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Championnat du club et Criterium 2022 
du Golf international de ROISSY 

Dames & Messieurs 
 
Règlement particulier de l’épreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Les conditions des 
règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
 Conditions de participation 
Être membre de l’Association Sportive, du club de Roissy (7/7 ou semainiers), licencié à la 
FFG au 1/1/2022 et titulaire d’un certificat médical à jour. 
 
 Forme de jeu 
Phase de qualification :  
 Les joueurs souhaitant participer à ce championnat devront s’inscrire à la compétition de 
qualification le 12 juin 2002 qui se jouera en stroke-play.  
Les marques de départ sont Blanches pour les messieurs et bleues pour les dames. 
Les 16 premiers messieurs en brut et les 8 meilleurs chez les dames sont qualifiés pour les 
phases finales. Si des joueurs ne souhaitent pas participer aux phases finales, ils seront 
remplacés par les qualifiés suivants. 

 
Phase Finale : 
 Formule match-play pour les dames et les messieurs donc : 
Le 1er rencontre le dernier de la qualification, le deuxième l’avant dernier et ainsi de suite. Un 
tableau des rencontres respectant les règles fédérales sera affiché pour que chacun puisse 
suivre le déroulement de ces rencontres. 
 
 Ces match-plays doivent se terminer au plus tard le 31/10/2022 et il n’y a pas d’égalité, le 
match continu jusqu'à ce qu’il y ait un gagnant.  
 
Engagements pour la phase de Qualification 

Droit d’inscription : Aucun 
Inscription : Auprès de l’accueil et au plus tard le 10 juin 2022. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Criterium Messieurs et Dames 2022 du Golf       

international de ROISSY  
Formule de jeu : 
Match-play net. 
Sont concernés les Messieurs et Dames qui se sont inscrits à la qualification du 
championnat du club et qui : 

• N’ont pas été sélectionnés parmi les 16 meilleurs scores Messieurs et 8 
meilleurs scores Dames de la qualification. 

• N’ont pas passé le stade des1/8ème de finale du championnat. 
Les joueurs ne souhaitant pas participer à ce criterium devront se signaler auprès 
du responsable de l’épreuve dès la publication des résultats de la qualification. 
 
Les rencontres seront établies au tirage au sort par le comité de l’épreuve. Les 
index retenus seront ceux du 1 avril 2022 et les coups reçus seront calculés sur 
l’écart d’handicap de jeu du stroke-play de chaque joueur selon la table des coups 
reçus du parcours. Pour ce calcul de points rendus l’index des joueurs supérieurs à 
28 est ramené à 28. 
 
 Les marques de départ sont jaunes pour les hommes, rouges pour les dames.  

 
Le calendrier des rencontres sera établi sur la base des plages de dates à 
respecter impérativement. Un match non joué avant la date butoir élimine les deux 
joueurs concernés.  
En cas d’égalité à l’issue du 18ème trou les joueurs, le match continu jusqu'à qu’il y 
ait un gagnant. 
Ils devront se terminer au 31octobre 2022 impérativement. 
Le tableau des résultats sera à mettre à jour par les joueurs dès leur arrivée au 
Club. 
Les finalistes des championnats et du criterium se verront remettre un trophée lors 
de la fête du club le samedi 26 novembre 2022. 

 
 Comité des l’épreuves 
Le comité de l’épreuve sera constitué de : 
. Daniel Duchêne  
. Le commissaire de la compétition  
. Le responsable de l’épreuve  

 


