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                                                 Roissy le 4 mars 2023 

 
 
 

Règlement des championnats 2023 
du Golf de ROISSY 

Dames & Messieurs & Seniors Messieurs 
 
 
Conditions de participation 
Être membre de l’Association Sportive du club de Roissy (7/7 ou semainiers), titulaire de la licence 2023 et titulaire 
d’un certificat médical à jour. 
Pour faciliter l’organisation des phases finale en match-play, merci de communiquer vos numéros de téléphone 
et mail lors de votre inscription. 
 
Forme de jeu 
Phase de qualification :  
Le dimanche 19 mars 2023, formule de jeu Stroke-play 
Les marques de départ JAUNES pour les messieurs et ROUGES pour les dames. 
Les 16 premiers messieurs en brut et les 8 premières dames en brut sont qualifiées pour les phases finales. Les 
suivants seront reversés au critérium. 
Cette compétition est ouverte à tous les membres ASGIR, si vous ne souhaitez pas participer aux phases finales 
merci de le préciser lors de votre inscription. 
 
Engagements pour la phase de Qualification 
Droit d’inscription : Aucun 
Inscription : Auprès de l’accueil et au plus tard le 17 mars 2023. 
 
 
Championnat Messieurs : 
Les 16 premiers qualifiés en brut à la suite de la qualification du 19 mars 2023. 
Formule match-play brut le 1er rencontrera le 16eme, le 2eme le 15eme et ainsi de suite, pas d’égalité le match 
continu après le 18eme trou si besoin. 
Repère de départ, marques blanches. 
 
Championnat Dames : 
Les 12 premières qualifiées en brut à la suite de la qualification du 19 mars 2023. 
Formule match-play brut la 1ere rencontrera la 8eme, la 2eme la 7eme et ainsi de suite, pas d’égalité le match 
continu après le 18eme trou si besoin. 
Repère de départ, marques bleues. 
 
Championnat Seniors : 
Les 32 premiers qualifiés en brut à la suite de la qualification du 19 mars 2023, dans la catégorie séniors. Les 
seniors ayant été parmi les 16 premiers brut messieurs auront le choix de participer aux deux championnats s’ils 
le souhaitent (messieurs et seniors). 
Formule match-play brut le 1er rencontrera le 16eme, le 2eme le 15eme et ainsi de suite, pas d’égalité le match 
continu après le 18eme trou si besoin. 
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Repère de départ, marques jaunes. 
 
Criterium Messieurs et Dames : 
Deux criteriums distincts, un Messieurs et un Dames. 
Seront éligibles aux critériums les joueurs et joueuses classés au-delà de la 16eme place pour les messieurs, 
32ème pour les seniors et de la 12ème place pour les dames, à la suite de la qualification du 19 mars 2023, ainsi 
que les joueurs et joueuses ayant été éliminés lors du premier tour de match-play (messieurs, dames et seniors). 
Les rencontres se joueront en match-play net et seront établies au tirage au sort par le comité de l’épreuve.   
Repère de départ, marques jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames. 
 
 
 
Organisation des phases finales en Match Play : 
 
Formule Match-play brut pour le championnat messieurs, dames et sénior. 
Formule Match-play net pour le criterium (entour) 
Les coups reçus en Match Play net sont construits sur le handicap de jeu du Stroke Play et arrondis à l'entier le 
plus proche (0,5 est arrondi vers le haut).  
Les coups sont attribués selon la table des coups reçus du parcours.  
Le joueur dont l'index est le plus haut reçoit 100% de la différence avec le handicap de jeu de son adversaire.  
Exemple : HA = 16,9 vs HB = 13,0 différence 3,9 arrondie à 4.  
Le joueur A recevra 4 coups à répartir sur les 4 trous les plus difficiles du parcours. 
L’index des joueurs supérieurs à 28 est ramené à 28. 
Les tableaux des rencontres seront affichés pour suivre le déroulement de ces rencontres. 
Les matchs devront être joués avant la date limite. 
Le tableau des résultats sera à mettre à jour par les joueurs dès la fin du match. 
 En cas de difficulté à joindre votre adversaire, veuillez prendre contact avec le club pour obtenir ses coordonnées 
et en informé le comité de l’épreuve si le problème persiste. 
 
 
 
 
 
Comité de l’épreuve 
 
 
 
 
Le comité de l’épreuve sera constitué de : 

Daniel Duchêne  
Yves Flaissier 
Florent Lepeuve  


