COMPÉTITION MATCH PLAY
Date:

Du 22 juin jusqu’au 15 septembre

Formule:

Match Play – rondes éliminatoires par classe

Classe :

Hommes

AA : 0 – 4.9 / A : 5.0 - 9.9 / BB : 10- 14.9
B : 15.0 – 19.9 / C : 20.0 et plus / Senior

Femmes :

A : 0 – 18.4 / B : 18.5 – 27.2 / C : 27.3 et plus

Coût d’inscription: 10$ + taxes – En personne à l’administration ou par téléphone
(450) 468-1142 de 8h à 16h tous les jours
la date limite d’inscription est le 20 juin 2019
Golf:

Payable directement à la boutique le jour même
Voiturette non obligatoire

P.S. Vous devez avoir un index officiel d’inscrit dans notre logiciel
INFOS: Les capitaines ou le coordonnateur golf

RENCONTRE «MATCH PLAY» DU CERF
ADMISSIBILITÉ
Ouvert à tous les golfeurs et golfeuses ayant acheté un minimum de 10 parties,
possédant une carte handicap et ayant un facteur d’index officiel.

CLASSE (maximum de 16 joueurs par classe)
Hommes classe AA : 0 – 4.9 (jalons noirs) / Femmes classe A : 0 – 18.4 (jalons rouges)
Hommes classe A : 5.0 – 9.9 (jalons noirs) / Femmes classe B : 18.5 – 27.2 (jalons rouges)
Hommes classe BB : 10 – 14.9 (jalons jaunes) / Femmes classe C : 27.3 et + (jalons rouges)
Hommes classe B : 15 – 19.9 (jalons blancs) / Hommes classe C : 20 et + (jalons blancs)
Hommes classe Senior 55 ans et + (jalons jaunes)

PAIRAGES
Le tirage des pairages sera fait par les capitaines le 21 juin et les tableaux seront
affichés sur les babillards près de la boutique. Dans les catégories où il y aura peu
de participants, une formule à la ronde pourrait être organisée.

PÉRIODES POUR JOUER SES MATCHS
Rondes des 16 – avant le 15 juillet
Semi finales – avant le 8 septembre

Rondes des 8 – avant le 15 août
Finales – le 14 septembre vers 11h00

Les participants s’organisent entre eux pour déterminer la date et l’heure de
leur match et prennent leur départ selon l’échéancier mentionné ci-haut.
S’il y a conflit de date entre deux adversaires avant les délais prévus et que
ceux-ci ne peuvent s’entendre entre eux, il y aura tirage au sort pour
déterminer le ou la gagnante.

PRIX
Un prix sera remis aux gagnants(tes) de chaque classe.

