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AUVERGNE–RHÔNE-ALPES/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 
Règlement 
 
Cette compétition est ouverte aux joueur(se)s licencié(e)s dans une AS d’entreprise ou 
dont la licence est « rattachée » à une AS d’entreprise. 
Le champ des participant(e)s est limité à 80. En cas de demandes supplémentaires, 
celui-ci pourra être porté à 84, voire 88 joueur(se)s. 
 
La compétition se déroulera en match-play net ¾ avec, pour chacune des 2 ligues : 
 5 équipes de 2 joueur(se)s en greensome (formation des camps à la discrétion des 

capitaines - matches dans l’ordre de la somme des index). 
 5 équipes de 2 joueur(se)s en 4 balles (formation des camps à la discrétion des 

capitaines – matches dans l’ordre de la somme des index). 
 20 simples (matches dans l’ordre des index). 
 
En cas de champ augmenté (jusqu’à 88), ou bien diminué, seuls le nombre des match-
plays individuels sera impacté. La parité du nombre total de joueurs entre les ligues est 
conservée et sera atteinte de la même manière par le biais des simples. 
 
 La compétition se déroule par groupes de 4 joueur(se)s (2 matches indépendants pour 

les simples et 2 équipes pour les doubles) 
 Départs 3 & 5 (jaune & rouge) 
 L’Index est ramené à 36. 
 2 points par match gagné, 
 1 point par match square, 
 0 point par match perdu. 
 En cas d’égalité, le score des greensome est déterminant, puis celui des 4 balles. 
 En cas de déséquilibre du nombre de participant(e)s pour les simples, seuls les matchs 

inter ligues comptent. 
 Si le match est terminé avant le 18ème trou, il est recommandé de terminer le tour. 
 Départ en shot gun à 9H00 (si possible), suivi d’un repas au restaurant du golf. 
 Un breefing obligatoire est organisé à 08h30. 
 Un forfait GF + repas est négocié par l’organisateur. 
 L’organisation se fait en alternance par les 2 ligues. 
 Le Comité de l’épreuve est composé de 2 représentant(e)s par ligue. 


