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1- REGLEMENT GENERAL 
 

Lors de la réservation au secrétariat de la Méjanne, il est impératif de préciser qu’elle est faite dans 
le cadre de la Consolante du Tournoi de Match Play.  

 

 Règlement générale de la Consolante 
1 Les matches de la Consolante hors finale se jouent sur 9 trous du parcours de la 

Méjanne. 
2 Les finales de la Consolante se jouent le dimanche 28 mars sur les 18 trous du 

parcours de l’Ardilouse pour les Simples et le samedi 27 mars pour les Doubles. 
3 Tous les matches de la Consolante se jouent en NET pour les Simples et en BRUT 

pour les Doubles. 
4 Les départs des matches de la Consolante sont : 

- Boules jaunes pour tous les Messieurs ; 
- Boules rouges pour tous les Dames. 

5 Le nombre de coups rendus se calcule selon la formule donnée dans les tableaux 
de la Consolante. 

6 En cas d’égalité, le match se poursuit en mort subite sans coups rendus à partir du 
trou n°1. 

Il faut alors impérativement passer à l’accueil afin de solliciter la possibilité de 
s’intercaler entre deux parties. Une fois le vainqueur connu la partie s’arrête. 
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2- TABLEAUX DE LA CONSOLANTE SIMPLE MESSIEURS 
La Consolante Simple Messieurs comporte deux tableaux. 

Tableau-1 (Simple Messieurs) 

Ce tableau-1 regroupe les 16 perdants du 1er tour du Simple Messieurs 2ème série. Les quatre 
qualifiés (demi-finalistes) sont ensuite intégrés au tableau-2 ou tableau-final. 

 

Calendrier du Tableau-1 (Simple Messieurs) 
Premier tour 14 février (date limite) Parcours Méjanne 

Départ des boules Jaunes 
Match en NET 

Deuxième tour 28 février (date limite) Parcours Méjanne 
Départ des boules Jaunes 
Match en NET 

 

Tableau-2 ou Tableau-final (Simple Messieurs) 

Ce tableau-2 regroupe les quatre joueurs perdants du Simple Messieurs 1ère série et les quatre 
qualifiés du Tableau-1. 

 

Calendrier du Tableau-2 (Simple Messieurs) 
Premier tour 14 mars (date limite) Parcours Méjanne 

Départ des boules Jaunes 
Match en NET 

Deuxième tour 21 mars (date limite) Parcours Méjanne 
Départ des boules Jaunes 
Match en NET 

Finale Dimanche 28 mars Parcours Ardilouse 
Départ des boules Jaunes 
Match en NET 

Les index supérieurs à 24,4 sont ramenés à 24.
On effectue la différence entre les deux index puis en divisant par 3/8 (match sur 9 
trous).

Nombre de coups rendus se calcule de la manière suivante :

Les index supérieurs à 24,4 sont ramenés à 24.
Pour la Méjanne, on effectue la différence entre les deux index puis en divisant par 
3/8 (match sur 9 trous).

Pour l'Ardilouse, on effectue la différence entre les deux index puis en divisant par 
3/4 (match sur 18 trous).

Nombre de coups rendus se calcule de la manière suivante :
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2- TABLEAUX DE LA CONSOLANTE SIMPLE DAMES 
La Consolante Simple Dames comporte deux tableaux. 

Tableau-1 (SimpleDames) 

Ce tableau-1 regroupe les 2 perdantes du 1er tour du Simple Dames 1ère série.  

 

Calendrier du Tableau-1 (Simple Dames) 
Finale Dimanche 28 mars Parcours Ardilouse 

Départ des boules rouges 
Match en NET 

 

Tableau-2 (SimpleDames) 

Ce tableau-1 regroupe les 2 perdantes du 1er tour du Simple Dames 2ème série.  

 

Calendrier du Tableau-2 (Simple Dames) 
Finale Dimanche 28 mars Parcours Ardilouse 

Départ des boules rouges 
Match en NET 

 
  

On effectuant la différence entre les deux index puis en divisant par 3/4 (match 
sur 18 trous).

Nombre de coups rendus se calcule de la manière suivante :

Les index supérieurs à 24,4 sont ramenés à 24.
On effectue la différence entre les deux index puis en divisant par 3/4 (match 

sur 18 trous).

Nombre de coups rendus se calcule de la manière suivante :
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3-TABLEAU DE LA CONSOLANTE DOUBLE MESSIEURS 
Les deux équipes perdantes du 1er tour jouent une finale le samedi 27 mars à l’Ardilouse. 

Calendrier du Tableau (Double Messieurs) 
Finale Samedi 27 mars 

 
Parcours Ardilouse 
Départ des boules Jaunes 
Match en BRUT  
Formule Forsome 

 

4- TABLEAU DE LA CONSOLANTE DOUBLE DAMES 
Les deux équipes perdantes du 1er tour jouent une finale le samedi 27 mars à l’Ardilouse. 

Calendrier du Tableau (Double Messieurs) 
Finale Samedi 27 mars 

 
Parcours Ardilouse 
Départ des boules rouges 
Match en BRUT 
Formule Foursome 

 


