
 

 
1 Consolante du Tournoi de Matchplay 2022 

 
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.  

1- LES SPECIFITES DU REGLEMENT DE LA CONSOLANTE 
 Les 6 règles de la Consolante 

1 Les matches de la Consolante hors finale se jouent sur les 9 trous du parcours de la 
Méjanne. 

2 Les finales des Consolantes se jouent le dimanche 27 mars sur les 18 trous du 
parcours de l’Ardilouse  

3 Les matches de la Consolante se jouent en BRUT pour la 1 ère série et en NET pour 
la 2 ème série 

4 Les départs des matches de la Consolante sont : 
- Boules blanches pour la 1ère série et boules jaunes pour la 2ème série 

Messieurs ; 
- Boules bleues pour la 1 ère série et boules rouges pour la 2ème série Dames. 

5 Pour les matches en NET, le nombre de coups rendus se calcule de la façon 
suivante : 
Les index supérieurs à 24,4 sont ramenés à 24. 
Pour la Méjanne, on effectue la différence entre les deux index puis on divise par 
3/8 (match sur 9 trous). 
Pour les finales à l'Ardilouse, on effectue la différence entre les deux index puis on 
divise par 3/4 (match sur 18 trous). 
 

6 En cas d’égalité au trou n° 9, le match se poursuit en mort subite sans coups rendus 
à partir du trou n°1. 
 
Il est impérativement dans ce cas de 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 Consolante Simple Messieurs 1 ère série 

Ce tableau regroupe les perdants du 1er tour du Simple Messieurs 1 ère série. Il se joue en BRUT. 

Tableau Consolante Simple Messieurs 2 ème série 

Ce tableau regroupe les perdants du 1 er tour du Simple Messieurs 2 ème série. Il se joue en NET.  

3- TABLEAUX DE LA CONSOLANTE SIMPLE DAMES 
La Consolante Simple Dames comporte deux tableaux. 

Tableau Consolante Simple Dames 1 ère série 

Ce tableau regroupe les perdantes du 1er tour du Simple Dames 1ère série. Il se joue en BRUT. 

Tableau Consolante Simple Dames 2 ème série 

Ce tableau regroupe les perdantes du 1er tour du Simple Dames 2ème série. Il se joue NET. 

 

Les tableaux seront mis à jour régulièrement et pourront être consultés : 
• À l’accueil de la Méjanne, 
Et  
• Sur la rubrique « Championnat d’hiver de Match Play 2022 » du site de l’ASGL à 

l’adresse web : http://asgolfslacanau.org/. 
 

6- CALENDRIER 
 Il sera déterminé ultérieurement. 


