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CHAMPIONNAT D'HIVER DE MATCH-PLAY 2023
Le championnat d’hiver de match-play va démarrer le 21 décembre 2022 pour se
conclure par deux week-ends de finales le  9 mars 2023 pour les doubles et le 26
mars 2023 pour les simples. La remise des prix pour les simples et les doubles se
fera le 26 mars 2023 à l’issue des finales simples.
Le championnat se déroulera sur le parcours de l’Ardilouse, une consolante sur 9
trous se déroulera sur le parcours de la Méjanne pour les perdants du premier tour
des simples. 
 
Le championnat se déroulera avec plusieurs tableaux, vous pouvez participer en
simple et en double – le règlement détaillé est disponible sur le site de l’association : 

Match-play individuel en Brut

1er Série Hommes (≤  11.4) 1 tableau Hommes Série1
1 tableau Dames Série11er Série Dames (≤ 15.4)

 
Match-play individuel en Net (tous les index > à 24,4 sont ramenés à 24)

2ème Série Hommes (11.5 à 24) 3/4 du handicap
rendu

1 tableau Hommes
Série2

2ème Série Dames (15.5 à 24) 1 tableau Dames Série2
 
Match Play Double en Brut – Formule Foursome

1er Série Hommes (somme des index ≤
23)

1 tableau Double Hommes Série1

1er Série Dames (somme des index ≤
31)

1 tableau Double Dames Série1

   
Match Play Double en Net (3/4 du handicap rendu)

2ème Série Dames & Hommes Formule
Patsome

1 tableau Double
1er & 2ème Séries Mixtes

Tournoi de Consolante pour tous(tes) les joueurs(ses) ayant perdu au 1er tour de
simple, une consolante sera organisée sur le golf de la Méjanne sur 9 trous.

Consolantes Messieurs ‑ deux tableaux : 1ère série en Brut, 2ème série en
Net 
Consolantes Dames - deux tableaux : 1ère série en Brut, 2ème série en Net  

Les inscriptions sont à faire au secrétariat de l’Ardilouse (ou au 05 56 03 92 98)
avant le mercredi 21 décembre 2022 à midi, le prix d’inscription est de 20 € par
joueur pour les épreuves en simple et 10€ par joueur pour les épreuves en double à
régler à l’accueil de l’Ardilouse avec l'inscription.
Le Comité de Tournoi se réserve la possibilité de fusionner deux tableaux si le
nombre de participants (es) est insuffisant.
 
Sauf modification motivée pour le bon déroulement du Tournoi, le calendrier
prévisionnel des matches est le suivant : 
Simples   Doubles

Début du Tournoi
21 décembre
2022

  Début du Tournoi 21 décembre 2022

Date limite du tour
préliminaire

8 janvier 2023  
Date limite du tour
préliminaire

8 janvier 2023

Date limite 1er tour  25 janvier 2023   Date limite 1er tour  29 janvier 2023

Date limite 1/8 finale 12 février 2023   Date limite 1/4 finale 19 février 2023

Date limite 1/4 finale 1er mars 2023   Date limite 1/2 finale 12 mars 2023

Date limite 1/2 finale 19 mars 2023   Finales 19 mars 2023
Finales 26 mars 2023      
 

Consolantes
Début du tournoi Date fixée ultérieurement
Finales 26 mars 2023

Pour toute question, vous pouvez contacter Alain Résigné (mp.asgl@orange.fr)
en charge de l’organisation et du suivi 

Merci de votre participation!
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