Coupe de l'Ouest
Les Yvelines - Guerville - Béthemont – La Vaucouleurs – Feucherolles - Villennes
FORMULE DE JEU
Greensome match-play NET 3 équipes par club. Index de 0 à 24 (tout index supérieur à 24 sera pris en
compte pour 24)
DECOMPTE DES POINTS
Match gagné : 4 points
Match égalisé : 2 points
Match perdu : 0 point
Les index pris en compte sont ceux du jour de la rencontre
GAGNANTES EX-AEQUO
Pour départager les clubs qui termineraient ex-aequo et déclarer un club vainqueur, nous
comptabiliserons à chaque rencontre le nombre de victoires à l’extérieur et lors de la finale, nous
retiendrons les scores de chaque équipe.
CALCUL DE L'INDEX DE L'EQUIPE
Les 2 index des 2 joueuses sont additionnés et divisés ensuite par 2.
Les équipes rendront les 3/8 de la différence d'index à leurs adversaires
ATTENTION
Tout club ne présentant pas d'équipe perdra d'office les 4 points de la rencontre
Pour choisir cette équipe, le dernier départ sera composé des 2 équipes dont les index sont les plus
proches, et l'équipe restante marquera les 4 points.
REGLES
Les règles hivernales prévalent : on place la balle.
1.
2.
3.
4.

règle 25.2 = dans son pitch : étendue à tout le parcours (rough compris)
règle dite « des feuilles » = lorsqu'il est admis qu'une balle est perdue dans les feuilles sur
le fairway, une autre balle peut lui être substituée sans pénalité.
règles locales de chaque lieu de rencontre
le télémètre sera autorisé à condition que l'équipe qui s'en sert donne également les
distances à ses adversaires

ORGANISATION DES RENCONTRES
Les capitaines doivent envoyer un mail à la capitaine du club qui reçoit et lui communiquer ses 3
équipes quelques jours avant la rencontre afin qu'elle puisse organiser les 9 départs.
La finale (dernière rencontre de la saison) sera organisée par le Club vainqueur de la saison
précédente

Lors de la finale toutes les équipes seront tenues de rester pour le repas
HEURES DES RENCONTRES
Départs entre 9h et 10h au plus tard, selon les contraintes de chaque club. Départ en shot gun ou mini
shot gun pour permettre le déjeuner en commun. Rendez vous fixé 1 /2 heure avant le départ.
NB en cas d'intempérie ou de fermeture temporaire du club, la rencontre prévue pourra être reportée à
une date ultérieure.
DROIT DE JEU
Il a été convenu qu’aucun droit de jeu ne serait perçu au fil des rencontres ; par contre les 6 joueuses
de chaque club qui disputent les interclubs s’engagent à rester pour le déjeuner (sauf cas de force
majeure). Déjeuner obligatoire le jour de la finale pour les 36 joueuses.
:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :
En jaune les aménagements 2015 et 2016

