
 

 

Règlement compétition de sixte - Le Croisic 

 

1. Présentation 

Le golf Blue green du Croisic innove en cette année 2018. En effet, à compter du mois de mai, nous 

allons organiser des afterworks. L’idée est de créer un moment de détente et de convivialité après 

une semaine de travail. Nous avons choisi de réaliser une compétition sous forme de championnat 

match play. 

 

2. Règlement de la compétition 

 

1. A qui est réservée cette compétition ? 

 La compétition est ouverte à tous, que vous soyez abonné ou non, joueur de passage. 

2. Déroulement de la compétition 

C’est une compétition sur 6 trous qui dure environ 1 heure.  Il y aura plusieurs étapes. Elles se 

dérouleront tous les vendredis de mai à septembre. Les départs se feront de 17h à 18h suivi d’un pot 

de l’amitié après chaque étape. Les derniers vendredis de chaque mois, un cocktail dinatoire sera 

proposé aux joueurs à l’issue de la compétition. Nous demanderons une participation de 15€. 

3. Droits de jeux 

Les droits de jeux seront de 5€/ partie. Dans ces 5€ sont compris : le droit de jeu de la compétition du 

jour ainsi qu’une consommation au bar d’après partie. (Bière pression, vin ou soft) 

4. Formule de jeu 

La compétition se jouera en matchplay double et simple. Les semaines paires se verront jouer les 

doubles et les semaines impaires les simples. Pour les simples, le matchplay se fera en net. Pour les 

doubles, les formules possibles seront 4 balles, greensome, foursome, scramble ou chapman (le 

choix de ces formules se fera par tirage au sort le jour même avant la compétition.) Le joueur ou 

l’équipe gagnante est celui ou celle qui gagnera le plus de trous sur les 6 de la compétition. En cas de 

match nul, le joueur ou l’équipe partageront les points. Les épreuves se dérouleront sur les 6 

premiers trous du parcours. 

 

 



 

5. Handicap de jeu 

Pour équilibrer les chances, la compétition se déroulera en net : chaque équipe ou chaque joueur 

dispose d’un handicap de jeu qui sera calculé et validé par le club. Ce handicap est calculé de la façon 

suivante : pour un joueur : suivant les index des joueurs, le joueur le plus faible reçoit 33% de la 

différence entre les deux index des joueurs.  pour une équipe composée des joueurs A et B,  A ayant 

un index inférieur  ou égal à celui de B : H(A+B) = 60% HA + 40% HB. L’équipe dont le handicap de jeu 

est le plus élevé reçoit 33% de la différence entre le handicap de jeu des 2 équipes. Le résultat final 

est arrondi à l’entier le plus proche (0,5 est arrondi vers le haut).L’index maximum retenu pour le 

calcul du handicap de jeu est de  24 pour les hommes et 28 pour les femmes. Exemple :Soit A (index 

10) et B (index 15) les joueurs de l’équipe 1, C (index 15) et D (index 20) les joueurs de l’équipe 2. Le 

handicap de jeu de l’équipe 1 est égal à 10x0,6 + 15x0,4 = 12. Le handicap de jeu de l’équipe 2 est 

égal à 15x0,6 + 20x0,4 = 17. La différence entre les deux handicaps étant de 5 coups, le nombre  de  

coups  rendus  par  l’équipe  1  est  de  5x0,33  =  1,66  arrondis  à  2.  Sur  les  2  trous  dont  le 

handicap est le plus bas parmi les 6 trous choisis par  le club  pour jouer la partie, l’équipe 1 rend un 

coup à l’équipe 2. 

 

6. Classement et point 

Un classement général individuel sera mis en place tout au long de l’évènement. Des points sont à 

gagner que l’on perde ou que l’on gagne.  

Le système de point ce présentant ainsi : 

- pour les simples : 1 victoire = 2 points, 1 défaite = 1 point. 

- pour les doubles : 1 victoire = 4 points pour l’équipe (soit 2 points pour chaque joueur), 1 défaite = 2 

points (soit 1 point pour chaque joueur) 

La remise des prix se déroulera à l’issue de la dernière compétition. 

Plus vous jouez, plus vous avez de chance de gagner. 


