
Règles championnat du Club 2020 
 

Pourront participer au classement, les membres licenciés au Souillac Golf et Country Club et 

membres de l’Association des golfeurs du Mas del Teil. 

 

4 séries : 

Homme 1ère série (<18) – Départs blancs 

Homme 2ème série (18=<) – Départs jaunes 

Dame (1ère et 2ème série) – Départs rouges 

Ecole de Golf – Départs rouges 

 

Départs : 

Les départs de chaque compétition sont fixés par l’ordinateur dans l’ordre des index. 

 
Attribution des points : 

Lors de chaque compétition, un classement est fait en brut et en net par série : 

Brut en Stableford pour tous, cela doit rester ludique. 

1er 12 points   2ème 10 points 

3ème 8 points  4ème 6 points 

5ème 4 points  6ème 3 points 

7ème 2 points  8ème 1 point 

 

Chaque joueur « homme » joue dans la série qui correspond à son niveau d'index pour 

chaque compétition et marque des points en fonction de son classement dans la série dans 

laquelle il joue. 

Pour le classement final, il sera intégré au classement (1ère ou 2ème série) dans lequel il a 
marqué le plus de points. 
 
Classement final : 
Pour le calcul du classement final, seront pris en compte les meilleurs résultats de 6 des 
compétitions jouées. 
 
Vainqueurs du Championnat : 
A l’issue de la phase de poule seront déterminés les vainqueurs du championnat du Club : 
 

1er brut 1ère série Homme 
1er net 1ère série Homme 
1er brut 2ème série Homme 
1er net 2ème série Homme 
 

1ere brut série Dame 
1ere net série Dame 
 

1er brut série Ecole de Golf 
1er net série Ecole de Golf 
 

 



Match play : 

Les 8 meilleurs joueurs de chaque série participeront à la finale « match play » qui aura lieu 
fin octobre (pas de frais d’engagement pour cette dernière compétition). 
Quart de finale du trou 1 au 6 : 
Le 1 er contre le 8ème (vainqueur A) 
Le 2ème contre le 7ème (vainqueur B) 
Le 3ème contre le 6ème (vainqueur C) 
Le 4ème contre le 5ème (vainqueur D) 
Demi-finale du trou 7 au 12 : 
A contre D 
B contre C 
Et finale du trou 13 au 18 
 
Pour les match play : 
Homme 1ère série (<18) – Départs blancs 
Homme 2ème série (18=<) – Départs jaunes 
Dame (1ère et 2ème série) – Départs rouges 
Ecole de Golf – Départs rouges 
 
En cas d'égalité au classement général, sera qualifié le joueur ou la joueuse ayant le plus de 
1ères ou 2èmes places.  
En cas d'absence le jour de la finale, seront qualifiés les joueurs et joueuses suivant l'ordre 
du classement général.  
 
A l’issue cette journée seront déterminés les vainqueurs Match Play du Club : 
Série Dame : 1er, 2ème, 3ème, 4ème.  
1ère série Homme : 1er, 2ème, 3ème, 4ème.  
2ème série Homme : 1er, 2ème, 3ème, 4ème 
Série Ecole de golf : 1er, 2ème, 3ème, 4ème 
 
Engagements : 
Membres association : 3 € si pas de casse-croûte - 5 € si casse-croûte 
Extérieurs : 8 € si pas de casse- croûte - 10 € si casse- croûte 
Ecole de golf : gratuit 


