LADIES
MATCH PLAY
TROPHY 2020

1. GENERALITE & ELIGIBILITE
Le Ladies Match Play Trophy se joue du lundi 29 juin au dimanche 18 octobre.
Cette compétition est ouverte à toutes les Ladies membres du Royal Bercuit, y compris les juniors, ayant un handicap de 28 et moins.
Le nombre de participantes est limité à 32. Les inscriptions sont clôturées dés que ce nombre est atteint et, au plus tard le 26 juin.
La participation implique le respect strict des règles Park & Play.
2. FORMULE DE JEU
Le Ladies Match Play Trophy se joue en match play sur 18 trous.
3. Le Ladies Match Play Trophy se joue avec le règlement de l’handicap et suivant les règles ci-après :
• La joueuse inscrite à la responsabilité de prendre rendez-vous avec son adversaire ainsi que de réserver l’heure du départ.
• La joueuse inscrite à la responsabilité de contacter le caddie master, min. 24h à l'avance, pour demander une carte de score.
• La composition du tableau de compétition se fait par tirage au sort.
• Tous les matchs se joue en élimination directe.
• Chaque match doit être joué dans une période déterminée après la clôture des inscriptions.
➢ 16ème du 29 juin au 26 juillet
➢ 8ème du 27 juillet au 23 août
➢ Quart de finale du 24 août au 20 septembre
➢ Demi finale du 21 septembre au 4 octobre
➢ Finale du 5 au 18 octobre
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•

Si l’on ne peut finir un match (intempéries ou autres), il faudra convenir d’une nouvelle date pour finir les trous restants.
Si après 18 trous le match est square, le match se poursuivra en « sudden death » pour avoir un gagnant.
Le résultat doit être communiqué au caddie-master. En cas d’absence il faudra déposer la carte de score complétée avec le nom,
le résultat et la signature des joueuses dans la boite à lettres.
En cas d’absence d’une joueuse au début du match,cette joueuse perd le match.

4. Réglement de l'handicap
Les 2 joueuses d'un match doivent partir du même tee.
Par défaut, le tee de départ est le front tee (rouge). Toutefois, si les 2 joueuses souhaitent partir du back tee (bleu), cela est autorisé.
Stroke :
• Full handicap si les joueuses sont dans la même catégorie (jusqu’à 13,9 – jusqu’à 28)
• 80% si les joueuses ne sont pas dans la même catégorie
5. INSCRIPTION & P.A.F.
Les inscriptions se font via le site "i-GOLF interactive" ou l'app "AFGOLF" (clôture au plus tard le 26 juin).
Il n'y a pas de frais de participation.
6. TABLEAU DES MATCHS & RESULTATS
Le tableau des matchs et résultats sont publiés sur le site internet du club et affichés dans le couloir du club house (tableau section Ladies).
7. REMISE DES PRIX
La remise de prix aura lieu lors du prix de clôture le 22 octobre.
8. DROIT A L'IMAGE
Toutes les participantes au Ladies Match Play Trophy acceptent que leur image soit utilisée dans le cadre de la
promotion des activités du Royal Bercuit Golf Club (section Ladies ou autres).

9. COMITE DE COMPETITION
Le comité de la compétition est composé des 3 co-Capitaines Ladies, Samina Hermann, Salvatrice Morreale et
Anne-Marie Van Der Meulen.
10. QUESTIONS
Contacter Salvatrice Morreale au 0495/61 62 09

