
Qualification Tour 1 Tour 2 1/4 de finale 1/2 Finale Finale Vainqueur
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16 Clubs 2 Matchs 4 Matchs 4 Matchs 4 Matchs 2 Matchs
18 Matchs     /     5 journées de Match Play
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Equipe à communiquer au + tard le vendredi précédant la rencontre avant 12h à Président SG BFC qui établira la feuille de match. 

La feuille de match,  validée et définitive, sera transmise aux deux équipes au plus tard le samedi soir 18 heures. Les index retenus sont ceux indiqués sur la feuille de match

S’il se trouve qu’un joueur ést défaillant (maladie, blessure, circonstance exceptionnelle ), après ce délai de transmission des feuilles de match validées et  définitives,

ce joueur ne peut être remplacé que par un joueur se plaçant strictement à la place sur la feuille de match du joueur défaillant.

S'il présente un index différent du joueur défaillant,  le nombre de coups reçus est recalculé avant la rencontre et porté sur la feuille de match.

Vainqueur play off = vainqueur match
Le calendrier des match play devant être rigoureusement respecté.

Nota: les 2 équipes perdantes en 1/2 finales se rencontreront pour une"petite finale" qui désignera la 3ème place et 4ème place.

Dotation Equipe : ( 12 magnums de chablis )   Equipe 1ère récupère le trophée ( Avoise ) + 5 magnums

 Equipe 2ème  4 magnums    Equipe 3ème 2 magnums       Equipe 4ème 1 magnum                                                                                                                            

En fin de rencontre si égalité:  play off avec 1 joueur de chaque équipe désigné par le Capitaine. Match play en Brut, mort subite. 

 Remplir Feuille de Match présentée ci-après : Le calcul des points sera le suivant:
Double gagné 4 points , Nul 2 points, perdu 0 point        Simple gagné 2 points, Nul 1 point, perdu 0 point

Respect des dates de rencontre. Cependant si l'un des 2 clubs a un problème : charge à lui de trouver avec son adversaire une autre date dans la même 

 semaine, à défaut il sera WO - Equipe à communiquer  au + tard le vendredi précédant la rencontre avant 18h à Président SG BFC qui établira la feuille de

 match.

  NET  1ér et 2ème 1 magnum   3ème, 4ème et 5ème 1 bouteille  + éventuellement 1 magnum 1ère Dame Brut si pas de Dame nominée ( sinon 3ème Brut ) 

2ème PHASE : MATCH PLAY  Net  ( Index maxi ramené à 22,4 ) Joueurs ayant participé à un minimum de 2 évènements
                 ( 1 événement = Chic, Senior Cup, Selection Match Play )
      Cependant tout Club aura la possibilité d'intégrer 1 joueur(se) qui ne satisferait pas à ces contraintes

Les rencontres Mixtes sur terrain neutre choisi d'un commun accord entre les équipes. 1 Double  ( greensome )  + 5 Simples.      

1ère PHASE : Qualification de 14 CLUBS   ( Index maxi ramené à 22,4 ) Executer Inscriptions Amicales < Select Match Play > 
Le lundi 31 mai et mardi 1er juin sur le terrain de Quétigny - Formule de jeu Stableford.Chaque CLUB présentera une équipe de 10  joueurs/joueuses maximum.
Les 7 meilleurs scores Net seront retenus pour chaque Club. Le total définira les 14 Clubs qualifiés.
En cas d'ex æquo départage sur 8ème, 9ème, 10ème Score Net. Si égalité parfaite départage sur meilleur score Brut.

Dotation Individuelle :  ( 5 magnums de Chablis + 5 bouteilles )   BRUT 1ér et 2ème 1 magnum,    3ème 2 bouteilles 






