
 
 
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB DE MATCH PLAY 2017 
 
 
Le règlement des compétitions du Club de Lille Métropole est applicable. 
 
 Les points ci-après mentionnés concernent exclusivement le championnat du club 2017 de 
match play. 
 
INSCRIPTION DES JOUEURS 
 
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 
 

- Etre titulaire d’une licence de golf Lille Métropole, 
- Etre abonné au golf Lille Métropole, 
- Etre membre de l’Association Sportive du Golf de Lille Métropole, 
- Etre à jour de ses cotisations et droits de jeu envers l’AS du Golf de Lille Métropole, 
- Etre titulaire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en 

compétition. 
 
COMITE DE L’EPREUVE 
 
Le Comité de l’Epreuve est constitué de 5 personnes : 
 

- Monsieur Jean-Louis PICK, président de l’ASGLM, 
- Madame Catherine CHAVEROCHE, arbitre, 
- Monsieur Guillaume BARTAU,  Administrateur 
- Monsieur Pascal MAILLARD, président de la Commission Sportive, 
- Monsieur Xavier Pierre SIX, directeur du Golf de Lille Métropole, 

 
 
DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
L’épreuve se déroulera sur le Grand Parcours du Golf de Lille Métropole, avec 4 journées de 
qualification, ainsi réparties : 
 

- Dimanche 09 avril 17 
- Jeudi 13 avril 17 
- Samedi 22 avril  17 
- Mardi 02 mai 17 



 
Tout joueur peut participer à autant de journées de qualification qu’il le souhaite. Le score 
retenu sera le meilleur obtenu. 
 
Chaque joueur concourra dans la série de sa première journée de qualification. 
 
Six séries sont définies : 
 

- Première série hommes, index inférieur ou égal à 11,4. Départ repères blancs 
- Deuxième série hommes, index compris entre 11,5 et 18,3. Départ repères jaunes 
- Troisième série hommes, index compris entre 18,4 et 26,4. Départs repères bleus 
- Quatrième série hommes, index supérieur ou égal à 26,5. Départs repères rouges 
- Première série dames, index inférieur ou égal à 18,3. Départs repères bleus 
- Deuxième série dames, index supérieur ou égal à 18,4. Départs repères rouges 

 
La qualification se jouera en stroke play pour les premières séries hommes et dames, et en 
stableford pour les autres. Seront qualifiés dans chaque série les 8 joueurs ayant réussi le 
meilleur score en brut au cours des qualifications.  
 
Les joueurs ne pouvant participer au tableau final seront remplacés par les joueurs ayant 
réussi les meilleurs scores de qualification immédiatement suivants.  
 
En cas d’égalité après 18 trous, le départage se fera en mort subite, dans l’ordre des trous à 
partir du trou n°1. 
 
Les quarts de finale de chaque série auront lieu le samedi  24 juin 17 au matin. 
Les demi-finales le dimanche 25 juin 17 départs de 8h30 à 9h30, et les finales le dimanche 
Le   25 juin 17, départs de 14h à 14h40. 
 
REMISE DES PRIX 
 
La remise des prix aura lieu le dimanche 10 septembre 17 à l’occasion du championnat du 
club de stroke play. Si un joueur récompensé est absent à la remise des prix, son prix sera 
conservé. 
 
 
 
 
 
La commission sportive 
 ASGLM 


