REGLEMENT DU TOURNOI 2018-2019

Date limite impérative de fin de la phase de poules: 31 mars 2019
Constitution de 2 groupes de 4 poules de qualification :
Cette année nous tentons une nouvelle formule: Nous avons classé les 40 inscrits en 2 groupes triés par les index FFT au 1
Le groupe "Elite" est constitué des 20 index les plus faibles et le groupe "Espoir" des index les plus élevés jusqu'à 54.
Chaque poule comprend donc 5 joueurs soit 4 matches à jouer seulement en 6 mois et encore de belle semaines avant l'h
Les partipants sont distribués automatiquement dans les poules en partant du plus "petit index" en tête de la poule 1 jusq
le 2e en tête de la poule 2, le 5e dans la poule 4, le 6e dans la poule 3 etc… afin d'équilibrer les poules.
Le meilleur index en tête de série est chargé de relancer les joueurs de sa poule
Par respect des autres chaque joueur sollicité doit répondre par email ou teléphone en accusant par retour toute sollicita
Sauf cas de force majeure, les joueurs doivent accepter une date pour leur rencontre dans le mois qui suit la première sol
Les matches se jouent en "match-play net spécial" voir la règle du point rendu lorsqu'un joueur est 2-up ou plus
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale
Les premiers de chaque poule du groupe Espoir montent l’année suivante en groupe Elite en prenant la place des dernier
Chaque match gagné donne 2 points. - Les matchs non joués ne donnent aucun point même en cas de scratch d'un concu
En cas de match nul, les joueurs peuvent décider de rejouer leur match, de jouer un ou plusieurs trous supplémentaires e
En cas d’égalité entre 3 joueurs en fin de phase de qualification, les 3 joueurs peuvent décider de la formule pour se dépa
Les joueurs choisissent leur parcours et peuvent profiter des sorties organisées par le comité pour effectuer leurs matche
En hiver, lorsque les départs sont communs hommes-femmes, le joueur ne doit pas utiliser son driver sur tee.
Constitution du tableau final par Groupe (quart de finale) :
Le tableau est pré-établi avec le 1er de la poule 1 qui rencontre le n°2 de la poule 4 etc.
Ainsi les 2 premiers de chaque poule ne peuvent pas se rencontrer avant la finale
Il est prévu une rencontre entre les vainqueurs des deux groupes.
Rappel de l'esprit de la compétition
L'objectif premier de ce tournoi est de permettre aux membres de la Remarde de se rencontrer amicalement (il n'y a pas
Il est donc primordial que la convivialité soit de mise pendant la partie et également dans les échanges pour convenir des
Rappel de la règle des "points rendus"
Aussitôt qu'un des deux joueurs mène de 2 trous, soit "2 UP", il rend 1 coup au trou suivant. Il n'est donc plus tenu comp
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