
RÈGLEMENT 

UBM section Golf 
THE OFFICIAL MATCH & PLAY 2017 

Compétition ouverte à tous les joueurs de golf licenciés UBM et à jour de leur licence et qui se sont portés 
volontaires lors de leur dossier d’inscription pour 2017.  

Il s'agit d'une compétition à 32 joueurs et un tableau récapitulatif des rencontres a été établi (tableau 
d'engagement). Il servira au suivi de l'évolution des rencontres et est disponible à la demande.  

Toutes les rencontres devront s'effectuer le terrain du golf du domaine de Teynac à Beychac et Caillou sans 
exception sauf cas de force majeure.  

Toutes difficultés devront être signalées à Marsilio QUAGLIERI désigné responsable du tournoi 
(tél 06 98 80 33 41 email : marsilio.quaglieri@bbox.fr ).  

Il est responsable du bon déroulement de la compétition et ces décisions seront sans appel.  

Pour chaque tour une date limite de rencontre est fixée. Elle ne pourra pas être dépassée.  

1er tour (16 éme de finale) avant le 17 avril 

2ème tour (8 ème de finale) avant le 30 mai 

¼ de finale avant le 15 août 

½ finale avant le 09 octobre les 2 

finales avant le 13 novembre. 

Le vainqueur de la finale sera déclaré champion Mat ch Play 2016, une récompense lui sera remise le 
jour de l'assemblée générale fixée au 26 novembre 2 016. 

Les coordonnées des joueurs sont disponibles sur le tableau d'engagement. Après prises de contact les deux 
joueurs se fixent une date et heure de rencontre avant la date limite. Si cette dernière est dépassée un tirage au 
sort désignera le vainqueur de la rencontre.  

Une seule carte de jeu sera employée pour l'inscription des scores. A l'issu de la rencontre il est de la 
responsabilité du gagnant, de communiquer les résultats au responsable du tournoi + copie au Président avec 
communication de la carte de score qui comportera les deux signatures (photo ou scan ou remise en mains 
propres). 

RÈGLES DE BASE 
Les règles officielles de la FFG, s'appliquent en priorité. 
En cas de doute, appliquez la règle 3.3 de la FFG, qui autorise le Joueur à jouer 2 balles. 
Les 2 résultats doivent être inscrits, au trou litigieux, sur la carte de Score. Dans ce cas les Joueurs doivent 
terminer leur parcours. Pour la validation du résultat le Golf Partenaire sera sollicité et fera appliquer la bonne 
procédure pour le trou litigieux. Si la contestation persiste, le litige est de la compétence du responsable du 
tournoi une décision sera prise en bureau. Cette décision sera sans appel. 

Boules de départ 
Index compris entre 4,5 et 11,4 boules blanches Homme et boules bleues Femme 
Index égal ou supérieur à 11,5 boules jaunes Homme et boules rouges Femme. 

FORMULE DE JEU en MATCH PLAY NET (2 joueurs)  

Pour cette édition C'EST UN MATCH PLAY EN NET qui a été retenu. Le calcul des coups rendus se fait en 
prenant en compte les 3/4 de la différence arrondie entre les deux handicaps des deux joueurs et les coups 
sont rendus selon la table des coups rendus de chaque parcours.  



C'est le score net le plus bas qui gagne le trou et  prend l'honneur sur le départ suivant.  
Rappel sur le Match Play. Il s'agit d'une formule de jeu originelle, c'est un affrontement direct entre deux joueurs 
qui jouent l'un contre l'autre, trou par trou. 
Le joueur ayant le plus bas score net sur un trou (tenir compte d’un éventuel coup rendu) gagne ce trou, il 
marque alors 1 point. En cas d’égalité des scores net des deux joueurs sur un trou, la marque reste inchangée. 

Pour cette édition en cas d’égalité au 18, les deux  joueurs continuent jusqu'à une mort subite. 

Le match se poursuit cette fois-ci en  brut  sans prise en compte du handicap !!!!!!!  

Le décompte se fait trou par trou, le joueur qui réalise le moins de coups net sur un trou gagne le trou. Le joueur 
qui gagne la partie est celui qui a gagné le plus de trous sur l'ensemble du parcours. Dans la pratique, la partie 
est gagnée par un joueur dès que celui-ci mène par un nombre de trous supérieur de 1 au nombre de trous 
restant à jouer, et à ce stade généralement la partie est terminée ou se poursuit par courtoisie.  

En Match Play les joueurs doivent impérativement respecter leur tour pour jouer, à défaut de quoi la pénalité est 
la perte du trou. 

Un joueur qui mène est "up", son adversaire est "down". Lorsque les deux joueurs sont à égalité on dit qu'ils 
sont "square" et un joueur qui mène d'autant de trous qu'il reste à en jouer est "DORMIE" car il ne peut plus 
perdre. On joue tous les coups jusqu'à putter sa balle dans le trou, mais à tout moment un joueur peut relever 
sa balle et perdre le trou, donner le coup suivant ou le trou au joueur adverse. 

Comment compter et quels termes employer ? 

Soit 2 joueurs : A et B  

Trou n° 1 A gagne le trou A est 1 up, B est 1 down 

Trou n° 2 B gagne le trou A et B sont square 

Trou n° 3 A gagne le trou A est 1 up 

Trou n° 4 A et B partagent le trou A est 1 up 

Trou n° 5 A et B partagent le trou A est 1 up 

Trou n° 6 B gagne le trou A et B sont square 

Trou n° 7 B gagne le trou B est 1 up 

Trou n° 8 A gagne le trou A et B sont square 

Trou n° 9 A gagne le trou A est 1 up 

Trou n° 10 A gagne le trou A est 2 up 

Trou n° 11 B gagne le trou A est 1 up 

Trou n° 12 A gagne le trou A est 2 up 

Trou n° 13 A gagne le trou A est 3 up 

Trou n° 14 A gagne le trou A est 4 up  

à cet instant, A est "dormie", il ne peut plus perdre,  
la différence de trous gagnés étant égale au nombre de trous restants à jouer.  

Il ne peut plus être rejoint. Trou 

n° 15 A et B partagent le trou  

à cet instant A est le vainqueur de la partie  avec 4 up,  
car il ne reste plus que 3 trous à jouer. 

Dès que la différence de trous gagnés dépasse le nombre de trous restants à jouer, la partie est terminée. Mais, 
amicalement les Joueurs peuvent finir le parcours. 

EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE COUPS RENDUS 



Joueur A index 22,4 rencontre Joueur B index 41. Ce dernier se voit ramener son index à 36 

L'écart d'index est donc de 13,6 arrondi à 14 ;  
coups rendus par A à B : 0,75 x 14 = 10,50 arrondis à 11 (Voir tableau ci-après ). 
  
TABLEAU DES COUPS RENDUS 
Ce tableau donne de la différence des coups rendus : 

1 x ¾ = 
1 

5 x ¾ = 
4 

9 x ¾ = 7 13 x ¾ = 
10 

17 x ¾ = 
13 

21 x ¾ = 16 25 x ¾ = 
19 

29 x ¾ = 22 33 x ¾ = 
25 

2 x ¾ = 
2 

6 x ¾ = 
5 

10 x ¾ = 
8 

14 x ¾ = 
11 

18 x ¾ = 
14 

22 x ¾ = 17 26 x ¾ = 
20 

30 x ¾ = 23 34 x ¾ = 
26 

3 x ¾ = 
2 

7 x ¾ = 
5 

11 x ¾ = 
8 

15 x ¾ = 
11 

19 x ¾ = 
14 

23 x ¾ = 17 27 x ¾ = 
20 

31 x ¾ = 23 35 x ¾ = 
26 

4 x ¾ = 
3 

8 x ¾ = 
6 

12 x ¾ = 
9 

16 x ¾ = 
12 

20 x ¾ = 
15 

24 x ¾ = 18 28 x ¾ = 
21 

32 x ¾ = 24 36 x ¾ = 
27 

Pour faciliter l'inscription sur la carte de score : 
le joueur A n'inscrit aucun coup rendu le Joueur B inscrit 11 coup rendu sur la carte de score sur les 11 trous 
notés les plus difficiles par le parcours. Il s'agit des handicap 1 à 11 et non pas les numéros 1 à 11 (Trou n° 5-
16-3-12-2-14-9-18-7-17 et 8) 

Voici le classement des trous pour Teynac (Handicap = Hcp) Le 1 le plus difficile le 18  le plus facile : 

Trou1 
Hcp 15 

Trou2 
Hcp 5 

Trou3 
Hcp 3 

Trou4 
Hcp 17 

Trou5 
Hcp 1 

Trou6 
Hcp 13 

Trou7 
Hcp 9 

Trou8 
Hcp 11 

Trou9 
Hcp 7 

Trou10 
Hcp 18 

Trou11 
Hcp 16 

Trou12 
Hcp 4 

Trou13 
Hcp 12 

Trou14 
Hcp 6 

Trou15 
Hcp 14 

Trou16 
Hcp 2 

Trou17 
Hcp 10 

Trou18 
Hcp 8 

Les joueurs prennent leurs derniers index FFG connus le jour où ils ont convenu de se rencontrer. Ils peuvent 
contacter le responsable du tournoi au cas où. Un index maximal de 36 est appliqué aux joueurs possédant un 
handicap supérieur ou égal à celui-ci.  

DÉSISTEMENT DE DERNIÈRE MINUTE 

Sauf cas de force majeure avérée, et par respect de son adversaire le joueur qui se présente pas le jour du 
match est déclaré perdant, sous réserve que le Joueur absent n'ai pas prévenu son adversaire 24 h avant.  

GREEN FEE : 

La section s'est portée acquéreur d'une centaine de greens fees pour le Golf de Teynac. Ils sont disponibles au 
prix négociés de 23 euros et sont à votre disposition pour cette compétition qui n'est pas gratuite évidemment. 
Pour faire simple contacter le président (tél 06-07-04-94-98) ou le trésorier (Stéphan PIN tél 06-27-80-40-68) , 
ils vous seront remis à l'occasion d'une sortie de la section qui précède votre rencontre ou remis à une de vos 
connaissances. Vous pouvez aussi en acheter plusieurs pour votre entraînement.  

Il va de soit que les abonnés à Teynac ne paie pas leur green fee, j'espère au moins qu'ils paieront à boire. 

Marsilio FITC. Tél : 
06 98 80 33 41  
email : marsilio.quaglieri@bbox.fr  


