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Règlement Championnat du club 2019 

 
Inscriptions à l’accueil du golf jusqu’au jeudi 3 Octobre 2019 à 17h 

 

Epreuve réservée aux membres de l’ASGVG 

Chaque participant(e) ne peut s’inscrire qu’à une seule épreuve. 
 

Droit d’inscription : 5 € 

Green-Fee Week-end pour les membres 5/7 : 45 € pour l’ensemble des tours 

Green-Fee Week-end pour les jeunes : 30 €  pour l’ensemble des tours 
 

Qualifications en stroke-play le samedi 5 octobre à partir de 11h30 

Phases de match-play le samedi 12 et le dimanche 13 octobre 

  
 

Epreuve Messieurs (Repères blancs) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueurs au mérite : Qualification automatique 
Tous les joueurs ayant au moins une étoile au mérite national amateurs messieurs du 5 septembre 2019 sont 

qualifiés pour les match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueurs : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueurs au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 16 joueurs. 

(Étoiles au mérite avec départage points au mérite puis ordre du résultat qualif strokeplay) 

⅛ finale Samedi 12/10 matin – ¼ finale Samedi 12/10 après-midi 

½ finale Dimanche 13/10 matin – finale Dimanche 13/10 après-midi 

 

Epreuve Dames (Repères bleus) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueuses au mérite : Qualification automatique 
Toutes les joueuses classées au mérite national amateurs dames du 5 septembre 2019 sont qualifiés pour les 

match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueuses : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueuses au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueuses. 

(Classement au mérite puis ordre du résultat des qualif strokeplay) 

¼ finale Samedi 12/10 après-midi 

½ finale Dimanche 13/10 matin – finale Dimanche 13/10 après-midi 
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Epreuve Seniors Messieurs (Repères jaunes) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueurs au mérite : Qualification automatique 
Tous les joueurs classés au mérite national amateurs séniors messieurs du 5 septembre 2019 sont qualifiés 

pour les match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueurs : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueurs au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueurs. 

(Classement au mérite sénior puis ordre du résultat des qualif strokeplay) 

¼ finale Samedi 12/10 après-midi 

½ finale Dimanche 13/10 matin – finale Dimanche 13/10 après-midi 

 

Epreuve Seniors Dames (Repères rouges) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueuses au mérite : Qualification automatique 
Toutes les joueuses classées au mérite national amateurs séniors dames du 5 septembre 2019 sont qualifiés 

pour les match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueuses : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueuses au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueuses. 

(Classement au mérite sénior puis ordre du résultat des qualif strokeplay) 

¼ finale Samedi 12/10 après-midi 

½ finale Dimanche 13/10 matin – finale Dimanche 13/10 après-midi 
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Epreuve Jeunes Garçons jusqu’à Benjamins compris, né ≥ 2005 (Repères Bleus) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueurs au mérite : Qualification automatique 
Tous les joueurs classés au mérite national amateurs jeunes garçons du 5 septembre 2019 sont qualifiés pour 

les match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueurs : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueurs au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueurs. 

(Classement au mérite jeune puis ordre du résultat des qualif strokeplay) 

¼ finale Samedi 12/10 matin - ½ finale Samedi 12/10 après-midi 

finale Dimanche 13/10 après-midi 

 

Epreuve Jeunes Filles jusqu’à Benjamines comprises, né ≥ 2005 (Repères rouges) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 

Joueuses au mérite : Qualification automatique 
Toutes les joueuses classées au mérite national amateurs jeunes filles du 5 septembre 2019 sont qualifiés 

pour les match-plays (le mentionner lors de l’inscription). 
 

Autres joueuses : Qualification en stroke-play le samedi 5 octobre 
Nombre de qualifiés pour les match-plays en fonction du nombre de joueuses au mérite inscrits. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueuses. 

(Classement au mérite jeune puis ordre du résultat des qualif strokeplay) 

¼ finale Samedi 12/10 matin - ½ finale Samedi 12/10 après-midi 

finale Dimanche 13/10 après-midi 
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Sont exemptés de qualification en Stroke Play 

dans la catégorie dans laquelle ils apparaissent 
----------------- 

Classement au mérite National Messieurs avec 1 étoile à la date du 5/09/2019 

 Thierry BACQUET (290) 7* 

 Jean-Philippe CHRETIEN (564) 5* 

 Nicolas LANQUETOT vainqueur en 2018 du championnat du club 

 

Classement au mérite National Dames à la date du 5/09/2019 

 Hélène MALVY (85) – également vainqueur en 2018 du championnat du club 

 Fabiola PERRIN (215) 

 Chayenne CHIVRAC (259) 

 Anaïs FOURNIER (304) 

 Christine BOHM (338) 

 Alison LEGER (389) 

----------------- 

Classement au mérite National Séniors Messieurs à la date du 5/09/2019 

 Thierry BACQUET (3) 10* 

 Jean-Philippe CHRETIEN (57) 10* 

 Franck WILSON (426) 7* 

 Alain VERGER (727) 4* 

 Alain BOUVIER (742) 3* 

 Yves BAFFREY – vainqueur en 2018 du championnat du club 

 

Classement au mérite National Séniors Dames à la date du 5/09/2019 

 Christine BOHM (34) – également vainqueur en 2018 du championnat du club 

----------------- 

 

Classement au mérite National Jeunes Garcons à la date du 5/09/2019 

 Ilan HADJAJ (112) 8* 

 Nathan FOURNIER (564) 3* 

 Pierre BUTRAUD vainqueur en 2018 du championnat du club sort de la catégorie 

jeune (né avant 2005) 

 

Classement au mérite National Jeunes Filles à la date du 5/09/2019 

 aucune 

 Lana BRION-MARCHAL vainqueur en 2018 du championnat du club 

 

 


