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Règlement Championnat du club 2022 

 
Inscriptions à l’accueil du golf jusqu’au Mardi 4 octobre à 17H 

 

  

Epreuve réservée aux membres de l’ASGVG 

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

 
 

Phases de match-play le samedi 8 et le dimanche 9 octobre 

  
 

 

 

 

Epreuve Messieurs (Repères blancs) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueurs seront classés dans le tableau par ordre au mérite national messieurs, puis par index. 
 

Tableau des match-plays à 16 joueurs. 

 

⅛ finale Samedi 8/10 matin – ¼ finale Samedi 8/10 après-midi 

½ finale Dimanche 9/10 matin – finale Dimanche 9/10 après-midi 

 

Epreuve Dames (Repères bleus) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueuses seront classées dans le tableau par ordre au mérite national dames, puis par index. 
 

 

Tableau final des match-plays à 8 joueuses. 

¼ finale Samedi 8/10 matin 

½ finale dimanche 9/10 matin - finale Dimanche 9/10 après-midi 
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Epreuve Seniors Messieurs (Repères jaunes) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueurs seront classés dans le tableau par ordre au mérite national séniors, puis par index. 
 

Tableau des match-plays à 8 joueurs. 

¼ finale Samedi 8/10 matin 

½ finale Dimanche 9/10 matin – finale Dimanche 9/10 après-midi 

 

 

 

Epreuve Seniors Dames (Repères rouges) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueuses seront classées dans le tableau par ordre au mérite national séniors dames, puis par index. 
 

 

Tableau final des match-plays à 4 joueuses. 

½ finale Samedi 8/10 après-midi 

finale Dimanche 9/10 après-midi 

 

 

 

 

Epreuve Jeunes Garçons, catégorie U16 et moins (Repères en fonction de l’âge/index) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueurs seront classés dans le tableau par ordre au mérite national, puis par index. 
 

Tableau final des match-plays à 8 joueurs. 

¼ finale dimanche 9/10 matin (9 trous) - ½ finale dimanche 9/10 matin (9 trous qui suivent les ¼)  

finale Dimanche 9/10 après-midi 

 

 

 

 

Epreuve Jeunes Filles, catégorie U16 et moins (Repères en fonction de l’âge/index) : 

Vainqueur de l’année précédente : Qualification automatique, tête de série n°1 
Les joueuses seront classées dans le tableau par ordre au mérite national, puis par index. 

Tableau final des match-plays à 4 joueuses. 

½ finale dimanche 9/10 matin 

finale Dimanche 9/10 après-midi 

 


