
CHAMPIONNAT 4 BALLES EN COUPLE MIXTE  
 

(RESERVE AUX SEULS MEMBRES DE L'AS DE LA GRANDE MOTTE A JOUR DE LEUR COTISATION 2023) 
 
 

REGLEMENT : 
 
 

o FORME DE JEU ET INDEX 
o  « 4 BALLES MEILLEURE BALLE » en MATCH PLAY NET par COUPLE MIXTE (pas nécessairement 

couple légitime) 

o Pour info : Le 4 balles se joue par équipes de 2 joueurs. Chaque joueur joue sa propre balle 
individuellement. Le score de l'équipe sera composé de la meilleure des deux balles en net sur 
chaque trou. Bien que ce soit du Matchplay, Les joueurs auront un nombre de points égal à 90% 
du handicap de jeu habituel. 

o Le calcul du handicap de jeu de chacune des équipes (2 JOUEURS) sera établi par le 

logiciel de la FFG. La carte de score type de l’équipe sera donnée au départ de la 

compétition. Il vous faudra la garder donc la recopier à chaque partie sur la carte de score 

spécifique à la rencontre. 
o L'index pris en compte pour toute la compétition sera l'index de chaque participant au 1er mars 

2023 ramené à 36 pour tous les index supérieurs 
o En fonction du nombre de participants, il sera créé plusieurs poules. L'organisateur se réserve 

le droit de limiter le nombre de poules (en fonction du nombre d’inscrits). 
o Un responsable par poule sera chargé de centraliser les résultats des différents matches de sa 

poule et de s'assurer que ceux-ci ont bien lieu dans la période fixée par l'organisation. 
o La répartition des équipes dans les poules se fera par l’organisateur. 
o Le maximum de participants par poule sera de 6 équipes (soit 5 rencontres) 
o Les rencontres se font sous forme de championnat à l'intérieur de chaque poule (Chaque 

équipe rencontre toutes les autres équipes de la poule) 
 
 

o REGLES PRINCIPALES 
o Le départ s'effectue des marques Jaunes pour les hommes et rouges pour les dames 
o La balle peut être placée SUR LE FAIRWAY (à une longueur de CARTE)  
o « On relève la balle ». Si une équipe est certaine de perdre le trou, elle peut le concéder à 

l’autre équipe et passer au trou suivant pour accélérer le jeu.  
o La partie est gagnée lorsque le nombre de trous restants à jouer est inférieur au nombre de 

trous déjà gagnés. (Bien entendu la partie pourra aller jusqu’au trou 18 mais en partie 
amicale). 

o Le couple vainqueur communiquera au responsable de sa poule le résultat de son match après 
chaque rencontre en indiquant le nombre de trous gagnés et le nombre de trous restants 

o En cas de difficultés pour déterminer le résultat, vous pourrez laisser votre carte de résultat à 
l’endroit qui vous sera indiqué ultérieurement et nous calculerons pour vous le couple vainqueur 
dans les 3 jours suivants. 

 
 

o AFFECTATION DES POINTS 
o L'équipe vainqueur marque 3 points 
o L'équipe perdante marque 1 point 
o En cas de match nul au trou 18, chaque équipe marque 2 points 
o Au cas où la partie ne s'est pas jouée à la date indiquée (au plus tard) les 2 équipes marqueront 

0 point et -6 au "Point Average". 
o Dans le cas où le forfait est imputable à 1 seule équipe, seule cette équipe sera pénalisée de 0 

point et -6, l'autre équipe marquera 3 points et + 6 en "point Average" 



o Les "points Average" départageront les éventuelles égalités en fin de la première partie de 
championnat (poules de qualification)  

 
 

o CLASSEMENT 
o Le classement dans la poule se fait en additionnant les points remportés au cours de chaque 

rencontre 
o En cas d’égalité l'équipe ayant gagné le match entre les 2 équipes ex-aequo sera placée devant 
o En cas de nouvelle égalité, il sera tenu compte du point average général 
o En cas de dernière égalité, il sera procédé à un tirage au sort 

 
 

o PLANNING  
o Une rencontre tous les 14 jours à compter de mi-mars  
o La partie peut se jouer à n'importe quelle date dans la plage de date définie et indiquée sur le 

planning,  
o La réservation de chaque départ est faite par une des 2 équipes concernées 

 
 

o PHASES FINALES 
o En fonction du déroulement de notre championnat, il sera décidé de qualifier une ou 2 équipes 

par poule pour les huitièmes, quarts, demi-finales, finales 
 

o PARTICIPATION :    5€ / personne pour la remise des prix 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 23 FEVRIER 2023 AU SOIR 
 
 
 
 


