
Championnat Match Play de l’Association Sportive du club 
de la Grande Motte  

 
 

« TEE D’OR 2023» 
 
 
BUT 
Cette compétition a pour but de récompenser les meilleurs joueurs du moment de 
l’association dans chaque catégorie. 
 
Elle est réservée aux membres de l’association, à jour de leur cotisation, en règle avec leur licence 
FFG et détenteurs d’un certificat médical précisant leur aptitude à pratiquer le golf. 
 
DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
 
La compétition se déroulera en deux étapes: 

● Une première étape de sélection qui permettra de qualifier les 8 meilleurs joueurs et 
joueuses pour les phases finales de chaque catégorie 
Trois compétitions serviront de support à ces qualifications : 5 Mars, 19 Mars, 2 Avril 
Chaque participant devra s’inscrire au minimum à une de ces compétitions. 
Les 8 meilleurs scores bruts (Stableford pour les 2ème séries) seront retenus pour la 
qualification à la phase finale. 
 

● Les phases finales se dérouleront en match Play un contre un sans coup rendu, et 
opposeront les 8 meilleurs joueurs de chaque catégorie au regard du meilleurs résultats 
obtenus aux compétitions de qualifications de référence 

 
CATÉGORIES 
 

● 1ère série hommes index inférieur à 12.4  
● 2ème série hommes index entre 12.4 et 24.4 
● 1 er série femme index inférieur à 22 
● 2ème série femme index entre 22 et 30 
● Série championnat sénior plus de 60 ans tout index  

 
TEE DE DÉPART 

● 1 er série hommes index inférieur à 12.4 marque blanche 
● 2ème série hommes index entre 12.4 et 24.4 marque jaune 
● 1 er série femme index inférieur à 22 marque bleue 
● 2ème série femme index entre 22 et 30 marque rouge 
● Série championnat sénior plus de 60 ans tous index marque jaune 

 
ORGANISATION 
Une feuille d’inscription affichée sur le tableau de l’association au RDC du club house est à la 
disposition de chaque membre qui souhaite participer à cette compétition 
Les candidats y inscriront leur nom et index 
On ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie. En particulier les compétiteurs hommes de 
plus de 60 ans devront choisir entre la catégorie sénior ou bien la catégorie correspondant à leur 
index. 
Les participants devront s’acquitter d’un droit de jeu unique de 10€ (valable pour la sélection et 
phase finale) à payer au plus tard le jour de la première compétition de sélection. 



 
Aucun résultat ne sera pris en compte sans inscription préalable. 
 
DEROULEMENT 
 
3 compétitions de référence sont retenues pour sélectionner les quarts de finalistes. 
Si un joueur joue les 3 compétitions de sélection le score retenu pour les qualifications aux phases 
finales sera le meilleur score brut obtenu sur les trois compétitions de référence auxquelles il aura 
participé 
 
En cas d’égalité de 2 compétiteurs en score brut le départage se fera sur le score de retour de la 
carte de référence puis en cas d’égalité sur le meilleur score obtenu sur le 18 puis le 17 puis le 
16,… 
 
Inscription à la compétition de référence 
Les participants devront s’inscrire sur le tableau figurant sur le panneau d’affichage de l’AS 
 
Vous pouvez aussi nous contacter aux adresses suivantes: 

 
Jacques Chevrier: jchevrier@asgolflgm.com 
Thierry Fabre: tfabre@asgolflgm.com 

 
Paiement du droit de jeu 
Les participants désirant participer au Tee d’Or devront s’acquitter d’un droit de jeu unique de 10 
euros au plus tard le jour de leur première compétition de référence. 
 
Cette participation de 10€ est indépendante au droit de jeu propre à chaque compétition de 
classement (8€) 
 
PHASES FINALES 
A l’issue des qualifications les meilleurs joueurs s’affronteront en phase finale en formules match 
Play sans coups rendues : 

• 8 joueurs par catégorie pour les quarts de finale 

• Les 4 gagnants par catégorie se retrouvent en demi-finale 

• Les 2 gagnants par catégorie se retrouvent en finale 
 
Les finalistes seront inscrits sur un tableau Match Play sur le panneau d’affichage de l’AS. 
Les matchs seront déterminés en fonction du classement obtenu lors des phases qualificatives:  

● Meilleur score contre moins bon score 
● 2ème meilleur score contre 2ème moins bon score 
● etc… 

 
Les phases finales se dérouleront lors de deux périodes d’une semaine qui seront précisés 
ultérieurement. Les joueurs absents seront scratchés. 
 
RÉCOMPENSE 
Le nom de chaque vainqueur sera inscrit sur le tableau d’honneur de l’association 
Une remise de prix sera attribuée au premier de chaque série lors du repas de l’association.  
 
Bon golf ! 

 
L’équipe organisatrice du Tee D’Or 


