
 
 

REGLEMENT RYDER CUP GATINAISE 2008 
 
 
 
L'épreuve se disputera sur deux jours, les samedi  24  et le dimanche 21 Octobre 2008.  
 
L’épreuve est ouverte à tous les membres A.S du Golf de Mazières, hommes et femmes sans  
limitation d’index. 
 
 
Toutes les rencontres se déroule ront en match-play.  
 
L’équipe qui obtiendra le score le plus élevé à l’issue de toutes les rencontres, sera déclarée gagnante 
du trophée. 
 
Présentation des équipes le vendredi 24 Octobre à  18H30 au Château. 
 
 Les 2 capitaines remettront les compositions d’équipe pour les rencontres du Samedi 25 Octobre. 
 
Chaque rencontre se jouera sur 9 trous pour permettre le plus de rencontres possibles. 
 
Chaque équipe sera composée avec des golfeurs de première série (0 à 17.4), deuxième série (17.5  à 
36.4) et troisième  série (36.4 à 53.5) 
 
Chaque golfeur inscrit devra participer si possible à une rencontre le samedi et une le dimanche. 
 
Chaque golfeur doit donner ses disponibilités par ½ Journée (Samedi matin, samedi AM, Dimanche 
matin, dimanche AM). 
 
Le gagnant de chaque duel remportera un point en cas de victoire pour son équipe, et un demi-point 
en cas d'égalité. Certains matchs mettront aux prises deux doublettes de chaque équipe jouant avec 2 
ou 4 balles. 
 
Ces duels rapporteront également un point aux gagnants ou  un demi point en cas d'égalité après 09 
trous. 
 
Forme des rencontres: 
 
En double : 

 
Foursomes.  
4 balles, meilleure balle  
Scramble 
 
Pour les compétitions en double, les capitaines doivent constituer les paires avec 2 golfeurs 
de séries différentes. 

 
 



 
En simple : 
 

Match- play  (la différence d’index entre 2 golfeurs doit au maximum être inférieure à 3) 
 
Dans le cas des simples, 5 joueurs de chaque équipe joueront un match sur le grand parcours 
et en plus, 2 joueurs de chaque équipe joueront un match  sur le Pitch & Putt  

 
Selon le nombre de participants le règlement pourra évoluer et les 2 capitaines recevront les 
modifications au plus tard le 15 Octobre.  
 
Pour que cet évènement  puisse avoir lieu il faut un nombre minimum de 15 golfeurs par équipe..  


