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Ligue Ile-de-France de Golf

COUPE ILE DE FRANCE
DE MATCH PLAY SENIORS
TROPHEE JACQUES DEBUISSON
Règlement 2008
Membres Fondateurs
Jacques DEBUISSON
Jacques VETOIS

I°) - EXPOSE :
La Coupe Ile de France de Match Play Seniors a pour but de faire se connaître des joueurs seniors de clubs différents
dans l'esprit de camaraderie et de sportivité qui caractérise leur jeu, en se rencontrant selon la formule très prisée du
match-play (Brut et Net)
Dans les tours éliminatoires, chaque rencontre a lieu en semaine à une date et sur un terrain déterminés par la
Ligue.
Un green-fee au tarif préférentiel de 30 € sera réglé par tous les joueurs pour chaque tour au golf d’accueil.
(Pour la phase finale à Ozoir-la-Ferrière, les greens fees seront pris en charge par la Ligue).
Les phases finales des « Coupes Seniors et Super Seniors » d'Ile de France, qui comprennent 4 joueurs chez les
Supers Seniors et 4 joueurs dans chaque série seniors, se déroulent en deux journées au Club d’Ozoir-La-Ferrière.

II°) – COMITE DE L’EPREUVE :
Le Comité de l'épreuve est constitué de :
François RONDEAUX
André BOISSIER
Frédéric SEMPESKI

III°) – CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS:
Compétition ouverte à tout joueur SENIOR (c'est-à-dire ayant au moins 55 ans au 1er janvier 2008 ou SUPER
SENIORS (65 ans au 1er janvier 2008), licencié et membre permanent d’une Association Sportive avec terrain ou
d’une Association Sportive de Golf d’Entreprise de la Ligue de l'Ile de France, de la Ligue de Paris ou de la Ligue de
Picardie.
Tout joueur devra avoir un certificat médical enregistré à la ffgolf à la clôture des inscriptions et avoir disputé
au moins 3 épreuves comptant pour l’index en 2007, enregistrées à la ffgolf et figurant donc sur l’historique
d’index.
Par le fait de s’incrire à cette épreuve, le joueur atteste qu’il remplit les conditions d’inscription.
Tout joueur n’ayant pas joué au moins trois épreuves en 2007 comptant pour l’index enregistrées dans fléole
verra son inscription rejetée.
Tout joueur en infraction avec l’une des conditions d’inscription le jour de la première rencontre aura match
perdu.
Un joueur SUPER SENIOR peut s’inscrire dans la catégorie des Seniors mais il ne pourra alors pas disputer la
compétition SUPER SENIORS.
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IV°) - INSCRIPTIONS :
L’inscrition se fera auprès de la Ligue IDF de Golf – 1 avenue du Golf – 78 114 Magny les Hameaux.
Elle devra être faite à l’aide de la fiche d’inscription jointe au présent règlement et accompagnée d'un chèque de 40 €
à l'ordre de la Ligue Ile de France de Golf.
Une inscription ne sera valable qu’accompagnée du règlement du droit d’inscription.
La clôture des inscriptions a été fixée au 09 mars 2008.

V°) - CONDITIONS DE DEROULEMENT DES PARTIES :
La Coupe SENIORS comporte deux séries :
Une 1ère série pour les joueurs dont l’index est inférieur ou égal à 11.4.
Une 2ème série pour les joueurs dont l’index est supérieur ou égal à 11.5.
La 1ère série Seniors jouera en MATCH-PLAY BRUT.
La 2ème série Seniors jouera en MATCH-PLAY Handicap. Les 3/4 de la différence de points de l’index arrondi
sont rendus. Toutefois, les joueurs Seniors dont l’index est supérieur à 18,4 joueront avec un index de 18,4.
Dans tous les cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les points sont à nouveau rendus comme au premier tour.
La Coupe « SUPER SENIORS » se jouera en MATCH-PLAY Handicap. Une seule série, les 3/4 de la différence de
point de l’index arrondi sont rendus. Toutefois, les joueurs dont l’index est supérieur à 18,4 joueront avec un index
de 18,4. Dans tous les cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les points sont à nouveau rendus comme au premier
Tour.
Chaque partie se jouera avec l’index du jour de la clôture des inscriptions (09 mars 2008).
Les départs pour les Seniors et les Super Seniors ont lieu des repères 3 (boules jaunes).

VI°) - TIRAGES :
-

Pour chaque série, les tirages successifs des matchs sont effectués par tirage au sort intégral.
Le tirage est effectué avec pour seule contrainte de faire jouer l'un contre l'autre deux joueurs de Clubs
différents.
Si le nombre de candidats est impair, sera dispensé du tour le joueur possédant le plus bas Index.
Un joueur ne pourra être exempté d’un tour qu’une seule fois pour toute l’épreuve.
Un joueur gagnant un match par WO, ne pourra pas être exempté des tours suivants

Lors du dernier tour qui doit désigner les joueurs pour la phase finale de chaque série, si le nombre des compétiteurs
est compris entre 5 et 7 dans chacune des séries, on organisera un tour (Tour de cadrage) dont l'objet sera de laisser
4 joueurs en lice pour chacune des séries. Le nombre des joueurs à éliminer sera inférieur à 4. Un certain nombre de
joueurs sera donc dispensé de ce tour. Ce seront les joueurs de plus bas Index, qui n’ont pas été exempts lors des tours
précédents.

VII°) – RESULTAT DU TIRAGE & HEURES DE DEPARTS
Pour chaque tour, le résultat du tirage au sort des matches ainsi que les heures de départs seront disponibles sur le
site de la ligue Ile de France de Golf (www.liguegolfidf.com) ainsi qu’auprès du club du joueur et du club
d’accueil du tour.
En fonction du nombre d’inscrits, les départs pourront se faire par 4 joueurs soit 2 matchs par départ.
Ces informations seront disponibles au plus tard 48h00 avant l’épreuve.

VIII°) - PHASES FINALES :
La phase finale se jouera sur le terrain d'Ozoir-la-Ferrière et regroupera sur deux journées les 4 joueurs (1/2
finalistes) de chaque série.
-

1ère journée : ½ finale .
2ème journée : Finale et matches pour les places 3 et 4.

Le montant des green-fees pour les phases finales sera pris en charge par la Ligue Ile de France.
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IX°) - VOITURETTES :
Les voiturettes ne sont pas autorisées pour disputer cette épreuve.

X°) - PRIX :
Dotation offerte par la Ligue Ile de France. Chacun des vainqueurs de chaque Coupe reçoit pour un an le Trophée sur
lequel sera inscrit son nom (3 coupes). Ces Challenges resteront jusqu'à l'année suivante dans leur Club. Si elles sont
gagnées trois ans de suite par les mêmes joueurs, elles resteront acquises à ces joueurs.
Le vainqueur et le finaliste recevront un souvenir ou un Trophée.
Des prix individuels offerts par la Ligue Ile de France seront remis à chacun des joueurs des Coupes Seniors et Super
Seniors au cours du désormais traditionnel déjeuner qui clôture cette épreuve.

XI°) - CALENDRIER :
Le calendrier sera le suivant :

Clôture des inscriptions
1er tour
2ème tour
3ème tour
4ème tour ou cadrage
Phases finales :
½ Finale :
Finale :

09 mars 2008

le jeudi 03 avril 2008
le jeudi 24 Avril 2008
le vendredi 27 Juin 2008
le mardi 09 septembre 2008

Golf de CELY EN BIERE
Golf d’ORMESSON
Golf de FONTAINEBLEAU
Golf NATIONAL

Seniors et Super Seniors
Mercredi 24 septembre 2008
Samedi 27 septembre 2008

Golf d’OZOIR LA FERRIERE
Golf d’OZOIR LA FERRIERE

Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter à ce règlement toute modification qu’il jugera utile pour le bon
déroulement de l’épreuve.
Le Comité
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Ligue Ile-de-France de Golf

Coupe Ile de France de Match-Play Seniors
« Trophée JACQUES DEBUISSON »

Fiche d'inscription 2008
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER TOUTES LES RUBRIQUES
Nom :

Prénom :

CLUB :

INDEX :

N° de Licence :

Date de naissance :

Cochez la case appropriée :
Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie 1ère série Brut Seniors à partir de 55 ans* (Index jusqu’à 11.4**)
Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie 2ème série Net Seniors à partir de 55 ans* (Index à partir de 11.5**)
Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie Super Seniors à partir de 65 ans*
* au 1er Janvier 2008

** Index au 09 mars 2008

Mes coordonnées :
Adresse :__________________________________________________________________________________
CP : __________________________________________
Ville : ______________________________________________________________________________________________
Téléphones : Impératif
Tél. 1 : _____________________________________________
Tél. 2 : _____________________________________________
E mail :

Conditions de participation :
- obligation d’avoir participé à 3 épreuves (enregistrées dans Fléole) durant l'année 2007
- être licencié et membre d’une Association Sportive avec terrain ou d’une association sportive du golf d’entreprises pour
l'année 2008.
- certificat médical enregistré à la ffgolf au plus tard le jour de la 1ère rencontre.

A retourner pour le 09 mars 2008 à la Ligue Ile de France de Golf – 1, avenue du
Golf – 78 114 – Magny les Hameaux - accompagnée du droit d'inscription de 40 €
par chèque à l’ordre de la Ligue idf.
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