
merci de vous être inscrits à notre championnat de match play. 
 
Pour aider à l'organisation des matchs de poule , nous avons décidé 
d'utiliser le logiciel RMS de la fédération , qui permet de mettre en place 
des match play et donc de sortir des cartes de score. Mais ce logiciel 
nous impose des contraintes qui nous amènent à modifier le règlement 
de cette phase , sur 2 points : 
 
- pour les scores en net le logiciel prend en fait 100 % de l'écart de 
coups reçus , alors que nous étions partis sur 75 % de la différence 
d'index.  
 
- cette différence s'imputera non pas sur les trous les plus difficiles , 
mais sur la différence de coups reçus. Exemple simple : 
 
le joueur 1 reçoit 12 coups , le joueur 2 en reçoit 15 , la différence est 
donc de 3 et elle s'imputera sur les trous handicap 13, 14 et 15 
 
Ne vous inquiétez pas le logiciel calcule automatiquement ces 
différences et vous les retrouverez sur les cartes de score que nous vous 
préparons. 
 
Pour le reste , la logistique sera la suivante : 
 
- arrêt des inscriptions le 14 matin 
- composition des poules et des matchs le 14 
- remise des cartes à l'accueil le 14 dans la soirée  
- communication à chacun des éléments suivants : 
 
- numéro de poule ( il sera nécessaire pour récupérer les cartes à 
l'accueil 
- noms , mel et n° de téléphone de tous les membres de la poule , ce qui 
vous permettra de vous contacter pour mettre en place les matchs 
 
Il y aura 8 poules de 7 ou 8 joueurs , et les  2 premiers  de chaque 
poule seront qualifiés pour les 1/8 èmes de finale  
Chaque joueur inscrit jouera donc au minimum 6 match (pour les 
poules de 7 ) .	


