
  

  

MIRIBEL   CUP   

           RÈGLEMENT   
  
  
  
  

Quoi  :   Parce   que   le   match-play   est   la   formule   originelle   du   golf   et   parce   que   ce   sport   individuel   peut   
créer   une   formidable   émulation   quand   il   est   joué   en   équipe,   l'AS   organise   une   compétition   intitulée   
MIRIBEL   CUP .   Cette   compétition   se   déroulera   sous   un   format   Ryder   Cup :   deux   groupes   symbolisant   
l'Europe   et   les   Etats-Unis   se   rencontreront   en    match-play ,   en   doubles   et   en   simples.   

  
Qui    :   Compétition   ouverte   à   tous   les   membres   de   l’association   à   jour   de   leur   cotisation   au   moment   de   
l’inscription,   ayant   à   minima   une   carte   verte   et   un   certificat   médical   à   jour   à   l’inscription.   
  

Quand    :   suivant   la   dernière   version   du   calendrier   des   compétitions,   consultable   en   ligne   sur   le   site   de   
l’AS   
  

Limite   d’inscription    :   le   jeudi   précédant   la   compétition,   avant   16h00.   
  

Formalité   d’inscription    :   
Obligatoirement   en   ligne   par   le   site   internet   de   l'AS   
Frais   de   compétition   de   15€   (+   green   fee   au   tarif   week-end   pour   les   abonnés   semaine).   
  

Formule   de   jeu    :   Match-play   par   équipe,   en   double   et   en   simple.   
Le   comité   de   l'épreuve   répartira   les   participants   entre   les   deux   camps,   de   manière   à   avoir   deux   
groupes   les   plus   homogènes   possible   (joueur   d'index   le   plus   bas   dans   le   camp   1,   le   suivant   dans   le   
camp   2,   joueur   d'index   le   plus   élevé   dans   le   camp   1,   le   suivant   dans   le   camp   2   et   ainsi   de   suite) ;   les   
dames   seront   réparties   de   la   même   façon.   
Le   jour   de   l'épreuve,   chaque   camp   devra   composer   ses   paires   pour   les   matchs   en   double ;   la   
composition   des   paires   est   libre   à   condition   de   respecter   un   index   cumulé   des   deux   joueurs   supérieur   
à   30   (la   valeur   exacte   sera   fournie   par   le   comité d’organisation   le   jour   de   l’épreuve).   
  

Doubles  :   18   trous   sont   joués   suivant   trois   formules :   greensome,   4   balles   et   scramble   (ordre   à   
confirmer),   soit   six   trous   dans   chaque   formule.   
A   la   fin   des   six   premiers   trous,   le   jeu   est   arrêté   et   chaque   paire   du   camp   représentant   l'Europe   saute   
un   trou   et   se   rend   au   départ   N+2   (exemple,   la   paire   qui   vient   de   finir   le   trou   n°6   va   prendre   le   départ   
du   trou   n°8).   
La   même   procédure   sera   appliquée   à   l'issue   des   six   trous   suivants.   
De   cette   façon,   chaque   équipe   rencontrera   une   équipe   différente   pendant   chaque   phase   de   6   trous.   
  

Simples  :   les   simples   seront   joués   sur   9   trous,   sauf   si   le   nombre   de   joueurs   inscrits   est   supérieur   à   36,   
auquel   cas   le   tour   sera   limité   à   6   trous.   
  

Organisation    :   Les   départs   se   feront   en   shot   gun.   Chaque   camp   est   libre   de   placer   ses   paires   sur   le   
trou   de   son   choix.   Les   capitaines   devront   remettre   15   minutes   avant   le   départ   la   composition   des   
paires   pour   vérification   de   l'index   mini.     
Par   contre   et   pour   une   meilleure   équité,   la   composition   des   simples   se   fera   de   la   façon   suivante:   le   
joueur   d’index   le   plus   bas   du   camp   1   affronte   le   joueur   d’index   le   plus   bas   du   camp   2   et   ainsi   de   suite.   
Il   pourra   y   avoir   des   simples   mixtes.     
  

Horaires   de   l 'épreuve    :   Accueil   de   7h30   à   8h00.   A   8h00,   regroupement   et   annonce   de   la   constitution   
des   camps   puis   temps   libre   pour   la   formation   des   paires.   Départs   des   doubles   à   8h45.   
Pose   repas   à   13h00   et   départ   des   simples   à   13h45.   
Résultats   et   remise   des   prix   à   partir   de   17H00   
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Résultats    :   chaque   match   gagné   rapporte   2   points   en   simples   et   1   point   en   doubles,   un   match   nul   1/2   
point.   Le   camp   gagnant   sera   celui   qui   aura   cumulé   le   plus   de   points.   En   cas   d'égalité,   le   départage   
sera   fait   sur   le   cumul   des   points   des   doubles.   
  

Les   deux   joueurs   de   la   paire   du   camp   gagnant   ayant   rapporté   le   plus   de   points   à   son   équipe   recevront   
chacun   le   premier   prix.   En   cas   d’égalité,   c'est   la   paire   ayant   le   cumul   d'index   le   plus   élevé   qui   sera   
récompensée.   
  

Les   autres   lots   seront   attribués   selon   le   nombre   de   points   obtenus,   en   doubles   ou   en   simples   par   
chaque   joueur.   
  

Comité   de   l’épreuve    :   La   commission   sportive   de   l’AS.   
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