Ligue Île-de-France de Golf

Coupe Jacques Debuisson
INDIVIDUEL MATCH-PLAY SENIORS ÎLE-DE-FRANCE
Règlement 2018
Membres d’Honneur :

Jacques DEBUISSON
André BOISSIER

1. EXPOSÉ
Dans ce qui suit, le terme « joueur » désigne indifféremment un joueur ou une joueuse.
La Coupe JACQUES DEBUISSON a pour but de faire se connaître des joueurs seniors de clubs différents dans
l'esprit de camaraderie et de sportivité qui caractérise le 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 précise et sur un terrain
déterminé par la Ligue.
Afin de limiter les déplacements lors du 1er tour, celui-ci se déroulera dans deux zones différentes (nord et sud)
au choix du joueur et à des dates différentes.
Un green-fee au tarif préférentiel de 40 € sera à régler par tous les joueurs pour chaque tour au golf
d’accueil (y compris pour les joueurs exempts).
À chaque tour, les perdants se verront proposer de venir jouer une partie amicale lors du tour suivant avec des
tarifs privilégiés. Les départs seront organisés par la ligue à la suite des matchs du tour joué.
(Le tarif du green-fee au golf de Mont Griffon sera de 40 euros pour les perdant du 1er tour, de 60 euros
à Fontainebleau pour les perdants du 2e tour et de 40 euros pour les perdants du 3e tour au Golf de
Marivaux)
Les phases finales des « Coupes Seniors et Super Seniors » d'Île-de-France, qui comprennent 4 joueurs chez les
Supers Seniors, 4 joueurs dans chaque série Seniors et 4 joueuses dans la série Dames, se déroulent en deux
journées à Ozoir-la-Ferrière (1/2 finale et finale). La ligue prendra en charge les green-fees des finales du
samedi.

2. COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le Comité de l'épreuve est constitué de :
Gilbert VEYRAN (Président de la Commission Sportive)
Jean François MARTY (Responsable des Seniors de la Ligue)
Guy BALESTRAT (Arbitre)
Frédéric SEMPESKI. (Directeur de la Ligue)

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS ET JOUEUSES
Compétition ouverte à tout joueur SENIOR (c'est-à-dire née avant le 31 mai 1968 pour les Dames et les seniors
Messieurs, ou né avant le 31 mai 1953 pour les Super Seniors), licencié et membre permanent pour 2018
d’une Association Sportive avec terrain (lien 1) ou d’une Association Sportive de Golf d’Entreprise de la
Ligue de l'Île-de-France, de la Ligue de Paris ou de la Ligue de Picardie ayant un index inférieur ou égal à
36,0
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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 2017, enregistrées à la ffgolf et figurant donc sur l’historique
d’index.
Par le fait de s’inscrire à cette épreuve, le joueur atteste qu’il remplit les conditions d’inscription.
Tout joueur n’ayant pas joué au moins trois épreuves en 2017, comptant pour l’index, enregistrées dans fléole
verra son inscription rejetée (sauf raison médicale justifiée).
Tout joueur en infraction avec l’une des conditions d’inscription le jour de la première rencontre aura match
perdu.
Un joueur SENIOR 2 peut s’inscrire dans la catégorie des Seniors, il ne disputera donc pas la compétition
SENIORS 2.

4. INSCRIPTIONS
L’inscription se fera auprès de la Ligue ÎDF 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 (ou téléchargeable sur le site
de la Ligue ÎDF) et accompagnée d'un chèque de 30 € à l'ordre de la Ligue Île-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 lundi 30 avril 2018.

5. CONDITIONS DE DÉROULEMENT DES PARTIES
La Coupe « SENIORS » comporte deux séries :
Une 1re série pour les joueurs dont l’index est inférieur ou égal à 11,4.
Une 2e série pour les joueurs dont l’index est supérieur ou égal à 11,5.
La 1re série Seniors jouera en MATCH-PLAY brut.
La 2e série Seniors jouera en MATCH-PLAY handicap. Les ¾ de la différence de points de l’index arrondi
sont rendus. Limite sera faite à 3 coups rendus maximum.
Dans tous les cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les coups sont à nouveau rendus sur les mêmes trous.
La Coupe « SENIORS 2 » se jouera en MATCH-PLAY handicap. Une seule série, les ¾ de la différence de
points de l’index arrondi sont rendus. Limite sera faite à 3 coups rendus maximum. Dans tous les cas, si la
partie se poursuit au 19e trou, les coups sont à nouveau rendus sur les mêmes trous.
La Coupe « SENIORS DAMES » se jouera en MATCH-PLAY handicap. Une seule série, les ¾ de la
différence de points de l’index arrondi sont rendus. Limite sera faite à 4 coups rendus maximum. Dans tous les
cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les coups sont à nouveau rendus sur les mêmes trous.
Chaque partie se jouera avec l’index du jour de la clôture des inscriptions (30 avril 2018).
Les départs pour les Seniors et les Super Seniors ont lieu des repères III (marques jaunes).
Les départs pour les Seniors Dames ont lieu des repères V (marques rouges).
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6. TIRAGES
Pour chaque série, la constitution des matchs est effectuée par tirage au sort intégral avec pour seule
contrainte de faire jouer l'un contre l'autre deux joueurs de Clubs différents (dans la mesure du possible).
Si le nombre de joueurs est impair, le joueur n’ayant pas d’adversaire sera dispensé du tour.
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 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 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 par tirage au sort intégral.

7. RÉSULTAT DU TIRAGE & HEURES DE DÉPARTS
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 Île-de-France de Golf (www.liguegolfidf.com) ainsi qu’auprès du club des joueurs et
du club d’accueil du tour.
En fonction du nombre d’inscrits, les départs pourront se faire pour le 1 er tour par 4 joueurs soit 2 matchs
par départ.
Ces informations seront disponibles au plus tard 48 h 00 avant l’épreuve.

8. PHASE FINALE
La phase finale se jouera sur le terrain d'Ozoir-la-Ferrière et regroupera sur deux journées les 4 joueurs (½
finalistes) de chaque série.
-

1re journée : ½ finale.
2e journée : Finale et matches pour les places 3 et 4.

Pour ces phases finales et comme à chaque tour, aucun repêchage ne sera possible. Un joueur forfait ne
sera pas remplacé, son adversaire gagnera par forfait.
Comme chaque année, la Ligue aura plaisir à offrir aux finalistes le déjeuner qui clôture l’épreuve.

9. VOITURETTES
Les voiturettes ne sont pas autorisées pour disputer cette épreuve.

10. RÈGLE LOCALE
Instruments de Mesure : cf règlement général 2018 des compétitions de ligue § III-6
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11. CALENDRIER
Le calendrier sera le suivant :
Clôture des inscriptions :

lundi 30 avril 2018

1er tour Sud

Jeudi 31 mai 2018

Exclusiv’Golf du Coudray

1er tour Nord

Lundi 04 juin 2018

Golf d’Ormesson

2e tour

Vendredi 15 juin 2018

Golf de Mont Griffon

3e tour

Lundi 25 juin 2018

Golf de Fontainebleau

4e tour ou cadrage

Lundi 10 septembre 2018

Golf de Marivaux

Phases finales :

Seniors Dames, Seniors Messieurs et Seniors 2

½ Finales :

Lundi 08 octobre 2018

Golf d’OZOIR-LA-FERRIÈRE

Finale :

Samedi 13 octobre 2018

Golf d’OZOIR-LA-FERRIÈRE

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.
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Coupe Jacques Debuisson
INDIVIDUEL MATCH-PLAY SENIORS ÎLE-DE-FRANCE

Fiche d'inscription 2018
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER TOUTES LES RUBRIQUES
Nom :

Prénom :

CLUB :
INDEX
:

N°
Licence :

de

Date de
naissance :

Cochez la case appropriée :


Je jouerai la Coupe 2018 dans la Catégorie 1re série Brut Seniors (Index jusqu’à 11,4 au 30 avril 2018)



Je jouerai la Coupe 2018 dans la Catégorie 2e série Net Seniors (Index à partir de 11,5 au 10 avril 2018)



Je jouerai la Coupe 2018 dans la Catégorie Seniors 2



Je jouerai la Coupe 2018 dans la Catégorie Seniors Dames
IMPORTANT ! PRÉCISION INDIPENSABLE POUR VALIDER L’INSCRIPTION
(cochez votre choix & rayez la mention inutile)


O
U


Je jouerai le 1er Tour en zone sud le jeudi 31 mai 2018 à l’Exclusiv’golf du Coudray
Je jouerai le 1er Tour en zone nord sur le lundi 04 juin 2018 au Golf d’Ormesson

Mes coordonnées :
Adresse : __________________________________________________________________________________
CP + Ville : ________________________________________________________________________________
Téléphones :
Tél. 1 :
Tél. 2 :
Courriel (obligatoire) :
Merci d’écrire très lisiblement.
Conditions de participation :
 Obligation d’avoir participé à 3 épreuves (enregistrées dans Fléole) durant l'année 2017.
 Être licencié(e) et membre d’une Association Sportive avec terrain ou d’une association sportive du golf
d’entreprises pour l'année 2018 ayant un index inférieur ou égal à 36,0.
 Certificat médical enregistré à la ffgolf au plus tard le jour de la clôture des inscriptions.
À retourner pour le 30 avril 2018 à la Ligue Île-de-France de Golf – 1, avenue du Golf – 78 114 – Magny
les Hameaux - accompagnée du droit d'inscription de 30 € par chèque à l’ordre de la Ligue ÎDF de Golf.
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