
Golf Club de Draveil 
Règlement du Championnat Dames 2020 

 
1°)  Epreuve en match-play ouverte à tous les membres licenciées ou non  
 Date limite d’inscription : 1er mars 2020 

Attention, les inscriptions se font en ligne sur le site de réservation. 
 En raison d’un faible nombre de participantes, les matches se dérouleront sous forme de 

poules puis éventuellement de barrages et matches de classement. Cette formule permet de 
mieux équilibrer les parties. 

 
2°) Le championnat aura lieu sous forme d’une poule unique de 4 joueuses (soit 3 matches 

pour chacune). 
Les lieux des matches et les dates limites sont définies au départ de l’épreuve. 
Classement selon les résultats : victoire 2 points, match nul après 18 trous : 1 point pour 
chaque joueuse, défaite 0 point – En cas d’égalité, il est tenu compte des résultats des 
matches (1 – gagnante du match entre les 2 ex aequo, 2 – plus grosse différence trous 
gagnés). 
La gagnante de la poule unique est déclarée Championne Dames 2020. 

 
3°) Les matches se joueront en match-play brut sans coup rendu. 
 Marques de départs : rouges pour toutes les joueuses.  
 
4°) Les matches se disputeront obligatoirement dans les délais suivants :  

-  1er tour à Bondoufle    Avant le 31 mai 
-  2eme tour à Etiolles     Avant le 31 aout 
-  3eme tour à St Germain les Corbeil  Avant le 30 Octobre 
 

5°) a) Les matches devront impérativement se dérouler avant la date limite. Aucun report ne sera 
accepté pour quelque raison que ce soit. 
 Au cas où les adversaires ne pourraient trouver de date commune, la commission sportive 
pourra réserver un horaire la veille de la date limite. La joueuse non présente est déclarée 
perdante. Si aucune joueuse n’est présente, les deux sont disqualifiées. 

 
b) A réception du mail de confirmation de chaque tour, les adversaires disposent de 8 jours 

pour valider la date du match dans les délais impartis par le règlement et en informer le 
responsable de l’épreuve. 

 
       c) Lorsque la rencontre est effectuée, le vainqueur devra impérativement avertir le 
 responsable de l’épreuve. 
 
6°) a) Tout manquement au présent règlement entraînera la disqualification de la joueuse. 
      b) En cas de litige, la commission sportive est compétente pour trancher. 
 
Responsable de l’épreuve (Championnat Dames) : Louis Lesteven  au 06.45.88.26.90 
ou courriel :louis.lesteven@gmail.com 
 

Merci et bonnes parties à toutes. 


