Règlement de la compétition Migros Junior Major 2020
RÈGLES
 Les règles du R&A
 Swiss Golf Hard Card
RÈGLES LOCALES
Conformément au Golfpark/club de golf Waldkirch. Si des règles locales supplémentaires spéciales s’appliquent, celles-ci sont communiquées aux participants/tes sur une
feuille séparée.
JOUEURS/ÉQUIPES
6 joueurs par club, au moins 2 filles
 2 joueurs cat. 1 HCP jusqu’à 8,9
 2 joueurs cat. 2 HCP de 9,0 à 18,4
 2 joueurs cat. 3 HCP de 18,5 - ouvert
Les juniors avec un handicap plus élevé que 36 jouent ce jour-là avec un handicap de
jeu de 36,0.
Les équipes composées de moins de deux filles ne reçoivent que 50% du prix en espèces.
CHOIX DES JOUEURS (ou sélection)
Interne au club - selon les critères du club (performance, entraînement, etc).
ÂGE
Les joueurs jusqu’à 18 ans sont autorisés à participer (année de naissance 2002)
MODE DE COMPÉTITION
Samedi: les équipes sont organisées en 4 groupes de 3 personnes et jouent en match
play.
 Chaque équipe joue ainsi 2 matchs pour tenter de faire gagner son groupe.
 6 match play sur 6 trous chacun (le jeu se déroule dans les cat. 1/2/3)
 Dans la catégorie, le capitaine de l’équipe est libre de décider qui joue en quelle
position.
 Les 4 groupes victorieux (après 2 rencontres chacun) atteignent les demi-finales.
 Les paires des demi-finales sont tirées au sort sur place par le comité organisateur.
 Le jeu se déroule avec un handicap réduit (différence de 50% par rapport au
HCP de jeu de 3).

ATTRIBUTION DES POINTS: les 6 match play d’une rencontre sont pris en compte
Victoire après 6 trous: 3 points (par partie match play)
Égalité après 6 trous: 1 point (par partie match play)
ÉGALITÉ DES POINTS:
En cas d’égalité de points entre les équipes après 6 trous, on procède à une ronde éliminatoire.
Un joueur de chaque club dispute un putting contest sur le green du 6e trou.
Le joueur est désigné par le capitaine de l’équipe. Le putt est défini par la direction de la compétition.
VAINQUEUR DU SAMEDI:
Le vainqueur du match

play

est

le

club

qui

gagne

la

finale.

MODE DE COMPÉTITION
Dimanche: les 12 équipes jouent en greensome (shot gun) par 3 équipes de deux.
 3 greensome en double par club sur 18 trous (la composition des équipes est
confiée au capitaine)
 Le score est évalué en Stableford net.
 Handicap: somme arrondie de 0,6 fois le handicap de jeu le plus bas et de
0,4 fois le handicap de jeu le plus haut.
Exemple: le joueur A a un handicap de 10, le joueur B un handicap de 16:
0,6 x 10 = 6 + 0,4 x 16 = 6,4 (arrondi à 6) total = 12.
 Les 3 scores sont évalués et intégrés au classement de la journée.
VAINQUEUR DU DIMANCHE:
Le vainqueur du dimanche est le club avec le nombre de points Stableford net cumulés
le plus élevé des 3 greensome en double. En cas d’égalité de score, l’équipe gagnante
est celle ayant réalisé le plus haut résultat net en double avec le HCP de jeu le plus
bas.
DÉPARTS
Matchplay
Les catégories 1 partent du Back Tee, les catégories 2 et 3 partent du Front Tee
Greensome
Toutes les parties en greensome sont jouées depuis le Front Tee.
PARTICULARITÉS
La notification des résultats des parties match play du samedi doit être immédiatement
remise après le jeu avec la carte de score signée par l’arbitre (sur place).

La notification des résultats des parties greensome du dimanche doit être immédiatement remise après le jeu au secrétariat de la compétition (accueil Golfpark Waldkirch)
au moyen de la carte de score signée.
JOUEURS REMPLAÇANTS
Lors du match play, des joueurs remplaçants peuvent être engagés par leur club juste
avant le début de la première partie. Si un joueur est défaillant pendant les parties
match play (du samedi) du MJM, son remplacement n’est pas autorisé. Dans un tel cas,
la partie est considérée comme perdue.
Pour le greensome, un joueur remplaçant peut-être engagé jusqu’au début du tournoi
(shot gun).
HANDICAP:
Le jour de référence pour chacune des catégories de handicap est le 10 août 2020.
Si dans la période séparant cette date du Migros Junior Major il y a une amélioration du
handicap, il est quand même permis de jouer dans la catégorie mentionnée lors de
l’inscription.
DÉLAI D’INSCRIPTION: les équipes du MJM 2020 doivent être inscrites auprès du comité organisateur, en ayant fourni les coordonnées personnelles et handicap des
joueurs, d’ici au 10 août 2020.
PRIME DE DÉPART: les équipes participantes reçoivent une prime de départ de
Fr. 500.- par équipe, qui leur est payée uniquement après leur participation au Migros
Junior Major 2020.
DÉSINSCRIPTION: si une équipe se désinscrit moins de 4 semaines avant le Migros
Junior Major 2020, elle est exclue de l’évènement pendant 3 ans.
DIVERS:
Les équipes participantes doivent être présentes au moins aux 2/3 lors de la remise des
prix. Si ce n’est pas le cas, le comité organisateur se réserve le droit de ne pas régler
les prix en espèces.
Seuls les membres de l’équipe et son capitaine peuvent accompagner et soutenir leur
équipe, mais sans exercer de fonctions de caddie (port des sacs, lecture des lignes de
putt, etc.)
DIRECTION DE LA COMPÉTITION
La direction de la compétition se compose du comité d’organisation et d’un représentant
du club de golf organisateur.

