
Matchplay Senior Interne 2022 

A cause du Covid nous avons dû annuler le Matchplay interne l’année dernière. 

Il est maintenant temps d’organiser cette compétition cette année.  

Les finales se joueront le lundi 20 juin, le parcours est réservé le matin pour les finales, et pour la 

compétition habituelle sur 9 trous. J’ai aussi réservé la grande salle pour l’après-midi, pour le 

déjeuner de fin de saison et la remise des prix. Toutes les finales devront être jouées à cette date, ou 

avant, mais en aucun cas après. 

Comme d’habitude, il y aura deux compétitions, une en simple et l’autre en double (greensome). Les 

droits de jeu sont de 6 euros par personne et par compétition. Pour les perdants du premier tour en 

simple, il y aura un repêchage. 

Toutes les parties devront être jouées et enregistrées sur la feuille dans le hall du club au plus tard à 

la date fixée, sans quoi les joueurs seront disqualifiés. 

Pour les deux compétitions, les groupes seront formés selon l’index par tirage au sort : 

Exemple : En simple, les 16 index les plus bas dans le groupe A, les 16 suivants dans le groupe B, 

etc… 

En double, les 8 index combinés les plus bas dans le groupe A, les 8 suivants dans le groupe B, etc… 

Vous jouerez donc avec des joueurs d’index équivalent au vôtre. 

Inscription à ces compétitions : seulement par email à : 

daveandjackiedavies@hotmail.com 

 

Informations nécessaires : 

Simple : Oui / Non 

Double : Oui / Non 

Nom : 

Index : 

N° tél : 

 

En plus, pour le double : 

Nom du partenaire : 

Index : 

N° tél : 

Si vous avez besoin d’un partenaire pour le double, envoyez-moi un mail et je vous en trouverai un. 

mailto:daveandjackiedavies@hotmail.com


Je vous rappelle que, pour participer au matchplay, il est impératif d’être à jour de la cotisation à 

l’Association Sportive et d’être âgé de 50 ans révolus à la date du 21/03/2022 

Début des compétitons simple et double : 21/3/2022 

Dates de fin de chaque tour : 

Simple : 

1er tour : 25/4/2022 

Quart de finale : 23/5/2022 

Demi-finale : 13/6/2022 

Finale : 20/6/2022 

 

Double : 

1er tour : 9/5/2022 

Demi-finale : 13/6/2022 

Finale : 20/6/2022 

Date limite d’inscription : le 14/3/2022 

Merci de noter les informations suivantes :  

Aération des greens le 4/4/2022 

 

 


