
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour cher membre, 
 
Le comité de golf a le plaisir de vous inviter à participer au deuxième championnat de match 
play amateur individuel, qui se déroulera du 9 avril au 18 juin 2022. 
 
Quatre catégories de compétition 
Nous couronnerons un champion et un vice-champion dans chacune des quatre catégories*: 

Catégorie A :   Handicap Index 0 – 17.4 
Catégorie B :   Handicap Index 17.5 – 26.4 
Catégorie C :   Handicap Index 26.5 – 35.4 
Catégorie D :   Handicap Index 35.5 – 54.0 

 
Quatre étapes de compétition 
Le tournoi se déroulera en quatre étapes : 

Qualifications : samedi 9 avril – jeudi 19 mai 
Quarts de finales : samedi 21 mai – jeudi 2 juin 
Demi-finales :  samedi 4 juin – jeudi 16 juin 
Finales :  samedi 18 juin 

 
Cocktail et la remise des prix 
Les membres inscrits sont conviés à un cocktail et à la remise des prix le samedi 18 juin à 
18h à la terrasse du restaurant Cercle. 
 
Règles du tournoi 
Veuillez consulter l'annexe de ce document pour un résumé des règles du tournoi. 
 
Inscription 
Frais d'inscription : 40 $ 

Veuillez vous inscrire au plus tard le jeudi 7 avril à 17h au sécretariat ou par email à 
golfkinshasa@gmail.com.

 
* Dans un souci d'équilibre, le Capitanat se réserve le droit d'ajuster la gamme de chaque catégorie  
  en fonction des handicaps et du nombre de joueurs inscrits. 

CHAMPIONNAT de MATCH PLAY amateur individuel 
9 avril – 18 juin 2022 



ANNEXE : RÈGLES DU TOURNOI EN MATCH PLAY INDIVIDUEL 

Aperçu 
Le match play individuel est un format dans lequel vous jouez directement contre un adversaire 
dans un match en tête-à-tête.  Vous gagnez un trou en le complétant en moins de coups 
(handicap net) que votre adversaire.  Vous perdez un trou lorsque votre adversaire le termine 
en moins de coups nets que vous.  Si vous terminez tous les deux le trou avec le même nombre 
de coups nets, le trou est à égalité.  Le jeu continue ainsi à chaque trou. 
 
Un match est gagné lorsqu'un joueur mène par plus de trous qu'il ne reste à jouer.  Par exemple, 
si après que 16 trous ont été complétés, le joueur 1 mène par trois trous, alors le joueur 2 ne 
peut pas espérer gagner ou égaliser le match avec seulement deux trous restants.  Le joueur 1 
est alors considéré comme le vainqueur du match avec un score de 3&2 (qui se lit comme 3-up 
avec 2 trous à jouer). 
 
À tout moment, un joueur peut concéder un coup, un trou ou même tout le match à l'autre. 
 
Il n'y a pas d'égalité autorisée dans ce tournoi.  Si un match reste à égalité après 18 trous, le jeu 
continuera à partir du trou 1 jusqu'à ce que l'un ou l'autre des joueurs gagne un trou et 
remporte ainsi le match. 

Détermination des allocations de handicap par trou 
La détermination du joueur qui termine un trou en moins de coups prend en compte l'allocation 
de handicap de chaque joueur sur ce trou.  En match play, la différence entre les handicaps de 
parcours des deux joueurs détermine le nombre total de coups supplémentaires accordés au 
joueur avec le handicap le plus élevé lors d'un tour de 18 trous ; ces coups supplémentaires sont 
attribués, un par trou, dans l'ordre du Stroke Index attribué à chaque trou.  Le joueur avec le 
handicap le plus bas n'a pas droit à des coups supplémentaires. 

Par exemple, si le joueur 1 a un handicap de parcours de 24 et que le joueur 2 a un handicap de 
parcours inférieur de 19, alors le joueur 1 aura droit à 24 – 19 = 5 coups supplémentaires 
pendant le tour de 18 trous ; c'est-à-dire un coup supplémentaire sur chacun des trous avec un 
Stroke Index de 1 à 5.  Le joueur 2 n'a droit à aucun coup supplémentaire sur aucun trou. 

Si un match doit se poursuivre au-delà de 18 trous parce qu'il est à égalité, le joueur qui a été 
autorisé à effectuer des coups supplémentaires sur un trou au cours des 18 premiers trous 
recevra le même nombre de coups supplémentaires sur ce trou pendant le jeu prolongé. 

Sur les trous où un joueur a droit à un coup supplémentaire, un double bogey est considéré 
comme un bogey net, un bogey est considéré comme un par net, un par est considéré comme 
un birdie net, etc. 

Détermination des catégories de handicap 
Les joueurs seront assignés à une catégorie de tournoi en fonction de leur Handicap Index à la 
date limite d'inscription.  Les joueurs resteront dans cette catégorie tout au long du tournoi 
même si leur Handicap Index peut changer pendant le tournoi.



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quatre phases de compétition pour chaque catégorie de handicap* 
Dans la phase 1 (Qualifications), les joueurs d'une catégorie seront assignés au hasard à l'un des quatre groupes où ils auront la possibilité de gagner des 
points en jouant contre les 3 à 5 autres joueurs de ce même groupe**.  Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe avanceront pour participer à un match à 
élimination directe de la Phase 2 (Quarts de Finales).  Les quatre vainqueurs de la phase 2 avanceront pour participer à un match à élimination directe de la 
phase 3 (Demi-finales).  Enfin, les deux vainqueurs de la phase 3 se qualifieront pour participer au match à élimination directe de la phase 4 (Finales) pour 
déterminer le champion et le vice-champion de la catégorie. 
 

__________________________    
* Les quatre phases de la catégorie A sont présentées ici à titre d'exemple.  Les autres catégories (B, C et D) suivront le même processus et le même calendrier. 

** En général, chaque joueur affrontera 4 autres joueurs lors de la phase de poules, mais ce nombre peut changer en fonction du nombre de joueurs inscrits. 



Attribution des points lors de la phase de poules (Qualifications) 
Le vainqueur de chaque match lors de la phase de poules gagne 1 point ; l'adversaire perdant gagne 0 point pour ce match. 
 
Résolution des égalités dans la phase de poules 
Les deux joueurs avec le plus de points dans chaque groupe à la fin de la phase de qualification accéderont aux quarts de finale.  En cas d'égalité 
entre deux joueurs pour la deuxième place, le vainqueur du match en tête-à-tête initial entre les deux joueurs à égalité se qualifiera pour les 
quarts de finale.  En cas d'égalité entre trois joueurs ou plus pour la première ou la deuxième place, les joueurs seront classés en fonction de la 
somme d'un décompte séparé des points de départage gagnés lors de la phase de poules.  Le tableau ci-dessous montre combien de points de 
départage peuvent être gagnés en remportant un match en aussi peu de trous que possible : 
 

Toutes les égalités restantes entre deux joueurs après examen des points de départage 
seront résolues en faveur du vainqueur lors du match en tête-à-tête initial entre les deux 
joueurs à égalité.  Toute égalité restante entre trois joueurs ou plus sera résolue par le 
Capitanat à ce moment-là en utilisant une méthode raisonnable choisie à sa discrétion (par 
exemple, une éliminatoire entre les joueurs, en fonction des contraintes de calendrier ; ou 
un simple tirage au sort). 
 
Étant donné la prise en compte potentielle de la rapidité avec laquelle un match est gagné 
pour résoudre certaines égalités, si un match est gagné avant la fin du 18e trou, la carte de 
score saisie doit refléter avec précision à quel moment le match a été officiellement gagné.  
Néanmoins, si les deux joueurs sont d'accord, ils peuvent continuer à jouer jusqu'à la fin du 
18ème trou, mais uniquement à des fins d'amusement.  La carte de score saisie ne doit 
inclure aucun score après la fin officielle du match. 
 
Notez qu'un forfait avant le début d'un match est considéré comme une victoire 10&8 par 
l'adversaire. 
 



Programmation des matchs 
Comme pour la compétition de l'année dernière, les participants sont responsables de la 
programmation de leurs 3 à 5 matchs au cours des six semaines de la phase de poules.  Cette 
approche offre une grande flexibilité pour s'adapter aux horaires variables des participants.   
 
Le Capitanat créera un groupe WhatsApp pour chaque groupe dans chaque catégorie afin de 
faciliter la coordination et la planification des matchs.  Nous encourageons tout le monde à 
identifier et à finaliser les dates et heures mutuellement convenables pour tous leurs matchs le 
plus tôt possible.  
 
Néanmoins, pour lancer les choses et créer un élan précoce, le Capitanat programme une 
journée inaugurale de matchs de tournoi le samedi 9 avril.  Nous assignerons chaque joueur 
inscrit qui veut jouer ce jour-là contre un autre joueur inscrit dans le même groupe.  Par 
conséquent, lors de votre inscription au tournoi, veuillez indiquer si vous souhaitez que le 
Capitanat programme votre premier match le 9 avril.  Vous serez responsable de la 
planification de vos matchs restants avant la date limite de la phase de poules le jeudi 19 mai. 
 
Dans le cas où les joueurs ne peuvent pas s'entendre pour programmer un match, veuillez en 
informer le Capitanat, qui déterminera la résolution du match - forfait ou match nul - en 
fonction des circonstances au cas par cas. 
 
Détermination des handicaps de parcours 
Pour un match donné, votre handicap de parcours sera basé sur votre Handicap Index à la veille 
du match et sur le départ choisi pour ce match.  Ces deux paramètres peuvent changer d'un 
match à l'autre. 
 
Cartes de score 
Les cartes de score seront fournies aux joueurs qui s'inscrivent pour jouer le 9 avril.  Si vous 
programmez votre match un autre jour, veuillez donner à Madame Odette un préavis d'au 
moins 24 heures pour préparer vos cartes de score.  Lorsque vous l'informez de votre match 
prévu, soit en personne, soit par e-mail à golfkinshasa@gmail.com, merci de préciser la date et 
l'heure de votre match et le départ d'où jouera chaque joueur. 
 
Après votre match, n'oubliez pas de remettre votre carte de score complétée et signée à 
Madame Odette. 
 
Modifications des règles 
Le Capitanat se réserve le droit de modifier, clarifier ou étendre ces règles, si nécessaire, pour 
soutenir le bon fonctionnement du tournoi. 
 
Questions ? 
Veuillez envoyer un e-mail au Capitanat pour toute question ou préoccupation que vous 
pourriez avoir pendant le tournoi à golfkinshasa@gmail.com. 


