
Objectif 
Permettre aux plus jeunes ( U12, U14) de participer à des épreuves en Match Play. 

 
Modalités  

La compétition est ouverte à toutes les écoles de golf des clubs des départements 67 et 68. 
Chaque club peut sélectionner une seule équipe de 5 joueurs(ses) membres de leur école de golf, 

licencié(e)s ffgolf et titulaires d’un certificat médical valide 
 

Épreuves 
Le tournoi se joue sur deux tours : 

Le 1er tour dans le Haut-Rhin : Château de Hombourg, 26 septembre 2020. 
Le 2ème tour dans le Bas-Rhin : Golf Club de Strasbourg, 3 octobre 2020. 

 
Forme de jeu et classement 

Un tableau des matchs sera établi par le Comité de l’épreuve. Conformément au règlement des épreuves par 
équipes de la ffgolf, les équipiers seront désignés par leur capitaine en respectant l’ordre croissant des index lors 

de la réunion des capitaines. Celle-ci se tiendra une heure avant le premier départ, qui sera communiqué par 
Email. Le classement se fera par l’addition des points attribués pour tous les matchs de l’équipe selon le barème 

suivant : 
Match gagné : 2 points - Match partagé : 1 point - Match perdu : 0 point 

 
Séries et catégories 

U12 et U14, avec une limite d’index de 40 pour les garçons et 50 pour les filles. 
 

Inscription et droit de jeu 
L’inscription se fait sur extranet.  

Château de Hombourg : équipe le 29 août 2020, équipiers le 19 septembre 2020. 
Golf Club de Strasbourg : équipe le 12 septembre 2020, équipiers le 26 septembre 2020. 

Le droit de jeu s’élève à 5 Euros/équipier, à verser directement au club pour chaque tour. 
 

Marques de départ 
Les matchs seront constituées de 2 jeunes, sur un parcours 18 trous adaptés « JEUNES ». 

 
Départage 

En cas d'égalité au terme de la rencontre, le capitaine désigne un équipier qui part en play-off en trou par trou. 
S’il est impossible de terminer le play-off ou de le faire jouer, le départage se fera sur le meilleur score individuel 

de l’équipe, puis celui du deuxième meilleur score, etc. 
 

Prix et récompenses 
Équipes : une dotation financière offerte par la Société Générale récompensera les trois premiers clubs. 

Des récompenses seront remises aux jeunes des trois premières équipes. 

TOURNOI ALSACE MATCH PLAY 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 

Épreuve interdépartementale (67-68) par équipes de Club en individuel.

Château de Hombourg, 26 septembre 2020 -      Golf Club de Strasbourg, 3 octobre 2020


