« La Conviviale »
Règlement 2022
Ce tournoi en « Scramble à 2 », format Matchplay trou par trou, s’adresse à tous les membres de
Golf Tee Time quel que soit leur index. Cependant, les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36.
Les « doubles » devront être constitués et inscrits via le site internet de GTT au plus tard le 15 Mars
2022. Ils ne pourront en aucun cas être modifiés pendant toute la durée de la compétition.

Une fois les inscriptions closes, Frank Seemuller et Jacques Delobel, établiront le tableau des
rencontres du premier tour en classant les doubles selon leurs index et par tirage au sort.
A l’issue du premier tour, un nouveau tirage au sort permettra d’établir le tableau du deuxième tour.

L’ensemble des doubles constitués joueront « de concert » les deux premiers tours, sur un
même parcours :
 1er tour - Jeudi 14 Avril 2022 - Golf de Villennes
 2e tour - Jeudi 19 Mai 2022 - Golf de Marivaux

Le cumul des résultats en Net (en matchplay) de ces deux tours permettra, en fonction du nombre
d’doubles inscrites, d’organiser la suite de la compétition.
La demi-finale se déroulera en Septembre et la Finale en Octobre.
En cas d’impossibilité de jouer une rencontre, il conviendra de prévenir au plus tard 8 jours
avant chaque tour, l’organisateur Frank Seemuller par mail (frank.seemuller@cegetel.net) ou par
téléphone (06 76 15 84 01).
Le double qui se désiste sera considéré comme forfait et perdant de la rencontre.
Pour chaque rencontre, 4 points seront distribués de la façon suivante :
- Match gagné : 3 points
- Match perdu : 1 point
- Match nul : 2 points par double
Dans le cas où un double ne prévient pas à temps l’organisateur de sa défection, il sera
également considéré comme perdant de la rencontre mais ne marquera aucun point. Le double
gagnant marquera 3 points.
Les départs se font des boules rouges pour les Dames et des boules jaunes pour les Messieurs.
Les coups rendus seront calculés en fonction de la différence de handicap de jeu de chaque double.
Seuls les organisateurs du tournoi, en accord avec le Bureau de l’Association, sont habilités à
traiter les litiges qui pourraient survenir.

Tableau des rencontres :
Le tableau des rencontres sera accessible sur le site de GTT en cliquant dans la colonne de droite
sur « Conviviale 2022 »

