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Eligibilité   

Les clubs membres de Swiss Golf peuvent participer à 

ce championnat avec une seule équipe. Les équipes 

sont composées de 6 joueurs, membres du club 

depuis au moins trois mois et en possession d'une 

Swiss Golf Card. Avec l'autorisation de son home club, 

un joueur peut jouer pour un autre club dont il est 

également membre. 

 

Limite de Handicap  

8.5 (sont déterminants les handicaps 15 jours avant 

le début du championnat) 

 

Format  

• 1er jour Stroke play, 18 trous en foursomes,  

• 2ème jour Stroke play, 18 trous en simples.  

Sauf intempéries, les 2 meilleurs scores en foursomes 

et les 5 meilleurs scores en simples sont comptés pour 

le résultat total de l'équipe (7 scores par équipe). 

 

Nombre de joueuses 

Maximum 18 équipes de 6 joueurs. 

 

Draw 

Pour les foursomes, le draw se fera en 3 groupes et 

pour les simples en 6 groupes. Le premier groupe 

partira le premier et contiendra tous les joueurs 

annoncés par leur club sous n° 1.  

Le deuxième groupe contiendra tous les joueurs 

annoncés par leur club sous n° 2, etc.  

Une fois la liste de départs publiée, plus aucun 

changement dans l’ordre n’est possible. La liste de 

départs est publiée au plus tard deux jours avant le 

championnat à 14 heures. 

 

Remplacement de joueur 

Un ou plusieurs joueurs peuvent être introduits au 

plus tard 15 minutes avant le premier départ du 

championnat. Dans la liste de départs, le remplaçant 

jouera à l'heure prévue pour le joueur qu'il remplace. 

Aucun remplacement n'est possible une fois le 

championnat commencé : il n'y a pas de cas de force 

majeure. 

 

 

 

Marques de départ  

Départs Championnat (Back Tees). 

 

Egalité des résultats 

En cas d'égalité de points, l'addition des scores 

éliminés départage les ex-æquo. 

En cas de nouvelle égalité de points, le score éliminé 

en simples départage les ex- æquo. 

En cas de nouvelle égalité, le total des 5 scores 

réalisés en simples départage. 

En cas de nouvelle égalité, le meilleur score réalisé en 

simples départage. 

En cas de nouvelle égalité, le second score réalisé en 

simples départage, etc. 

En cas d'égalité pour le meilleur score brut foursome 

et single, les 9 derniers trous seront déterminants, 

puis en cas de nouvelle égalité, les 6 derniers, puis les 

3 derniers, puis le dernier trou, dans l'ordre de la carte 

de score. 

 

Intempéries 

Si tous les foursomes sont terminés mais pas tous les 

stroke play’s individuels, le classement final 

s'établira sur la base des résultats du foursome et le 

nombre de stroke play’s individuels terminés par tous 

les clubs. 

• 1-2 stroke play’s individuels terminés, pas de 

résultat à tracer. 

• 3 stroke play’s individuels terminés ou plus, 1 

résultat à tracer. 

Si les foursomes ne peuvent pas être terminés, le 

classement s'établira sur la base des résultats des 

stroke play’s individuels et le nombre de foursomes 

terminés par tous les clubs. 

• 1 foursome terminé, pas de résultat à tracer. 

• 2 foursomes terminés, 1 résultat à tracer. 

Un tour non terminé ne peut pas être reporté au 

lendemain. 

Si aucun résultat ne peut être obtenu, ni pour les 

foursomes ni pour les stroke play’s individuels, le 

championnat sera annulé. 

 

Parcours de reconnaissance 

Les participants disposent de la gratuité d’un seul tour 

d’entraînement dans les deux jours précédant la 

compétition. 
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Capitaines d’équipe  

Le capitaine de l’équipe (playing ou non-playing), doit 

être un amateur, désigné sur le formulaire 

d’inscription.  

Pénalité pour infraction : Disqualification de l’équipe. 

Le capitaine a le droit de donner des conseils sur le 

terrain aux joueurs de son équipe. Durant sa propre 

partie, le capitaine est considéré comme joueur et ne 

peut donner de conseils qu'à son partenaire. 

Pénalité pour infraction : Selon la Règle 10.2 des 

Règles de Golf. 

 

Caddies  

Un joueur peut faire le caddie d’un de ses coéquipiers, 

avant ou après sa propre partie. Les Pros sont 

autorisés à faire le caddie. 

 

Prix  

Swiss Golf offre les prix-souvenirs récompensant les 

trois meilleures équipes en brut. Le challenge offert 

par Swiss Golf est remis au vainqueur de la série 1. 

Le club organisateur offre un prix au meilleur résultat 

brut en single et un prix pour le meilleur résultat en 

foursome. 

 

Frais d’inscription  

Frs. 1’300.- par équipe, payable au club organisateur. 

Le dîner officiel, hors boissons, est inclus. Ce montant 

n’est pas remboursable. 

 

Inscription  

Par email. Délai le 30 mai 2021. Le club organisateur 

envoie une invitation à toutes les équipes inscrites 

dans la série. 

La composition de l’équipe doit être annoncé au club 

organisateur au plus tard deux semaines avant le 

championnat. 

 

Transport 

Pendant un tour, un joueur ou un cadet ne doit pas 

utiliser un moyen de transport motorisé, à moins que 

cela ne soit autorisé par le Comité. 

 

 

 

 

Promotion/Relégation 

Dans chaque flight, en principe 3 équipes promues et 

3 équipes reléguées. 

Les 3 équipes reléguées sont les trois dernières des 

équipes inscrites, aussi s’il y a moins de 18 équipes 

inscrites. 

Exemples : 

• 18 équipes inscrites mais une équipe ne se 

présente pas ; 16ème et 17ème reléguées.  

• 17 équipes inscrites ; 15, 16 et 17ème reléguées. 

Les équipes qui ne s'inscrivent pas l'année suivante, 

de même que celles qui s'inscrivent mais ne se 

présentent pas, reprendront ultérieurement le 

championnat dans le dernier flight. 

A chaque création d'un nouveau flight, les 3 

dernières équipes de l'année précédente sont 

reléguées et forment le flight suivant avec les 

nouvelles équipes inscrites. L'année où une 11ème 

équipe s'inscrit dans le nouveau flight (au total 44 ou 

62 ou 80) il n'y a exceptionnellement pas d'équipe 

reléguée du flight précédent, dans le but de ramener 

ce flight à 18. 

 

Règles 

Le championnat se déroulera conformément aux 

règles du golf approuvées par le R&A Ltd, aux règles 

générales Swiss Golf, à la Swiss Golf Hard Card et 

aux règles locales additionnelles approuvées par le 

Comité. 

Le règlement général (français et allemand) et la 

Hard Card (anglais, français, allemand et italien) 

sont accessibles sur notre site web:  
http://www.swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-

rules/reglements/ 
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