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Junior Matchplay Masters U14/U16/U18 

 

Introduction 

Pour ce championnat, les Règles générales, la Swiss 

Golf Hard Card avec les règles locales additionnelles 

sont en vigueur. 

 

Eligibilité 

Ce championnat est un tournoi sur invitation. 

 

Format 

"Round Robin " ; chaque joueur joue une fois contre 

chaque participant de sa catégorie d’âge ; en tout  

5 matchs. Trois matchs ont lieu le premier jour, deux 

matchs le deuxième jour. 

Les matchs sont joués en matchplay brut sur  

9 trous. Pendant un match, l’avance d’un joueur est 

limitée à 2 up. Chaque match gagné rapporte 1 

point.  

En cas d’égalité après 9 trous, un "tiebreak" 

départage les joueurs. Il se tiendra dès la fin du  

trou 9, respectivement du 18 sous la forme d’un 

"Nearest-to-the-Pin", selon les directives du Comité 

de championnat. 

 

Marques de départ 

Front Tees pour les U14. 

Départs Championnats (Back Tee) pour les U16/U18. 

 

Confirmation de participation 

Les joueurs invités doivent confirmer leur 

participation dans les 48 heures après réception de 

l’invitation, auquel cas la place ira au prochain joueur 

classé à l’OM. 

 

Parcours de reconnaissance 

Les réservations pour le tour d’entraînement 

s’effectuent nominalement. 

 

Nombre de joueurs 

Sont invités les 6 premiers joueurs (boys 

U14/U16/U18 et girls U14/U16/U18) de chaque 

catégorie d’âge classés à l’Ordre de mérite Swiss 

Golf, au 16 octobre 2020. Si un joueur est dans les  

6 meilleurs dans plus d’un OM, il doit choisir dans 

quelle catégorie il va jouer. En cas d’égalité à l’OM 

pour la sixième place, est déterminant le nombre de 

point le plus grand lors du dernier tournoi comptant 

pour l’OM. 

 

Egalité des résultats 

En cas d’égalité au classement pour les trois 

premières places de chaque catégorie, la rencontre 

directe est déterminante ; ensuite le départage se 

fait par la différence totale entre le nombre de "ups" 

et de "downs". 

 

Prix 

Swiss Golf offre les prix-souvenirs pour chacune des 

trois catégories boys et girls. 
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