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Swiss Golf Interclub U18  

Série A 2023 

 

 

 

Epalinges, mars 2023 

Dates  Deadlines 

Déc. 2022 Inscriptions des teams Délai d’inscription jusqu’au 03.01.2023, 23h 

14.01.2023 Tirage au sort & Matches 

➢ MATCH SCHEDULE AND NUMBERS 

➢ LINK TO ENTER RESULTS (MATCH SHEET) 

➢ Rencontres publiées sur Swiss Golf 

27.08. Tours préliminaires 
Au moins 2 rencontres jusqu’au 02.07.2023. 
Les 3 rencontres jusqu’au 27.08.2023 

A partir de 
semaine 36 

Final rounds: composition 
équipe 

Inscription écrite à Swiss Golf de 6 à 8 joueurs et de 

1 capitaine jusqu’au 10.09.2023, 23h 

16.-17.09. 
Final Rounds –  
G&CC Bonmont 

Dates fixes: 16.-17.09.2023 

 

  

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?theme=swissgolf&language=2057#/interclub/1789/overview
https://tour.golfbox.dk/Interclub/search.aspx
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_interlcub_series_a_b.pdf
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Swiss Golf Interclub U18 Série A 

 

Introduction 

Ce championnat se joue en deux étapes selon les 

directives de Swiss Golf : 

1. Tours préliminaires 

2. Final rounds 

Pour ce championnat, les Règles générales, la Swiss 

Golf Hard Card avec les règles locales additionnelles 

sont en vigueur. 

Eligibilité 

Les clubs membres de Swiss Golf peuvent participer 

à ce championnat avec une seule équipe. Les clubs 

sont autorisés à participer avec une équipe aussi 

bien dans la série A que dans la série B. 

Tirage au sort 

Le tirage au sort des rencontres aura lieu le  

14 janvier 2023 à Macolin. Le tableau des matches 

du tour préliminaire sera publié ici. 

Clause « Free Draw » 

Si un nombre impair d’équipes participent à une 

série, il peut arriver que tous les teams ne puissent 

pas disputer 3 rencontres de qualification.  

Dans le cas d’un free draw, la moyenne des résultats 

(points des matches et des ups/downs) des deux 

matchs joués est prise en compte comme troisième 

résultat pour le tableau de qualification. 

Composition des équipes 

Une équipe se compose de 6 joueurs, boys et/ou 

girls. Sont admis les juniors :  

• âgés de 18 ans ou moins dans l’année du 

championnat (2023: 2005 et plus jeunes), 

• membres du club depuis au moins trois mois et 

en possession d’une carte Swiss Golf. 

Les juniors doivent: 

• pendant une saison, soit jouer en série A  

ou en B 

• jouer uniquement pour un club pendant une 

saison 

• avec l'autorisation de son home club, un joueur 

peut jouer pour un autre club dont il est 

également membre 

 

Après chaque rencontre, l’équipe peut être 

nouvellement composée. 

Pour les Final Rounds, le contingent maximum par 

équipe est de huit joueurs. De ces huit joueurs, six 

seront sélectionnés pour chaque rencontre. 

Limite de Handicap 

30.0 ou moins. 

Format 

Chaque rencontre consiste en 1 Foursome et  

4 Singles (S1, S2, S3 et S4). S1 étant le meilleur 

handicap, S4 le moins bon. 

Les matches sont joués en matchplay brut. 

L’ordre des joueurs pour les matchs "singles" est 

déterminé par l’ordre croissant des handicaps, les 

meilleurs joueurs au début. 

Marques de départ 

Départs Championnat (back tees). 

Les boys jouent des départs blancs (Men’s rating). 

Les girls jouent des départs bleus (Women’s rating). 

Forfait  
Si l'une des deux équipes ne se présente pas sur le 

terrain à l'heure indiquée, l'autre équipe gagne par 

forfait. 

Une équipe qui fait forfait est exclue de la 

participation aux Final Rounds la même année. 

L’équipe qui gagne par forfait reçoit la moyenne des 

points (des matches et des ups/downs) des deux 

rencontres jouées comme troisième résultat dans le 

tableau de qualifications.  

 

Si un Club déclare forfait deux fois la même année, il 

ne pourra pas participer l’année suivante. Si un club 

déclare forfait pendant deux années consécutives, 

celui-ci ne pourra pas participer à l’Interclub Série B 

la troisième année. 

 

 

 

 

 

https://swissgolf.ch/fr/developpement/juniors/interclub-series-u18/
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Caddies  

Lors de la 1ère étape, seuls les joueurs participant à 

la rencontre, une fois leur match terminé, sont 

autorisés à faire caddies pour leurs coéquipiers.  

A la 2ème étape, seuls les 8 joueurs inscrits sont 

autorisés à faire caddies pour leurs coéquipiers. 

Teamcaptain 

Le Teamcaptain (playing ou non-playing), doit être 

un amateur, désigné sur le formulaire d’inscription. 

Pénalité pour infraction : Disqualification de l’équipe. 

Le Teamcaptain 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/sa 

partenaire. 

Pénalité pour infraction : Selon la Règle 10.2 des 

Règles de Golf. 

Comportement 

Les joueurs et les capitaines doivent se comporter de 

façon disciplinée, faire preuve de courtoisie et 

d'esprit sportif en tout temps. Fair-play et 

comportement exemplaire sont attendus de tous les 

joueurs, capitaines et spectateurs envers tous les 

participants à la rencontre. 

Inscription 

Délai d’inscription: 3 janvier 2023, 23 heures. 

Tout club inscrit s’engage à mettre à disposition son 

parcours pour ses matches. 

Frais d’inscription 

L’inscription rend exigible le versement à Swiss Golf 

d’un montant de CHF 500.- jusqu’à fin mars 2023. La 

facture sera envoyée aux clubs d’ici fin mars. 

 

Etape 1 :  

Tours préliminaires 

Répartition 

Les clubs inscrits sont répartis en deux groupes 

(groupes I et II) en fonction de leur situation 

géographique. 

 

 

Date limite pour les rencontres 

Au moins 2 rencontres doivent être jouées jusqu’au 

2 juillet 2023 et les 3 rencontres jusqu’au 27 août 

2023. La date précise est fixée d’entente avec le club 

adverse. 

Aucune prolongation de la deadline n’est 

possible. 

Organisation des rencontres 

Le club recevant se charge de l’organisation de la 

rencontre. 

Au plus tard une heure avant le début de la 

rencontre, les Teamcaptains inscrivent la 

composition de leur équipe dans Golfbox.  

En cas d’urgence médicale, un joueur peut être 

introduit au plus tard 15 minutes avant le premier 

départ de la rencontre. 

Aucun remplacement n'est possible une fois que la 

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

majeure. 

Le club organisateur doit envoyer la feuille de 

résultats imprimée, datée et signée par les deux 

Teamcaptains directement après la rencontre à : 

tournaments@swissgolf.ch. 

Rencontre et Matchs 

1 match gagné (single ou foursome): 1 point 

1 match perdu : 0 point 

Il n’y a pas de match partagé. 

Equipe incomplète  

Même si un Club ne peut présenter que 5 joueurs, 

la rencontre se déroule valablement. L’équipe 

incomplète jouera le foursome et 3 singles (S1, S2, 

S3). Le single (S4) non disputé sera remporté par 

l’équipe adverse (1 point, par 1 up). 

Même si un Club ne peut présenter que 4 joueurs, 

la rencontre se déroule valablement.  

L’équipe incomplète disputera le foursome et 2 

singles (S1, S2). Les deux singles (S3/S4) non 

disputés seront remportés par l’équipe adverse (2 

points, chacun par 1 up). 

Si l’équipe A composée de 5 joueurs joue contre 

l’équipe B composée de 4 joueurs, la rencontre peut 

se dérouler valablement.  

 

 

 

mailto:tournaments@swissgolf.ch?subject=Tournois
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Dans tous les cas de figure, le foursome doit être 

disputé. A et B ne marquent pas de point pour le S4 

non disputé (S4 = 0 point). L’équipe B ne pourra pas 

disputer le S3 qui sera remporté par l’équipe A  

(1 point, par 1 up). 

Si l’équipe entière ne joue pas, l’adversaire gagne la 

rencontre et les 5 matches (chacun par 1 Up). 

Si les deux équipes ne se présentent pas, elles 

reçoivent aucun point. 

Classement du tour préliminaire 

Deux classements seront établis (groupe I et groupe 

II). 

Les 8 meilleurs teams (4 meilleurs de chacun de ces 

deux classements) se qualifient pour les Final 

Rounds. 

Egalité des résultats 

En cas d’égalité, les Clubs seront départagés comme 

suit : 

1. Total des points des matches gagnés (foursomes 

+ Singles) des 2 rencontres du tour préliminaire; 

2. Rencontres directes; 

3. Nombre total de "ups" pour les 2 rencontres; 

4. Nombre total de "ups" dans les rencontres 

directes; 

5. Le moins de matches perdus dans les 2 rencontres 

du tour préliminaire; 

6. Le moins de matches perdus dans les 2 rencontres 

directes; 

7. Tirage au sort 

 

Etape 2: Final rounds 

Introduction 

Les rencontres se joueront dans un même club. 

Swiss Golf publiera les matchs sous forme d’un 

tableau (système k.o.). Voir link tableau. 

Qualification 

Au total, les 4 meilleures teams de chaque 

classement I et II se qualifient pour les Final Rounds. 

Chaque team joue 3 rencontres. 

 

 

 

Composition des équipes 

Chaque club présente une équipe de 6 à 8 joueurs et 

un Teamcaptain. Ceux-ci doivent être annoncés 

nominalement et par écrit à Swiss Golf jusqu’au 

dimanche qui précède le week-end des final rounds 

(23 heures). 

Pour les Final rounds de l’Interclub A (à Bonmont), 

les joueuses*eurs de la série B peuvent être 

admis(es) pour autant que l’équipe B ne se soit pas 

qualifiée pour les Final Rounds de la série B. 

Six des huit joueurs d’une équipe seront sélectionnés 

par le Teamcaptain pour chaque rencontre.  

Si un club ne peut pas participer, le prochain club 

dans le classement du tour préliminaire sera 

repêché. 

Organisation des rencontres 

Au plus tard une heure avant le début de la 

rencontre, le Teamcaptain transmet par écrit la 

composition de son équipe au Comité de 

championnat.  

Dès la première et deuxième rencontre terminée, le 

teamcaptains transmet sans délai par écrit la 

composition de son équipe pour le prochain tour. 

Rencontres et Matches 

1 match gagné  
(Single und Foursome): 1 point 

1 match partagé 0.5 point 

1 match perdu: 0 point 

L’équipe qui a atteint en premier 3 points a remporté 

la rencontre.  

Playoff en cas d’égalité dans la 

rencontre 

Si tous les matches sont joués et qu’il subsiste une 

égalité dans les points après une rencontre, le premier 

match parti et partagé doit se poursuivre jusqu’à la 

décision.  

Prix 

Le challenge offert par Swiss Golf est remis au 

vainqueur.  

Swiss Golf offre les prix-souvenirs récompensant les 

trois premières équipes de la Finale Suisse. 

 

Commission Règlement Swiss Golf 

mars 2023 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_ic_final_rounds.pdf

