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Swiss Golf 

Place de la Croix-Blanche 19 • 1066 Epalinges 
Tel. +41 21 785 70 00 • info@swissgolf.ch • swissgolf.ch 

 

Swiss Golf  

GolfSixes League 
 

 

 

 

 

Epalinges, février 2023 

Date Déroulement Lien 

1.2. – 26.02.  (23 heures) Inscriptions pour la participation via FORMS 

07.04. Annonce des équipes admises selon les lieux 
de compétition ; les liens seront envoyés au 

Teamcaptain 

SWISSGOLF.CH  

Voir calendrier GolfSixes 
Dimanche, 23 h, 2 semaines 
avant l’Event 

Annonce de la composition de l’équipe pour 
les qualifications par le Teamcaptain 

via lien de Swiss 
Golf 

10.09. Annonce des teams qualifiées à la Finale par 
Email aux Teamcaptains 

SWISSGOLF.CH 

10 - 16.9.  (23 heures) Confirmation de participation à la Finale et 
composition de l’équipe par le Teamcaptain 

via Lien de Swiss 
Golf 

23.09.  Finale Domat Ems SWISSGOLF.CH 

 

  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi921sOvJYwZOqKt11BlTR3FUMFFXVUs0SzZWSzc1UjZXNFFBWjhJS1BFNS4u
https://swissgolf.ch/de/unser-sport/breitensport/junioren/interclub-series-u18/
https://swissgolf.ch/de/unser-sport/breitensport/junioren/interclub-series-u18/
https://swissgolf.ch/de/unser-sport/breitensport/junioren/interclub-series-u18/
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Swiss Golf GolfSixes League  

 

Introduction 

L'objectif du championnat est de permettre à des 

équipes de moins de 18 ans avec des handicaps 

élevés de s'affronter, dans toute la Suisse. 

La formule de jeu qui pardonne les erreurs doit être 

amusante, créer une expérience en équipe et 

motiver les joueuses*eurs à acquérir de l'expérience 

en tournoi dans le home club ou à l’extérieur. 

Ce championnat se déroulera en 2023 en deux 

étapes selon les directives de Swiss Golf et 

GolfSixes: 

a) Tour de qualification 

b) Finale 

 

Règles 

Ce championnat se déroule conformément aux règles 

du golf approuvées par The R&A, aux Règles 

générales Swiss Golf, à la Hard Card Swiss Golf et 

aux règles locales additionnelles approuvées par le 

Comité de championnat. En cas de doute, la Hard 

Card de Swiss Golf fait foi. 

 

Egibilité 

Les clubs membres de Swiss Golf peuvent participer à 

ce championnat avec une seule équipe. Chaque club 

participe à un seul tour de qualification en vue de la 

finale. 

Le Home Club est pris en compte pour l’appartenance 

à la League.  

Les teams issus de chaque League ont la priorité à 

l’inscription, ensuite les teams des autres Leagues de 

la région et enfin celles des autres régions, 

respectivement dans l’ordre des inscriptions. 

Après le tour qualificatif, le team peut être 

nouvellement composé pour la Finale.  

 

Composition des équipes 

Une équipe se compose obligatoirement de  

6 joueuses*eurs - filles et garçons mélangés, 

ayant un Handicap Index de 36.1 à 

l'autorisation de parcours.  

 

 

 

 

Sont admis les joueuses*eurs : 

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

championnat (2023: 2005 et plus jeunes), 

• membres d’un club affilié à Swiss Golf 

• en possession d’une carte Swiss Golf 

Avec l'autorisation de son home club, un joueur peut 

jouer pour un autre club dont il est également 

membre. 

Ces joueuses*eurs peuvent faire partie d’une équipe 

mais doivent cependant jouer pour le même club 

pendant toute une saison. 

 

Le capitaine de l'équipe est responsable de la saisie 

dans les délais de toutes les données via le lien qui 

sera envoyé par e-mail après l'admission de son team. 

 

Dates des épreuves 

 

Format 

Chaque rencontre comprend 3 scrambles à 2, qui 

sont composés selon les indications du Team-

captain. 

6 trous Stroke Scramble, ne comptant pas pour le 

handicap. Un résultat par équipe sera biffé, par tour 

de 6 trous. 

 

 

Leagues 

(appartenance  

des clubs,  

voir calendrier) 

Dates fixes 

League E 22.4 Oberkirch 

League B 7.5. Lavaux 

League C 13.5. Aaretal 

League F 3.6. Augwil 

League A 
Domaine du Brésil 

 Lieu Lavaux 

League D 6.9.  Heidiland 

  

Finale 23.9.  Domat Ems 
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Marques de départ 

Mêmes départs pour les girls et pour les boys, 

Forward Tees. Trous raccourcis de 70 à 200 mètres. 

 

Equipe incomplète/non-entrée 

Si une équipe ne se présente pas à l'heure indiquée, 

elle est automatiquement placée à la fin du 

classement de la GolfSixes League. Les équipes 

incomplètes peuvent se présenter, mais perdent le 

droit à un résultat biffé. 

Si une équipe n’est pas présente sans s’excuser et 

qu'elle ne peut pas être remplacée par une autre 

équipe, ce club est suspendu l'année suivante.  

 

Organisation 

Le club hôte est responsable de l’organisation du 

tournoi et doit, directement après la fin de la 

rencontre saisir les résultats via le lien qui lui a été 

envoyé. Tous les flights doivent être accompagnés 

par des adultes. 

 

Caddies  

Les caddies ne sont pas autorisés. 

 

Joueuses*eurs remplaçants 

Un(e) ou plusieurs remplaçant(e)s peuvent être 

introduits au plus tard 15 minutes avant le premier 

départ de la rencontre. Sur la liste de départ, ils ou 

elles prennent la place de la joueuse/du joueur 

qu’ils/elles remplacent. 

Aucune/aucun joueuse*eur ne sera remplacé(e) 

après le début du tournoi. Aucun cas de force 

majeure ne peut être invoqué. 

 

Teamcaptain 

Le Teamcaptain doit être désigné sur le formulaire 

d’inscription et a le droit de donner des conseils sur 

le terrain à ses joueuses*eurs.  

 

Comportement 

Les joueuses*eurs doivent se comporter de façon 

disciplinée, faire preuve de courtoisie et d’esprit 

sportif en tout temps. Fairplay et comportement 

exemplaire sont attendus des joueuses*eurs et 

capitaines vis-à-vis des autres participant(e)s à la 

rencontre. 

 

Inscriptions et frais d’inscription 

Le lien pour l’inscription est ouvert du 1er au  

26 février 2023 - 23 heures. 

L’inscription rend exigible le versement à Swiss Golf 

d’un montant de CHF 120.- jusqu’à fin mars 2023 

sur facture. 

La participation des clubs hôtes au tour de 

qualification est garantie. 

 

Etape 1: Tour de 

qualification 

Répartition 

Les clubs inscrits sont répartis en 6 Leagues 

différentes en fonction de leur situation 

géographique. 

 

Format 

1 tour, 6 trous, scramble à 2. 

 

Egalité des résultats 

En cas d’égalité pour la première place, la décision 

se fait par Stroke Play trou par trou Playoff. Le 

Teamcaptain sélectionne une paire Scramble qui 

jouera en playoff pour le team.  

Pour les places suivantes, la somme des derniers  

5, 4, 3, 2 trous et le dernier trou. En cas de nouvelle 

égalité a lieu un tirage au sort. 

 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi921sOvJYwZOqKt11BlTR3FUMFFXVUs0SzZWSzc1UjZXNFFBWjhJS1BFNS4u
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Etape 2: Finale 

 

Introduction 

La Finale a lieu le 23 septembre au Golf Club 

Domat/Ems. 

 

Qualification 

Au total, la meilleure équipe de chaque League au 

niveau suisse se qualifie pour la finale.  

 

Composition des Teams 

Les membres de l'équipe sont sélectionnés par le 

capitaine de l'équipe et inscrits au plus tard jusqu'au 

10.09.23 - 23 heures via le lien envoyé.  

Les joueuses*eurs qui ont participé au tour de 

qualification pour leur équipe ont le droit de faire à 

nouveau partie de l'équipe, indépendamment de leur 

HCP Index actuel. 

Si un club ne peut pas participer, le club suivant 

dans le classement du tour de qualification de la 

League respective prend sa place. 

 

Format 

2 tours, 6 trous, Scramble à 2. 

 

Egalité des résultats 

En cas d’égalité pour la première place, la décision 

se fait par Stroke Play trou par trou Playoff. Le 

Teamcaptain sélectionne une paire Scramble qui 

jouera en playoff pour le team.  

Pour les places suivantes, la somme des derniers  

5, 4, 3, 2 trous et le dernier trou. En cas de nouvelle 

égalité a lieu un tirage au sort. 

 

Prix 

Le team vainqueur reçoit le challenge offert par Swiss 

Golf.  

Swiss Golf offre les prix souvenirs pour les équipes 

occupant les 3 premières places. 

 

 

 

 

 

Règlement Scramble à 2 

Le scramble à 2 sera joué en Stroke Play brut. 

Au début de chaque trou, les deux joueurs de 

l’équipe jouent une balle, puis l’équipe choisit la balle 

qui, selon elle, est la meilleure. Cette balle est 

marquée et relevée ou jouée par le joueur à qui elle 

appartient ; l'autre balle relevée est placée aussi 

près que possible de cet endroit, mais au maximum 

à une carte de score, puis jouée. L'équipe choisit à 

nouveau la meilleure balle et répète cette procédure 

jusqu'à ce que le trou soit terminé. 

 

Les règles appliquées sont les Règles officielles de 

golf avec les exceptions suivantes: 

• La balle choisie comme étant la meilleure peut 

être marquée, relevée et nettoyée. 

• Un joueur peut terminer un put qui est resté 

proche du trou, avant que l’autre joueur joue 

pour gagner du temps. 

• Les deux partenaires jouent du même 

emplacement. Si la balle d’un joueur est 

injouable à cause d’un obstacle, par ex. à cause 

de terrain en réparation ou d’une zone de jeu 

interdite (dégagement sans pénalité possible), les 

deux joueurs ont droit au même dégagement, 

indépendamment du fait qu’ils jouent droitiers ou 

gaucher. Le point le plus proche de dégagement 

accordé doit être complet pour les deux joueurs. 

• La balle peut être substituée pendant le jeu d’un 

trou. 

 

Pénalités: elles ne concernent que la balle choisie. Si 

celle-ci n’est pas marquée, l’équipe doit en outre 

prendre 1 coup de pénalité. 

 

Commission Règlements Swiss Golf 

Février 2023 


