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Coupe de Paris 2018 -2019
Rappel du règlement
– Qualification pour les phases finales:
• Premier de chaque poule + les 2 meilleurs seconds chez les Dames
• Premier de chaque poule + meilleur second chez les Messieurs
A noter que si l’équipe de la Ligue venait à terminer 1ère de sa poule, la seconde
équipe serait alors qualifiée comme vainqueur de poule. Et le meilleur second serait
choisi dans toutes les autres poules (hors celle de la Ligue).

– Report de rencontre:
• Lors de la phase de qualification, le report d’une rencontre ne pourra être effectué
que : Pour une raison exceptionnelle
Après accord des 2 capitaines
Après validation par la Ligue ; demande envoyée au moins 2 semaines
avant la date théorique de la rencontre.
• Toute rencontre reportée après respect des points précédents devra se dérouler au
plus tard le week-end des 9-10 février 2019.
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Rappel du règlement
– Départs et organisation de rencontre:
• Les départs seront échelonnés toutes les 8 minutes.
• Les simples se joueront 2 par 2 et ne pourront être regroupés.
• Le club recevant s’engage à ne faire partir aucune partie de 3 ou 4 balles avant le
1er départ de la rencontre.
• Le premier départ aura lieu à partir de 9h00 et au plus tard à 10h00 après accord du
capitaine visiteur.
• Les départs doivent s’effectuer au trou n°1, simples et foursomes à la suite les uns
des autres. Au départ du trou n°1, l’équipe visiteuse aura l’honneur.

– Règles de golf:
• Les règles de golf changeant en 2019 il a été décidé que:

Les règles 2018 s’appliqueront pour les phases qualificatives
Les nouvelles règles 2019 s’appliqueront pour la phase finale
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Composition des Poules Dames
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Composition des Poules Messieurs

Calendrier des rencontres
Ordre des Matchs Dames
Samedi
17
Novembre 2018

Samedi
24
Novembre 2018

Samedi
1er
Décembre 2018

Samedi
8
Décembre 2018

Samedi
15
Décembre 2018

C–D

A–C

D–A

A–E

B–A

B–E

D–B

E–C

C–B

E–D

Ordre des Matchs Messieurs
Dimanche
18
Novembre 2018

Dimanche
25
Novembre 2018

Dimanche
2
Décembre 2018

Dimanche
9
Décembre 2018

Dimanche
16
Décembre 2018

A–C

B–A

C–D

D–A

A–E

D–B

E–D

B–E

E–C

C–B

Calendrier de la phase finale
Pour mémoire:
Vacances d’Hiver du 22 février au 11 mars 2019
Vacances de Printemps du 19 avril au 5 mai 2019
Week-end de Pâques: 22 avril 2019

Phase finale: dates à confirmer
Quart de Finale:

16 et 17 mars 2019

Demi-Finale:

23 et 24 mars 2019

Finale:

30 ou 31 mars 2019
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A vous de jouer…

Bons Matchs !!

