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CHAMPIONNAT LIGUE EQUIPES MATCH PLAY DAMES  
De février à avril 2023 

Règlement particulier de l'épreuve 
Ce règlement complète les règlements généraux de la ffgolf et de la Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

Calendrier 
Date de clôture d’inscription des équipes :  jeudi 15 décembre 2022 
¼ de finale :   avant le lundi 27 février 
½ finale et 2ème rencontre :  avant le lundi 20 mars 
Finale et 3ème rencontre :  avant le lundi 17 avril 

Conditions de participation 
Les 8 meilleurs clubs de la division 1 Ligue Dames de l’année précédente : 
84-Golf Club de Lyon / 493-Lyon Salvagny / 1002 Maison Blanche / 79-Volcans /  
476-Charmeil / 309-Mionnay / 976-Gouverneur / 10-Vichy. 
En cas de désistement d’un club, la Ligue fera appel au club classé 9ème, puis au 10ème, … 

Lieux des rencontres 
3 matchs par équipe en période hivernale pour préparer les divisions nationales.  
La programmation des matchs, avant les dates butoirs, incombe aux clubs et aux capitaines. 
Les rencontres se déroulent sur le terrain du club le mieux classé à la division AURA de l’année 
précédente. Si la parcours du club mieux classé est impraticable la rencontre se fera sur le parcours de 
l’autre club. 

Forme de jeu 
½ de finale : 1 foursome et 4 simples consécutifs. 1 v 8 ; 4 v 5 ; 3 v 6 ; 2 v 7 
¼ de finale et 2ème rencontre : 1 foursome et 4 simples consécutifs. 
Finale et 3ème rencontre : 2 foursomes et 5 simples. 
Un tableau de matchs sera fourni par la ligue à l’issu de la 1ère rencontre. 
Pour les simples, les équipiers jouent dans l'ordre croissant de leur index arrondi au 31/01/2023.  
Les capitaines doivent échanger leurs fiches d’ordre de jeu avant le premier départ. 
En cas d’égalité après 18 trous le match sera partagé (pas de prolongation de match). Si les équipes sont 
à égalité à l’issu de tous les matchs, les capitaines désignent chacun un joueur. Le départage se fait en 
mort subite sur les trous prévus par le club recevant. 

Engagement 
Les inscriptions des équipes se font sur Extranet. 
Droits d’engagement : gratuit. 

Prix 
Un trophée sera remis au club vainqueur. 
  


