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• Composition des équipes:
Equipes Mixtes

9 joueurs dont 1 femme minimum (5 simples puis 2 foursomes)

‐ Total des index arrondis des simples ≥ à 65,0

‐ Total des index arrondis des foursomes ≥ à 52,0

• Attribution des points
‐ Une victoire en simple rapporte 1 point. Une victoire en foursome rapporte 2 points.

‐ Pour gagner, une équipe doit avoir 5 points minimum.

‐ Pas de play‐off pour la phase de poule. Si égalité à la fin d’une rencontre, le point est partagé.
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• Départs et organisation des rencontres:
‐Les départs seront échelonnés toutes les 8 minutes

‐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

‐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. 

‐Le regroupement de 2 matchs en simple sur le même départ n’est pas autorisé

• Ordre des joueurs:
Pour l’ordre de jeu le capitaine prendra en considération l’index arrondi des joueurs (exemple : un 
index de 11,4 sera arrondi à 11 et un index de 11,5 arrondi à 12)

‐Pour les simples, les équipiers jouent dans l’ordre croissant de leurs index arrondis. 

‐Les foursomes se jouent dans l’ordre croissant de la somme des index arrondis 

‐Pour les Simples comme pour les foursomes, à index arrondi égal, le choix est laissé au capitaine.
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• Journée d’entrainement:
‐ Il n’y a pas de journée d’entraînement. 

‐ Les clubs sont libres de permettre des journées d‘entraînement 
exclusivement les jours de la semaine précédant le match. 

‐ Il est de la responsabilité du Capitaine de donner la liste des 
joueurs potentiels pressentis pour la rencontre au club recevant, 
liste qui ne devra pas excéder un nombre de 9 joueurs/joueuses.

Report de rencontres:
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 et du directeur du club recevant
‐ 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 05 Février 2023.
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• Inscription des joueurs:
‐ Chaque club doit déposer sur Extranet une liste de joueurs/joueuses 

potentiel(le)s pour la compétition (maximum 99)

‐ Date limite: le 05 Novembre 2022
Après cette date, il ne sera plus possible de modifier cette liste

‐ La liste pourra être actualisée pour les phases finales
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• Phases Finales:
½ Finale: 11‐12 Mars 2023

Finale: 18 ou 19 Mars 2023

• La participation aux ½ finales impose aux clubs qualifiés la mise à disposition de leur 
terrain pour une rencontre de la phase finale. 

• Phase de poules:
Du 12/13 Novembre 2022 au 17/18 Décembre 2022

5 week‐end: 12‐13 Nov / 19‐20 Nov / 26‐27 Nov / 3‐4 Déc / 10‐11 Déc

Les rencontres se déroulent le Samedi ou le Dimanche. Dates des rencontres à confirmer à la Ligue. 
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• Inscriptions:

‐ 10 clubs inscrits cette année

Pour 2022-2023: Les clubs sont répartis en 2 poules de 5 clubs

‐ 4 matchs seront disputés, 2 à domicile et 2 à l’extérieur sur 5 journées.

‐ Les 2 meilleurs clubs de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale.
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12 ou 13
Novembre 

19 ou 20
Novembre 

26 ou 27
Novembre 

03 ou 04 
Décembre

10 ou 11
Décembre 

A ‐ C B ‐ A A ‐ E D ‐ A D ‐ C

B ‐ D E ‐ D C ‐ B C ‐ E E ‐ B

Rappel: Toute rencontre reportée devra se dérouler au plus tard le week‐end des 
04‐05 Février 2023.
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Résultats: 

Nous rappelons que les feuilles de résultats doivent être envoyées par mail à la Ligue sur 
l’adresse sportif@lgpidf.com

C’est le club recevant la rencontre qui devra se charger de l’envoi des résultats et cela à la suite 
de la rencontre.

Les feuilles de résultats seront vérifiées, puis les résultats publiés sur le site de la Ligue dans 
l’actualité « Coupe de la Ligue des 9 Trous 2022‐2023 » accessible au lien suivant:

https://www.lgpidf.com/fr/actualites/articles/coupe‐de‐la‐ligue‐des‐9‐trous‐2022‐2023/


