
            Coupe des régions E.DEJEAN 

 

 

 

 

 

Elle se déroulera au golf de Chailly le mercredi 29 août. (18 équipes sont inscrites) 

Alsace 1 et 2 – Aquitaine – Auvergne – Bourgogne – Champagne Ardennes – Corrèze Limousin - Côte d’Azur et Nord pas 

de Calais - Haute Normandie– Occitanie 1 et 2 - Paris 1 et 2 – Pays de la Loire – Provence Alpes 1 et 2 – Rhône Alpes 1 et 

2. 

Accueil à 7h15 au club house. 

Recording à 8h devant le club house où un organisateur (responsable d’un match) accueillera les 2 capitaines concernés 

pour leur donner les documents et explications nécessaires. 

Départ en shot gun à 8h30. 

Les équipes de 4 joueurs partent pour 18 trous (aucune possibilité de changement de joueur). 

Il y aura 9 matchs donc 18 départs nécessaires. 

• L’équipe classée 1ère après l’omnium rencontrera celle classée 2ème  

• L’équipe 3ème sera opposée à celle classée 4ème etc… 

Du trou 1 ou 9, partiront à 8h30 les doubles  

➔ (Double région classée 1ère (DR1) contre la DR2 au trou 1 

➔ DR3 contre DR4 au trou 2 

➔ DR5 contre DR6 au trou 3 … 

Du trou 10 au 18, partiront à 8h30 les simples 

➔ Simple 1 de la région classée 1ère (S1R1) contre S1R2 et S2R1 contre S2R2 au trou 10 

➔  S1R3 contre S1R4 et S2R3 contre S2R4 au trou 11 

➔ S1R5 contre S1R6 et S2R5 contre S2R6 au trou 12… 

Formule de jeu :  

 

• Match au trou sur 9 trous (tous les trous comptent pour un éventuel départage des équipes en cas d’égalité). 

• Chaque trou gagné apporte 1 point.  

Exple : A la différence d’un vrai match play, s’il y a 5up en 5 trous, le match sera déjà gagné mais les 2 joueurs 

doivent continuer de compter car le score final pourrait être de 9/0 mais aussi 5/4 et cela pourrait avoir une 

incidence si les 2 équipes terminent à égalité. 

• Départ boules jaunes ou rouges. 

• 1 double en greensome brut et 2 simples en net avec ¾ des coups rendus divisés par 2. 

• Après les 9 premiers trous joués dans la continuité, le double se transforme en 2 simples et inversement. 

• Pas de play-off. 

Voir les règlements sportifs pour plus de renseignements. 

Paris était vainqueur en 2017 en Provence Alpes. 


