Swiss Golf Interclub Series 25+
Division A et Division B
Règlement SGIS 25+ 2022 - Swiss Golf, Version 1.6, valable du 10.9.2021
Epalinges, 10.09.2021

Qualification
Tous les clubs de Swiss Golf sont admis à ce championnat avec un maximum d'une équipe par division.
Les équipes sont composées d'hommes et de femmes âgés de plus de 25 ans à la date de la première
rencontre, membres actifs du club et titulaires d'une Swiss Golf Card depuis au moins 3 mois.
Avec la permission de son club de golf dont il fait partie, un joueur peut jouer pour un autre club dont
il est également membre.

Limite du handicap
24,0 ou mieux

Equipes
Chaque club de Swiss Golf a droit à une équipe par division.
L'équipe doit être composée de 12 joueurs, avec un total de seulement 6 joueurs par match. Pour
chaque match, l'équipe doit toujours être composée de 6 joueurs inscrits.

Nombre d'équipes par division et par flight
Les deux divisions sont divisées en flights (Division A : A1 & A2 respectivement Division B : B1 & B2
etc.).
Un maximum de 24 équipes forme un flight. Les équipes de 2020 seront affectées aux flights en fonction
de leur classification en 2021. Les nouvelles équipes participantes seront intégrées dans le dernier
flight. Si une équipe ne s'inscrit pas pour l'année suivante, elle sera également incluse dans le dernier
flight si elle participe plus tard.

Divisions et handicaps
Division A : La somme des handicaps par équipe ne doit pas dépasser 99,9 et 12 joueurs doivent être
inscrits. La valeur maximale ne doit pas être dépassée au 31 mars 2022, sinon les joueurs ayant un
handicap trop élevé doivent être remplacés.
Division B : La somme des handicaps de l'équipe doit être d'au moins 100.0 et 12 joueurs doivent être
inscrits. La valeur minimale ne doit pas être inférieure au 31 mars 2022, sinon les joueurs ayant un
handicap trop faible doivent être remplacés.
Pour la division B, la somme des handicaps de l'équipe utilisée doit être d'au moins 45.0, sur une base
actuelle.
En raison de l'amélioration du handicap des joueurs individuels, celui-ci peut être inférieur pendant la
saison si le total des 6 joueurs utilisés était d'au moins 45,0 au 31 mars 2022.
Les joueurs ont le droit de concourir dans les deux divisions, à condition que les règles de handicap
soient respectées.

Remplacements
Jusqu'au 31 mars 2021, toute modification peut être apportée à la composition de l'équipe. Après cela,
il n'est plus possible d'ajouter des joueurs manquants.
Un maximum de 3 joueurs peut être remplacé par équipe pendant la saison en cours. Si le handicap
actuel du nouveau joueur est inférieur à celui du joueur à remplacer au 31 mars 2022, il peut être
inférieur de 30% au maximum à la somme moyenne de l'équipe au 31 mars 2022.
Exemple :

Total de l'équipe = 96,0
Moyenne d'équipe par joueur = 8,0

a) Handicap minimum du remplaçant = 5.6 où
b) un handicap égal ou supérieur à celui du joueur à remplacer
Les remplaçants rejoindront l'équipe avec leur handicap actuel au moment du changement, tandis que
les 11 joueurs restants continueront à être comptabilisés au 31 mars 2022. Avec un remplacement, la
somme et la moyenne d'équipe du 31 mars 2022 changeront.
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Aucun joueur ne peut être remplacé après le début d'un match (1er temps de départ).

Format du championnat
I.

Le Swiss Golf Interclub Series 25+ comprend un tour préliminaire et un quart de finale pour les
deux divisions. Par la suite, il y aura deux jours de finals pour les flights qualifiés, qui seront
tous annoncés sous le nom SGIS 25+. Voir également Promotion / Relégation

II.

Tous les matchs du tour préliminaire et des quarts de finale comprennent 3 parties en foursome
et 6 singles joués le même jour en match play sans handicap.

III.

Chaque victoire individuelle vaut 1 point pour chaque équipe et en cas d'égalité après 18 trous,
chaque équipe recevra des ½ points. Il y a donc 9 points à distribuer par match (3 foursome /
6 singles).

IV.

L'équipe gagnante reçoit 3 points, l'équipe perdante 0 point.

Égalité des points
En cas d'égalité, les capitaines d'équipe nomment chacun un joueur de l'équipe qui joue pour jouer la
victoire dans un playoff trou par trou. Ceci commence toujours au 1er trou régulier, à moins que les
capitaines n'en aient convenu autrement. Les deux équipes reçoivent 1 point et l'équipe qui gagne le
playoff reçoit 1 point supplémentaire.

Draw
Après la date limite de confirmation de participation (31 octobre 2020), les flights et les groupes
régionaux seront immédiatement réunis, les tableaux de tournoi correspondants seront tirés au sort et
les équipes participantes seront informées.
Organisation et déroulement des rencontres
a)
Les dates des matches seront convenues bilatéralement entre les capitaines d'équipe. Par souci
d'équité sportive, l'équipe à domicile est censée soumettre un minimum de 2 à 3 dates à ses adversaires
pour sélection. Pour le tour préliminaire, celles-ci doivent être convenues au plus tard à la fin du mois
de mai.
Si une équipe enfreint à plusieurs reprises ces recommandations ou ne soumet pas de dates pour la
sélection, elle recevra un avertissement et pourra être exclue des SGIS 25+ en cas de récidive.
b)
Les capitaines d'équipe s'engagent à annoncer un match prévu à la direction du championnat
par courriel au moins 48 heures avant le début du match.
c)
Les alignements des équipes doivent être échangés par les capitaines au moins 30 minutes
avant le début du match. Les foursomes et les singles seront numérotés 1-3 et 1-6 respectivement.
Chaque capitaine est individuellement responsable des handicaps actuels et du bon ordre de départ de
son équipe. En cas de mauvais ordre, l'adversaire remporte les matchs concernés (foursome et/ou
singles). Les handicaps actuels peuvent être consultés à tout moment avec MySwissGolf.
En tant que numéro 1, le foursome avec la somme de handicap actuel la plus élevée sera fixé, en tant
que numéro 2 celui avec la deuxième plus élevée et en tant que numéro 3 celui avec la somme la plus
basse. Il en va de même pour les joueurs individuels. Le joueur ayant le handicap actuel le plus élevé
est classé numéro 1 et le joueur ayant le handicap le plus bas est classé numéro 6.
d)
Le premier appariement comprend les paires numéro 1 des clubs participants, le deuxième
appariement des joueurs numéro 2 et ainsi de suite.
e)
Si, pour des raisons d'organisation, un club hôte a l'intention de disputer le match en quatre
matches, il doit en informer le capitaine adverse au moins 48 heures avant le match.
f)
L'équipe hôte doit s'assurer que la feuille de match est dûment remplie et signée par les deux
capitaines et envoyée par courriel ou SMS à la direction du championnat immédiatement après l'issue
du match.
Si la direction du championnat ne le reçoit pas avant 12h00 le lendemain, l'équipe visiteuse gagne par
forfait.
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Équipes mixtes
Au sein du SGIS 25+, il peut y avoir des parties mixtes, dans lesquels les femmes s'affrontent contre
les hommes. Afin de ne pas influencer négativement le rythme du jeu, les capitaines responsables
peuvent convenir d'un commun accord que dans les parties mixtes, l'homme est toujours le premier à
partir au départ. Une telle décision doit être prise par les capitaines avant le début du match.
Dans le cas d'appariements mixtes, l'équipe hôte doit s'assurer que les départs (blanc/bleu,
jaune/rouge) sont placés le plus près possible des marques officielles de localisation.
Marquage des tees de départ
Division A :

Tees de championnat (back tees).

Division B :

Tees avant pour la ronde préliminaire et les quarts de finale (forward tees).

Demi-finale et finale : Les deux divisions jouent à partir des tees de championnat (back tees).

Promotion / Relégation
Dans chaque flight, les 4 premières équipes seront promues et les 4 dernières seront reléguées.
Lorsqu'un nouveau flight est formé, les 4 dernières équipes du classement de l'année précédente sont
reléguées et forment le flight suivant avec les équipes de clubs nouvellement inscrites.
Un nouveau flight sera formé à partir de 5 équipes et à partir de 16 équipes un quart de finale sera
joué. Seules les flights A1 / A2* et B1 / B2 donneront lieu à une demi-finale et une finale. Dans les
flights A3/B3 etc., seule la promotion sera jouée.
* En flight A2, aucune finale ne sera jouée pour le moment en raison d'un manque d'équipes.

Défaites par forfait
Si une équipe
- utilise des joueurs non qualifiés
- manque une rencontre prévue
- ne retourne pas la feuille de match à la direction du championnat dans le délai imparti, l'équipe
adverse gagne 3 points par forfait. La victoire est calculée pour les quotients 1, 2 & 3 comme suit :
Q 1 / 6:3, Q 2 / 4:2, Q 3 / 2:1 (victoires / défaites).
La première défaite forfait est pénalisée par une déduction de points (-3) pour l'équipe responsable.
Un deuxième forfait est sanctionné par une disqualification et une amende de 200 CHF, qui est
immédiatement facturée par la direction du SGIS 25+.
Attention :
Un forfait peut avoir un effet négatif sur le classement des équipes non impliquées, il faut donc les
éviter à tout prix ! En cas de déficit de joueurs, moins de 6 joueurs que les 6 joueurs officiels peuvent
jouer un match et éviter ainsi une falsification du classement.

Pluie abondante et orages
Si une ou plusieurs parties ne peuvent être complétées en raison des conditions météorologiques, les
capitaines sont encouragés à trouver une solution à l'amiable. Ceci ne peut inclure qu'une évaluation
des trous réellement joués, une réduction du programme restant ou l'annulation et la reprogrammation
du match.
Propositions de solution bilatérale :
i)
Le droit au domicile peut être échangé d'un commun accord afin de pouvoir quand même mener
à bien la rencontre prévue.
ii)
Si le terrain est difficile, les capitaines peuvent, d'un commun accord, préférer les matchs
individuels, car ce sont eux qui décident à la fin du match.
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Attention : Vous devez vous mettre d'accord sur l'évaluation des foursomes avant le départ des singles,
afin qu'un résultat serré des singles ne puisse conduire à des discussions. La recommandation de la
direction du tournoi est de les diviser (1,5 / 1,5), afin que le coefficient reste équilibré pour les deux.
iii)
En raison de problèmes de planification après une annulation due à l'impossibilité de jouer sur
le terrain, une nouvelle date peut être fixée selon point ii), de sorte que par exemple pendant la semaine
les matchs individuels ne commencent que l'après-midi et ainsi une évaluation sportive peut être
trouvée.
Si aucune solution à l'amiable ne peut être trouvée, les capitaines informeront la direction du SGIS 25+
de l'état du match ainsi que des matchs en cours. Après consultation des deux capitaines, c'est ce
dernier qui prend la décision finale.

Capitaine d'équipe
Un capitaine d'équipe, qu'il joue ou non, peut donner des conseils aux membres de son équipe (Règles
24.3 & 24.4). Lors de ses propres matchs, le capitaine est considéré comme un joueur normal et ne
peut que donner des conseils à son partenaire en foursome.
Les capitaines font partie du match ou de l'équipe et sont responsables de toute violation des règles du
capitaine.

Caddies
Les caddies sont généralement autorisés (règle 10.3). Les joueurs d'équipe peuvent soutenir
activement leur équipe en tant que caddies après avoir terminé leur match.

Frais d'inscription
a) Pour les équipes avec finales (A1 / (A2) / B1 / B2) CHF 900.- par équipe. Les frais d'inscription
comprennent toute l'administration du tournoi ainsi qu'une éventuelle invitation à la finale incluant un
dîner de championnat (hors boissons).
b) Pour les équipes sans finale ((A2) / A3 / B3 etc.) CHF 600.- par équipe. Les frais d'inscription
comprennent toute l'administration du tournoi.
Si une équipe SGIS 25+, officiellement inscrite, ne peut pas concourir dans sa division, les frais
d'inscription restent dus.

Inscription
Tout club de Swiss Golf souhaitant participer au SGIS 25+ est invité à s'inscrire au plus tard le 31
octobre 2021 au moyen du formulaire officiel d'inscription. Cet enregistrement est contraignant. Une
équipe ne sera considérée comme définitivement inscrite que si les frais d'inscription de l'équipe ont
été payés avant le début de la SGIS 25+, le 31 mars 2022.
Chaque club de Swiss Golf participant au SGIS 25+ s'engage à ne pas facturer de greenfees pour les
équipes invitées le jour du match. Les tours d'entraînement ne sont pas concernés par cette mesure.

Transport
Pendant tous les matchs du SGIS 25+, les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser des voiturettes de golf
sur le terrain.

Règles
Le SGIS 25+ sera joué selon les règles officielles du golf de R&A Ltd, les règles générales du Swiss
Golf, la Swiss Golf Hard Card et les règles locales approuvées par la direction du jeu.
Les Règles Générales (D/F) et la Hard Card (E/D/F/I) sont disponibles sur notre site Internet :
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
Si les matchs individuels se jouent en partie de quatre, la consultation, le soutien et les conseils sont
interdits (règle 10.2). La Commission des règles de Swiss Golf ne se prononcera pas sur les litiges
pouvant découler de la combinaison des deux matchs.
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1. Round Robin (tour préliminaire)
1.1) Division A & B
1.1.1 Le tour préliminaire se déroulera en 4 groupes régionaux, composés d'un maximum de 6 équipes.
Chaque équipe reçoit 2 à 3 droits à domicile et doit jouer un maximum de 5 matchs en 4 mois.
1.1.2 Les 2 meilleures équipes par région du tour préliminaire se qualifient pour les quarts de finale.
Ceci sera communiqué aux capitaines selon le draw.
1.1.3 En cas d'égalité, le premier quotient de toutes les victoires / pertes (par exemple 21 victoires /
15 pertes = 1,4) détermine le classement. Si cela n'aboutit pas à un classement clair, c'est le deuxième
quotient des rencontres individuelles qui décidera, suivi si nécessaire du troisième quotient des
foursomes et enfin d'une décision par tirage au sort sur le placement.
1.1.4 Le dernier jour de match possible pour le tour préliminaire est le 31 juillet 2022. Les matchs
peuvent être disputés pendant la semaine ou le week-end.
1.1.5 Si les matchs du tour préliminaire n'ont pas été joués avant le 31 juillet 2022, les équipes de
club concernées ne recevront pas de points.
1.1.6 Si aucun quart de finale n'est organisé dans un flight et qu'aucune participation aux finales n'est
prévue, le round robin se termine le dimanche des finales. Dans ces flights, en fonction du nombre
d'équipes, se qualifieront soit les 4 premières équipes (2021 en A2), soit les 2 premières équipes par
groupe (2021 en B3).

2. Quarts de finale
2.1) Division A & B
2.1.1 Les équipes qualifiées pour les quarts de finale seront regroupées selon le Draw en 4 groupes
nationaux de 2 équipes chacun.
2.1.2 Les matches suivants seront disputés en quarts de finale :
1er placé (à domicile) contre 2ème placé
2.1.3 Le dernier jour de match possible pour les quarts de finale est le 18 septembre 2022. Dans le
cas d'un match non disputé, l'article 2.1.4 s'applique. L'équité sportive veut qu'au moins 2 dates soient
immédiatement soumises à l'équipe visiteur.
2.1.4 Si les clubs ne peuvent s'entendre sur une date convenable pour les deux, la dernière date
possible indiquée dans le draw sera la date de la compétition avec les premières heures de départ fixes
suivantes :
Foursomes 08:30, Singles 13:30.
Si l'une des deux équipes n'arrive pas sur le terrain à l'heure prévue, l'autre équipe gagne par forfait.
En aucun cas le match ne peut avoir lieu après la date fixée.
2.1.5 En cas d'égalité dans un match, la victoire sera remportée en play-off trou par trou. Ceci
commence toujours au 1er trou régulier, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les deux capitaines
nomment chacun un joueur.
2.1.6 Les 4 équipes gagnantes des quarts de finale se qualifient pour le Swiss Golf Interclub
Championship 25+ dans les divisions et flights respectifs.
2.1.7 De plus, les mêmes règles que pour le Round Robin s'appliquent.

3. Swiss Golf Interclub Championship 25+ (demi-finale et finale)
3.1 Les demi-finales du SGIC 25+ auront lieu le samedi 24 septembre 2022 et les grandes et petites
finales le dimanche 25 septembre 2022 au Golf Club Hittnau Zürich et se joueront chacune sur 18 trous
en 4 singles et 1 partie en foursome dans tous les flights des Back Tees. Chaque victoire rapporte 1
point à l'équipe correspondante, en cas d'égalité après 18 trous, les deux équipes reçoivent 0,5 point.
3.2 Les capitaines d'équipe doivent en informer leurs équipes au plus tard le lundi 19 septembre 2022
/ 17:00 à la direction du championnat par e-mail. Les équipes doivent être constituées de manière
analogue au tour préliminaire (organisation et déroulement des matchs / b) et c)).
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L'équipe doit être composée des mêmes 6 joueurs pour les deux tours et ne peut être changée. La
composition des foursomes peut varier pour les deux tours et doit également être communiquée le 20
septembre 2021 au plus tard.
3.3 Un changement tardif de joueur n'est possible que pour des raisons médicales et doit avoir lieu au
plus tard 30 minutes avant la première heure de départ de la demi-finale. Un certificat médical est
obligatoire. Aucun remplacement n'est possible une fois le championnat commencé : il n'y a pas de cas
de force majeure.
3.4 Les demi-finales de tous les flights auront lieu le samedi. Les deux divisions commencent du trou
1 en parties de 2 ("single") ou 4 ("foursome"). Comme pour les matchs joués jusqu'à présent, les paires
avec le handicap le plus élevé commencent en premier. En demi-finales, les 1e paires de la Division A
(A1) partiront en premier, suivies de celles de la Division B (B1/B2), suivies des 2e paires, etc.
3.5 En demi-finales, les vainqueurs des quarts de finale par flight se rencontrent selon le draw.
3.5.1 Exception : Si en demi-finale les grands finalistes de la même division du SGIC 25+ 2021 se
rencontrent directement, ils seront classés par ordre de 1e contre 4e et 2e contre 3e.
3.6 Les équipes gagnantes des demi-finales joueront pour la 1e et la 2e place dans la grande finale de
dimanche, les perdantes dans la petite finale pour la 3e et la 4e place dans les divisions / flights
respectives.
3.7 Les grandes et petites finales de tous les flights se joueront le dimanche sur 18 trous en 4 singles
et 1 partie en foursome. Tous les flights jouent des Back Tees. Comme pour les matchs joués jusqu'à
présent, les paires avec le handicap le plus élevé commencent en premier. En finale, les 1e paires de
la Division B (B2/B1) commencent en premier, suivis des 1e paires de la Division A (A1), Les petites
finales commençant en premier.
3.8 En cas d'égalité dans un match, la victoire sera remportée en play-off trou par trou. Ceci est
toujours joué dans l'ordre des trous 1 / 2 / 17 / 18. Cet ordre sera répété jusqu'à ce qu'il y ait un
gagnant. Les deux capitaines nomment immédiatement un joueur chacun.

Parcours de reconnaissance avant la finale du SGIC 25+
Les joueurs finalistes inscrits disposent de la gratuité d’un seul tour d’entraînement dans les deux jours
précédant le Swiss Golf Interclub Championship 25+.

Moyen de transport
Les capitaines (jouant ou non) ne sont pas autorisés à utiliser les voiturettes de golf pendant les 2 jours
de la finale.

Prix
Tous les finalistes recevront un prix souvenir et les équipes gagnantes des 1e flights (A1&B1) un prix
challenge.

Organisation
Les Swiss Golf Interclub Series et Championship 25+ sont organisés pour le compte de Swiss Golf par
MidAmateure.CH, qui assure également la gestion du championnat. Les décisions du comité du
championnat en cas de litige sont définitives et non contestables.
Toute correspondance ou demande de renseignements doit être adressée à :
MidAmateure.CH, Fohlenweidstr. 49, 8615 Wermatswil, Tel. 044 994 47 65,
Courriel : golf@midamateure.ch
Commission Règlement Swiss Golf / Septembre 2021
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