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Etoile Carouge Footgolf Club 

Matchplay 2020 
 

Règlement de la compétition 

Définition du « Matchplay » 

Contrairement au stroke-play, qui a pour unité le coup, l'unité de score du match-play est le 

trou. Un point peut être gagné à chaque trou.  

Le joueur qui a le plus petit score sur un trou gagne un point. Si les deux joueurs ont joué le 

même nombre de coups, alors le trou est considéré comme partagé, aucun point n’est 

distribué. 

Une partie jouée en match-play n'oppose que deux adversaires. Au début du jeu, les points 

sont à zéro (sauf pour les femmes et les seniors, voir ci-dessous). 

Tous les matchs se jouent sur 18 trous. 

NB : Afin de pouvoir prendre en compte le « hole average » à la fin de la phase de groupe, 

les matchs doivent tous être terminés (18 trous joués, peu importe le score). 

Format 

1 seule catégorie : Hommes – Femmes – Seniors  

 

Chaque joueur aura 12 matchs à disputer car nous avons 1 seul et même groupe. 

Les femmes et les seniors y sont intégrés. 

Les femmes commenceront toutes les confrontations (à l’exception des duels féminins !) 

avec 2 points d’avance.  

Les seniors commenceront toutes les confrontations (à l’exception des duels seniors !) avec 

1 point d’avance. 

Les joueurs auront le choix de la date et du parcours. Ils doivent simplement respecter le 

délai (voir ci-dessous) et jouer 18 trous. 

Le joueur qui « recevra » aura la priorité sur le choix du parcours. 

Aucun match ne pourra se dérouler lors du manche du championnat (Swiss footgolf tour) 

mais pas de problème lors d’une reconnaissance d’étape. 
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Clôture 

Les matchs devront se faire avant le 27 septembre 2020. 

 

• Égalité au classement 

Si des joueurs terminent la phase de groupe avec le même total de points, ils seront 

départagés selon les critères suivants : 

1) La confrontation directe. 

2) Le «hole-average » (Nombre de trous gagnés – Nombre de trous perdus). 

3) Le nombre de trous gagnés. 

4) Penalty putt (si impossible à organiser dans les délais, critère 5)  

5) Tirage au sort 
 

Répartitions des points 

Victoire : 3 points 

Victoire après penalty putt : 2 points 

Défaite après penalty putt : 1 point 

Défaite : 0 point 

 

• Égalité après 18 trous 

Les deux joueurs prennent un point et doivent procéder à un « penalty putt ». Le 

gagnant obtient un point supplémentaire 
 

Transmissions des résultats 

Le gagnant est en charge de donné le résultat à Jeremy Picque via Whatsapp où sur le 

groupe Whatsapp du club. 
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Règlement du jeu 

Règles internationales 

FIFG Le Swiss Footgolf Tour et le ECFG Match Play 2020 applique le règlement FIFG : 

http://www.fifg.org/rules.html 

 

Règles locales 

Selon le parcours joué, des règles locales seront ajoutées et appliquées. 

 

Penalty putt 

Le joueur ayant gagné le dernier point distribué choisit l’emplacement depuis lequel sera 

joué le penalty putt (environ 10 mètres). 

 

Un tirage au sort est effectué et le gagnant décide du joueur qui commence. 

Ensuite, 5 putts sont effectués en alternance.  

 

En cas d’égalité après les 5 putts, le principe de la mort subite s’applique jusqu’à qu’un 

vainqueur soit désigné 

http://www.fifg.org/rules.html

