
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Novembre 2018 & Mars 2019 participez à la 

GCL SIXES CUP 
  

Compétition par équipes conviviale ouvert aux membres du GCL pour toutes 

les séries et toutes les catégories : 

6 trous en Greensomes Match-Play score de foot 
 

Nombre de joueurs compris entre 48 et 64 
 

6 Matchs au programme 
3 de Qualifications          3 de Phase Finale et de classement 

 

Droit de jeu de 6 € pour l’épreuve 
 

Inscriptions par email à 

gcl.sixes.cup@gmail.com 
ou sur le tableau d’affichage du club 



OUVERTURE DE LA COMPETITION LE 24 NOVEMBRE 2018 

RDV A 15H00 POUR L’ANNONCE DE LA COMPOSITION DES EQUIPES SUIVIE 

D’UN CONCOURS DE PAR 3 AVEC LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE L’ECOLE 

DE GOLF 

Règlement de la GCL SIXES CUP 
 

L’objectif de cette épreuve est de promouvoir les matchs play par 

équipe auprès des licenciés adhérents du GCL. 
 

1. Organisation 
 

L’épreuve se déroulera sur quatre mois entre le samedi 24 novembre 2018 et le samedi 31 

mars 2019. 
 

L’épreuve est ouverte à tous les membres A.S du Golf Club Limoges, hommes, femmes et 

enfants sans limitation d’index. 
 

Le nombre de joueurs sera compris entre 48 et 64 joueurs, répartis sur 16 équipes de 4 

joueurs. Le tirage au sort des équipes sera effectué le 23 Novembre. Les joueurs seront 

répartis en quartile. Chaque équipe sera composée aléatoirement par un représentant de 

chaque quartile. 

 

Les quartiles sont calculés comme suit : 

• Quartile 1 = constitué des participantes féminines sans contrainte d’index, 

• Les Quartiles 2 à 4 sont constitués des participants masculins triés par index croissant 

et répartis en même nombre dans chacun des quartiles. 
 

Marques de départ : 
 

Hommes Femmes Poussins Poussines 

VIOLET VIOLET VIOLET VIOLET 
 

Six matchs, minimum, au programme joués en Greensome Match-Play* 

*Match-Play score de foot (1 trou gagné = 1 point) 
 

Les matchs se dérouleront sur 6 trous, selon les conditions météorologique, entre 1 à 3 

matchs se dérouleront sur des journées pré-définies ou la première qualification et la 

dernière journée. 
 

2. Engagement 
 

Inscriptions par email ou bien sur le tableau d’affichage du club : 

gcl.sixes.cup@gmail.com 
 

Chaque joueur devra s’acquitter d’un droit de jeu de 6€ pour toute l’épreuve et s’engage 

auprès de son équipe à jouer les matchs sur les périodes définies :  
 

 

Qualification 

 

Qualification 

 

¼ Finale 

& 

Classement 

½ Finale 

& 

Classement 

Finale 

& 

Classement 

Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 Mars 2019 Mars 2019 
 

 

 



 

3. Quand jouer & Rappel de la formule 
 

Chaque équipe s’affrontant en Greensome Match-Play en totalisant les trous gagnés (1 trou 

= 1 point) et les joueurs auront la liberté de jouer selon leur disponibilité et d’un commun 

accord, sur les périodes définies pour jouer leur match, en semaine ou le week-end. 

 

Le greensome est une formule en double, où chaque joueur d’une équipe met sa balle en jeu 

pour le 1
er

 coup au départ, et ensuite l’équipe choisit la meilleure à jouer, ensuite chaque 

joueur joue en alternance en commençant par celui dont la balle n’a pas été retenue. 

 

Chaque joueur devra joueur au moins une fois avec chacun des membres de son équipe. 
 

4. Programme 
 

• Jusqu’au 23 novembre 2018 : Inscriptions 

• Vendredi 23 Novembre 2018 : tirage au sort des équipes 

• Samedi 24 Novembre 2018 : Rendez-vous à 15h00, au trou n°7 au Golf de Saint-

Lazare : 

o Annonce de la composition des équipes 

o Concours de par 3 et Trou en un 

• Dimanche 2 décembre 2018 : Ouverture des qualifications 

• Vendredi 25 Janvier 2019 : Fin des Qualifications 

• Entre le 26 Janvier et le 22 Février 2019 : Matchs de Quarts de finale et classements 

• Entre le 23 Février et le 24 Mars 2019 : Matchs de demi de finale et classements 

• Dimanche 31 Mars 2019 : Rendez-vous à 9h00, Golf de Saint-Lazare : 

o Finale et derniers matchs de classement 

o Annonce des Résultats et du Camp vainqueur du Challenge 

o Surprises & Convivialité. 

 

 

5. Comité d’organisation 
• Comité composés de quatre membres du comité directeur de l’association sportive 

du Golf Club Limoges, pouvant être contacté par email à : 

 

gcl.sixes.cup@gmail.com 
 

• Nicolas MARECHAL : 06.73.38.19.42 

 

Suivez l’actualité de l’épreuve et les résultats et des 

petits résumés des matchs sur : 

site internet du 

GCL (https://www.golfclublimoges.com) 

Twitter 
 


