
Coupe Gentlemen 2014 

Chers golfeurs bonjour, 

Pour la cinquième année, nous organisons cette compétition. Il est temps de vous inscrire et  de découvrir 

la convivialité qui règne lors de ces rencontres.  

Pour  cette saison, le calendrier de la Coupe Gentlemen a été établi comme suit: 

Le Calendrier 2014 

Poules : Samedi 5 avril 2014, samedi 26 avril 2014 et samedi 3 mai 2014. 

¼ de finale : samedi 24 mai 2014. 

½ finale : samedi 14 juin 2014. 

Finale : Samedi 28 juin au golf des Chanalets 

(Golf suppléant  Annecy) 

Voici quelques informations sur les inscriptions et la formule de la compétition : 

Engagement des équipes 

L’inscription de l’équipe se fait sur Extranet. La date limite d’inscription est fixée au  1 mars 2014. 

La liste des clubs engagés est établie dans l’ordre de paiement de leur droit d’engagement. 

Le droit d’engagement est fixé à 100 € par chèque, à adresser à l’AS Gonville mention « Coupe Gentlemen 

2014 ». 

Engagement des équipiers 

Chaque club enregistre une liste de 24 joueurs sur Extranet avant 31 mars 2014. Le Comité d’Epreuve 

transmet les listes des équipiers aux clubs inscrits. 

Le tirage au sort des poules sera effectué le 8 mars 2014 au golf du Clou. 

Formule de jeu 

Interclubs par équipes de 12 joueurs, au maximum deux jeunes (moins de 19 ans au 1
er

 janvier 2014) 

possibles par équipe ; le total des index arrondis doit être égal ou supérieur à 72 pour les 6 joueurs 

engagés dans les foursomes et les 6 joueurs engagés dans les simples. 

Tout index supérieur à 20,4 sera ramené à 20. 

La rencontre se joue sur 3 foursomes et 6 simples / match play / 36 trous. 

Le matin, 1
er

 départ à 9 heures - L'après midi, 1
er

 départ à 14 heures (3 départs conseillés). 

Chaque club rencontre les autres clubs de sa poule sur terrain neutre (le terrain de celui qui ne joue pas). 

Le classement de la poule se fait en comptabilisant le nombre de rencontres gagnées. 

La phase finale se joue, à partir des ¼ de finale, par élimination directe sur terrain neutre. Les équipes qui 

sont qualifiées pour les phases finales doivent mettre leur terrain à disposition (3 départs le matin et 3 

départs l’après-midi). 

 

Le règlement peut être consulté sur le site de la ligue ou le site du golf de Saint Jean de Gonville. 

Si vous avez des questions vous pouvez prendre contact avec Roland Pillonel. 

rolandpillonel@sunrise .ch 

 

En espérant que vous serez nombreux à vous inscrire pour cette édition 2014, recevez mes plus cordiales 

salutations. 

 

Pour le Comité : Armand Auch-Roy 

 


