SOFATE
MATCH PLAY 2017
PHASES FINALES : la course aux titres
BRUT & NET est lancée !!
► PHASE QUALIFICATIVE de MARS à AOUT inclus
La phase qualificative qui a débuté en mars s’est achevée au soir du 31 août. Elle a permis de qualifier les 4
meilleurs(es) joueur(es), et de déterminer la hiérarchie pour le tableau des demi-finales : 1er contre 4ème, et 2ème contre
3ème. Voici ce tableau des qualifiés :

CLASSEMENT FINAL BRUT
1
2
3
4

CLASSEMENT FINAL NET

au 31/08/2017

NOUHAUD Paul (3 vict + 1 nul)
TAVOLINI Claudine (1 vict)
LAMKARFED Kacem (1 nul + 2 déf)
GALANT Franck (1 déf, 1 match joué, 2&1)

14
4
4
1

1
2
3
4

au 31/08/2017

LAMKARFED Kacem (1 vict, 4 matchs joués)
GALANT Franck (1 vict, 2 matchs joués)
NOUHAUD Paul (1 déf, 5 matchs joués)
SAVAT Gilles (1 déf, 1 match joué)

4
4
1
1

RAPPEL SUR LA FORMULE DE JEU :
-

MATCH PLAY BRUT : Marques BLANCHES pour les Messieurs, BLEUES pour les Dames. Pas de coups rendus.

-

MATCH PLAY NET : Marques de départs JAUNES pour les Messieurs, ROUGES pour les Dames.
Les coups sont rendus de cette manière : l’écart entre les index est arrondi à l’entier le plus proche, et les ¾ de cette
différence sont rendus, dans l’ordre de difficulté des trous (voir table des coups reçus sur la carte de score).

PHASES FINALES
►

LES DEMI-FINALES, à jouer avant le 23 septembre. Les adversaires doivent fixer ensemble la date et
l’heure de leur match. L’accueil est à votre disposition pour les coordonnées si nécessaire :

DEMI-FINALES en BRUT :
- Paul NOUHAUD contre Franck GALANT
- Claudine TAVOLINI contre Kacem LAMKARFED
DEMI-FINALES en NET :
- Kacem LAMKARFED contre Gilles SAVAT
- Franck GALANT contre Paul NOUHAUD
►
►

Les finales doivent être jouées avant le 14 octobre
Remise des prix lors du Trophée du Club le 15 octobre

