
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

o Qui peut participer à la Beachcomber Golf Cup, en route pour l’Ile Maurice ? 

 Une équipe mixte de joueurs amateurs majeurs au 1er janvier 2019 et licenciés au jour de 

leur inscription  

o Y a-t-il un index minimum ou maximum pour participer ? 

 Aucune contrainte d’index pour participer mais l’index maximum retenu pour le calcul de 

handicap de jeu est de 28 pour les femmes et 24 pour les hommes 

o Est-ce que cette compétition compte pour mon index ? 

 Non 

o Peut-on changer de partenaire en cours de compétition ? 

 Non 

o Peut-on changer de club de qualification en cours de compétition ? 

 Non 

o Peut-on s’inscrire en ligne ? 

 Non, il faut obligatoirement s’inscrire dans le club participant de son choix 

o Peut-on convenir d’une autre formule de jeu avec son adversaire ? 

 Non, la formule unique est le greensome. Toute équipe refusant de jouer selon cette 

formule sera éliminée. 

o Quel est le principe du match-play ? 

 Chaque trou disputé remporte un point à l’équipe qui réalise un meilleur score que 

l’adversaire, tenant compte des points rendus. A l’issue des 6 trous du match, celle qui aura 

marqué le plus grand nombre de points gagne le match. 

 En cas d’égalité à l’issue des 6 trous, les deux équipes se départageront selon le principe 

du « nearest to the pin ». Se reporter au règlement pour en connaître la règle. 

o Comment est calculé l’index de chaque équipe ? 

 L’Index de jeu de chaque équipe se calcule comme suit : 0,6 x meilleur index + 0,4 x moins 

bon index (arrêtés à la date de votre inscription à la compétition dans votre club) 

 Exemple : si une équipe est composée d’un joueur d’index 10 et d’un joueur d’index 18, 

son index sera de 10x0.6 + 18x0.4 = 6+7.2 = 13.2 

o Comment sont comptés les points rendus pour un match sur 6 trous ? 

 Les points rendus correspondent à 75% de la différence entre les index des 2 équipes 

divisée par 3 (soit 25%) et arrondie à l’entier le plus proche. 

 Exemple : si l’index de l’équipe A est de 12 et celui de l’équipe B de 17, les points rendus 

sont de (17-12)x0.25 = 1.25 soit 1 point rendu par l’équipe A à l’équipe B sur le trou le plus 

difficile parmi les 6 trous choisis pour le match 

o Que faire en cas d’égalité après 6 trous ? 

 La formule du « nearest to the pin » ou concours d’approches, est utilisée pour départager 

deux équipes après 6 trous. Il n’y aura aucun play-off pendant toute la durée de la 

compétition.  

 

 



o Qu’est-ce que la procédure « nearest to the pin » ? 

 Les deux équipes placent leur balle dans une zone délimitée par l’arbitre de la Finale 

Nationale à une centaine de mètres du drapeau du trou désigné par l’arbitre. 

 Chaque joueur tape une balle. L’équipe du joueur qui aura placé la balle la plus proche du 

trou remporte le match. 

o Qui décide où et quand se joue chaque match ? 

 Les deux équipes se mettent d’accord sur une date dans le cadre du calendrier de la 

compétition. Elles choisissent les 6 trous sur lesquels elles vont s’affronter. Pour faciliter 

l’organisation de la compétition, certains clubs choisiront d’organiser un certain nombre 

de matches à une date fixe et/ou de privilégier certains trous de leur parcours. 

o Comment choisir les trous sur lesquels jouer ? 

 Dans le cas où l’une des équipes rend un ou plusieurs points à son adversaire, essayer de 

faire en sorte que les trous correspondant à ces points soient également répartis sur le 

match. Il est recommandé de privilégier les par 4 pour appliquer les points rendus. 

o Combien d’équipes joueront dans mon club ? 

 32 équipes au maximum participent à chaque qualification. Si le nombre d’inscrits 

potentiels est plus élevé, chaque club est libre d’organiser une pré-qualification. 

o Qui décide de mon adversaire ? 

 Cas n°1 : le tableau à élimination directe 

 Au premier tour de la compétition, les 8 équipes inscrites bénéficiant du meilleur handicap 

de jeu seront désignées tête de série et réparties dans le tableau de manière à ne pas se 

rencontrer avant les quarts de finale. 

 Toutes les autres équipes sont tirées au sort et réparties dans le tableau. 

 A tous les autres tours de la compétition, chaque équipe rencontre celle qui est désignée 

par le tableau tiré au sort avant le premier tour. 

 Aucune modification du tableau n’est acceptée. 

 Cas n°2 : la compétition en poules 

 Certains clubs peuvent choisir de commencer la compétition par des poules de 4 équipes, 

ce qui garantit à chacun de jouer un minimum de 3 matches de 6 trous. 

 Les têtes de série devront être réparties dans chaque poule. 

 Chaque équipe vainqueur de poule sera qualifiée pour les quarts de finale. 

 Se reporter au règlement pour connaître la règle de classement au sein de chaque poule. 

o Combien coûte la participation à la Beachcomber Golf Cup ? 

 Chaque club est libre d’appliquer ou non un droit de jeu d’un montant maximum de 20€ 

par joueur (40€ par équipe) pour la totalité de la compétition jusqu’à la Super Finale à L’ile 

Maurice. 

o Quelle est la date limite d’inscription ? 

 Le 1e avril 2019 

o Quelles sont les dates recommandées pour disputer les matches de qualification en club ? 

 Les 2 premiers tours ou les matches de poule devraient se dérouler avant le 26 mai. 

 Les quarts de finale devraient se dérouler avant le 30 juin. 

 Les demi-finales et la finale avant le 31 août. L’équipe qualifiée pour la Finale Nationale 

doit être communiquée à l’organisation au plus tard le 2 septembre. 

 Certains clubs peuvent décider de regrouper tous les matches d’un tour ou de plusieurs 

tours sur une même journée.  

o Combien de matches faut-il jouer pour se qualifier en Finale Nationale ? 

 Il faut disputer 5 matches au minimum si aucun de vos adversaires n’est éliminé pour 

absence ou abandon (1er et 2ème tour, quart de finale, demi-finale, finale) 

 Au total, il faut disputer un minimum de 30 trous. 

 Si un club décide d’organiser un système de 8 poules de 4 au premier tour, il faudra disputer 

6 matches soit un minimum de 36 trous pour se qualifier à la Finale Nationale.  



 

o Que se passe-t-il si mon adversaire ne se présente pas au match convenu ? 

 Présentez-vous à l’accueil de votre club et déclarez l’absence de votre adversaire à partir 

du lendemain de votre match. Vous avez gagné le match et êtes qualifié pour le tour 

suivant. 

o Que peut-on gagner à la Beachcomber Golf Cup ? 

 Chaque équipe inscrite à la compétition et ayant participé au premier tour se verra 

remettre par son club un tee gift Beachcomber Golf Cup. 

 L’équipe vainqueur du tournoi de qualification dans chacun des 32 clubs participants se 

verra remettre un tee gift à son arrivée à la Finale Nationale. 

 Chaque équipe finaliste du tournoi de qualification d’un des 32 clubs participants se verra 

remettre par son club un lot fourni par l’organisation. 

 Chaque équipe éliminée en quart de finale de la Finale Nationale se verra remettre un lot 

par l’organisation. 

 Les 4 équipes qualifiées après la Finale Nationale remporteront le lot offert par les 

partenaires de la compétition, soit pour chaque équipe : 

 2 vols A/R en A380 pour Maurice offerts par Emirates 

 2 séjours à l’Ile Maurice de 4 jours/3 nuits à l’hôtel Trou aux Biches Beachcomber 

en chambre single ou double (au choix) avec demi-pension offerts par 

Beachcomber Hotels & Resorts 

 6 green fees pour jouer une partie de reconnaissance, la demi-finale et la finale de 

la compétition, et 3 déjeuners offerts par le club de Mont Choisy 

 2 clinics avec le parrain de la compétition Julien Xanthopoulos 

 Une cinquième équipe sera tirée au sort à la remise des prix de la Finale Nationale pour les 

accompagner à la Super Finale à Maurice Elle bénéficiera des mêmes conditions de voyage 

et de 6 green fees pour jouer 3 jours au golf. 

o Que dois-je faire si mon équipe remporte le tournoi de qualification dans l’un des clubs 

participant ? 

 Le club communiquera les noms des membres de l’équipe vainqueur et vos adresses emails 

pour que l’organisation de la compétition puisse vous contacter et vous donner tous les 

détails de la Finale Nationale.  

o Quelle est la formule de jeu de la Finale Nationale ? 

 Elle est identique : match-play par équipes de double mixte, en greensome. 

o Quel est le programme golfique de la Finale Nationale ? 

 Votre équipe est inscrite dans l’une des 8 poules (tirage au sort sous forme de chapeaux 

par ordre d’index) de 4 équipes. 

 Vous jouez un match de 6 trous contre vos 3 adversaires. Aucun droit de jeu ne vous sera 

demandé. 

o Qui sera qualifié à l’issue des matches de poule ? 

 A l’issue de chaque match, vous marquez 3 points en cas de victoire, 1 point en cas de nul, 

0 point en cas de défaite. L’équipe qui aura marqué le plus de points sera qualifiée pour les 

quarts de finales 

 En cas d’égalité, deux équipes seront départagées par le résultat du match qui les a 

opposées, puis par le nombre de matches gagnés au 4ème trou, puis par le nombre de 

matches gagnés au 5ème trou, puis par la procédure « nearest to the pin ». 

o Que se passe-t-il si on est qualifié à l’issue des 3 matches de poule ? 

 Vous jouerez un huitième de finale et un quart de finale sur 6 trous pour vous qualifier pour 

la Super Finale à l’Ile Maurice. En cas d’égalité, vous serez départagés par la procédure 

« nearest to the pin » 

 

 

 



o Comment est déterminé le tableau des quarts de finale ? 

 Les équipes se rencontrent selon le principe suivant : vainqueur poule 1 vs vainqueur poule 

2, vainqueur poule 3 vs vainqueur poule 4, vainqueur poule 5 vs vainqueur poule 6, 

vainqueur poule 7 vs vainqueur poule 8 

o Comment se passe la Finale Nationale sur le plan pratique ? 

 Vous êtes convoqué(s) au golf de Saint-Germain (78) le 7 octobre 2019 à 08h00. 

 Votre voyage et séjour éventuel restent à votre charge. 

 Le petit déjeuner et le déjeuner vous sont offerts sous forme de buffet. 

 Vous serez libéré à 20h00 au plus tard, à l’issue de la remise des prix. 

 La présence des équipes est requise à la remise des prix. Le lot remporté par une équipe 

absente sera remis à l’équipe qu’elle aura battue. 

o Comment se passe la Super Finale à l’Ile Maurice sur le plan pratique ? 

 Vous êtes convoqués à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 7 novembre 2019. 

 Vous partez avec au maximum votre sac de golf, une valise en soute (pour un total autorisé 

de 30 kg) et un bagage de cabine pour chaque joueur qualifié. 

 Le vol, le transfert à l’hôtel, la chambre, les petits déjeuners, dîners, green fees et déjeuners 

au golf vous sont offerts. 

 Vous pouvez choisir de séjourner en chambre single si vous n’êtes pas en couple avec votre 

coéquipier(e). 

 Une offre spéciale vous sera proposée pour vous faire accompagner si votre partenaire de 

jeu ne partage pas votre chambre, ou pour prolonger votre séjour si vous le souhaitez. 

o Quel est le programme golfique de la Super Finale à l’Ile Maurice ? 

 Une partie de reconnaissance le JOUR 1. 

 Vous jouez le 1er tour sous la forme de 3 matches de 6 trous le JOUR 2. 

 Vous jouez la finale ou la petite finale le JOUR 3 (selon votre classement à l’issue du 1er 

tour) au meilleur des 3 matches (6 trous). 

o Quelle est la formule de jeu de la Super Finale à l’Ile Maurice ? 

 Elle est identique : match-play par équipes de double mixte, en greensome  

 Chaque match se dispute sur 6 trous. 

 En cas d’égalité à l’issue des 3 matches (1 victoire 1 défaite 1 nul pour chaque équipe ou 3 

nuls), la procédure dite « nearest to the pin » est appliquée. 

 

 

 

 

 

 


