
RÈGLEMENT GENERAL 

• Le MB WINTER TOUR est une compétition en MATCH PLAY INDIVIDUEL BRUT qui se déroule du 20 novembre 2021 au 13 mars 2022 

• Chaque match se déroule sur 9 trous du parcours de l’Allondon (ou 6 trous pour les plus jeunes) 

• Chaque joueur-euse aura une couleur de repères de départs en fonction de son niveau et/ou de son âge :  

- Garçons : repères jaunes ou oranges (ou plus près selon le niveau)  

- Filles : repères rouges ou oranges (ou plus près selon le niveau) 

• un-e joueur-euse pourra rencontrer un-e adversaire qui part de repères différents que lui, Le classement est mixte 

• Les inscriptions se font par WhatsApp auprès d’ Olivier : +33 6 85 31 71 82 jusqu’au 19 novembre inclus  

• Pour faire un match, les joueurs-euses s’appellent et se mettent d’accord pour une date. Les numéros de tél seront sur les tableaux 

• Un horaire de départ doit être réservé avec l’accueil du golf. En cas de fermeture de l’accueil l’hiver, les matchs se font à heure libre 

• Match gagné = 3 pts         Match nul = 2 pts          Match perdu = 1 pt 

NB : Un match va obligatoirement jusqu’au 9ème trou, même si un adversaire ne peut plus gagner; Le nombre de trous gagnés sera pris en 
compte en cas d’égalité, comme le système de goal average 

• Après chaque match, les résultats + la photo des deux adversaires sont envoyés à Olivier par WhatsApp  

• En cas de litige, c’est Olivier qui statuera en toute impartialité  

• Les caddies sont autorisés,  mais dans le strict respect du règlement ci-dessous  

• Les 3 premiers joueurs de chaque tableau seront récompensés 

MB WINTER TOUR
OUVERT A TOUS LES ENFANTS DE L’ACADEMIE JUNIORS

D u  2 0  n o v e m b r e  2 0 2 1  a u  1 3  m a r s  2 0 2 2

CHAMPIONNAT DE MATCH PLAY

AU RYTME QUE VOUS CHOISISSEZ 



Le but n°1 est de disputer ces matchs dans le plus grand des fair plays pour le bien de tous.  

En cas de litige, les adversaires peuvent appeler Olivier : +33 6 85 31 71 82 qui statuera en toute impartialité.  

Les parents, ou tout autre personne, qui sont caddies pour leur enfant devront tout particulièrement être attentifs à laisser 
assez d’initiative au joueur, et à prendre assez de recul afin que les joueurs-euses puissent faire ses propres expériences de 
joueur. Le règlement ci-dessous est fait dans ce but.  

Règle n°2
Le caddy assiste le joueur : 

-- il prend en charge le sac 
-- il nettoie le matériel 
-- il ratisse les bunkers 
-- il rappelle qu’il faut s’hydrater et 
s’alimenter. 
-- Il ne remet pas les divots, ni ne 
répare les pitchs ; c’est au joueur 
de le faire. 

Règle n°1

Un joueur ne peut avoir qu’une 
seule personne non joueur à 
ses cotés : son caddy !  
Les autres personnes qui le 
suivent doivent se tenir à plus 
de 50m du joueur. Caddy et 
joueur sont responsables du 
respect de cette règle.  

Règle n°5
Le caddy intervient dans la 
gestion du temps de jeu, de la 
sécurité, et du bon comptage 
des coups (en aidant l’enfant à se 
les remémorer).  
Le caddy n’a pas, en aucun cas, 
à faire de reproche sur tout ce 
qui relève de la technique, de la 
tactique, ou du mental. 

Règle n°8
Un caddy n’est pas arbitre.  
En cas de doute sur une règle, ou 
lors d’un litige, le caddy ou le 
joueur doit appeler un membre 
du comité de l’épreuve (un 
coach) qui fera appliquer la 
bonne procédure. 

Règle n°6
Un caddy doit faire preuve 
d’impartialité et d’équité 
envers tous les joueurs de la 
partie.  

La bonne ambiance d’une partie 
dépend du comportement des 
enfants et de celui des adultes. 

Règle n°3

Le caddy ne peut aller sur le 
départ et le green du trou en 
jeu. Il doit se tenir à l’extérieur de 
ces deux zones, que son joueur y 
soit ou pas.  
Exception : si le joueur a oublié 
du matériel sur ces zones, le 
caddy peut aller les chercher 
pour le joueur. 

Règle n°4

Les conseils techniques et 
tactiques sont formellement 
interdits. C’est le joueur qui 
joue et qui décide  « comment 
il joue ».  
L’enfant joue avec ses habiletés 
du moment présent qui ne 
doivent pas être comparées avec 
« ce qu’il sait faire normalement». 

Règle n°7
L e c a d d y f e r a p r e u v e d e 
bienveillance auprès de son 
joueur , que l le que so i t sa 
performance. Il doit garder en 
mémoire la bienveillance des 
adultes qui l’entouraient lorsqu’il 
était enfant, ou comment il aurait 
aimé qu’ils soient, si ce n’était pas 
le cas pour lui. 

Règlement spécifique des caddies


