
MPSH 2019-2020

Règlement de l'épreuve

ADDITIF pour matchs en retard Le 21/01/2020

Les règles complémentaires au règlement de l'épreuve

– règle 1 : date limite. 
Pour terminer les 6 journées du championnat, la date limite est fixée au 
Vendredi 28 février 2020 (nous réservons les 1ers jours de Mars -2 au 6- pour 
faire jouer les finales qui n'auront pas pu avoir lieu plus tôt).

– règle 2 : calendrier de rattrapage.
Les capitaines concernés par des matchs en retard doivent impérativement et 
dès maintenant se consulter pour fixer en commun le calendrier de rattrapage.

Il est impératif de trouver des dates pour jouer ces matchs dans les nouveaux 
délais. Cependant, en aucun cas, l'équipe qui avait demandé le report ne pourra 
imposer une date à son adversaire, mais ce dernier doit tout faire pour qu'un 
calendrier soit établi.

   Rappels   : 
a) des matchs avec des équipes incomplètes sont aussi possibles car, 
chez les Messieurs 3 victoires et chez les Dames 2 victoires suffisent 
pour gagner un match. 
b) des forfaits sont aussi réglementaires. Si l'équipe adverse est dans 
la situation de ne pouvoir jouer le moindre match sur la période, elle 
pourra déclarer ou sera déclarée « forfait ».

– règle 3 : organisation des matchs en retard.
Les clubs qui ont beaucoup de matchs en retard pourront organiser des matchs 
à 3 clubs (chaque club fait un match contre chacun des deux autres). Même si 
cela semble « compliqué », c'est une solution qui permettra de jouer 2 matchs en
retard sur une seule et même journée.

– Règle4 : clôture de la saison des MPSH 2019-2020, décision finale
Au lendemain (soir) de la date limite, tout match dont le résultat n'aura pas été 
communiqué au CDGolf17, sera déclaré « perdu » par l'équipe du Club à l'origine 
du report (score 3/0 chez les Dames, ou 5/0 chez les Messieurs).

   Même si ces règles peuvent être ressenties plutôt draconiennes, elles sont 
nécessaires pour pouvoir terminer la saison 2019-2020 de nos MPSH d'Hiver.
   Mais nous savons que chacun aura bien compris notre démarche et l'acceptera 
sportivement.

  Avec tous nos remerciements, bien sportivement et bien cordialement.


