
1. La gestion de la compétition se fera 
principalement par l’intermédiaire du 
logiciel WAMP afin de réduire au maximum 
l’implication du secrétariat sportif du club. 

2. L’arborescence du tableau de compétition 
est générée automatiquement par le logiciel 
WAMP sur base des coordonnées des 
participants. 

3. Les compétiteurs seront responsables 
d’établir l’heure de départ de leurs propres 
matchs. Ils devront respecter les délais 
établis pour les différentes étapes. Les 
participants auront accès aux coordonnées 
de leurs adversaires afin de pouvoir 
s’organiser. 

4. Les compétiteurs disposerons des délais 
suivants pour jouer leurs matchs: 
- tous les matchs concernant la  
 “qualification des 32” devront être  
 terminés au plus tard le dimanche 3 mars  
 2019 à 18:00; 
- tous les matchs concernant la  
 “qualification des 16” devront être  
 terminés au plus tard le dimanche 24  
 mars 2019 à 18:00; 
- tous les matchs concernant la  
 “qualification des 8” (quart de finale)  
 devront être terminés au plus tard le  
 dimanche 14 avril 2019 à 18:00; 

- tous les matchs concernant la  
 “qualification des 4” (demi-finale)  
 devront être terminés au plus tard le  
 dimanche 28 avril 2019 à 18:00; et 
- le match concernant la “qualification des 
 2” (finale) devra être terminé au plus tard  
 le dimanche 12 mai 2019 à 18:00. 

5. Après chaque match (et au plus tard avant 
la fin de chaque étape), le gagnant du match 
est tenu de publier le résultat de son match 
avec le logiciel WAMP (les instructions 
suivront plus tard). Cette action est cruciale 
pour permettre au logiciel WAMP de 
gérer correctement le déroulement de la 
compétition et de générer les matchs pour 
le prochain tour. Les participants pourront 
se diriger vers leur secrétariat sportif ou 
envoyer un mail à info@belgianknockout.
com pour toute information supplémentaire. 

6. Au cas où un compétiteur n’arriverait pas à 
joindre son adversaire, il est prié de prendre 
contact avec le capitaine de son club ou 
d’envoyer un mail à info@belgianknockout.
com. Après une délibération, ces autorités 
évalueront le résultat du match. 

7. Le tableau de classement est mis à jour 
automatiquement par le logiciel WAMP 
et sera accessible sur le site du Belgian 
Knockout. De plus, chaque club disposera 
d’un tableau physique placé à un endroit 
stratégique, visible de tous. 
 
 
 

8. Il est de la responsabilité de chaque 
compétiteur de connaître et de jouer selon 
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les règles du R&A ainsi que les règles locales 
du club. 

9. Il est permis de jouer à partir de tees 
différents si les deux compétiteurs sont 
d’accord. Les handicaps devront être ajustés 
en fonction des tees joués. 

10. Le compétiteur ayant le meilleur handicap 
attribuera des strokes à son adversaire. Pour 
ce faire, il soustraira son propre handicap 
du handicap de son adversaire et prendra 
75% de la différence (arrondi à l’entier 
supérieur). Exemple: Marc HCP 10, joue 
contre Véronique HCP 20, Marc ne recevra 
pas de strokes alors que Véronique ce verra 
attribué 8 strokes (20 - 10 = 10 → 75% de 10 = 
7,5 → arrondi vers le haut = 8). 

11. Un match retardé affecterait tous les matchs 
suivants, par conséquent, il est impossible 
de prolonger les délais susmentionnés pour 
les différentes étapes. Au cas où un match 
ne serait pas joué/terminé dans les délais 
prévus, un compétiteur peut accepter de 
concéder le match à son adversaire. Par 
contre, si les compétiteurs n’arrivent pas 
à s’accorder sur l’issue du match, le club 
décidera du résultat du match sur la base 
d’un lancer de pièce. Le compétiteur inscrit 
en haut du tableau sera pile, celui  
en-dessous face. 

12. Si un compétiteur est incapable de jouer 
son match, il peut concéder le match à son 
adversaire qui procédera automatiquement 
au tour suivant. 

13. A moins qu’un compétiteur ne concède son 
match, l’issue d’un match non-joué/non-
terminé sera déterminé par lancer de pièce 
selon les modalités susmentionnés. 

14. Si un compétiteur est en retard pour son 
heure de départ, il y a un délai de tolérance 
de 5 minutes sans pénalité. Si le retard est 
de 5 minutes à 15 minutes, une pénalité d’un 

stroke sera imposée. Si un compétiteur 
arrive avec plus de 15 minutes de retard ou 
décide de ne pase se présenter, il concède 
automatiquement son match. 

15. Chaque match doit se jouer sur 9 trous 
pour être officiel. Si le match doit être 
interrompu pour quelconque raison, la 
décision doit se faire de commun accord. 
Le match devra ensuite être repris/reporté 
et terminé dans les délais prévus. Si le 
match ne peut être terminé dans les délais 
prévus, le compétiteur en tête au moment 
de l’interruption sera déclaré vainqueur du 
match. 

16. En cas d’égalité après 9 trous, les 
compétiteurs compareront les scores pour 
le dernier trou. Le compétiteur ayant joué le 
meilleur score sur le dernier trou emportera 
le match. Si les scores pour le dernier trou 
sont identiques, les joueurs compareront 
les scores pour l’avant-dernier trou, et ainsi 
de suite, pour déterminer le gagnant. Dans 
le cas extrême ou les deux joueurs sont à 
égalité sur chacun des 9 trous, le vainqueur 
sera déterminé par lancer de pièce selon les 
modalités susmentionnés.


