La 3e édition du match-play « Los Muros » se jouera en 2014 sous une autre
formule que les années précédentes. L’édition 2014 se jouera au Kikuoka-Golf
à Canach. Comme les années précédentes il s’agit d’un Tournoi de Charité. Ce tournoi
est prévu le weekend du Vendredi 22-Samedi 23-Dimanche 24 Août 2014.

Accueil au clubhouse du Golf entre 11.00 et 12.00 hrs au plus tard.
Tirage au sort des ﬂights et des parties à 12.15 hrs.
Départ du premier ﬂight avec 4 joueurs et deux parties à 12.30 hrs.
Départ des ﬂights 2-16 à 12.40-12.50-13.00-13.10-13.20-13.30…15.20 hrs
La 32e de ﬁnal (64 golfeurs) se joue sur 9 trous, en cas d’égalité
un chip de 50 m autour du green se jouera et le plus proche du trou
gagnera.
Ensuite dans le même ﬂight les deux vainqueurs du premier tour
joueront la 16e de ﬁnale (32 golfeurs) sur les second neuf trous et en cas
d’égalité le départage se fera selon les mêmes modalités prévues qu’en 32ième de
ﬁnal. Les perdants du premier round joueront pour le fun.

À partir de 10.00hrs départ des 4 ﬂights (10.10-10.20-10.30 hrs) pour la
8e de ﬁnal (16 golfeurs) également sur 9 trous. En cas d’égalité même
scénario que vendredi. Ensuite retour au club house.
Les quarts de ﬁnales se joueront à partir de 14.00 hrs sur 9 trous
(8 golfeurs-2 ﬂights). En cas d’égalité même procédure de départage.
Ensuite retour au club house. Les demi-ﬁnales se joueront en amont et
en cas d’égalité le même départage.

Un tournoi de Golf Los Muros Charity (Stabelford en tournoi officiel) se
jouera avec un maximum de 128 participants dont les 62 participants du
match-play ainsi que les deux ﬁnalistes sont automatiquement inscrits.
Les départs des participants du match-play sont prévus entre 10.30 hrs et
12.20 hrs avec le départ des deux ﬁnalistes vers 12.30 hrs.
À partir de 15.00 hrs un programme d’encadrement est prévu.
À 19.00 hrs seront proclamés les vainqueurs de la journée et du
match-play. La remise des prix et de la coupe et d’un don en faveur
d’une organisation de bienfaisance suivront.
Apéritif et dîner à partir de 19.30 hrs dans les locaux du club de Golf de
Canach.

Les frais d’inscription pour le match-play s’élèvent à 160 euros par participant et
incluent un parcours de 18 trous le vendredi et le dimanche ainsi les parcours des
8e, quart-demi-ﬁnales du samedi.
L’apéritif est offert.
Les frais du dîner(Barbecue) sont à la charge de chacun. (Carte du restaurant)
Les inscriptions sont effectives à partir de l’enregistrement de la somme versée au
compte bancaire BCEE LOS MUROS : LU500019335526464000

