
Le Match-play Coatalec : 17 trous Comment compter les points ? 

Le golfeur qui a le plus petit score sur un trou gagne un point. Si des golfeurs sont à égalité, 

alors le trou est considéré comme partagé. Personne ne marque. 

Au début du jeu, les scores sont à zéro. Les scores sont enregistrés trou par trou .  

Par exemple, si un joueur A a remporté 4 trous, et que le joueur B a remporté un trou et qu'ils 

en ont partagé 2 (ou plus), on dit que le joueur A mène la partie, par « 3-up » (4 trous gagnés 

moins 1 trou perdu). le score du joueur mené, sera donc  "3-down".  

La partie est finie du moment que le joueur qui perd (qui est N down) ne peut plus rattraper le 

joueur qui mène (qui est N up).  

Pour 14 trous il suffit donc de gagner au moins 8 trous, s’il n’y a pas eu de trous partagés. 

Le score final en match-play peut être déclaré de 3 façons :  

1) Score par trous : 1 trou ou 2 trous (1 up ou 2 up), ce qui signifie que les 18 trous ont 

été joués et que le vainqueur est en tête par un trou ou deux trous.  

2) Score M et N : Où M est la marge d’un joueur, et N le nombre de trous restant à 

jouer : 17-N Cela indique que la vainqueur mène par plus de trous que le nombre de 

trous restant à jouer, donc le match n'a pas besoin d'être mené à son terme.  

Par exemple, si le score du match est « 4 et 2 », cela signifie que les deux joueurs ont 

joué chacun 15 trous (17-2) et que la marge est de 4 trous. 

3) Score de départage : Xe trou, où X est plus grand que 17. Cela indique que les 

joueurs sont à égalité après 17 trous et qu'ils ont joué une mort subite pour (X - 17) 

trous jusqu'à ce qu'un joueur ait raté un trou. 

 


