
BELGIAN CLUB KNOCKOUT 2021 
 
Pour passer cet été de manière sportive, nous avons décidé d’accepter l’invitation de 
Thomas Pieters à participer au Belgian Club Knockout 2021.  
 
Vous vous souvenez probablement encore du succès du Belgian Club Knockout 2019, avec 
une participation de presque 2000 golfeurs amateurs de 60 clubs Belges. Cette année, le 
gagnant de chaque club sera invité à jouer la finale du BCKO 2021 avec la pré-finale le 
matin et les trois premiers qui s'affrontent dans un Flight avec Thomas Pieters l’après-midi. 
 
Avec un nombre de jeu illimité par club (au lieu de 32 en 2019), beaucoup plus de membres 
ont la possibilité de participer et passer un été inoubliable! Soyez rapide, parce que les 
inscriptions ferment le dimanche 27 juin 2021 à 12h00, afin que nous puissions commencer 
à jouer rapidement!   
 
Inscrivez-vous dès maintenant pour le BCKO 2021 au secrétariat. 
 
Cette compétition est limitée aux joueurs avec HCP 32 ou moins. 
 
Les nouveautés : 

 
 10 € de frais d'inscription pour les participants, à payer au club 
 Top 3 de la Finale du BCKO peut jouer un tour avec Thomas Pieters  

  
Ce qui reste: 

 Suivi digital par l'application de WAMP 

 9-Holes Net Match Play 

 
Comment participez? 
 
Suivez les instructions ci-dessous, ou demandez des informations à votre capitaine du club. 
 

1. Inscrivez-vous au BCKO 2021 au secrétariat 
2. Payez 10 euros à votre club 
3. Téléchargez l’application de WAMP. 
4. Commencez à jouer le lundi 28 juin 2021 via WAMP et peut-être que vous devenez le 

prochain gagnant du BCKO 2021!  

 
Formule Belgian Club Knockout: 

 9-Holes Netto Match Play 
 Dans la phase 1, chaque joueur joue 3 tours préliminaires. À la fin de cette phase, les 

16 meilleurs joueurs passent au tour suivant. En cas d'égalité (All Square), les 
joueurs seront classés sur la base de leurs scores finaux dans les Match Plays. Les 
joueurs ayant le plus d'UPS passeront au tour suivant.  

 Dans la phase 2, chaque tour sera joué sur la base d'un duel "à élimination directe". Il 
s'agit d'un match en un contre un, où le vainqueur de chaque match avance au tour 
suivant. Le perdant est éliminé 

 Les trois Tours Préliminaires, les Huitièmes de Finales et les Quarts de Finales 
seront joués pendant une période de 2 semaines. La Demi-Finale et la Finale du club 
auront chacune une semaine pour être jouées. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur www.belgianknockout.com   
(Les règles seront bientôt disponibles sur le site web du BCKO) 
 

http://www.belgianknockout.com/

