
Rencontres Interclubs Féminines  22 

Les RIF permettent aux femmes licenciées des 11 clubs costarmoricains qui le 

souhaitent de partager une journée conviviale de compétition tous niveaux et 

âges confondus. C’est en effet l’opportunité de jouer sur d’autres parcours, de 

rencontrer d’autres joueuses, de s’aguerrir quel que soit son niveau, un grand 

moment de partage et d’émulation qui a lieu un samedi. 

Il y a 120 inscrites pour les RIF 2018, 3 séries égales en nombre (en 

l’occurrence 40 dans chacune) déterminées au moment des inscriptions 

spécifiquement pour la RIF, jeu en STABLEFORD (ainsi une joueuse 2ème série 

dans son club peut se retrouver pour ces 3 rencontres 1ère série de la RIF) 

La 2ème épreuve après celle de St Samsom se tenait ce SAMEDI 16 JUIN sur le 

parcours de PLENEUF VAL-ANDRE . 

91 participantes qui ont arpenté un parcours très bien entretenu et terminé 

juste à temps pour éviter les averses de fin de journée. 

Des scores plus ou moins satisfaisants selon les niveaux et les objectifs de 

chacune mais au final une ambiance conviviale et une 1ère découverte de ce 

beau golf pour certaines. Des joueuses du club des Ajoncs d’Or ont inventé une 

version anglaise de la RIF et l’ont floquée sur des polos (voir les photos) : 

« Reach Index with FUN » ce qui résume très bien l’état d’esprit de cette 

compétition dont le rendez-vous est déjà pris pour la dernière épreuve le 

SAMEDI 29 Septembre aux SABLES D’OR suivie d’une remise des prix des 3 

compétitions et d’un repas festif. 

RAPPEL : lors de la prise de la carte de score une carte de MONCEAU FLEURS ST-BRIEUC et de 

BIRDIE GOLF PORDIC sont remises aux joueuses. Il faut y inscrire son nom et les apporter aux 

magasins concernés afin de pouvoir bénéficier du tirage au sort. 

PETIT CORPS MALADE : les RIFS accrochent un médaillon à la chaîne de solidarité pour l’association 

« P’tit corps malade Olivia » en versant 1€ par joueuse et par compétition. 

RESULTATS DU JOUR:  

NET Série 1 Série 2 Série 3 

1ère PITEL Valentine (La Crinière) PIGRAIS Héloise 
(Ajoncs d’Or) 

MEILLARD Marie 
(Tremereuc) 

2ème LANDIER Josiane (La Crinière) CINTAS Marie 
(Pléneuf) 

MANANT Cathy 
(Bégard) 

BRUT Série 1 Série 2 Série 3 

1ère PITEL Valentine PIGRAIS Héloise MANANT Cathy 

2ème LANDIER Josiane CINTAS Marie MERCIER Nathalie 
(Pléneuf) 

 


