
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, de grands 

moments de partage et d’émulation qui ont lieu trois samedis dans l’année. 

Il y avait 120 inscrites pour les RIF 2018 dégageant ainsi 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). 

 

 

 

Série 1    0 à 19 
Série 2   19.1 à 29 
Série 3   29.1 à 54 

SAINT-SAMSON 
21 avril 
 (78 joueuses) 

PLENEUF-VAL AN 
16 juin 
 (91 joueuses) 

SABLES D’OR 
14 octobre 
(73 joueuses) 

Série 1 
 
1er BRUT 

 
« O rage, ô 
désespoir, ô 
tonnerre ennemi 
Que n’ai-je tant joué 
sans finir la 
partie ? » 
En effet 36 joueuses 
ont été contraintes 
d’arrêter leur partie 
pour cause 
d’intempéries, au 
moins une règle de 
golf connue de 
toutes : quand il y a 
de l’orage on rentre 
au club-house ! 
 
De ce fait les 
organisatrices ont 
déclaré NO 
COUNTING cette 
compétition. 
 

28 joueuses  
 
PITEL Valentine 
(La Crinière) 

19 joueuses  
 
LANDIER-LERAY 
Josiane (Crinière) 

1ER NET 
 

PITEL Valentine 
(La Crinière) 

LE GALLIC Mie Thé 
(Ajcs Or) 

Série 2 
 
1er BRUT 
 

32 joueuses  
 
CINTAS Mie Claude 
(PVA) 

32 joueuses  
 
CARRE Françoise 
(PVA) 

1ER NET 
 
 

PIGRAIS Héloïse 
(Ajs Or) 

FOUQUERAY Marylène 
(Lancieux) 

Série 3 
1er BRUT 
 

31 joueuses  
 
MANANT Cathy 
(Bégard) 

22 joueuses  
 
MERCIER Nathalie 
(PVA) 

1ER NET 
 

MEILLARD Mie No 
(Tremereuc) 

MERCIER Nathalie 
(PVA) 



C’est sous un soleil radieux et sur le magnifique golf des Sables d’Or, 

superbement entretenu, qu’a eu lieu la dernière rencontre. 

Le soir, la remise des prix s’est tenue au Casino de FREHEL. Les organisatrices 

ont mis tous leurs efforts pour obtenir des lots plus nombreux afin de 

récompenser un maximum de joueuses en brut et en net par série. 

Suite à cette remise des prix, le Kasino avait mis les « petits plats dans les 

grands » afin de recevoir au mieux les « RIFEUSES » pour un apéritif et un dîner 

chaleureux et convivial. Les « RIFEUSES » sont très motivées pour remettre le 

couvert à tous les sens du terme en 2019 !  

BRAVO à TREMEREUC qui pour la 2ème année consécutive se voit attribuer le 

trophée de la meilleure participation : 75 participantes /246. Pléneuf arrive 

ensuite avec 39 et Ajoncs d’Or 32. 

 

Merci à nos partenaires : 

- Monceau Fleurs de St Brieuc 

 - Birdie Golf Pordic pour le sac de golf au tirage au sort  

- les golfs du département qui ont offert des green-fees 

- la thalasso de Dinard  

- le CD 22 : pulls, lots divers, parapluies et balles, trophées 

 


