
RENCONTRES INTERCLUBS FEMININES – R.I.F.29 

 

REGLEMENT 2022 

 

OBJECTIFS : Promouvoir le golf féminin en : 

- Permettant aux joueuses de tout handicap de jouer sur différents terrains du Finistère (index entre 0 et 54) 

- A tarif attractif. 

- Pour cette année nous proposons le jeudi. 

- Dynamique individuelle et dynamique de club avec un classement des clubs . 

 

INSCRIPTIONS ET RENCONTRES 

CONDITIONS : 

- Être inscrite obligatoirement à l’AS de son club. 

- 45 € pour l’année à l’ordre du CD29 

- 10 € par rencontre jouée à l’ordre du CD29 

Chaque club adressera la liste annuelle des joueuses  

à Geneviève Chaix - 8 rue de l’océan - 29750 Loctudy 

Avec les chèques de 45 € libelles à l’ordre du CD29 – possibilité d’un seul paiement cumulé par AS 

Au plus tard le 12 avril 2022 

DATES : 

▪ Jeudi 28 avril 2022 au Golf de Brest Iroise 

▪ Jeudi 12 mai 2022 au Golf de Cornouaille 

▪ Jeudi 2 juin 2022 au Golf de Pen Ar Bed 

▪ Jeudi 15 septembre 2022 au Golf de l’Odet 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions pour chaque rencontre se font sur ISP / CD29 - date limite 8 jours avant l’épreuve   

o Remarque : en fonction du nombre d’inscrites nous pourrons être amenées à limiter le nombre de 
joueuses. Cette limitation sera faite au détriment des index les plus bas, lesquelles joueuses seront 
alors remboursées de 10 € sur leur cotisation annuelle. 

FORMULE DE JEU : 

- Les compétitions compteront pour l’index. 

- Toutes les séries joueront en stableford. 

- Les séries seront équilibrées avant la première rencontre en fonction du nombre et de l’index des 
joueuses inscrites. (2 ou 3 séries crées en fonction de ce nombre) 

- Pour le classement, les séries dans lesquelles participent les joueuses ne sont pas figées 

tout au long de l’année. Les joueuses seront, pour chaque rencontre, inscrites dans la série 

qui correspond à la valeur de leur index à la date limite de l’inscription à la rencontre. 

CLASSEMENTS : 

- A chaque rencontre : 1 prix brut et 2 prix nets dans chaque série. 

- Classement des clubs : A chaque rencontre cumul des points acquis par les 6 meilleurs 

scores de chaque club en net. 

REMISE DES PRIX : 

A l’issue de la dernière rencontre à l’Odet, les prix étant gardés pour les absentes. 

Repas ou cocktail le soir de la dernière rencontre - Modalités à définir (nombre de participantes, tarifs ...) 


