
FEMININES : INTERCLUBS DU MORBIHAN 

  

 

Ces compétitions s’adressent à toutes les joueuses licenciées dans un des clubs du Morbihan. 

  

FORMULE : Stableford  

 

 BOULES DE DEPART : Bleues pour les 1ères séries 

                                            Rouges pour les 4 autres séries 

  

 SERIES :       1ère série         0      à  18,4 

                        2ème série        18,5 à   26,4  

                        3ème série        26,5  à   35,4 

                        4ème série        35,5  à   45,4    

             5ème série        45,5  à   53,4  sur 9 trous 

 

 CLASSEMENT         

 

 ➢ Individuel : - 4 premiers bruts et 4 premiers nets pour les séries 1, 2, 3. 

                                   - 4 premiers nets pour la 4ème série. 

                                  -  3 premiers nets pour la 5ème série 

Pour le scramble : 4 bruts et 4 nets avec la même répartition des points : 7/4/3/2 

 

 ➢ Club  selon les points suivants : 

                          - 1ère brut et 1er  net              7 points pour le club  

                          - 2ème  brut et  2ème net         4 points pour le club 

                          - 3ème brut et 3ème net           3 points pour le club 

                          - 4ème  brut et 4ème net          2 points  pour le club 

     -1er net      5ème série           4 points pour le club 

                          -2ème net   5ème série           3 points pour le club 

                          -3ème net   5ème série           2 points pour le club 

Le club qui en fin de saison totalisera le plus de points, gardera la coupe pour un an. A charge 

pour lui de la graver et d’organiser la finale l’année suivante 

 

INSCRIPTIONS 

Elles se font sur l’ ISP  du club qui reçoit, ouvertes 15 jours avant et closes le dimanche  soir 



précédant la compétition 

 Les joueuses doivent être à jour de leur licence, cotisation AS et de leur certificat médical . 

Limitation des joueuses à 130 maximum, 20 joueuses par club. 

 

  

DROIT DE JEU : 6 euros 

  

CALENDRIER 2021 

  

jeudi 25 MARS 2021 SCRAMBLE    LAC AU DUC   

Jeudi 8AVRIL 2021 QUEVEN           *1-2-3-4-5 

jeudi 20 mai 2020 BADEN         *1-2-3-4-5 

jeudi 3 juin 2020 PLOEMEUR      * 2-1-3-4             

jeudi 24 JUIN 2020 RHUYS      *1-2-3-4-5               

jeudi 16septembre 2020 FINALE ST LAURENT   *2-1-3-4              

                                                                       *ordre de départ des séries 

 


