
2018

Le seul CIRCUIT 100% FILLES
AUVERGNE - RHÔNE - ALPES

des moins de 14 ans

Niveau requis 

> index 18

DOSSIER DE COMMUNICATION CLUBS



OBJECTIF GENERAL

Amener le maximum de jeunes 

filles à la compétition  par la 

camaraderie et le plaisir de se 

retrouver entre copines.
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HISTORIQUE

• Créé en 2014

• Depuis sa création, 
– Plus de 300 participations

– 95% des jeunes filles sélectionnées 
dans les groupes de Ligue ont 
participé aux copines au golf

– 95% des jeunes filles sondées 
souhaitent participer au circuit 2018

Mission réussie !
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OBJECTIFS 2018

✓ Poursuivre le circuit

✓ Encore plus de convivialité

✓ Découvrir de nouveaux talents 

✓ Les faire évoluer vers le plaisir de la 

compétition et de la performance

✓ Et peut être partager notre expérience 

avec d’autres ligues
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RÉGLEMENT 2018

CRITÈRES DE PARTICIPATION – SERIES / ÂGE :
• 2 séries : 

– classées (index > 18)
– non-classées titulaires à minima du drapeau 

jaune.

• 3 catégories d’âge :
– 9 ans et moins, née en 2009 et après
– 10 et 11 ans, née en 2008 - 2007
– 12 et 13 ans, née en 2006 - 2005

Les joueuses sélectionnées dans les groupes de Ligue 
ne sont pas admises.
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RÉGLEMENT 2018suite

FORMULE DE JEU :

• 9 TROUS - STROKEFORD* pour TOUTES
– Comptabilisation sous RMS en STABLEFORD pour la

gestion de l’index.

• DISTANCES DE JEU ADAPTÉES 
– En fonction du parcours et de l’âge.

• Non-classées sur distances compactes comprises 
entre 1100m et 1350m (= repère 7)

• Classées sur distances préconisées par ffgolf

• CONCOURS SUR LE PARCOURS 
– Drive & Approche

* Si la balle n’est pas rentée au Xème coup, la relever et noter X+1
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3 JOURNÉES + 1 FINALE 7



ORGANISATION DE LA JOURNÉE

11h45 : accueil et échauffement collectif – balles de practices offertes
12h30 : composition des équipes par catégorie, distribution d’un
panier goûter au départ (barres de céréales, compotes, eau) et
briefing avec les parents pour organiser le suivi des parties
13h : 1° départ
16h : Fin de la compétition : classement et remise des prix.

Récompenses :
– Lors des 3 premières étapes, les 3 premières de chaque catégorie

d’âge de chaque série seront récompensées
– Lors de la finale, les joueuses ayant cumulé le plus de points seront

récompensées
– A chaque étape, un classement par équipe de club sera établi par

addition des 3 meilleurs cumuls de points individuels. Lors de la
finale le club ayant cumulé le plus de points sera récompensé .

Organisation club :
– 2 bénévoles ou ASBC.
– cartes de score, cartes de practice, goûter, remise des prix
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INSCRIPTIONS 9

Inscription à la ligue Auvergne - Rhône - Alpes

10 jours avant la compétition

Droits de jeu 20 €
pour chaque participation par chèque 

A l’ordre de :

Ligue Auvergne - Rhône - Alpes de Golf 

28 rue Edouard Rochet - 69008 LYON 

golf.auvergne-rhone-alpes@orange.fr
Tél. 04 78 24 76 61 

mailto:golf.auvergne-rhone-alpes@orange.fr


CLASSEMENT FINAL INDIVIDUEL

– 100 points : Présence à une étape 

– 100 points : 1ère par catégorie

– 75 points : 2ème par catégorie

– 50 points : 3ème par catégorie

– 50 points : Gagnante du concours de Drive par catégorie

– 50 points : Gagnante Concours d’approche par catégorie
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BARÊME :



SOUVENIRS 2017
cliquez sur une photo pour voir le film de l’étape
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GOLF DE SEYSSINS – MARS 2017 GOLF DES 3 VALLONS – AVRIL 2017

GOLF DU SUPERFLU – MAI 2017 GOLF DE LA VALSERINE – JUIN 2017

http://vimeo.com/222034558
http://vimeo.com/218542246
http://vimeo.com/213369564
http://vimeo.com/210165995


VOS CONTACTS

Chantal Desmurs

Responsable Ligue des Copines au golf

06 72 95 05 87 / contact@lescopinesaugolf.com

Jean-Paul Exbrayat
Président de la commission de la Ligue 

jean-paul.exbrayat@wanadoo.fr

Mickaël Knop
Conseiller Technique Fédéral

mickael.knop@ffgolf.org
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www.lescopinesaugolf.com 

Rejoignez les copines sur lescopinesaugolf

mailto:contact@lescopinesaugolf.com
mailto:jean.paul.exbrayat@wanadoo.fr
mailto:mickael.knop@ffgolf.org

