
FEMINA SIX CUP 2020 
Fonctionnement : 

Six rencontres dans la saison, une sur chacun des golfs suivants : 

- Alsace Golf Links                - Golf du Rhin 

- Golf d’ Ammerschwihr       - Golf de Rougemont le Château 

- Golf Club des Bouleaux      - Golf de Hombourg 

 

Compétition ouverte à toutes les dames, membres des amicales des six clubs, âgées de 25 

ans minimum. Une joueuse étant membre entière de 2 clubs dont l’un participe à la FSC, 

en possession d’une licence française, même si sa licence n’est pas établie au nom du 

club concerné par la FSC, peut jouer la FSC pour ce club. Elle doit néanmoins s’engager 

pour la saison complète. 

Droit d’inscription de 35 euros 

Aucune limite d’index, mais ramené à 36,4 pour le décompte en net 

Formule de jeu : stableford, Score enregistré à la FFG 

Voiturettes avec certificat médical uniquement, sauf à Ammerschwihr. 

Proclamation des résultats sans remise des prix 

L’Amicale qui reçoit, offre le repas et un en cas au 9, à toutes les invitées du jour. 

 

Trophée de la Fémina Six Cup : 

Pour chaque rencontre le nombre de participantes est limité à 16 sauf pour le club  à 

domicile ,qui accueille la rencontre, dont la participation n’est pas limitée. 

A chaque rencontre : addition des 6 meilleurs scores de chaque club : 2 BRUT + 4 NET  

le BRUT prime le NET, chaque carte ne comptant qu’une seule fois. 

Si une équipe se présente avec moins de 6 joueuses,  le décompte se fera de manière 

suivante :  pour 5 joueuses : 2BRUT et 3NET / pour 4 joueuses : 2 BRUT et 2 NET  pour 

3 joueuses : 2 BRUT /1 Net pour 2 joueuses : 1 BRUT/1 Net pour 1 joueuse 1 Brut 

 

A la fin des six rencontres, le club ayant obtenu le plus grand nombre de points est 

déclaré vainqueur. 

Le départage éventuel des ex-æquo se fait sur le total des points obtenus sur le dernier 

trou de la dernière rencontre, addition des 4 scores-2brut+2net sur le 18ième trou, 

éventuellement le 17ième…etc. 

Le trophée est remis en jeu chaque année. 

L’équipe ayant gagné 3 années d’affilée le trophée, le ramène définitivement dans son 

club, et un nouveau trophée sera remis en jeu. 

Au vu du nombre de participantes à une rencontre donnée, si possible, faire partir du 1 

et du 10 ou en shot gun en flights de 3 de préférence. 

Les premières séries partant des marques bleues vont jusqu’à 22,4 d’index 

Les flights devront être établis en fonction des index, mais alternés entre les 2 séries, 

dans l’ordre des départs pour assurer le rythme de jeu ou en calculant une moyenne des 

index des flyghts (selon l’organisation des clubs). 

En cas d’interruption de jeu (pluie, orages, etc.) ne seront pris en compte dans les 

résultats que le nombre de trous joués par tout le monde. 

Si les capitaines ne trouvent pas un accord sur le principe énoncé ci-dessus, il faudra 

trouver une autre date, pour rejouer la partie.  

Pour rythmer le temps imparti de jeu, une référente veillera au rythme de son flyght (le 

meilleur index du groupe). 


