
 
 

 

REGLEMENT RFGE 

(Rencontres Féminines du Grand Est) 
 

 

 

Principe général de l’épreuve 

Compétition ouverte à toutes les dames faisant partie de la Ligue de Golf Grand Est. 

L’épreuve est individuelle et la formule retenue est celle du « stableford » comptant pour le calcul de l’index (score enregistré sur 

RMS de la FFG) 

Conditions de participation : 

➢ Pas de limite d’âge 

➢ Limite de HCP inférieur à 45 

Les index supérieurs sont ramenés à 45 pour le calcul du résultat net 

➢ Les inscriptions peuvent se faire individuellement directement au club organisateur, soit par l’intermédiaire d’une 

capitaine de club pour des inscriptions multiples 

 

Règlement compétition 

➢ Les départs : le club organisateur publie les départs à J-2 

- Dans son club 

- Via son site internet 

- Aux autres clubs 

 

➢ Droits de jeu 

Chaque joueuse participe à hauteur de 35 euros par épreuve, sauf pour le club qui reçoit (gratuité) 

 

➢ Formule de jeu :  stableford individuel 

Série 1 : HCP 0 à 18,4 repères : bleus 

Série 2 : HCP 18,5 à 45 repères : rouges 

 

➢ Composition des groupes et tirage des départs : 

Selon le nombre de participantes à une rencontre donnée, il serait possible de faire partir les joueuses du 1 et du 10 ou 

en shot gun en groupes de 3 de préférence 

Pour respecter le temps de jeu fixé, une joueuse référente (le meilleur index du groupe) veillera au respect du temps de 

jeu de son groupe 

 

➢ Respect du temps de départ : 

Il faut impérativement être présent au départ 10 minutes avant l’heure indiquée sur les heures de départ figurant au 

tableau officiel 

✓ Une joueuse ayant 5 minutes de retard au départ (R5.3a -  R21.1c Exception 2), sera pénalisée de deux points 

stableford (ex : score du tour en net = 36 - ce score est ramené à 34) 

✓ Pour un retard de plus de 5 minutes par rapport à l’heure de départ = disqualification de la joueuse, sauf 

circonstances exceptionnelles (ex : accident avec assistance aux blessés ou présence requise pour témoignage) 

(voir interprétation 5.3.1/1) et sous réserve d’en avoir averti par téléphone le secrétariat du club en temps utile. 

Si la raison de retard est estimée recevable, la joueuse pourra être intégrée dans un autre groupe, dans la 

mesure du possible 

 



 
 

 

 

➢ Carte de score : 

La carte de score étant signée et la joueuse ayant quitté le recording = reste valable, et ne peut plus être discutée, sauf 

exceptions prévues dans les règles de golf 

En cas de contestation, il convient de ne pas signer la carte, et d’en référer immédiatement au Comité de l’épreuve à 

l’issue du tour. 

Chaque joueuse annonce son propre score à la fin de chaque trou ; le score doit être validé par toutes les joueuses du 

groupe, et noté sur la carte au départ du trou suivant 

Gestion des litiges : toutes questions de règles pendant la phase de jeu, sont soumises au Comité à la fin du tour.  

 

➢ Abandon : 

Si une joueuse abandonne la partie sans raison valable et reconnue par le Comité de l’épreuve, elle est disqualifiée, 

même si le nombre de trous qu’elle a joué pourrait être pris en compte lors d’un arrêt du jeu pour cause d’intempéries 

Si deux joueuses abandonnent et qu’il ne reste qu’une joueuse dans le groupe concerné, une recomposition des groupes 

peut être envisagée après validation du score de la joueuse restante par toutes les joueuses jusqu’au moment de 

l’abandon des deux joueuses 

Soit le Comité lui trouve une personne accompagnatrice pour compter les coups et marquer le score, soit le Comité 

organise une recomposition des groupes.  

Organisation 

➢ Collation au trou 9/10 

Préparation par les dames du club qui accueille  

➢ Cocktail + remise des prix 

Un cocktail et des prix pour les différents classements individuels sont offerts par le club à l’issue de chaque épreuve 

✓ Un meilleur score brut toutes séries confondues 

✓ Série 1 : deux meilleurs scores en net 

✓ Série 2 : deux meilleurs scores en net 

➢ La communication  

Affichettes financées par la Ligue , pour : 

✓ Les clubs participants 

✓ La Ligue de Golf Grand Est 

✓ Les partenaires sponsors 

Site internet de la Ligue : page dédiée 

➢ Reportage photos 

✓ Site internet des clubs 

✓ Profil facebook, instagram… 

➢ Publication des résultats 

✓ Site de la Ligue Grand Est 

✓ Site des clubs 
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