
LA COUPE DES DAMES 
 

 
Compétition réservée aux Dames des Clubs 
 
Golf Club de Strasbourg 
Golf de la Wantzenau 
Golf de Soufflenheim 
Golf de Sarrebourg 
 

Les participations 
➢ Les joueuses 

. 12 joueuses par club 
 

➢ Les inscriptions 
. pas de limite d’âge 
. limite de HCP inférieur à 36 
Les index supérieurs sont ramenés à 36 pour le calcul du résultat net 
. la capitaine transmet par messagerie à l’accueil du golf la liste des participantes et envoie cette liste     
en copie aux autres capitaines 
 
 

➢ Les conditions d’inscription 
- La joueuse doit être membre du club 
- Pour les membres de plusieurs clubs, la joueuse pourra représenter le club dans lequel elle a 

pris sa licence 
 
 

Règlement compétition 
➢ Les départs 
➢ Indications d’horaires à respecter pour 48 joueuses soit 16 flights de 3 joueuses 
➢ Départ du trou 1 : 10h30 – 13h00 
➢ Pot au  green du 9 : 12h30-15h00 
➢ Arrivée au 18 :  14h30-17h00 
➢ Remise de prix : 17h15-18h00 

 
- Le club organisateur publie les départs à J-2 

. dans son club 

. via son site internet 

. aux autres capitaines 
 

➢ Droits de jeu 
- Chaque joueuse participe à hauteur de 35 euros, 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 36 repères : rouges 

 
 
 



➢ Classement individuel 
- Un meilleur score Brut toutes séries confondues 
- Série 1 : trois meilleurs scores en net 
- Série 2 : trois meilleurs scores en net 

 
➢ Classement par équipe 

6 résultats différents sont comptabilisés : 
- Trois meilleurs scores en brut 
- Trois meilleurs scores en net toutes séries confondues 

Le brut prime le net 
La somme de l’ensemble des résultats des 4épreuves qualifie l’équipe vainqueur.  

✓ Trophée remis à l’équipe vainqueur qui le gravera et le remet en jeu l’année 
suivante  

 
➢ Gestion des litiges 
Toutes questions de règles pendant la phase de jeu, sont soumises aux capitaines en fin de 
compétition. En cas d’incertitude, la mise en jeu d’une balle provisoire est recommandée 

 
 

Organisation  
➢ Collation au trou 9/10 
Préparation par les dames du club qui accueille : sucré, salé, fruits, boissons… 
 
➢ Le cocktail + remise des prix 

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

➢ 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 photo 
. Site internet des clubs 
. Profil FaceBook, Instagram.. 

 
➢ Publication des résultats 

. Site de la Ligue d’Alsace 

. Site des Clubs 

. Par mail de la responsable Dames de la Ligue 
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