
Règlement interclubs 2022 

« Provence Ladies Cup » 
Liste des 12 équipes (* les 6 clubs qui reçoivent) 

AIX EN PROVENCE  * 
CHATEAUBLANC  * 

CABRE D’OR  – LUBERON  
DIGNE-GOLF DES LAVANDES * 

ECOLE DE L’AIR * 
GRAND AVIGNON 

LA SAINTE BAUME 
MANVILLE  - SERVANES * 
MARSEILLE-La SALETTE  

MIRAMAS * 
SAUMANE 

 UZES  

Caractéristiques des inscriptions  
- Nombre de joueuses : pas de limite par club mais maxi 88 joueuses en tout 
- Index de 5 à 35 et âge minimum 35 ans  
- obligatoirement licenciée du club pour lequel on joue  

Formule de jeu
Strokford Individuel ou 4 Balles meilleure balle ( ou une variante). 

Départ et marques de départ  
- Si possible, choix individuel des repères ROUGE ou BLEU, quel que soit l’index mais ROUGE 
obligatoire pour les index supérieurs à 22 et pour toutes les joueuses âgées de 75 ans et plus. 
- Si ce choix n’est pas possible par le club recevant, départ des ROUGES et des BLEUS suivant index, 
des ROUGES pour les plus de 75 ans.  
- Exception : pour les 4Balles Meilleure Balle, tous les départs des ROUGES 
Départs en shotgun, par index ou mélangés au choix du club qui reçoit.  
Si nombre de joueuses insuffisant départs échelonnés  

Ne sont pas acceptés : un caddy- les animaux 

Résultats   
- Résultats des départs ROUGES et BLEUS confondus   
- Seront pris en compte les 3 meilleurs scores en NET par équipe pour les simples et les 2 meilleurs 
scores en NET pour les 4 balles. Ecart maxi de 10 en index ou à défaut ramené à écart de 10.  
8 joueuses désignées par leur capitaine joueront en individuel et pour l’équipe, les autres  
seront suppléantes et pourront être primées. 

Dotation : 5 euros
4 euros pour la dotation du jour et 1 euro pour la cagnotte de la grande finale. 
Seront primées à chaque rencontre : 2 meilleures joueuses en Brut et les 8 meilleures joueuses en Net 
(pour 80 participantes) et tirages au sort.  
Sponsoring : Vincent Golf : la cagnotte sera augmentée de 50% pour la finale. Les primes seront choisies 
dans leur boutique en Avignon.  

Inscription   
La liste des participantes doit parvenir au club au plus tard, le samedi précédent la compétition 
Conditions pour voiturette : certificat médical ou âge 75 ans et plus.  

Classement des équipes   
Par attribution de points : 1ère 12, 2ème 11, 3ème 10,… 0 si absente.  
Si ex aequo, même nombre de points, exemple : 8 et 8, la suivante 6 

Tarifs :  A définir avec les directeurs de golf.
Finale  

Le classement général se fait sur le cumul des points obtenu par équipe au cours des 8 compétitions.   
Si ex-aequo cumul du pourcentage divisé par 2. Répartition de la cagnotte :  

      30%   pour la 1ère équipe, 25% pour la 2ème,   20%  pour la 3ème, 15%pour la 4ème, 10% pour la 5ème. 
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