
Règlement 2023 

La Lucienne   
Aix en Provence, Cabre d’Or, Côte Bleue, Digne, Frégate, Gap, Marseille La Salette, Miramas, 

Sainte Baume, les Alpilles, Ecole de l’Air, Pont Royal. (Ste Victoire et Aix Marseille ?) 

Caractéristiques 
- Etre âgée de plus de 50 ans, ou avoir 50 ans dans l’année. 
- Handicap ramené à 36 pour les joueuses dont l’index est supérieur, 
- Nombre de joueuses : une paire minimum, 4 paires maximum qui sont prises en compte. 
-  Des équipes suppléantes peuvent être rajoutées elles doivent clairement être spécifiées, avant la 

compétition, comme : « ne compte pas ». Attention le nombre de joueuses peut être limité par un 
club, dans ce cas le même nombre de paires doit être retenu, 3 paires, 4 paires maximum… pour 
tous les clubs. 

- Ecart maxi de 10 en index ou à défaut ramené à écart de 10 par paire de joueuses 
- Etre obligatoirement licenciée du club pour le quel on joue. 
- En cas de nombre impair, la partie qui joue seule ne compte pas, même pour les résultats du jour, ou 

doit être accompagnée par un surveillant. 
- Nouveau En cas d’équipe incomplète, un capitaine peut se faire prêter des joueuses par un autre 

club, club participant aux Dames Sénior de Provence uniquement, et alors, si une équipe 
bicomposée rapporte des points, ceux-ci seront divisés par deux et attribués aux clubs dont 
proviennent les joueuses.  

Formule de jeu  
Scramble en stableford, à deux. 
 On place partout d’une carte. 

Dotation : 5 euros  
4 euros pour la dotation du jour et 1 euro pour la cagnotte de la grande finale 

(1€ X nombre de joueuses à remettre par chèque à Alice le jour même de la compétition) 

Résultats  
Seront pris en compte les 2 meilleurs scores en net par équipe et le meilleur score en brut. 

 Le brut prime sur le net. 

Remise des prix 
Organiser une remise des prix. 

Seront primées à chaque rencontre : 
La meilleure pair en Brut et les 4 meilleures paires en Net 

 (À moduler + ou - selon le nombre de participantes). 
Organiser un tirage au sort. 

Prévoir un prix pour les dernières… 

Départ et marques de départ 
Repères rouges, départs en shotgun à 9h30 sauf indication contraire. 

Inscriptions  
La liste des participantes doit parvenir au club au plus tard  
 Le vendredi soir avant la compétition si celle-ci est le jeudi, 
 Le mercredi soir avant la compétition ci celle-ci est un mardi 

Voiturettes 
 Indiquez le nombre de voiturettes requis, attention certains clubs n’en ayant pas suffisamment, 
 Il est à la discrétion des capitaines d’en demander pour des joueuses blessées ou plus âgées. 

Scratch 
 Si des joueuses se scratchent la veille ou le jour même de la compétition, la dotation de 5 € est due. 

Classement  
Les points sont attribués en fonction des résultats de chaque équipe sur la base des points stableford et brut 

obtenus par les trois paires retenues. Puis additionnés sur l’année. 

Tarifs : 
Négociés avec les directeurs de golf. 

Finale 
La coupe sera remise à la meilleure équipe.  

Le Trophée Lucienne Aubry récompensera une joueuse particulièrement méritante. 
Les trois meilleures équipes et plus si possible, se verront offrir un panier de lots, 

 aux capitaines de répartir ces lots entre leurs joueuses. 




