
 
 

Challenge des DAMES 

REGLEMENT PARTICULIER 2020-2021 

 

1 Préambule 

L'AGACECA organise le Challenge des Dames  afin de mettre en valeur la place de nos 
adhérentes féminines  au sein de notre Association. Cette compétition a une vocation récréative 
et amicale. 

2 Organisation du Challenge 

2.1 Responsables 

Les responsables de ce challenge sont Sylvie ARMAND et Marie-France DELANSORNE  

dont la mission est de veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des compétitions 
ainsi qu’à la validation des résultats. 

2.2 Conditions de participation 

Pour pouvoir participer à ce challenge, les joueuses devront : 
 être membre d’une Association de Golf d’Entreprise membre de l’AGACECA et détenir une 

carte AGACECA. 
 avoir déclaré un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, 
 avoir un index reconnu (de 0 à 48) Note : le cas de joueuses d’index supérieur à 48 pourra 

être examiné par les organisateurs et la Commission Sportive sur demande  expresse du 
Président de son Association. 
 

Il est recommandé aux associations de n’engager que des joueuses ayant une connaissance 
suffisante des Règles du golf et de l’Etiquette. 

2.3 Inscriptions 

Les inscriptions sont faites par les Associations par Extranet pour le dimanche minuit, précédent 
la compétition. 
L’index des joueurs devra être compris entre 0 et 48 (voir note ci-dessus). 

3 Règlements particulier du Challenge 

3.1 Règlement général et règles locales 

Le REGLEMENT DES COMPETITIONS ET REGLES LOCALES AGACECA – FFGolf 2019, s’applique à 
cette compétition. Le document est consultable sur le site agaceca.fr. 

3.2 Formule de jeu 

La formule de jeu est la suivante : 
 Scramble en Stableford Net par équipe de deux joueuses tirées au sort selon protocole  ci-

dessous. 
 Départs : Rouge 

3.3 Principe de formation des équipes 

Pour chaque journée du Challenge des équipes de DEUX joueuses seront formées par tirage au 
sort avec  un souci d’équilibrer au mieux les forces des équipes. 
Après la validation des inscriptions et du champ final de joueuses, seront constitués 4 groupes 
de nombre égal dans l’ordre croissant des indexes : 
- le groupe A : les indexes les plus bas 

- le groupe B : les indexes moyens bas 

- le groupe C : les indexes moyens  hauts 

- le groupe D : les indexes les plus hauts 

Seront associées : 
Une  joueuse A avec une joueuse D 

Une  joueuse B avec une joueuse C  



(Note 1 : en cas de nombre impair la Commission Sportive statuera) 
(Note 2 : ce tirage au sort aura lieu à chaque journée donc les joueuses ne joueront pas  avec les 
mêmes partenaires  à chaque tour.) 
 

3.4 Résultats Journées et Challenge 

3.4.1 Résultats Journées 

Chaque journée aura un classement par équipes.  
3.4.2 Classement du Challenge 

A l’issue de chaque journée les joueuses garderont le score de leur équipe et le reporteront 
pour les journées suivantes. 
Un total sera fait donnant un classement général et le Challenge sera décerné après les trois 
journées. Une joueuse pourra ainsi participer à une journée sans avoir pris part aux journées 
précédentes. 
En cas d’égalité la joueuse ayant l’index le plus élevé sera déclarée vainqueur. 
 
 


