
                    

                                          SOLEIL CUP      

                     CHAMPIONNAT par EQUIPES DAMES  

REGLEMENT 2022  
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales et de Ligue   
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux 

Les règles locales permanentes s’appliquent.  

 

DATES  ET LIEUX - PRINCIPE 
 

                   1er tour            SAMEDI 11 JUIN au golf de St CLAIR 
                2ème tour          SAMEDI 1 OCTOBRE au golf de LA DROME PROVENCALE 
 

Rencontre entre 2 équipes sur 2 tours avec repas.  
Camp de 2 joueuses, formé avec une joueuse débutante. 
          Equipe «LES COLLINES» constituée de joueuses des AS : Albon, EasyGolf,  St Clair, Valence St 
Didier, FRAMATOME, ASPTT Grand Valence, Thalès Avionics 
          Equipe «LES PROVENCALES» constituée des joueuses des AS : LA Drôme Provençale, La Valdaine, 
Les Chanalets, De Bournet, ASGE, ASGHPP 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION   
 
Epreuve ouverte aux : A.S. de Clubs et golfs d’entreprise, adhérentes au Comité de Golf Drôme Ardèche. 
- Joueuses amateurs licenciées à la FFGolf et membres de l’association sportive qu’elles représentent, avec 
certificat médical ou questionnaire santé de l’année en cours, à la date limite d’inscription.  
 
 

FORMULE DE JEU  
                                                

SCRAMBLE à 2 en Stableford NET 
 

PRINCIPE : Les 2 joueuses jouent chaque fois de l’endroit ou la balle est considérée la mieux placée pour jouer 
le coup suivant, ainsi de suite jusqu’à la fin du trou. 

INDEX : Pris en compte à la date limite d’inscription 

Chaque camp sera composé d’une joueuse index 36 à 54 et d’une joueuse index < 36 

En fonction des joueuses inscrites, la répartition des index sera susceptible d’évoluer. 
Dérogation d’établir un camp constitué d’une jeune (-17 ans) avec une joueuse de la même A.S. 
HANDICAP DE JEU et COUPS RENDUS DE CHAQUE CAMP : Etabli par logiciel « RMS » 
 

COMPOSITION DES EQUIPES  
 
- Sur chaque fiche d’inscription d’équipe de zone, Collines et Provençales, possibilité d’inscrire maximum 
(18 camps) au Golf de St Clair et maximum (12 camps) au golf de La Dröme Provençale. Camp par ordre 
croissant de la somme des index. 
-Sur chaque fiche d’inscription A/S le nombre d’inscrites pourra être limité selon le nombre total de 
participantes à l’épreuve. 
 
 
 



 
 
 

CLASSEMENT 
 
CLASSEMENT DES EQUIPES PAR TOUR 

A chaque rencontre, total des points des 12 premiers camps 
 

Points attribués : Le camp classé 1er se verra attribué 15 points, le 2ème 13 pts, le 3ème 11 pts, le 4ème 9 pts,       
le 5ème 8 pts le 6ème 7pts, le 7ème 6 pts et ainsi de suite jusqu’ au 12ème 1pt. 

Si égalité entre 2 ou plusieurs camps les points acquis seront partagés 
 

CLASSEMENT FINAL 
            Total des points obtenus lors des 2 tours. 
             En cas d’égalité départage selon le classement du 2ème tour   
 

MARQUES DE DEPARTS : ROUGE 
 

DEPARTS :                          SHOT-GUN 9H00     Briefing remise des cartes 8H45 
 

      

INSCRIPTION  
 

  
DATE LIMITE INSCRIPTION DE CHAQUE A/S : Chaque capitaine A/S transmettra la fiche d’inscription des 
joueuses au capitaine de la zone concernée par mail.  

Drôme des Collines : Martine Bogossian martine.bogossian@sfr.fr 
Les Provençales      : Laurence Stival l.stival@orange.fr 
Copie à France POULET fanfan6462@gmail.com   
                                            VENDREDI 3 juin minuit pour le 1er tour 
                                            VENDREDI 23 septembre minuit pour le 2ème tour 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES CAPITAINES DE CHAQUE ZONE 
Chaque capitaine de zone (Provençales et Collines) fera parvenir au Comité D/A 
comite.golf.da@gmail.com, à France POULET fanfan6462@gmail.com  et au club organisateur par mail la 
fiche de composition équipe avant : 

                                           MARDI 07 juin minuit pour le 1er tour 
                                           MARDI 27 septembre minuit pour le 2ème tour 

 

DROIT  D’ENGAGEMENT :    45€ par joueuse incluant repas et green-fee 
                                    25€ Jeunes jusqu’ à U16 (moins de 17 ans) seulement le repas. 

                                                 (A régler directement au club recevant la compétition) 
Les accompagnateurs et caddies s’acquitteront d’un prix forfaitaire pour le repas de 25€ /personne. 

 

REMISE DES PRIX  
 

- Coupe à l’équipe vainqueur, remise en jeu chaque année, au terme du classement final établi à l’issue du 2ème 
tour. 
- Proclamation des résultats, après le déjeuner à chaque rencontre. 
- Le club qui reçoit transmettra dés la fin de la rencontre les résultats au Comité de golf D/A 
 

INTERRUPTION DE JEU  
 

Si le jeu est interrompu avant la fin de la rencontre sera pris en compte les résultats sur 15 ,12 ou 9 trous 
terminés par l’ensemble des participantes. Si 9 tous non joués la rencontre sera soit annulée soit reportée. 
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COMITE D EPREUVE  
 
Composition du Comité de l’épreuve :  

- Le Président du Comité de golf D/A, qui peut se faire représenter et déléguer.  
- La capitaine de chaque zone qui peut se faire représenter et déléguer.  

 

PARTICIPATION du COMITE D/A  
 
Le Comité fournit la coupe remise en jeu chaque année 
 

OBLIGATIONS DU CLUB ORGANISATEUR  
 

- Le club organisateur de chaque tour offrira l’apéritif avant le repas. 

- Organisation sportive : Voir cahier des charges sur le site du Comité D/A 
 
 

 
         Siège social : Maison des Bénévoles du Sport – 71 rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE 

Adresse de correspondance : 3, Impasse Deyres – 07400 LE TEIL 

Tél. : 07.61.78.00.58  - E-mail : comite.golf.da@gmail.com 

Site Internet : https://comitegolfda.fr 

 


