Règlement 2022

LES COPINES AU GOLF
NOUVEAUTÉ 2022
L’organisation des journées Copines au golf sera à la charge des clubs organisateurs, avec le soutien de la Ligue
et des comités départementaux ou territoriaux ; voir paragraphe « Cahier des charges de l’organisation ».
Conditions de participation
Joueuses de 16 ans et moins, nées en 2008 et après, licenciées FFGOLF en 2022 dans un club de la ligue,
en possession du certificat médical ou du questionnaire de santé.
Niveau de jeu requis :
- Non-classées
- drapeau rouge minimum préconisé, enregistré sur extranet
- Classées
- index supérieur ou égal à 20
Dates et lieux du circuit
Date

Lieu

Département

E-mail pour inscription

15 mai
21 mai
29 mai
4 juin
22 juin

RIOM
MAURIAC
EVIAN
JIVA HILL
GRAND BORNAND

PUY DE DÔME
CANTAL
HAUTE SAVOIE
AIN
HAUTE SAVOIE

edgriom@gmail.com
patrice.maurio@orange.fr
pgaubert@evianresort.com
golf@jivahill.com
sandrine.pondevaux@orange.fr

Contact tel.

0473383888
0672762136
0662614364
0450284809
0625692959

Formule de jeu
Scramble par équipe de 2 sur 9 trous
Formule de jeu SCORE MAXIMUM égal à 8
Distances de jeu des repères 7 (orange) ou sur parcours compact
Classement et récompenses
Classement en brut par séries sur le meilleur index de chaque équipe :
- 1ère série : équipes dont le meilleur index est inférieur ou égale à 36
- 2ème série : équipes dont le meilleur index est compris entre 36 et 53
- 3ème série : équipes dont le meilleur index égal à 54 (non-classé)
Les 3 premières équipes de chaque série seront récompensées.
Des concours et animations seront proposées à chaque journée.
En partenariat avec Evian, chaque fille se verra remettre une invitation pour assister à une
journée de l’Amundi Evian Championship du 21 au 24 juillet. Son accompagnateur bénéficiera
d’une réduction de 50% sur la billetterie.
Engagement
Inscription auprès du club organisateur ; voir coordonnées en annexe.
Droits de jeu 20 € pour chaque participation.

Organisation type d’une journée
Les horaires sont indicatifs ; se faire confirmer les horaires auprès du golf organisateur.
13h : Accueil et échauffement collectif sous forme de jeux – balles de practices offertes
14h : Composition des parties par catégorie et briefing avec les parents pour organiser le suivi des parties
13h30 : Début du jeu
16h : Animations et concours
17h : Remise des prix
17h30 : Journée et fin de la journée
Responsables
Chantal Desmurs, Responsable Ligue des Copines au Golf - 06 72 95 05 87
Florence Verdier, Responsable de la Commission Développement et Animations des EDG
Caroline Gris, Assistante Sportive de la Ligue
Mickaël Knop, Conseiller Technique Fédéral, chargé du développement
Communication
Facebook : https://www.facebook.com/lescopinesaugolf
Instagram : https://www.instagram.com/lescopinesaugolf

Cahier des charges de l’organisation d’une journée
Ce cahier des charges vise à définir le rôle de chaque acteur (Club / Comité / Ligue) pour la réussite des
journées Copines au golf.
Rôle du Club :
Identifier une personne ressource responsable de l’organisation
Mobiliser des bénévoles pour l’animation
Mettre à disposition un parcours aménagés (repères orange sur parcours standard)
Gérer les inscriptions
Gérer informatiquement l’animation sur RMS (feuille de départ, cartes de score, etc.)
Encaisser les droits de jeu (20€)
Prise en charge du goûter
Rôle du Comité :
Relayer la communication auprès des clubs du territoire
Mobiliser les filles
Mobiliser des bénévoles pour l’animation
Soutenir l’expérience de jeu (exemple : apporter un podium, photos, etc.)
Trouver des partenaires locaux
Rôle de la Ligue :
Coordonner le calendrier des « Copines au golf »
Former la personne ressource du club à « l’esprit des Copines »
Communiquer sur le plan régional et valoriser l’action auprès des instances
Fournir des lots et du matériel de communication aux clubs organisateurs
Comptabiliser les journées pour le Challenge National des EDG

