LES HIVERNALES FEMININES

Animation du 1 novembre 2021
au 31 mars 2022
er

Bonjour a toutes,
L’hiver est une saison intéressante pour s’entrainer et voir le golf sous
une forme plus ludique en allégeant les sacs et en jouant avec
d’autres partenaires, quel que soit le niveau.
C’est pourquoi, je propose une animation d’hiver aux féminines du
club de Pornic, basée sur les principes suivants.
La formule de jeu sera le match play sur 9 trous avec les départs
habituels (bleu, rouge) en fonction des index : bleu index < 15.4).
Cependant, si les 2 joueuses décident de faire leur match play sur 18
trous, cela doit se décider d’un commun accord entre elles et au
préalable au démarrage de la partie.
Les Matchs pourront se jouer en semaine ou en WE.
Match gagné : 2 points attribué à la gagnante
Match nul : 1 point attribué à chacune des joueuses
Match perdu : 0 point à la perdante
Les joueuses se contacteront par elles mêmes, organiseront et
joueront leur match et enverront le résultat sur l'adresse mail de
catherine.lartiguepeyrou@wanadoo.fr, en précisant bien le nom des
joueuses et le résultat.
S’il y a plusieurs matchs entre les même joueuses, seul le résultat du
premier match sera pris en compte.

L’objectif étant aussi de jouer contre le maximum de joueuses, pour
essayer de faire participer toutes les inscrites et marquer le plus de
point.
S’il y a beaucoup de matchs joués, une phase finale sera organisée
avec les 8 premières sous forme de tableau final à elimination directe
(1 contre 8, 2 contre7, 3 contre 6 et 4 contre 5).
La liste des inscrites sera affiché au club de PORNIC (juste les noms) et
vous sera envoyée par Mail avec @mail et téléphone aux adresses
que vous m’aurez communiquées lors de votre inscription, pour
faciliter les contacts directs.
Les rencontres pourront commencer dés que la 1ere liste des inscrites
sera publiée et envoyée aux participantes.
LORS DE VOTRE INSCRIPTION N’OUBLIEZ PAS DE ME DONNER VOS N°
DE TEL ET VOTRE ADRESSE MAIL POUR LA MISE A JOUR DES
INSCRITES QUI SERA ENVOYEE A TOUTES LES PARTICIPANTES POUR
PRENDRE LES RDV.

