
 

 

 

Règlement 2018 des tournois Dames 

Composition du comité de l’épreuve : Françoise Jabouyna, Claudie Chung,  

Monique Dekee, Claudine Beaufort, Mireille Dupont.... 

     

Le présent règlement a pour objectif de préciser les règles de fonctionnement des tournois dames. Il complète le rè-
glement intérieur de l’AGCD. Ce document restera présent toute l’année dans le classeur d’inscriptions aux tournois 

situé à l’accueil du Garden Golf. Il est adopté pour l’année entière et pourra être remanié en 2019, en fonction de 

vos suggestions 

 

 

1. Présentation 

L’esprit de nos tournois dames est avant tout la convivialité. Notre petite équipe de bénévoles s’applique à 

satisfaire au mieux l’ensemble de vos attentes. Nos tournois ont pour but : 

- D’amener les golfeuses-loisirs à pratiquer le golf en compétition à l’occasion de tournois moins stressants 
que ceux du week-end. 

- D’inciter les joueuses à progresser par le biais du compte-rendu de leurs scores, 
- D’habituer les débutantes à côtoyer toutes sortes de golfeuses, découvrir différentes formules de jeu en se 

familiarisant avec les règles de golf. 
- De fournir aux joueuses confirmées des occasions d’améliorer leur handicap. 

 

Ils sont organisés en général le troisième Jeudi de chaque mois à partir de février et jusqu’en novembre avec un 

départ au canon à 8 heures, sur le parcours du Garden Golf de Dumbéa. La compétition est suivie d’une remise des 

prix, au cours du repas proposé par le Mulligan (payable au moment du retrait des cartes de scores). 

 

2. Participants (es) 

Toutes les golfeuses sont les bienvenues, quel que soit leur club, leur niveau, leur âge. Un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du golf en compétition est nécessaire. 

Les jeunes de moins de 18 ans de tous clubs sont également invitées. En cas d’inscription en tournoi individuel, une 

série Jeunes sera prévue avec des récompenses adaptées à l’âge des participantes. 

Depuis 2009, les dames invitent les messieurs 2 à 3 fois par an (St Valentin, Fête des Mère/Pères et Halloween), 
formules MIXTES en équipes de deux, un moment très convivial et apprécié de tous. 

 

3. Programme prévisionnel 2018 : 

Un tournoi ou une formule de jeu peuvent être modifiés pour des raisons diverses (météo, sponsor..). 

 

Jeudi 22 Février       = Tournoi de rentrée                   = Simple/stableford 

Jeudi 29 Mars          = Forme, santé, beauté              = Simple/stableford 

Jeudi 19 Avril            = Un jardin dans la maison        = Formule équipes 2 dames en 4BB 

Jeudi 17 Mai             = Paniers Gourmands                = Simple/stableford 

Jeudi 14 Juin            = Fête des Pères et des Mères  = Équipes Mixtes en greensome,  

Jeudi 19 Juillet         = Coupe Anne Fontaine              = Simple/stableford 

Jeudi 16 Août           = Trophée Bernic Sport               = Équipes Mixtes en ambrose à 2  

Jeudi 20 Septembre = Autour du Golf                          = Simple/stableford 

Jeudi 25 Octobre      = Halloween                                = Équipes Mixtes, 4BB 

Jeudi 22 Novembre  = En attendant les Fêtes             = Ambrose à 3, équipes Dames 

Jeudi 06 Décembre = déplacement à Déva avec les Séniors pour celles qui le désirent



      

             4.  Règlement sportif des tournois : 

En complément des règles de la FFG et des règles locales applicables : 

Les départs se font des repères bleus pour la série 1 (0 à 18.4), repères rouges pour les dames 2ème série et les 
jeunes filles de moins de 13 ans. En Équipes mixtes, repères jaunes ou blancs pour les messieurs et bleus pour les 
séniors 2 et garçons de moins de 13 ans. 

 Les parties sont, suivant le cas, de 3 ou 4 golfeuses (thème, météo, nombre joueuses…) 

 Le dernier putt n'est jamais donné (s'il compte pour les coups reçus). 

 Un effort est demandé à chacun pour éviter le jeu lent : respecter les horaires de passage indiqués sur votre 
carte de score. Depuis 2018, on joue « READY GOLF » 

 Les consignes de jeu du jour (ex : balle placée) sont mentionnées sur la carte de score 

 En partie individuelle le « coaching » entre conjoints ou amis n’est pas toléré. 

 La Commission féminine souhaite qu’en 2018, toutes les cartes soient rendues au plus tôt afin que la remise 
des prix se fasse avec le plus grand nombre. Il est donc impératif que chacune fasse un effort et rende sa carte 
AVANT de ranger son matériel, au recording (local de l’Agcd) 

 Pour constituer les parties, nous tiendrons compte de vos desiderata dans la mesure du possible. Chaque fois 
que possible, les débutantes sont réparties une par une, dans chaque partie. 

  

       5. Inscriptions 

Au plus tard 36h avant le début du tournoi. Elles se font sur la feuille d’inscription ouverte à l'accueil du Garden Golf 

(41 80 00), auprès des bénévoles : francoisejabouyna@hotmail.com, 82 22 21 . Les Karts (3500F), de même que 

les Green Fees ( tarif préférentiel de 2000F)  sont à réserver et à payer auprès  du GGD. Au moment du tournoi, les 

cartes de score sont à retirer près de l’Accueil du Garden Golf 

 

      6. Tarifs  

   
L’inscription à la compétition est de 2000F pour les membres AGCD, 2500F pour les membres des autres clubs. ; pour 
les licenciés FFG indépendants ne faisant partie d’aucune association = 5000F. 
Les jeunes de -18 ans paieront 1000F pour les AGCD et 1500F pour les autres. 

Toutefois les licenciés autres clubs assidus à Dumbéa ont la possibilité d’adhérer à notre Association à ½ tarif  
(3000F l’’année) pour bénéficier d’une inscription de 2000 frcs à tous les tournois AGCD uniquement ; ce tarif 
réduit ne permet pas d’accéder aux autres prestations offertes par l'Agcd.  

 

      7. Récompenses  

Des récompenses sont données aux premières en Brut et en Net ; 

 En l’absence d’une équipe ou d’un joueur, le lot sera remis au suivant direct. Des concours peuvent récompenser les 
joueuses (plus près du drapeau, plus long drive). Un tirage au sort pourra être fait parmi les participantes. 

A l’occasion du dernier tournoi de l’année, outre les récompenses habituelles, nous envisageons des lots pour les 

joueuses les plus assidues. 

 

Bienvenues à toutes ! 

 

Françoise Jabouyna ( 82 22 21) et les bénévoles de la Commission Féminine ( Monique et Claudine, Anita et 

Gerda, Claudie et Mireille..) 

mailto:francoisejabouyna@hotmail.com


 

 
 

 


