
 

 

 

 

 
 

Entr’Elles 2022 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

Ce règlement peut être modifié par les responsables de LRGR. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ouvert à toutes les licenciées de chaque club et aux non licenciées LRGR.  
Pour les équipes : chaque responsable de club devra composer ses équipes tout en respectant 
l‘esprit de Entr’Elles (associer un haut index  à un bas index). Nombre d’équipes limité selon la 
capacité d’accueil de chaque club. 
Aucune limite d’index. Les index pris en compte seront ceux donnés par RMS Clubs, à la date de clôture 
des inscriptions. 
Certificat Médical : Nous vous rappelons qu’il appartient à chaque joueuse d’adresser directement à son 
club, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition de l’année en cours 
si aucun n’a été fourni en 2020 ou 2021, ou avoir répondu au questionnaire de santé sur leur espace 
licencié, ou avoir remis l’attestation questionnaire de santé à leur club avant la clôture des inscriptions. 
Aucune joueuse n’ayant pas préalablement transmis un de ces documents ne pourra participer à la 
compétition. 
Voiturette : L’utilisation de voiturettes est autorisée.  
Tarifs : une participation financière est demandée à chaque joueuse engagée. La tarification sera établie 
entre les clubs et les responsables LRGR. 
Ce tarif comprend le green fee, le déjeuner et les lots de la finale.  
 

FORME DE JEU 
 
3 rencontres dans l’année : 1 rencontre dans chaque club. 
Shot gun. 
Formule de jeu : Patsome modifié (4 BMB, Greensome, Scramble) par équipe de 2 / Stableford. 
Marques de départ : rouge. 
Classement : les points seront attribués aux mêmes nombres d’équipes en brut et en net de chaque club. Minimum 

5 équipes par club. (5 équipes /15pts, 6 équipes/18 pts, 7 équipes/21 pts, 8 équipes 24 pts…). 
Un cumul de ces points sera fait en brut et en net puis au général à l’issue chaque rencontre. 
 

ENGAGEMENT 
 
Confirmation de participation du nombre de joueuses par le capitaine de chaque club au club visité au plus 
tard 5 jours avant le jour de l’épreuve à la clôture des inscriptions. (Pour la restauration) 
Inscription des joueuses dans son club au plus tard 5 jours avant le jour de l'épreuve.  
Paiement à l’ordre de la LRGR. 
Confirmation obligatoire au repas à l’inscription.  
Pour toute annulation après diffusion des départs, les droits d’inscription seront dus. 
 

REMISE DES PRIX 
 
A l’issue de la rencontre et au cours du déjeuner, un lot récompensera la meilleure équipe en Brut et la 
meilleure équipe en Net. Lors de la Finale, seront récompensées les meilleures équipes en Net et en Brut 
de chaque club sur les 3 tours. Remise du Trophée EE au club champion. 


