
LADIES DE VALESCURE 
PROGRAMME 2022/2023 

Changement possible en foncCon !des condiCons météo 
 !des règlementaCons sanitaires 

Pas de droit d’engagement. 
CréaCon d’une cagnoKe annuelle : 2 €/joueuse à chaque parCcipaCon. 
La cagno(e servira à l’achat de lots pour la finale le MARDI 2 MAI 2023 

L’ECLECTIC est une formule qui permet de réaliser la « carte idéale » et de ne retenir que le meilleur score 
de chaque trou. Il se jouera sur 3 tours 
- 1er tour le mardi 8/11/2022 - 2ème tour le mardi 3/1/2023 - 3ème tour le mardi 7/3/2023 
GREENSOME Les deux joueurs d’une même équipe jouent chacun une balle du départ, choisissent celle qui 
leur convient le mieux et terminent le trou en jouant alternaIvement ceJe balle. 
FOURSOME  Les deux joueurs d’une même équipe jouent une seule balle, alternaIvement, du départ au 
trou. Avant d'entamer le match, les deux joueurs décident de qui entamera les trous pairs, et donc l'autre 
les trous impairs.  
* suite au classement, un tableau de match play sera établi par série. 
Les rencontres s’organiseront à la convenance des joueuses, avec une date limite à chaque stade de 
l’évoluIon du tableau  

UN GOÛTER TRIMESTRIEL : (local Tennis) (si les condi+ons sanitaires le perme1ent) Les joueuses seront 
alors sollicitées pour la confecIon de quelques pâIsseries salées ou sucrées et boissons

DATE FORMULE

MARDI 4 OCTOBRE 2022 4 balles stableford en 
shot-gun à 8h30

InscripIon par 
équipe de 2

Goûter au local tennis

MARDI 8 NOVEMBRE 2022
Simple stableford 

parIe de 3 joueuses

ECLECTIC N°1 
InscripIon 
individuelle

Etablissement des 
tableaux 

de Match play*

MARDI 6 DECEMBRE 2022 Greensome InscripIon par 
équipe de 2

MARDI 3 JANVIER 2023
Simple stableford 

parIe de 3 joueuses

ECLECTIC N°2 
InscripIon 
individuelle

MARDI 7 FEVRIER 2023 Scramble à 2
Tirage au sort 

pour la composiIon 
des équipes

Goûter

MARDI 7 MARS 2023
Simple stableford 

parIe de 3 joueuses

ECLECTIC N°3 
InscripIon 
individuelle

MARDI 11 AVRIL 2023 Foursome InscripIon par 
équipe de 2

MARDI 2 MAI 2023 4 balles stableford en 
shot-gun à 8h30

InscripIon par 
équipe de 2

Remise des prix 
et goûter de fin d’année


