
 
 

COUPE DE LA DUCHESSE 

DE MARLBOROUGH 
 

 

Dimanche 19 Février 2023 

 

Le prix Duchesse de Marlborough, est, avec la Brooke Cup, une des plus anciennes 
compétitions de notre club centenaire. 
 

Le prix fut offert pour la première fois en 1911 par la Duchesse de Marlborough 
qui affectionnait notre parcours et passa de nombreux hivers à Valescure. 
 

Le Golf de Valescure, dans son souci de perpétuer la tradition et de rendre 
hommage aux grands personnages du passé qui ont créé le ferment du club, est 
fier de reconduire cette manifestation.  
 

Dans l’esprit de la formule de jeu choisie à l’époque par la Duchesse (foursome 
mixte contre le bogey), le Golf de Valescure organisera, pour cette journée, deux 
types de formules au choix. 
 

Foursome composée d’équipes mixtes ou masculines ou féminines afin de 

permettre, entre autres, aux joueurs de nos équipes de se familiariser avec leurs 
partenaires d’interclubs et de compétitions fédérales qui auront lieu au cours de 
l’année. 

Formule Contre le Par en individuel, formule équivalente au « contre-bogey » de 

l’époque, qui constitue un vrai match play contre le terrain, et permet également 
aux joueurs de se préparer aux futures compétitions match-play de la saison.  
 

Ces deux formules se jouent rapidement, ce qui est particulièrement  
bienvenu à cette époque de l’année où il peut encore faire froid ;  
en outre ,ces formules présentent l’avantage d’être en synergie  
avec la lutte contre le jeu lent exprimée par l’ensemble  
des fédérations de golf au niveau mondial. 

 
 



 

 

1- Equipe :  Foursome Stableford 
 

Chaque équipe a une seule balle en jeu qui est jouée alternativement, par chaque 
partenaire. Au départ, les partenaires choisissent de jouer les trous pairs ou impairs. 
 

 
 

DEPARTS AVANT 10h00 
 

 

 

OU 
 

2- En individuel : Contre le Par 
 

Dans cette formule, c’est le parcours qui est le véritable adversaire. 
Il s’agit en fait d’un match-play contre le Par de chacun des trous du parcours. 
Des points sont attribués au départ en fonction du handicap. 
 

Cette formule de jeu entre en compte pour le calcul de l’index 
 

 - 1ère Série Messieurs ............................. 0 - 11,4 ............................. Marques blanches 
 - 1ère Série Dames .................................. 0 - 15,4 ............................. Marques bleues 
 - 2ème Série Messieurs ........................... 11,5 - 23,4 ........................ Marques jaunes 
 - 2ème Série Dames ................................ 15,5 - 23,4 ........................ Marques rouges 
 - 3ème Série Mixte .................................. 23,5 – 35,9 ....................... Messieurs Marques jaunes 

    Dames Marques rouges 

 - 4ème Série Mixte .................................. 36,0 – 53,5 ....................... Marques violettes 
 

 

 

 

DEPARTS ENTRE 10h00 ET 12H00 

DANS L’ORDRE DES INDEX 
 

Participation : 
Membres = Droits d’engagement 12 € 
Extérieurs = 107€ (GF 95 € + D.E. 12 €) 
 

Café de bienvenue au départ du trou N°1 
 

Ticket boisson offert à tous les participants 
au Club-House à l’issue de votre partie 

 

Pas de remise des prix 
 

DOTATION à retirer au secrétariat du Club à partir du lundi 20 février  
 
 

Inscriptions sur l’application ou auprès du secrétariat  
par Mail : accueil@golfdevalescure.com ou Tél.: 04.94.82.40.46 

mailto:accueil@golfdevalescure.com

