
     

 

 
FORMULE 

 
► Stableford simple : 2 ou 3  séries selon le  nombre de participantes de haut index. 

 
 ►Départ en shot gun à 10 h  pour conserver la convivialité du retour au clubhouse. 

          Pour toute modification d’horaire merci  prévenir les joueuses à  l’avance  

 
 ►Tarif de 35 à 45 € :  comprenant  - Green Fee 
   -Cocktail ou repas selon les clubs pour faire la remise des prix 
   -Dotation si des lots gratuits n’ont pas été trouvés 
          Pour toute modification de tarif merci  prévenir les joueuses à  l’avance  
 
Pour le budget, la priorité est donnée  à l’accès au parcours, partie restauration ne doit pas 
générer des dépassements et doit rester simple  et conviviale. 
 
Ne peuvent participer aux compétitions que les joueuses inscrites (membres ou AS) dans les 
clubs organisateurs.  
 

LES PRIX 
 
LA NANA’SCUP DANS CHAQUE CLUB 
Sont récompensées (selon la dotation disponible) es 5 premières en Net et la première en 
Brut de chaque série cumulent des points à chaque rencontre  
Attribution des points  pour chaque série: 
  1ère Net      5 points    1ère Brut     5 points 
  2ème Net     4 points 
  3èmeNet    3 points 
  4èmeNet    2 points 
  5èmeNet    1 point 
 

Lors de la finale à DONNERY, la joueuse qui a engrangé  le plus de points remporte la 
finale toutes séries confondues. 
 

LE  CHALLENGE  CLUB  
 A chaque rencontre, les 2 meilleurs scores en net  sont comptabilisés pour les 
représentantes de  chaque club  (les 2 ou 3  séries confondues), mais 2  joueuses au  
minimum par club devront participer pour marquer des points. 
 Attribution des points : 

- 1er club     : 5 points 
- 2ème club : 4 points                        -    4ème club     : 2 points 

- 3èmeclub   : 3 points                       -     5ème club    : 1 point 
 

 

A la finale, le trophée ira au club qui aura comptabilisé le plus de points et il est remis en 
jeux  chaque année. 
 
En cas d’ex aequo, le nombre de joueuses représentant le club lors des compétitions est pris 
en compte 


