
INTERCLUBS FÉMININS 2019 

  Amateur : Club de golf de la Vallée du Témiscouata, dimanche 7 juillet  

 Senior : Club de golf Matane, mercredi 7 août   

  

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT  

1. INSCRIPTIONS 
Chaque club membre de AGEQ peut inscrire 6 joueuses. Les filles junior sont admises à la 
compétition amateur. Chaque golfeuse doit être membre de Golf Québec, adhésion OR. Les cinq 
meilleurs pointages des six golfeuses serviront à établir le pointage final du club. Chaque club 
peut inviter une septième joueuse, la capitaine (ou sa remplaçante) mais son pointage ne compte 
pas. 

Le formulaire d’inscription sera bientôt sur le site web https://www.golfeq.net/accueil, sous 
l’onglet Interclubs féminins. Le coût de l’activité est de $20 par golfeuse. Un 4 à 6 suivra la 
ronde de golf, un lunch sera servi lorsque toutes les joueuses auront terminé leur ronde. 

2. SECTION  
Les clubs sont répartis en deux (A et B) ou trois sections (A, B, C) selon le nombre de clubs 
inscrits. Le classement final de 2018 sert de départ pour celui de 2019. Si un club n’a pas 
participé en 2018, il se retrouve dans la dernière  classe. 

3. ATTRIBUTION DES POINTS  
La formule retenue pour cette année : Stableford modifié sans handicap.  
1 point pour un Bogey;  
2 points pour la Normale;  
4 points pour un Oiselet; 
6 points pour un Aigle.  

 Il est important d’inscrire le nombre de coups joués sur la carte de scores. Exemple : si une 
joueuse fait une normale sur un par 5, elle inscrira 5 et non 2. Le système informatique calculera 
les points selon la méthode Stableford. 

4. CLASSEMENT 
Le total des points accumulés par 5 joueuses de chaque club déterminera l’équipe gagnante dans 
chaque classe. Le club gagnant d’une section passe à la section plus élevée l’année suivante. Le 
club qui se classe le dernier de sa section passe à la section plus basse l’année suivante.  

https://www.golfeq.net/accueil


En cas d’égalité, nous procéderons par comparaison des cartes (total de l’équipe) tel que proposé 
par Golf Canada. Nous comparons les 9 derniers trous (10 à 18), si c’est encore une égalité, les 6 
derniers trous (13 à 18),  sinon les 3 derniers trous (16 à 18), ou encore le dernier trou jusqu’au 
bris d’égalité.  

5. DÉROULEMENT 
Les équipes seront faites quelques jours avant l’activité, en respectant les facteurs d’handicap et 
les distances à parcourir pour les golfeuses dans la mesure du possible. Nous communiquerons la 
liste des départs aux capitaines et nous la déposerons sur le site Web de l’AGEQ. 

Henriette Turbide, secrétaire AGEQ

henriette.turbide@gmail.com


