
RYDER CUP FÉMININE D’ILLE ET VILAINE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009
AU GOLF DE CICÉ-BLOSSAC

Compétition féminine opposant en match-play deux camps constitués respectivement par :
- les clubs de Rennes (Rennes Saint-Jacques, Cicé-Blossac, La Freslonnière, Cesson-Sévigné)
- les autres clubs d’Ille et Vilaine (Dinard, Saint-Malo, Les Ormes, Vitré)

 Déroulement
- 24 matchs en simple le matin
- 12 matchs en foursome l’après-midi

Chaque camp sera représenté par 6 simples de chaque club et 3 foursomes de chaque club.
Chaque club pourra inscrire à cette rencontre un maximum de 9 joueuses d’index < ou égal à 
28.

 Organisation
Les matchs se joueront en brut sur 18 trous et ne seront pas prolongés en cas d’égalité à 
l’issue du 18ème trou.
L’ordre et la composition des matchs seront établis par le classement effectué, pour chaque 
camp, d’après l’ordre croissant des index des joueuses.
Le même principe sera appliqué pour les foursomes par référence à la moyenne arithmétique 
des index des 2 joueuses de chaque foursome.
Chaque club communiquera au club organisateur au moins 4 jours avant la rencontre ses 
6 représentantes pour les simples et la composition de ses 3 foursomes pour permettre 
d’établir la feuille des départs.

 Classement
Le classement final sera établi en comptabilisant les résultats des 36 matchs.

1 point par match gagné
0.5 point par match partagé

0 point par match perdu
En cas d’égalité à l’issue des 36 matchs, chaque camp désignera une joueuse pour un play-off 
en mort soudaine.

 Participation aux frais
Droit d’inscription par club : 100 € - chèque à l’ordre du Comité départemental de Golf d’Ille 
et Vilaine



RYDER CUP FÉMININE D’ILLE ET VILAINE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009
AU GOLF DE CICÉ-BLOSSAC

CLUB :________________________________________

Inscription à envoyer pour le mardi 25 AOUT – 18 h 
FAX au 02 99 57 93 60

NOM PRENOM N° de licence Index
Match-play 1

Match-play 2

Match-play 3

Match-play 4

Match-play 5

Match-play 6

Match-play simple brut : Départ par ordre d’index à partir de 9 h du 1 et du 10 toutes les 8 minutes.

NOM PRENOM N° de licence Index

Foursome
Match-play  1

Foursome
Match-play 2

Foursome
Match-play 3

Foursome Match-play brut : Départ par ordre d’index à partir de 13 h 15 toutes les 8 minutes sur 18 trous.

NOM PRENOM N° de licence Index
Remplaçante 1

Remplaçante 2

Remplaçante 3

Possibilité de remplacer 3 personnes pour les foursomes (pas plus de 9 joueuses en tout par Club)

Droit d’inscription par club     :    100 € -   chèque à l’ordre du Comité départemental de Golf   
d’Ille et Vilaine


