
Les dames du club de Brest Iroise se sont réunies autour d'une galette des rois le samedi 20 janvier  

afin de préparer la saison golfique 2018.  

 

Propositions internes et hors compétitions 
 

Mise en place de rencontres amicales dames sur 9 trous avec goûter à suivre. Ouvertes à toutes les 

joueuses. 

 

 

La fréquence peut être : tous les 15 jours ou 1 fois par mois. 

 

Possibilité d'organiser des rencontres amicales ouvertes à toutes les joueuses avec d'autres clubs du 

Finistère 

(si nous nous déplaçons il y aura forcément un green fee à payer) 

 

 

Si vous avez des suggestions ou des souhaits pour cette année je vous invite à me contacter soit par 

Téléphone : 06 31 92 54 47 soit par Mail : nellycharrier3@gmail.com 

 

 

Compétitions Dames  
 

CAEF  
 

vous trouverez le règlement complet ainsi que les dates pour cette année sur le site de l'asso 

rubrique dames. 

 

Je vous rappelle que pour les femmes de la troisième série (index de 19 à 26,4) si vous vous 

inscrivez à une CAEF et que malheureusement vous ne pouvez pas jouer à cause du nombre trop 

important de participantes vous serez remboursées de 10 €. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent soit sur la feuille qui est affichée sur le tableau au club 

house soit sur ISP. 

 

Je mettrai toutes les CAEF sur  ISP pour que vous puissiez vous y inscrire dès que vous le 

souhaitez. 

 

Brest Iroise doit renvoyer la listes des joueuses ainsi que leur règlement pour le 3 mars. 

 

 

Compétitions Équipe Dames  
 

Voici les compétitions auxquelles il serait souhaitable que Brest Iroise participe : 

 

1 – Championnat du Finistère par équipe (règlement sur le site de l'asso rubrique Dames) 

      Cette compétition se déroule sur deux rencontres  

 

 Samedi 23 Juin à Carantec  

équipe : 4 joueuses, classement : 2 scores en brut, 1 en net. 

 Samedi 15 Septembre à l'Odet 

 équipe : 6 joueuses,  4 en simple et 2 en équipe pour un foursome en net stableford 
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2 – Championnat de Bretagne par équipe seniors dames 

 

 Mardi 12 Juin au golf des Ajoncs d'Or 

 

équipe de 4 joueuses, les trois meilleures cartes sont retenues pour le classement. 

 

 

3 – Promotion Seniors Dames par équipe 

 

 Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre au golf de Baugé 

équipe de 4 joueuses (5 si on souhaite avoir une remplaçante) forme de jeu simple en stroke play 18 

trous par jour : les 3 meilleures cartes sur chaque jour seront retenues. 

 

 

Autres Dates 
 

Coupe des Nanas d'Armorique 

 

Rencontres entre les dames de Pen Ar Bed, des Abers et de Brest Iroise. 

 

 Vendredi 27 Avril  soit à Pen Ar Bed soit aux Abers 

 Vendredi 1 Juin                      '' 

 Vendredi 7 Septembre Finale à Brest Iroise 

 

Droits de jeu entre 3 et 6 €  

 

Je mettrai aussi ces dates sur ISP où vous pourrez vous inscrire. 

 

Infos diverses 
 

Notre gestionnaire va mettre en place des compétitions sur 9 trous  ouvertes à tous et à toutes. 

 

L'une aura lieu chaque vendredi à partir de 14 heures 

L'autre aura lieu soit le lundi soit le jeudi à partir de 16 heures avec possibilité de dîner au club le 

soir.  

Ces compétitions devraient débuter en Mars et se terminer en Octobre. 

 

Le Championnat du club :  Dimanche 20 et Lundi 21 Mai  

 

Fête du club : Samedi 16 Juin 

 

Ce compte rendu sera mis en ligne sur le site de l'asso dans la rubrique Dames. 

Vous trouverez en pièce jointe un petit questionnaire que je vous remercie de bien vouloir remplir et 

me retourner (aussi vite que possible)  afin de me permettre d'organiser au mieux cette nouvelle 

année golfique. 

 

Merci à toutes 

Nelly Charrier Ladies Captain de Brest Iroise. 

 

 


