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DIRECTIVES POUR LES CLUBS HÔTES DES DIFFÉRENTS INTERCLUBS 
 

Les clubs hôtes d’un interclubs de classe - A - B – SÉNIOR doivent se conformer à certaines règles. 
 

1) L’invitation envoyée aux capitaines des clubs invités doit se faire un minimum de 4 semaines avant la date de 

la compétition. 

 
2) Dans l’invitation vous devez spécifier : 

• Les dates mises à la disposition des équipes adverses pour la ronde de pratique (en étant le plus 

accommodant possible, plusieurs participantes sont toujours sur le marché du travail) 

• Si vous avez deux (2) parcours, sur quel parcours sera joué l’Interclubs 

• JALONS : de quels jalons se jouera la compétition. 

• Qui rejoindre pour réserver, #tél., cell., courriel, heures et dates prévues pour la ronde de pratique. 

• Le prix des voiturettes électriques pour la ronde de pratique et la journée de la compétition. 

 
3) Journée de la compétition, déroulement : 

• Réunion des capitaines, à quelle heure 

• Début de la compétition, à quelle heure 

 

4) Réunion des capitaines : 
 

• Conditions de la compétition et règles locales 

• Conditions de jeu : règles d’hiver ou règles d’été 

• Départ des jalons….(tels que lors de la ronde de pratique) 

• S’il y a lieu, position des fanions (drapeaux) 

• Informer s’il y a des particularités sur certains trous 

• Si il y avait un officiel, son # cell. pour le rejoindre en cas de litige 

 

5) Voiturette électrique 
 

• le prix de location d’une voiturette ($) 

• la journée de la compétition, combien de voiturettes acceptées par quatuor (foursom) 
 

6) Ce qui est offert aux joueuses et à la capitaine : 
 

• Sera servi aux joueuses et capitaines, BRUNCH ou SOUPER … 

• Pour les cadets et accompagnateurs, montant à débourser pour le repas. 
 

La journée de la compétition, il est important de s’en tenir aux informations données aux participantes. 
Ex. : Jalons de départ, nombre de voiturette par quatuor etc. 

 
Vous trouverez dans les documents à télécharger, un gabarit contenant tous les renseignements que vous 

pourrez compléter et envoyer avec votre lettre d’invitation aux clubs invités. 


