
  

  

  

  

Bonjour à toutes ! 

Le Ladies est une compétition qui se joue tous les jeudis de la saison ( en 

journée et tranche réservée en fin d’après-midi pour les ladies qui 

travaillent ) du 24 mars au 6 octobre 2022. 

Elle se clôture par un week-end de finale le 15 et 16 octobre. 

  

Cette compétition est ouverte à toutes les membres du BDGC ( full et town 

member ) en ordre de cotisation club et ladies ( 30 euros à verser sur le 

compte du Ladies  BE14 0019 2418 7683 ) et ayant un handicap de 0 à 45. 

Chaque jeudi, 3 euros  sont à verser en liquide au secrétariat en échange de 

votre carte du jour. 

  

La compétition se joue sur 9 trous en stableford avec un classement brut et 

net. 

N’hésitez pas, chères nouvelles membres, à vous lancer dans l’aventure, 

c’est une occasion en or de faire connaissance et de rencontrer de nouvelles 

partenaires en ayant aussi la possibilité de descendre votre handicap. 



 

Car, si ce n’est que le premier jeudi du mois que la compétition est dite « 

qualifying », rien ne vous empêche, en prévenant le secrétariat avant la 

compétition, de rentrer votre carte afin qu’elle soit comptabilisée. 

  

Chaque semaine, la compétition se clôture par une remise des prix offerte 

par le sponsor du jour qui remet 3 prix aux premières gagnantes de chaque 

catégorie. 

Et pour plus d’amusement et de surprise, nous ajouterons un tirage au sort 

et un « prix spécial du comité » ! 

Ces remises de prix auront lieu à 20h30, exemptée celle du 24 mars 

(19h30). 

On espère vous y voir nombreuses afin de remercier nos généreux 

sponsors. 

  

Enfin, pour celles qui le désirent, nous pourrons partager un petit repas 

concocté par le club house, à prix raisonnable, et certaines de ces soirées 

seront agrémentées de petites animations …. 

  

On espère que ce programme vous séduira et nous vous attendons très 

nombreuses dès le 24 mars ! 

  

Pour votre comité Ladies,  

Laurence , Anne , Béné , Jenny. 

   



 


