
ECLECTIQUE LADIES 2020-2021 - CONDITIONS PARTICULIERES PARK & PLAY  

1. L’éclectique 2020-2021 aura lieu du jeudi 12 novembre 2020 au jeudi 04 mars 2021. Il s’agit 

d’un challenge amical, SANS compétition. Aucun droit de jeu ne sera demandé. 

2. En raison du Park & Play en vigueur, les flights seront composés de 3 joueuses maximum. 

3. Le secrétariat étant fermé, les cartes de score ne peuvent être distribuées ni récoltées. 

4. Procédure particulière à suivre jusqu’à la réouverture du secrétariat : 

a. Une marqueuse disposant d’un smartphone est désignée dans chaque flight 

participant  

b. Elle note les scores de chaque joueuse du flight participant à l’Eclectique. 

c. A l’issue de la partie, elle transcrit les scores, en accord avec les autres 

participantes du flight, sur la grille ad hoc envoyée la veille par mail et renvoie 

cette grille via son smartphone, comme indiqué dans le mail. 

ECLECTIQUE LADIES : REGLEMENT GENERAL 

1. L’Eclectique Ladies est le challenge d’hiver de la section Ladies du BDGC. Il se joue le jeudi 

uniquement, du premier jeudi de novembre au premier jeudi de mars.  

2. L’Eclectique est ouvert à toutes les joueuses membres de la section Ladies du BDGC. 

3. Un droit de jeu unique et forfaitaire de 10€ valable durant toute la saison de l’Eclectique, est 

demandé lors de la première participation. 

4. Les joueuses organisent librement leur flight de 2, 3 ou 4 et s’inscrivent par simple 

réservation de leur parcours. 

5. La joueuse retire sa carte de score labellisée « Eclectique Ladies » au secrétariat. Elle sera 

marquée par une autre Lady membre de la section, participante ou non à l’Eclectique. La 

carte dûment co-signée par la joueuse et sa marqueuse doit être remise au secrétariat après 

la partie. Une carte non signée ne sera pas validée. 

6. L’Eclectique Ladies se joue sur 9 trous en American Strokeplay (maximum 6 coups marqués 7 

sur un par 3, maximum 8 coups marqués 9 sur un par 4).  

7. Les participantes respecteront les conditions de jeu dictées par l’état du terrain (greens d’été 

ou d’hiver, jeu sur tee ou sur tapis, ouverture tardive en cas de brouillard, …). Celles-ci 

peuvent varier au cours de la journée et sont communiquées sur le site internet du BDGC, au 

secrétariat et sur les panneaux informatifs du club. 

8. Chaque semaine, un classement reprenant le meilleur score réalisé sur chaque trou, est 

établi par catégorie de handicap (cat 1 Hcp 0 – 20.4 et cat 2 Hcp 20.5 – 45). Les 3 meilleurs 

scores réalisés sur chaque trou durant toute la saison de l’Eclectique, sont retenus pour le 

classement final. 

9. Le classement final sera établi début mars. Les 3 meilleures joueuses de chaque catégorie 

(cat 1 Hcp 0 – 20.4 et cat 2 Hcp 20.5 – 45) seront récompensées. 

10. Toute contestation sera soumise au Comité Ladies qui s’en remettra à l’avis ou à la décision 

du Capitaine du club. 

 

 


