
	

RÉUNION DES CAPITAINES 2023 

GOLF D’AMIENS 
	

	

La réunion débute à 10H00 

La Commission Féminine : 

• Maguy MASLARD (Saint-Quentin) : Responsable de la Commission Féminine au 
bureau de la Ligue – Responsable des Coupes des HDF  

• Clotilde LEFEVRE (Forêt de Chantilly) : Co/responsable Coupe des HDF séniores 
• Véronique BEGHIN (Brigode) : Responsable du Challenge d’Hiver – 

co/responsable Coupe des HDF Dames 
• Fabienne ALLÉARD (Mormal) : Responsable du Challenge de Printemps 

 

13 clubs représentés 

Étaient présentes : 

• RARAY : Pascale FLACON &  Marie-Dominique ROUGIER 
• AMIENS : Joke BOUGON & Isabelle DOUILLET 
• LES TEMPLIERS : Alice BUTON 
• DUNKERQUE : Marie DECOSTER 
• LILLE-MÉTROPOLE : Valérie COUSIN 
• CHÂTEAU D’HUMIÈRES : Mathilde NICOLAS 
• AILETTE : Céline POCHART 
• SALOUEL: Jocelyne BOULANGER 
• CHANTILLY : Bénédicte MENANTEAU 
• MORMAL : Annabelle WAREMBOURG & Fabienne ALLÉARD 
• BRIGODE : Véronique BEGHIN 
• FORÊT DE CHANTILLY : Clotilde LEFEVRE 
• SAINT-QUENTIN : Maguy MASLARD 

Excusées :  

• Le Touquet, Wimereux, Hardelot, Belle Dune 
• Apremont 
• Thumeries, Le Sart 

 

 

La Ligue regroupent 44 clubs, mais seulement une vingtaine de clubs est assidue aux 
épreuves féminines de la Ligue, soit une petite moitié.  

La Commission Féminine regrette un manque de présence des Capitaines (la 
moitié des assidues) 



Bilan de la saison 2022 

 

En début d’année, trois compétitions étaient en cours : 
  - La Coupe des Hauts de France 
  - La Coupe des Hauts de France Séniores 
  - Le Challenge d’Hiver 

Était prévu : 
  - le Challenge de Printemps 

 

1/ Bilan de la Coupe des HDF Dames 2021/2022 ! Maguy 

- Elle	s’est	déroulée	entre	octobre	2021	et	mars	2022.	
- Formule	de	Jeu	:	Match-Play	Scratch	
- Équipe	de	6	joueuses	:	4	Simples	+	1	Foursome	
- Somme	des	index	des	joueuses	=		

≥	à	75	(moyenne	12,5)	pour	la	D1	
≥	à	87	(moyenne	14,5)	pour	la	D2	

- Chaque	match	gagné	rapporte	1	point,	le	classement	est	établi	d’après	le	résultat	de	tous	
les	matchs.	

- Participation	de	19	Clubs	répartis	en	2	Divisions	–	Compte	tenu	du	nombre	moins	
important	de	clubs,	en	Division	2	les	rencontres	se	sont	faites	en	Aller/Retour.	

	
D1	NORD	

	

	
D1	SUD	

	
D2	NORD	

	
D2	SUD	

BRIGODE	 AILETTE	 ARRAS	 CH.	D’HUMIÈRES	
BONDUES	 APREMONT	 DUNKERQUE	 FORET	CHANTILLY	
HARDELOT	 AMIENS	 VALENCIENNES	 ST-	QUENTIN	
LE	SART	 CHANTILLY	 	 TEMPLIERS	

LILLE-MÉTROPOLE	 CH.	DE	RARAY	 	 	
WIMEREUX	 MORMAL	 	 	

FINALISTE	:	
HARDELOT	

FINALISTE	:	
CHÂT.	DE	RARAY	

FINALISTE	:	
DUNKERQUE	

FINALISTE	:		
LES	TEMPLIERS	

	
Les	clubs	de	Dunkerque	et	des	Templiers	montent	en	1ère	Division	pour	la	saison	
prochaine.	

Les	clubs	du	Sart	et	de	l’Ailette	descendent	en	2ème	division	

	

La Finale a eu lieu le samedi 19 mars au Golf d’Arras 

En	1ère	Division	:	Hardelot	/Château	de	Raray	!	Victoire	de	l’équipe	d’Hardelot		
																																																																													(pour	la	deuxième	année	consécutive)	

En	2ème	Division	:	Dunkerque/Les	Templiers	!	Victoire	de	l’équipe	de	Dunkerque	

Un	match	pour	la	3ème	place	a	opposé		les	joueuses	du	Château	d’Humières	contre	les	joueuses	de	
Valenciennes	!	Victoire	de	Château	d’Humières	



2/ Bilan de la Coupe des HDF Séniores 2021/2022 ! Clotilde 

- Championnat par équipe de 4 joueuses 
- Formule de Jeu : Match-play Scratch - 2 Simples et 1 Foursome 
- Somme des index ≥ à 57,6 (moyenne 14,4) 
- Chaque match gagné rapporte 1 point, le classement est établi sur le 

résultat de tous les matchs 
- 2 poules ont été constituées avec 8 clubs dans chaque Poule 

 

 
POULE SUD 

 
POULE NORD 

AILETTE AMIENS 

APREMONT BONDUES 

CHAMPAGNE BRIGODE 

CHANTILLY DUNKERQUE 

CHÂTEAU d’HUMIÈRES HARDELOT 

RARAY SAINT-OMER 

FORET DE CHANTILLY THUMERIES 

SALOUEL LE TOUQUET 

 
FINALISTE : CHANTILLY 

 
FINALISTE : BONDUES 

 

 

 

La FINALE a eu lieu le jeudi 05 mai sur le Golf d’Amiens 

Match Chantilly /Bondues ! Victoire de l’équipe de Chantilly 

Petite Finale entre Saint-Omer et l’Ailette ! Victoire de l’équipe de l’Ailette 

 

	

		

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Bilan du Challenge d’Hiver 2021/2022 ! Véronique 

 

- Compétition individuelle en Stableford 
- Épreuves en no counting, y compris la Finale 

 
- 2 séries : index ≤18,4  et index compris entre 18,5 et 36 
- Droit d’inscription 20€ + greenfee clubs receveurs 

 
- 3 Poules « géographiques » : BEFFROI – CATHÉDRALE – OPALE  
- Cinq Tours de novembre à mars 

 
 
 

19 clubs - 213 joueuses inscrites 
 

1ère série = 93 joueuses – 2ème Série = 120 joueuses 

 
 

Poule Beffroi 
58 Joueuses 

Poule Cathédrale 
48 Joueuses 

Poule Opale 
107 Joueuses 

Mormal Ailette Hardelot 
Thumeries Château d’Humières Le Touquet 
Le Sart Château de Raray Wimereux 
Bondues Forêt de Chantilly Belle Dune 
Vert Parc Saint-Quentin Saint-Omer 
 

 

 

 
La Finale a eu lieu au Golf du MONT GRIFFON les 11 & 12 mai 2022 
(condition de participation à la Finale : avoir joué  1 Tour minimum) 

- Le 11 mai : Compétition en Greensome – Dîner avec remise des prix du Challenge 

- Le 12 mai : Compétition en 4 balles meilleure balle avec remise des prix et goûter 

 

	

	

	

	

	

	



4/  Bilan du Challenge de Printemps 2022 ! Fabienne 

- Compétition par équipe de 6 joueuses 
- Stroke-Play Brut 
- Les 5 meilleures cartes sont retenues  
- Contrainte d’index pour équilibrer les chances 
- Qualifications sur deux golfs (Poule Nord/Poule Sud) 
- Finale entre les 5 premières équipes issues des qualifications, soit 10 clubs. 
- Droit d’inscription 80€ + greenfee clubs receveurs 

Après les annulations Covid des Épreuves de 2020 et 2021, la reprise a été 
compliquée… 
Avec regret, nous avons été contraintes d’annuler l’épreuve des Qualifications prévues 
le 24 mars sur les golfs du Sart et de Rebetz, en raison du nombre beaucoup trop faible 
de clubs inscrits : 9 clubs au total. 
Le Challenge ne s’est donc déroulé que sur un seul Tour  
 

La Finale a eu lieu le jeudi 07 avril sur le Golf de Mormal 
 

Avec 7 Clubs : Saint-Omer–Hardelot–Le Sart–Bondues–Amiens–Cambrai–Mormal 
 

!  Victoire de Bondues 
!  2ème Hardelot 
!  3ème Amiens 

 
 
 

SONDAGE CHALLENGE DE PRINTEMPS 2022 
 
Vis à vis des Clubs receveurs et au regard de l’investissement à fournir en amont, il 
n’est pas possible de poursuivre l’organisation de ce Championnat dans ces conditions. 
 
Suite au bilan du sondage effectué en 2019, nous avions conscience que l'écart en 
faveur du jeudi était faible (3 voix dont 2 indifférences). 
De ce fait, nous regrettions qu'un nombre non négligeable de joueuses ne puisse 
participer à ce championnat.  
Nous nous étions promis de rester attentive à l’évolution des comportements du golf 
féminin…Il a donc été décidé de vous interroger une nouvelle fois pour connaître votre 
attente quant au jour préférable pour le déroulement du Challenge de 
Printemps : le jeudi ? ou le samedi ? 
 
Sondage envoyé par mail à 35 capitaines de la ligue des HDF le 11 juin 2022 
Résultats du sondage envoyés aux Capitaines le 10 juillet 2022  

Résultats du sondage 

- Favorables au samedi = 16 Clubs 
- Favorables au jeudi = 7 Clubs 
- Ne participeront pas = 6 Clubs (raisons diverses) 
- N’ont pas répondu = 6 Clubs 
 

Le résultat de ce sondage met en évidence une large majorité pour le 
déroulement du Challenge le samedi.  



 SAISON 2023 

 

Compétitions en cours actuellement 

- Coupes des Hauts de France Dames et Sénior Dames 
- Challenge d’Hiver 
 

Compétitions prévues 
 
- Challenge de Printemps 2023  
- Coupes des Hauts de France Dames et Séniores : Tours 2023 et Finale  
- Challenge d’Hiver : Tours 2023 et Finale 
 

 

1/ Coupe des HDF Dames 2022/2023 ! Maguy 

- Elle se déroule depuis novembre 2022 jusqu’à début mars 2023 
- Équipe de 6 joueuses 
- Formule MATCH PLAY SCRATCH : 4 Simples et 1 Foursome 
- Chaque match gagné rapporte 1 point, le classement est établi sur les résultats de 
tous les matchs. 
- Somme des index des joueuses à respecter = ≥ à 75 (moyenne 12,5) 
NOUVEAUTÉ 
La somme des index a été harmonisée entre les deux Divisions = ≥75  
ainsi que la limite de l’index pris en compte = 20,4 
Tout index supérieur à 20,4 est retenu pour 20,4, sans limitation de joueuses.  

1ère DIVISION 2ème DIVISION 
POULE NORD POULE SUD POULE NORD POULE SUD 

BONDUES AMIENS LE SART AILETTE 
BRIGODE CHANTILLY ARRAS CH. D’HUMIÈRES 
LILLE  APREMONT VALENCIENNES FORET CHANTILLY 
DUNKERQUE CHATEAU RARAY  ST-QUENTIN 
HARDELOT MORMAL   
WIMEREUX LES TEMPLIERS   
 
Pour la 1ère Division :  
- Le Club ayant gagné le plus de rencontres dans sa Poule sera qualifié pour la 
Finale et jouera pour le titre 
- Le Club de chaque Poule ayant gagné le moins de rencontres descendra en 
2ème Division 

Pour la 2ème Division : 
- Le Club ayant gagné le plus de rencontres dans sa Poule sera qualifié pour la 
« Petite Finale » 
- Ces deux Clubs qualifiés monteront en 1ère Division 
 
 

Coupe des Hauts de France Dames 
Finale prévue le samedi 25 mars 2023 

Lieu communiqué ultérieurement 



2/ Coupe des HDF Séniores 2022/2023 ! Clotilde 

 

- Championnat par équipe de 4 joueuses 
- Formule Match-Play Scratch : 2 Simples et 1 Foursome 
- Chaque match gagné rapporte 1 point 
- Classement établi selon les résultats de tous les matchs. 
- Somme des index à respecter = 57,6 (moyenne 14,4) 
- 20 Clubs inscrits pour la saison 2022/2023 => 4 Poules ont été constituées 
 

 

POULE NORD 1 POULE NORD 2 POULE SUD 1 POULE SUD 2 
Dunkerque Bondues Chantilly Ailette 
Hardelot Brigode Forêt Chantilly Apremont 
Saint-Omer Le Sart Salouel Champagne 
Wimereux Saint-Quentin Chaumont Ch.Humières 
Le Touquet Thumeries Amiens Ch.Raray 
 

 

- Les ½ Finales entre les 1ères équipes des Poules NORD 1/NORD 2 et SUD 1/SUD 2  

- Finale entre les vainqueurs de chaque ½ Finale 

 

½ Finales prévues le Jeudi 02 mars 2023 

- ½ Finale Poule Nord 1/Poule Nord 2 au Golf de THUMERIES 
- ½ Finale Poule Sud 1/Poule Sud 2 au Golf des TEMPLIERS 

 

 

 

Coupe des Hauts de France Séniores  

Finale prévue le jeudi 13 avril 2023 

Golf de MORMAL 

 

 

 

       

 

 



3/ Challenge d’Hiver 2022/2023 ! Véronique 

 

212 joueuses inscrites – 21 Clubs  
1ère Série = 94 joueuses 
2ème Série = 118 joueuses 

 

 

POULE BEFFROI POULE OPALE POULE CATHEDRALE 
74 Joueuses 107 Joueuses 31 joueuses 

MORMAL HARDELOT CH. HUMIERES 
THUMERIES LE TOUQUET APREMONT 
BRIGODE WIMEREUX CH. RARAY 
BONDUES BELLE DUNE FORET CHANTILLY 
VERT PARC DUNKERQUE SAINT-QUENTIN 
 

 

 

 
Challenge d’HIVER 2023 

Finale les Mercredi 10 et Jeudi 11 mai  
Golf du VAUDREUIL 

Mercredi : Greensome 
Jeudi : 4 balles 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/ Challenge de Printemps 2023 ! Fabienne  

 

- Interclubs par équipe de 6 joueuses 
- Formule de Jeu : Stroke-Play Brut 

 
- Contrainte d’index pour équilibrer les chances  
- Les 5 meilleures cartes retenues pour le résultat de l’équipe 

 
- Qualifications sur deux golfs (Poule Nord et Poule Sud) 
- Finale entre les 5 premières équipes issues des qualifications, soit 10 clubs 

 
- Règlement disponible sur le site de la Ligue de Golf des Hauts de France  
- Nouveauté En raison de la nouvelle méthode de calcul de l’index 

(2020), l’alinéa c. paragraphe 5- (fluoré en jaune, ci-dessous) a été 
supprimé du règlement.  

5- Responsabilité des capitaines 
Une joueuse doit être : 

a. membre et  licenciée (lien 1 : membre AS) dans  le club qu'elle représente au 1er mars 2022 
b. être à jour de son certificat médical 

                     c.     avoir joué minimum 1 compétition en France, en 2021 (au lieu de 3 en raison des contraintes        
sanitaires) 

- Droit d’inscription 80€ / Greenfee 40€/joueuse aux Clubs receveurs 
 

- Inscriptions ouvertes dès aujourd’hui, sur EXTRANET obligatoirement 
- Pas de choix de Poule à l’inscription, pour équilibrer les Poules si 

besoin (voir Règlement) 
- Clôture : 

Samedi 04 mars minuit pour l’équipe 
Samedi 11 mars minuit pour les joueuses 

 
 

 

Qualifications samedi 18 mars 2023 

- Poule Sud   : Golf de Château d’Humières 
- Poule Nord : Golf de Thumeries 

 

	

 

Challenge de Printemps 2023 

Finale le Samedi 01 avril 

Golf d’Hardelot – Les Dunes  

 



3- QUESTIONS-ECHANGES 

 

• Challenge de Printemps 

La Commission Féminine espère qu’il y aura un nombre satisfaisant de 
participation en 2023. 

Dans le cas contraire, cela remettrait en cause le maintien de cette épreuve, ce 
serait dommageable pour le golf féminin… Notre rôle étant notamment de 
promouvoir le golf féminin et la compétition féminine. 
 
Nous avons argumenté l’intérêt de ce Championnat : 1er Stroke Play de la 
saison en amont des épreuves fédérales, expérimentation et intégration de 
nouvelles joueuses, intégration des juniores, cohésion d’équipe… 

Concernant les greenfees, il a été dit qu’il était déjà très difficile de trouver 
des clubs receveurs le week-end…un accueil gratuit des épreuves est 
impossible (excepté pour les jeunes) 

 

 

• Challenge d’Hiver 

- Augmentation du Droit d’inscription de 20€ à 25€ pour la prochaine saison 

- Une seule tranche horaire (10H00-12H00) pour la Poule Cathédrale en raison 
du faible nombre de participantes et pour ne pas bloquer les terrains 
inutilement.  

- Rappel : évitez de vous scratcher au dernier moment pour des raisons météo. 
Cela pose souvent des soucis et des contrariétés, joueuses et clubs  
 
- Suite au mécontentement d’une Capitaine concernant un problème de 
communication du lieu de la Finale :  
!Véronique a confirmé que le mail d’information est toujours envoyé à toutes 
les capitaines (mail groupé, même jour). Après vérification, il s’avère que le 
mail est arrivé dans les « Spams » du Club et de la capitaine.  
C’est tout à fait regrettable mais Véronique ne pas en être tenu responsable…  
 

 

 

• Coupe des Hauts de France Dames 

-> Suppression de la rencontre entre les deuxièmes de chaque Poule en D2 

-> Les inscriptions se feront vraisemblablement via Extranet pour la prochaine 
saison. 

 

 



- Trouver une solution pour les cas de terrain injouable de manière prolongée : 
n’est-il pas possible de commencer le Championnat plus tôt ? 

!Compliqué de démarrer avant les vacances scolaires de la Toussaint, pour 
raison d’indisponibilité des terrains y compris le jeudi et surtout dans le 
Nord/Pas de Calais.  
La Commission en a conscience et fait le maximum chaque saison pour 
démarrer les Championnats au plus tôt. 

- Remise en cause du tirage au sort  
        /certains Clubs reçoivent deux fois, d’autres trois fois  
        /avantage certain pour le club receveur 
        /manque d’équité  

!  Pour plus d’équité sportive,  
- proposition de Joke BOUGON de constituer 4 Poules (au lieu de 2 
actuellement) et faire des Aller/Retour 
- jouer sur terrain neutre 
!  Propositions intéressantes à étudier 
 

- Demande d’un retour au Foursome à deux points (M.Dominique ROUGIER) : 

!  Cette demande revient régulièrement. La majorité des capitaines s’y 
opposent pour motif « sportif » :  
un match = un point !  le Foursome constitue un match comme un autre (une 
seule balle en jeu) 
!  La stratégie tient dans les deux sens (Foursome fort/Simples faibles – 
Foursome faible/Simples forts) 
 

- Les Clubs à fort potentiel de joueuses trouvent que nous ne tirons pas les 
joueuses vers le haut mais vers le bas ?!  
Proposition d’ajouter un Simple. 

!  Il faudrait en ajouter deux. Ce n’est pas possible pour les « petits Clubs » 
qui ont parfois déjà du mal à constituer une équipe avec 6 joueuses 

!  Il a été rappelé que la commission féminine s’adresse à tous les Clubs et  
que son rôle est : 
- de promouvoir le Golf féminin et la compétition féminine 
- de trouver le « compromis » qui ne met aucun Club à l’écart  
- de permettre à chaque club de s’exprimer sportivement en fonction de son 
potentiel et de ses moyens. 
Les contraintes mises en place ont pour objectif de définir une médiane entre 
tous les clubs. 
 

!  Proposition de Mathilde NICOLAS de mettre en place une équipe 2 pour les 
Clubs à fort potentiel !  Proposition intéressante à étudier  
 
!  Ne pas oublier tout simplement le plaisir du Jeu (Alice Buton) !  remarque 
pertinente !  

!  Pensez à utiliser tout votre potentiel de joueuses  
 

 

 



• Coupe des Hauts de France Séniores 

 
Mécontentement de certains Clubs représentés 
 
 Ressenti :  
 
- Championnat trop étalé 
- Pas assez de Matchs 
- Pas assez de joueuses 
- Pas d’ambiance 
- On rencontre toujours les mêmes joueuses 
- On se déplace toujours sur les mêmes terrains  
- Pas d’enjeu, pas de suspense, pas d’intérêt !  manque les Divisions 
- Tire  vers le bas  !  moyenne d’index trop élevée 
- Quelques clubs pourraient reconsidérer leur inscription pour la saison 
prochaine si pas de changement  
 
Vos propositions : 
!  Total des index à revoir 
!  Ramener les équipes à 5 joueuses/ supprimer le Foursome pour 5 Simples 
 
!  Propositions à étudier.  
!20 clubs inscrits cette saison "  nous avons mis en place 4 Poules 
constituées de 5 Clubs, pensant que c’était une bonne option. Ce n’est pas le 
cas pour tous les clubs. 
Nous avons entendu toutes les remarques exprimées.   
 
 
* Mettre à jour une liste avec les contacts (club/mail/portable) de toutes 
Capitaines avec leur fonction. 
!  Merci de nous faire part de tous les changements ! 
 
 
 
Fin de la réunion, 12H30 
Clôture avec un pot amical offert par la Ligue 
 
 

 
Remerciements : 
au Golf d’Amiens pour son aimable accueil  
aux Capitaines qui ont effectué le déplacement 
à toutes pour votre confiance, votre écoute et tous ces échanges constructifs. 
 
 
 
Maguy, Fabienne, Véronique et Clotilde 

 


