
Un petit topo explicatif de l’organisation des Jeudis féminins 

Section féminine du Golf du Lac au Duc 
 

En France et en Bretagne, notamment, les femmes ayant fait leur place, dans le milieu très 
masculin du golf, ont peu à peu organisé leur pratique du golf et ont créé Les Jeudis Féminins. 

 
Les jeudis sont devenus par tradition, des jours au cours desquels, les femmes se retrouvent 
pour la pratique du Golf, sur la majorité des parcours de golfs de France. 
Que ce soit pour l'animation ou la compétition,  les rencontres féminines autour du golf se 
déroulent donc le jeudi. 
Il y a également des compétitions fédérales de golf pour les femmes, (organisées donc par la 
Fédération Française de Golf) mais ces rencontres, elles, se déroulent le week-end, comme pour 
les hommes. 

Le jeudi pour nous mesdames : chacune y trouvera le plaisir de partager des parties sportives 
ou ludiques.  
 
A/- LES JEUDIS FEMININS VUS  DU COTE SPORTIF 
 
1/CAEF 
Les golfeuses bretonnes, ont créé, avec la Ligue de Bretagne, les CAEF : Compétitions 
Amateurs d'Entraînement Féminin. 
Ces rencontres se déroulent en Bretagne, à raison d'une compétition par mois, de mars à 
septembre, suivies d'une Finale (en octobre) qui se déroule en commun, avec  les joueuses 
CAEF des Pays de Loire 
Ces compétitions sont réservées aux joueuses d'index égal ou inférieur à 26.4 
 
2/INTERCLUBS 
Les Femmes du Morbihan ont créé les Interclubs féminins 
Les Interclubs  sont des rencontres, au niveau départemental. 
Chaque club du Morbihan organise une rencontre, et reçoit les autres clubs, en sachant que les 
3 golfs 9 trous, (Caden/ Rimaison/ Lac au Duc) se sont regroupés ensemble pour constituer une 
équipe face aux 5 autres golfs 18 trous. 
(Baden, Ploemeur, Quéven, Rhuys-Kerver, Saint-Laurent, et le groupement Lac au 
Duc/Caden/Rimaison) 
 
Ces Interclubs sont ouverts à toutes les joueuses, classées ou non, licenciées FFG et à jour de 
leur certificat médical 
 
B/- LES JEUDIS FEMININS VUS DU COTE LUDIQUE ou LES JEUDIS 
« GOLFEUSES A VOS CLUBS » 
Présentation 
A Ploërmel, sur le golf du Lac au Duc, depuis sa création, les différentes Ladies-Capitaines, 
assument les inscriptions aux compétitions sportives citées ci-dessus, participent à ces 
compétitions sportives, mais aussi organisent des jeudis ludiques, (appelés les Jeudis 



« Golfeuses à vos clubs") pour que les joueuses du Lac au Duc, se retrouvent , à raison d’1 jeudi 
par mois. 

Sachez que certains clubs n’organisent rien côté ludique  et que la particularité du Golf du Lac 
au Duc, est justement cet investissement total de la part des Ladies-Capitaines qui se sont 
succédées. 

Pour les golfeuses qui font les compétitions, il ne reste en pleine saison golfique, que deux 
jeudis disponibles par mois, pour pouvoir se retrouver toutes ensembles, sur le parcours du Lac 
au Duc. 

- Les jeudis golfeuses à vos clubs, ont lieu 1 jeudi par mois en moyenne : les dates sont fixées 
et notées dans la Pièce Jointe que chacune reçoit 
- Les jeudis libres sont des rencontres pour celles qui le souhaitent et se dérouleront tous les 
autres jeudis du mois. Des créneaux de départs sont prévus. 

1/LES JEUDIS GOLFEUSES A VOS CLUBS : 
- les dates sont précisées dans la pièce jointe que vous avez reçu : rencontres sur le parcours 
du Lac au Duc ou sortie extérieure, avec complément d'information, en temps voulu, par la Lady 
Capitaine. (Maryvonne) 

 
2/LES AUTRES JEUDIS 
Pour toutes les joueuses qui sont «disponibles » et qui le souhaitent, un rendez-vous est prévu 
tous  les autres jeudis, à 13 h 30, pour que les présentes puissent  jouer ensemble en toute 
convivialité.  
Les départs sont retenus par Blue Green, mais il s’agit d’une rencontre LIBRE. 
INFORMATION IMPORTANTE Les responsables féminines participent aux compétitions en 
déplacement (Morbihan pour les Interclubs ou Bretagne pour les CAEF)  et sont par conséquent 
absentes et ne peuvent en aucun cas, prendre en charge l’organisation de ces jeudis libres. 
En conséquence, les joueuses devront s'inscrire elles même à l’accueil et pour les nouvelles 
arrivées au Club du Lac Au Duc, les plus anciennes se feront un plaisir de les accueillir. 

"Les accueillantes" : 
Il serait souhaitable que les joueuses qui ne participent pas aux compétitions extérieures  
et qui souhaitent se retrouver pour jouer en amicale, prennent en charge l’accueil des joueuses, 
ces jours-là précisément, pour remplacer les femmes en déplacement  extérieur. 
Il serait important qu'une de nous, disponible ce jour-là ( Nous = toutes celles qui sont inscrites 
à la section féminine du Lac au Duc pour l’année 2016) se porte volontaire un jeudi pour 
accueillir les joueuses qui souhaitent se retrouver pour jouer. 
Nous vous demanderons donc de bien vouloir vous porter volontaire, en vous inscrivant, aux 
créneaux disponibles. 
Si chacune d’entre NOUS assume un jeudi, le problème de l’accueil des joueuses s’en trouvera 
résolu. 
Le rendez-vous pour préparer la rencontre est prévu à 13 h 15. La joueuse "accueillante" recevra 
les joueuses de ce jeudi, et organisera les parties (soit par tirage au sort des balles, soit par 
ordre d’index…etc…). 
 
RAPPEL l'accueil de Blue Green tel:	02	97	72	37	20	en précisant que vous êtes du groupe des 
Femmes du Jeudi. 
Rendez-vous pour jouer chaque jeudi à 13 h 15 . 
 



Evidemment, s'il pleut BEAUCOUP, s'il gèle ou s’il neige,  la rencontre sera annulée. 

PS : Si aucune accueillante n’est inscrite pour un jour donné,  l’organisation de la partie restera 
à la charge des joueuses présentes au départ. 
 

RAPPEL 
Quelle que soit la formule d'animation du jeudi : 
Chaque personne qui souhaite s'intégrer à ces «Jeudis féminins » doit être à jour de sa 
cotisation à l’Association Sportive du Golf du Lac Au Duc, de sa cotisation à la Section Féminine 
(modique somme de 10€ pour l'année) et devra  impérativement S'INSCRIRE, auprès de l'accueil 
de BlueGreen pour le jour concerné. 

 
Blue Green "bloque" systématiquement 2 départs chaque jeudi pour nous les Femmes. 

Blue Green ajoutera un ou plusieurs créneaux, en fonction du nombre des inscriptions. 

Blue Green se réserve le droit de LIBERER les départs non confirmés, pour les mettre à la 
disposition des autres membres du club, ou pour la vente de Green-Fees, ce qui est bien 
compréhensible. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
les informations de chacune des Féminines inscrites pour 2016 (nom, prénom, index, 
téléphones, adresse mail) restera confidentiel, si certaine veulent avoir les coordonnées il faudra 
m'en faire la demande afin que vous puissiez prendre contact individuellement pour organiser 
des parties, en dehors des « Jeudis à vos Clubs »,  
 
Si vous souhaitez participer aux compétitions sportives féminines, prenez contact avec la Lady 
Capitaine pour l’en informer. 
 
Pour toute question, vous pouvez  joindre votre Lady Capitaine.  
 
Maryvonne 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Pour toutes informations complémentaires mon  Tel: 06 22 06 58 56 


