
 

 
 

 

 

LUDIQUES FEMININES 

Le lac au duc totalise 48 abonnées. 28 golfeuses dites 

« Dames  du lac » adhèrent à la section féminine. 
La ludique est une animation golfique proposée un jeudi 

par mois, dans un esprit convivial, aux golfeuses, tous 

index confondus. 

Cette dynamique a pour objectif de fidéliser le groupe, et 

le développer, d'asseoir notre connaissance des règles 

dans le respect de l’étiquette, de susciter de  l’intérêt pour 

une participation  aux compétitions et de donner une 

image dynamique de la section féminine. 

Cette année nous arrivons à une moyenne de 4 

départs alors que précédemment ce n’était que 1 ou 2 de 

manière épisodique. De ce fait, Bluegreen nous autorise, 

hors ludique, chaque jeudi, un créneau « dames du lac  de 

13 h 30 à 14 h »  sous réserve d'une gestion stricte. 

 

Côté Golf 

Nous avons proposé des formules FFG (stableford , stroke play), et des formules non 

homologuées. Pour cette année nous avons expérimenté Bingo, Bango bongo, le scramble à la 

française, 3 clubs et un putter, Chapman, course aux drapeaux, un joker par trou … 

A chaque participation, nous préparons les cartes et un petit pensum pour chacune. Le plus 

souvent nous constituons les équipes, mélangeons les index ; les gagnantes sont 

récompensées. 

Merci à Rachel § Stéphane du Bar LE BRETAGNE et à Mousqueton qui nous ont, pour 

quelques rencontres, sponsorisées. 

Cette année, nous avons organisé « les jonquilles » : une compétition amicale, dans une 

ambiance conviviale. 

Deux clubs extérieurs, Trémereuc et Bois Guy, 

ont répondu à notre invitation. Le 3
ème

, Caden, 

n’était pas disponible à la date arrêtée.  

Sous un grand soleil, 27 golfeuses, dress code 

jaune et vert, ont joué un scramble à 3 avant le 

déjeuner jaune du Bowling . 

Cette journée  nous a permis de conforter nos 

liens avec Trémereuc, déjà fréquenté pour leur 

Halloween et engager un échange avec Bois Guy. 

 



 

Nous avons programmé en 2022, deux sorties à l’extérieur : 

- Bois Guy à Parigné en mai, 

8 « Dames du lac » ont participé à la compétition du muguet, un 

scramble à 3. 

Un moment de partage avec des golfeuses d'autres clubs, dans un esprit 

convivial. Merci à Hélène, lady capitaine de Bois Guy pour son 

invitation. 

- Savenay, le 3 octobre pour 9 golfeuses.  

L’occasion de découvrir pour certaines ou de retrouver pour d'autres, ce 

parcours intéressant. Pour toutes, c’était l’occasion de jouer en 

individuel sur 9 trous le matin et en scramble à 3 l’après -midi, le tout dans un esprit très 

convivial agrémenté d’un déjeuner commun. 

 

Côté convivial 

Chaque ludique se conclue par un moment convivial. Nous fêtons un ou plusieurs 

anniversaires, profitons d’une fête particulière (galette des rois, Noël...) pour un moment 

gourmand festif. 

Notre objectif est de conforter un esprit d’équipe. 

 

 

 

 

 



 

Projet 2023 

Nous projetons 

- D’étoffer le groupe en améliorant la communication (affichette, flyers à l’intention de 

nouvelles  abonnées) 

- De proposer une autre journée  (lundi, samedi ? A déterminer) permettant aux femmes 

encore en activité de nous rejoindre. 

- D’ouvrir les jonquilles à d'autres clubs 

- De créer une nouvelle compétition amicale au second semestre, les châtaignes ? 

- De proposer 2 sorties extérieures par semestre 

 

  

 


