ORGANISATION DES EPREUVES FOUSSIER
Dans le cadre d’une remise à jour et d’un repositionnement des épreuves Foussier et à l’occasion de
son 60ème anniversaire il a été décidé de modifier certains points du règlement de jeu.
En effet, un certain nombre de clubs se voyant confrontés à une augmentation de leur frais de
déplacement due à la multiplicité du nombre d’équipes engagées dans les diverses épreuves
nationale le comité d’organisation des Epreuves Foussier conscient de cette situation a pris les
dispositions suivantes et celles-ci prendront effet en 2011.

Nouvelles dispositions
-

chez les dames les équipes, pour le premier tour, seront composées de 4 simples (2 bruts et 2
nets) et 2 Foursomes (1 brut et 1 net).
Chez les hommes les équipes, pour le premier tour, seront composées de 6 simples (3bruts et
3 nets) et 2 Foursomes (1 brut et 1 net).
Le premier tour qui se joue habituellement au printemps se jouera sur une seule journée
avec 6 (4) simples le matin et 2 foursomes l’après-midi. Les dames jouant le dimanche et les
messieurs le samedi.
Les clubs participants sont répartis en 5 divisions géographiques
les rencontres aller se disputeront à l’intérieur ces zones

MESSIEURS
division Ouest

division Centre

division Sud

division Est

division Nord

BREST

AJONCS D OR

ANGERS

BELLEME

ETRETAT

ABERS

LA CRINIERE

BAUGE

BAGNOLE

LE HAVRE

CORNOUAILLE

PLENEUF

SABLE

VIRE

ST SAENS

CARANTEC

ST CAST

LE MANS

CAEN

DIEPPE

ODET

SABLES D OR

LA BAULE

OMAHA BEACH

LERY POSES

BADEN

DINARD

NANTES VIGNEUX

FONTENAY

CABOURG le H

PLOEMEUR

ST MALO

NANTES OR

GRANVILLE

CABOURG Pub

VAL QUEVEN

LES ORMES

NANTES ERDRE

COUTAINVILLE

HOULGATE

ST LAURENT

RENNES

LAVAL

BREHAL

DEAUVILLE

RHUYS KERVER

FRESLONNIERE

GUERANDE

FLERS

ROUEN

ST SAMSON

CICE BLOSSAC

VITRE

CESSON SEVIGNE
DAMES
division Ouest

division Centre

division Sud

division Est

division Nord

BREST

LA CRINIERE

ANGERS

VIRE

DIEPPE

ABERS

ST CAST

ANJOU GOLF

OMAHA BEACH

LERY POSES

ODET

SABLES D OR

LA BAULE

GRANVILLE

LE VAUDREUIL

BADEN

DINARD

NANTES OR

COUTAINVILLE

LE HAVRE

PLOEMEUR

ST MALO

LAVAL

CABOURG L H

ST SAENS

QUEVEN

LES ORMES

VITRE

ST GATIEN

DEAUVILLE

ST LAURENT

RENNES

RHUYS KERVER

FRESLONNIERE

ST SAMSON
CICE BLOSSAC
La répartition géographique permettra donc aux clubs de limiter les frais de déplacement tant par le kilométrage que par la durée de
l'épreuve réduite à une seule journée.
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-

A l’issue du premier tour, les trois premiers clubs de chaque poule seront qualifiés pour la
finale à 18 clubs.

-

La finale aura lieu non plus en juin comme par le passé mais en septembre, soit 15 clubs
qualifiés plus les 3 premiers de l’année précédente (ces clubs sont exemptés du premier
tour).

-

La formule de jeu pour cette finale sera identique à celle utilisée par le passé c'est-à-dire :

-

4 simples le samedi (2 bruts et 2 nets) et 2 foursomes le dimanche (1 brut et 1 nets) pour les
dames

-

et 6 simples (3 bruts et 3 nets) et 3 foursomes (1 brut et 2 nets) pour les messieurs.

N.B. La liste des clubs figurants ci-dessus n’est en aucun cas exhaustive, elle a été constituée à partir
des clubs qui participent régulièrement aux épreuves. Si des clubs ne figurant pas sur cette liste
désirent participer aux épreuves Foussier, une demande de participation sera à adresser au Comité
des Epreuves Foussier. La phase de qualification qui se déroulait en septembre est ainsi abandonnée
des 2010.
En ce qui concerne le Trophée Foussier + de 50 ans, pas de changement pour cette épreuve, c'est-àdire 1 division de 18 clubs courant Juillet et une qualification pour l’année suivante début septembre.
Un règlement complet des épreuves messieurs et dames sera très prochainement mis en ligne sur le
site des Epreuves Foussier.
Nous espérons ainsi, tout en conservant l’esprit de « la Foussier » , créer une dynamique nouvelle à
nos épreuves, tout en tenant compte des problèmes que rencontrent toutes les associations
sportives et surtout en matière de budget.
Nous restons à votre disposition par téléphone ou par email pour répondre à toutes les questions
que vous vous poseriez.
Bien amicalement
Le Comité des Epreuves Foussier
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