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L’édito

L’actu du mois
Août déroule dans la région plusieurs Grands Prix, et notamment celui de Pau Golf Club 1856,
du Médoc, de Cognac et La Rochelle. Côté Senior si vous avez fêté votre 50ème anniversaire,
n’oubliez pas de vous inscrire au Trophée senior de Bordeaux Lac qui se déroulera les 26 et 27
août sur le parcours de la Jalle.

Les résultats de juillet
Juillet, mois des jeunes avec pour commencer les championnats U16 par équipe. À Nîmes nos
garçons, en grande partie renouvelés (Matthieu Taiclet, Alexandre Mauduit, Tom Dulong, Nicolas Jacques, Louis -Malo Grapotte et Bastien Farines ainsi que Alkinoos Flippes et Max Bomais)
ont dû s'incliner en barrage et joueront donc en 2ème division l’an prochain. Pour nos filles
(Alice Meziat, Margaux Bonafe Océane Vigier ,Camille Queyreau ,Constance Adamopoulos) à
Toulouse, les choses se sont mieux passées, qualifiées 10emes elles se sont débarrassées de Metz
en 8ème avant de s'incliner en quart de finale devant le PCC, futures championnes . C'est aussi
le sprint final pour les qualifications du championnat de France : félicitations à Camille
Queyreau qui l'emporte chez les benjamines et à Alice Meziat 2ème en cadette, elles vont donc
se retrouver à la Baule fin juillet.
Côté Grands Prix, soulignons les excellentes performances de Gala Dumez et de Charlotte Bunel : À Chiberta Gala termine 3ème, Charlotte 10ème . À la Biarritz Cup 4ème place pour Gala
avec un remarquable 64 au dernier tour . Enfin à Hossegor pour le Grand Prix des Landes , Gala
confirme avec une superbe 2ème place, Charlotte finissant 8ème . Pour compléter ce bilan, félicitations à Amélie Jameau pour sa victoire au Grand Prix de Gujan Mestras au début de mois.
BRITISH OPEN 2017, Mike Lorenzo-Vera et Matthieu Pavon, deux anciens vainqueurs du
Grand Prix de Bordeaux, ont participé pour la 1ère fois à ce tournoi majeur du Grand Chelem.

Pour cette 2ème gazette, au cœur
de l’été, revenons sur nos missions prioritaires :
Développer la pratique sportive, et tout particulièrement
auprès des plus jeunes.
Participer aux différents championnats (nationaux et régionaux) et présenter des équipes
dans toutes les catégories
(jeunes, dames, hommes, midamateurs, seniors).
Gérer les déplacements des
équipes et accompagner les
plus jeunes.
Organiser des compétitions de
très haut niveau sous l’égide de
la FFGolf. Un programme dense, qui ne peut se faire sans le
concours de tous, le soutien de
nos partenaires et votre aide.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Portrait
Clément Vigier, 25 ans, est un joueur du golf de Bordeaux Lac depuis
maintenant 14 ans et est membre des équipes hommes depuis 4 ans.
Aujourd'hui il occupe la 170eme place au ranking amateur français et
possède un index de 1,5. Un niveau plus que satisfaisant pour un
étudiant en master de chimie.
Au cours de ces nombreuses années golfiques, il connaît de bons résultats comme notamment une quatrième place lors des championnats de France Messieurs, une troisième place au grand prix de Palmola 2016 ou encore la victoire au grand prix de Gujan Mestras 2016.
Ton meilleur souvenir ? "En 2015, lorsque nous avons perdu en finale
du championnat de France des équipes 2 et que nous sommes allés
ensuite rejoindre l'équipe 1 à Saint Nom La Bretèche qui venait de remporter la Gounouihou.
Ce fut une semaine mémorable".
Et le pire ? "Cette année lors de la descente de notre équipe 1, dont je faisais partie, en deuxième division nationale".

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com
Suivez nous sur la page
Face book :
AS BORDEAUX LAC
Comité de rédaction ;
Charlotte Bunel, Gilbert Lafond,
Claude Mériaux, Henri Ravaut,
Catherine Sauvaget.

Retour sur une règle de golf
L’obstacle d’eau (R 26), vaste sujet dont nous évoquerons ici juste quelques fondamentaux...
La lisière d’un obstacle d’eau est marquée par des piquets ou des lignes tracées au sol, qui sont par
définition à l’intérieur de l’obstacle.
Une balle est dans l’obstacle dès qu’une partie touche l’obstacle. (cf. les définitions).
La règle ne s’applique que « si l’on est sûr ou quasiment certain » que la balle est dans l’obstacle, en
gros si on l’y a vue tomber ou si elle ne peut pas être ailleurs (selon les conditions physiques autour
de l’obstacle). Dans le cas contraire, la balle doit être considérée comme perdue (R 27).

Le conseil du mois
Pour éviter d’oublier un club au bord d’un green (surtout après 3 putts), pensez à le poser sur le drapeau (retiré du trou bien sûr)!

