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L’actu du mois
Coupe de France Jean Lignel à Hossegor du 8 au 10, Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan
les 9 et 10, Grand Prix du Bordelais les 2 et 3 et de Lacanau les 16 et 17. Mais septembre
c'est surtout les rendez-vous des équipes séniors. Au niveau régional à Gujan pour les
hommes les 2 et 3 , et à Casteljaloux pour les dames les 9 et 10. Au niveau national les
hommes disputeront leur championnat du 14 au 17 à Albi. Et nos dames à Brive le 30 septembre et le 1er octobre. Bon courage et bonne chance à nos représentants

!

Les résultats d’août
Le championnat de France des jeunes se déroulait cette année à La Baule avec deux représentantes de Bordeaux Lac : Camille Queyreau en benjamine et Alice Meziat chez les minimes qui se sont brillamment qualifiées après les deux premiers tours, mais l'aventure s'est
arrêtée en 16eme. BRAVO à nos jeunes filles !
Du 15 au 19 août Gala Dumez a participé au prestigieux British Girls et s'est qualifiée avec
un joli +3 sur deux tours mais s'est inclinée en 32ème. Gala confirmait sa forme internationale avec un très bon top 10 aux Internationaux juniors de Belgique du 24 au 28 août.
Au Grand Prix du Médoc, après la sœur demandez le frère ! Sam Dumez à signé une très
belle 9eme place mais l'exploit est à attribuer à Charlotte Bunel avec une superbe 2eme place ,un exploit qu'elle renouvelait avec une nouvelle 2eme place aux Grand Prix de Massane.
BRAVO Charlotte !
Les seniors avaient aussi leurs compétitions : à Périgueux, exploit de notre couple bordelo
kenyan : Gil Recizac remporte le trophée et son épouse Arianne termine à la 2eme place
Place enfin au Trophée senior de Bordeaux Lac qui rassemblait 62 participants dont 20 dames (un record ! ). Chez les hommes victoire en play-off du « voisin » Antoine Larribet,
chez les dames c'est Magali Domecq qui l'emporte devant. .. Arianne Recizac.

Portrait
Alice Meziat, 16 ans au mois de décembre prochain, est
une jeune joueuse issue de l'école de golf. Elle débute ce
sport à 10 ans et progressivement se prend d'affection
pour la petite balle blanche. Elle gravit les échelons année après année pour atteindre un index de 2,9 à ce jour.
Sa bonne saison 2017 symbolisée par une brillante qualification au Championnat de France Jeunes, une 2ème
place au Grand Prix de Mont de Marsan et la victoire au
Grand Prix de Périgueux montre effectivement que la
162ème joueuse française amateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Ton meilleur souvenir golfique ? "Cette année lorsque je
me qualifie pour les Championnats de France Jeunes
pour La 1ère fois". Et le pire ? " Lors des Championnats
de France par équipe jeunes cette année, je fais 11 au 1 le
2ème tour de stroke"

Retour sur une règle de golf:
Balle en jeu, provisoire, perdue, substituée, mauvaise balle...

L’édito
C’est donc la rentrée, y compris
pour les 210 jeunes de l’école
de golf, encadrés par les pro du
club et les moniteurs stagiaires
du CREPS. La priorité de l’AS
reste bien la formation, la détection des joueurs des équipes
de demain au travers notamment du groupe Elite/Espoir
(24 jeunes) . Cette année 40
jeunes ont ainsi participé à des
compétitions régionales ou
nationales, dont l’organisation
et l’accompagnement sont assurés par l’AS.
Sans nul doute notre 1er poste
de dépenses, un grand merci à
vous et votre soutien financier
au travers de votre cotisation.
Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de Michel
Cazeaux, licencié depuis 1994
et membre des équipes séniors.
Toutes nos condoléances à sa
famille et ses proches.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

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.

Toutes ces expressions ont leur importance et sont définies dans le Livre des Règles de golf. Pour
faire simple, la balle en jeu est celle que vous avez tapée au départ ; elle reste en jeu jusque dans le
trou, sauf si elle devient perdue, hors limites ou a été relevée. Une balle est perdue (R 27-1) lorsqu’elle n’a pas été retrouvée dans les 5 minutes de recherche. Une balle provisoire (R 27-2) est une
balle jouée pour accélérer le jeu en cas de balle pouvant être perdue ou hors limites. Elle pourra ou
pas devenir une balle en jeu. Une balle substituée est une balle mise en jeu à la place de la balle d’origine (qui était en jeu, perdue, hors limites ou relevée). Elle devient balle en jeu, que la substitution
soit autorisée ou pas. Toute balle autre que la balle en jeu, la balle provisoire ou la balle substituée
est une mauvaise balle. Il y a bien entendu des cas particuliers, mais... restons simples !

Un peu d’étiquette : le jeu lent.
Un parcours de golf n’est pas un parc ni un jardin d’agrément... Il s’agit d’un équipement sportif à partager. Il faut donc respecter
un temps de jeu raisonnable : 1/4 heure par trou en moyenne pour une partie de 4, soit 4h30 pour 18 trous, c’est largement suffisant. Dans tous les cas, le bon repère est de ne pas se laisser distancer par la partie qui précède (ne pas se contenter de ne pas gêner
la partie qui suit). Et il n’est pas besoin de « bien jouer » pour y arriver. Il suffit de ne pas « prendre son temps », en particulier entre les coups. Parler d’entrejeu lent serait donc plus juste !

