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L’actu du mois

C’est terminé pour les compétitions amateurs 2017, retenez cependant la date du 18 novembre pour la fête de l’Association Sportive. Ne tardez pas à vous
inscrire, le nombre de joueurs étant limité, vous jouerez en équipe de 5 joueurs (formule
scramble) « coaché » par l’un des joueurs de nos équipes. Convivialité, bonne humeur
assurée, avec des scores sous le par !

Les résultats d’octobre
Un grand cru pour le championnat du club ! Les 14 et 15 octobre, sous un soleil estival,
155 joueurs se sont affrontés pour remporter un des 14 titres en jeu. Les grands vainqueurs sont deux "historiques "de Bordeaux Lac : Laurent Meriaux qui a été un acteur
majeur de toute l' histoire du club, a bouclé le second tour en 70 lui permettant de se défaire de Matthieu Rodellar. Chez les dames, Charlotte Bunel a confirmé ainsi son bel été .
Chez les seniors bravo à Françoise Beynac et Joël Delbez , eux aussi des "historiques " !
Lors des Internationaux de France Dames du 6 au 8 octobre à Morfontaine , Gala Dumez
et Charlotte Bunel, nos deux inséparables, se sont illustrées dans cette compétition très
relevée avec respectivement une 9ème et une 27ème place.
Autres bonnes nouvelles du mois : Margaux Bonafe confirme sa belle forme en remportant le grand prix des étangs de Fiac. Leo Mathard continue de faire des étincelles aux
États Unis avec ses deux victoires consécutives en tournoi universitaire .
Enfin nos jeunes ont accédé à une prometteuse demi finale au Trophée Eluere à Hossegor .

Portrait : Pascale Bonneau
C’est en septembre dernier que Pascale a découvert le
golf à Bordeaux-Lac grâce à la formule enseignement
proposée par Blue Green.
Après avoir travaillé 40 ans au journal Sud-Ouest, cette
jeune retraitée est plutôt active ; elle est d’ailleurs bénévole permanente au Resto du Cœur depuis 3 ans. Avec un
mari golfeur, le choix du golf s’est imposé et lui permet
de se canaliser, de trouver du calme tout en profitant
d’une activité physique au grand air.
Désireuse de passer la carte verte afin de partager des
parties entre amis, la formule d’enseignement est complètement adaptée. Elle apprécie tout particulièrement le
professionnalisme des enseignants et l’ambiance conviviale des cours et recommande
cette formule à quiconque souhaiterait découvrir un sport qui selon elle nécessite concentration, persévérance et patience.
Ses plus mauvais souvenirs : commencer un cours en ratant tout ! C’est dans ces moments
qu’elle cherche à se remotiver afin de taper de meilleurs coups.
Son meilleur souvenir fut le premier PAR réalisé sur le pitch and putt de Bordeaux-Lac.
Bon courage Pascale, accroche-toi ! Objectif Carte Verte !

Retour sur les règles de golf: les piquets de marquage du terrain

L’édito
Un beau mois d’octobre qui
s’achève et a vu Gala Dumez
intégrer l’équipe de France lors
des championnats du monde
Juniors, ce qui nous réjouit et
nous conforte dans notre mission première : la détection et
l’accompagnement des jeunes
golfeurs. Etape importante :
notre nouveau site Internet.
Soyez nombreux à le consulter,
et nous dire ce que vous en
pensez. Véritable lieu d’échanges entre nous, et d’accès à
l’actualité du moment et aux
archives du club.
Notez dans vos agendas l’assemblée générale le 17. Venez
nombreux y assister, élire vos
représentants (3 postes sont à
pourvoir) et nous rencontrer.
Ce sera aussi l’occasion de saluer et remercier Gilbert Lafond
qui tire sa révérence après
avoir présidé l’AS pendant 17
ans avec toute l’énergie qu’on
lui connait !
Restons en contact !

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

Ils sont blancs pour les hors limites (HL), jaunes ou rouges selon statut pour les obstacles
d’eau (OE) ; les piquets des terrains en réparation (TER) sont bleus ou précisés par le Comité.
Les piquets des hors limites sont fixes ; les autres peuvent être retirés (et remis bien sûr !).
Les lisières des HL, des OE et des TER sont délimitées par les points les plus à l’intérieur
(HL) ou à l’extérieur (de l’OE et du TER) de ces piquets au niveau du sol. Elles se prolongent verticalement vers le haut et vers le bas, sauf pour les TER (vers le bas seulement).
Une balle est hors limites lorsqu’elle repose tout entière hors limites tandis qu’une balle est
considérée comme étant dans un OE ou dans un TER lorsqu'elle y repose ou qu'une partie
quelconque de celle-ci touche l'OE ou le TER. Quand il est fait usage de lignes au sol, celles-ci sont elles-mêmes HL, dans l’OE ou dans le TER. Elles priment éventuellement sur les
piquets.

Un peu d’étiquette : la priorité sur le terrain
Elle est déterminée par la cadence de jeu du groupe de joueurs. Le terme « groupe » inclut aussi le joueur seul.
Si un groupe a un trou entier de retard par rapport au groupe précédent et retarde le groupe suivant, il devrait inviter ce dernier à
passer (Nota : sans qu’il ait besoin de le demander !). Le groupe ayant laissé passer ne devrait pas reprendre le jeu avant que le groupe
dépassant soit hors d’atteinte.

