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L’édito

Le comité directeur de l’AS 2018
Président : Cédric Calatayud Trésorier : Francis Boitaud ; adjoint : Maia Laduche
Secrétaire : Claude Mériaux ; adjoint : Catherine Sauvaget
Les commissions (certaines restant à compléter) : Messieurs : Laurent Mériaux, Alfred
Khenchouche Dames : Maïa Laduche Jeunes : Jean-Christophe Jacques, Laurent Elduayen, Michel Taiclet Seniors : Catherine Sauvaget Communication /Partenaires : Catherine Sauvaget, Joffrey Basque Animation : Christian Basque, Alfred Khenchouche

Les résultats de novembre
Le Hossegor Trophy rassemble sur invitation les 14 meilleurs clubs d'Aquitaine. Bordeaux
lac était représenté par Laurent Meriaux, Oscar Desclaux, Marc Sabria, Joël Girbeau, Aubin Lacaze et Clément Vigier. Après avoir remporté la qualification et la demi finale, ils
s'inclinaient en finale contre l'équipe locale. Un résultat encourageant pour l'année prochaine.
La fête de l'AS a rassemblé près de 150 joueurs sous un beau soleil. La formule du scramble à 5 est toujours aussi conviviale, la victoire est revenue à l'équipe menée par Matthieu
Taiclet avec un joli moins 15 ! Mais l'exploit du jour revenait à l'équipe de "vétérans", venue hors concours, rendre hommage à Gilbert Lafond : 2 pars, 14 birdies et 2 eagles pour
un score de 54 (soit –18) réalisé par S Moses ,M Amaro, L Cazaux et J Charpentier.
Un dernier mot pour saluer la victoire de la toute jeune nouvelle venue au club, Manon
Betuing au grand prix d'Albret.

Portrait : Charlotte BUNEL
Douée pour les jeux de balle et sportive dans l’âme, elle débute le tennis à 5 ans, le golf à 8
ans et choisit à 13 ans de consacrer son temps libre au golf. Elle se fait rapidement remarquer dans les compétitions régionales puis nationales (qualifiée 6 fois au championnat de
France des Jeunes). Elle gagne le Grand Prix de Mont-de-Marsan, obtient de nombreuses
deuxièmes places dont celle de Massanne récemment. C’est
aussi une figure maitresse de l’équipe féminine en 1ère
division, tant pour ses qualités golfiques que pour la bonne
humeur qu’elle y distille.
Dotée d’un caractère bien trempé, selon l’expression consacrée, Charlotte aime la compétition et se montre exigeante
envers elle-même. C’est une lionne ! Si c’est toujours d’un
pas très décidé qu’elle marche vers sa petite balle jaune, si
le verbe est parfois haut, c’est parce que sa détermination
est à la hauteur de ses ambitions.
Titulaire d’un baccalauréat S et d’un DUT de commercialisation, elle choisit de faire cette année une pause dans son
cursus scolaire. Son niveau actuel (45ième joueuse française et un index négatif de –0.4) lui ouvre désormais les portes des compétitions internationales, et nul doute que 2018
sera une année européenne !
On me dit qu’elle fréquente régulièrement le practice de
Bordeaux Lac en début d’après-midi et les fairways en fin de journée. N’hésitez pas à la
saluer, elle est foncièrement sympathique et délicieusement drôle !

Retour sur les règles de golf: Dropper et redropper (R 20-2).

Pour cette dernière de l’année,
le portrait est celui de
« Chacha » qui depuis juillet
tire le portrait des autres, merci
à Sabine Dumez de l’avoir réalisé.
Félicitations à Cédric Calatayud, élu à l’ unanimité Président de l’AS.
Vous allez dans les prochaines
semaines prendre votre licence
2018 auprès de l’équipe d’accueil de Blue Green. Ce sera le
moment de marquer votre soutien à l’AS, alors pour reprendre une phrase célèbre des Restos du Coeur, « on compte sur
vous ».
Le comité directeur de l’AS
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous retrouvera avec grand plaisir en 2018
pour de belles et nouvelles
aventures golfiques !
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

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

Les Règles permettent de déterminer l’emplacement près duquel une balle doit être droppée.
La balle droppée doit alors d’abord toucher la partie du terrain imposée par la Règle applicable.
Si ensuite, entre autres, elle roule à plus de 2 longueurs de club de ce point, ou vient reposer
plus près du trou que la position d’origine, le point le plus proche de dégagement ou le point
d’entrée dans l’obstacle d’eau, il faut redropper. Si cela se reproduit, il faut alors placer la
balle aussi près que possible de l’emplacement où elle a touché en premier une partie du terrain lorsqu’elle a été redroppée.
Cas des dropping zones (DZ) : les 2 longueurs de club s’appliquent, mais pas la notion « plus
près du trou ».

Un peu d’étiquette : Sécurité, quelques rappels qui vont de soi (?)
Ne pas jouer tant que les joueurs qui vous précèdent ne sont pas hors d’atteinte (même s’ils sont trop lents à votre goût).
Toujours alerter les ouvriers du terrain qui se trouvent à proximité ou devant vous lorsque vous allez jouer un coup qui pourrait
les mettre en danger (il faut bien qu’ils travaillent).
Si vous jouez une balle dans une direction où cette balle risque de frapper quelqu’un, criez immédiatement « balle » pour avertir
du danger.

