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L’édito
Cette météo ne nous encourage
pas à fréquenter les parcours.
C’est cependant le moment de
renouveler votre licence, et
marquer votre soutien à l’AS en
prenant votre cotisation. On
vous en remercie par avance.

Les résultats de décembre

En cette saison pour avoir des nouvelles de nos
joueurs il faut franchir l' Atlantique !

Fin décembre se déroulait en Floride le Dixie Amateur qui rassemblait 260 joueurs et
joueuses de haut niveau dont notre 9eme française Gala Dumez et son frère Sam. Malgré
un putting difficile ils passaient le cut pour finir tous les deux au pied du top 30. Bravo à
la famille !

Portrait : Cédric Calatayud
Élu à la présidence de l’association sportive de Bordeaux-Lac le 6 décembre dernier, Cédric a la lourde tâche de succéder à l’emblématique Gilbert Lafond.
Né en 1976, ce Dacquois d’origine a découvert le golf il y a maintenant une dizaine d’année à Bordeaux-Lac. Titulaire d’une maîtrise informatique puis d’un diplôme de Master
spécialisé à Kedge il est aujourd’hui responsable de formation d’ingénieurs.
Sportif dans l’âme il a notamment remporté 4 titres de
champion de France UNSS en rugby, 1 titre de Champion
des Landes en basket, pratiqué le tennis puis le golf où il a
atteint un index de 11,5.
Vite intégré au club il devient membre du bureau en 2011 et
s’investit beaucoup auprès des jeunes.
Apprécié de tous et désireux « de rendre ce qu’on lui a donné » dans le milieu du sport étant jeune il s’apprête à démarrer un nouveau cycle au sein de l’association sportive.
Souhaitons lui bonne chance et nul ne doute de sa réussite et de son investissement !
Son meilleur souvenir remonte au Championnat du Club 2016 lorsqu’il termine 1er dans
sa série.

Notre actualité en 2018 s’annonce en effet chargée et passionnante puisque nous aurons
le plaisir et le privilège d’accueillir cette année 3 épreuves
fédérales majeures. Nous aurons l’occasion d’en reparler
chaque mois dans la gazette,
retenez déjà que du 28 avril au
1er mai, se déroulera le championnat de France Messieurs
2ème division.
Nous espérons vous voir nombreux soutenir et encourager
notre équipe qui vise la
remontée en 1ère division.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com
Suivez nous sur la page :

Le plus mauvais est assez récent, lors du championnat du club 2017 et ce fameux trou n°11
où son ami Jean Christophe Jacques a connu quelques mésaventures qui les a malheureusement tous fait sortir de leur partie.

Retour sur les règles de golf: La balle provisoire (Règle 27-2)

ASBORDEAUXLAC
Comité de rédaction : Charlotte
Bunel, Cédric Calatayud, Claude
Mériaux, Henri Ravaut,
Catherine Sauvaget.

Comme évoqué en septembre dernier, une "balle provisoire" est une balle jouée pour une
balle pouvant être perdue à l'extérieur d'un obstacle d'eau ou pouvant être hors limites.
Le but de jouer une balle provisoire est de permettre de gagner du temps ; même si c’est
désagréable, c’est encore pire de revenir au départ après 5 minutes de recherche infructueuse...
Deux impératifs : annoncez clairement votre intention et faites-le avant de partir en avant
(ou ravisez-vous vite !).

Un peu d’étiquette : Soins à apporter au terrain : réparer les pitchs sur les greens
Les pitchs (impacts de balles) sont une cause majeure de la dégradation d’un green. La balle comprime la surface. Cette surface
comprimée empêche l’eau de pénétrer, l’humidité reste en surface et favorise le développement des champignons. Ces champignons vont se transformer en maladie qui va détruire le gazon. Cette zone morte du green va mettre 3 semaines environ à se réparer.
Alors afin d’avoir de beaux greens, n’oubliez pas votre relève pitch et obligez-vous à relever au minimum 1 pitch par green même
si ce n’est pas le vôtre !!!

