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L’édito

L’actu du mois
2018 se précise avec les deux rendez vous traditionnels de début de saison : Grand Prix
Jeunes les 24 et 25 mars, Grand Prix de Bordeaux la semaine suivante : des compétitions
qui vont faire le plein de golfeurs venus de toute la France puisque les parcours de Bordeaux Lac ont été choisis pour accueillir le championnat de France de 2eme division fin
avril et le championnat des jeunes du 25 au 31 juillet.
C’est aussi la reprise des compétitions en équipes, avec les championnats régionaux : pour
les messieurs il s’agira du weekend des 9-10-11 mars à Moliets (équipe 1) et Royan (équipe
2), pour les dames le week-end suivant à Lacanau (équipe 1) et à la Marterie (équipe 2).
Merci à la Ligue de Nouvelle Aquitaine de permettre ainsi aux clubs de présenter pour la
première fois une équipe 2 féminine.

Les résultats de février
En attendant les compétitions ont repris : le grand prix PACA à Valescure auquel ont participé nos deux inséparables, Gala Dumez 9eme et Charlotte Bunel 23eme .
Le golf du Médoc accueillait également ses traditionnels Magnum, compétition par équipe
sur invitation, avec un très bon résultat puisque nos garçons ne se sont inclinés qu'en finale contre l'équipe locale. À souligner la présence de nos deux catalans Marc Sabria et Joël
Girbau qui après avoir brillamment réussi les cartes nous a annoncé qu'il repoussait son
passage chez les pros pour défendre les couleurs de Bordeaux Lac et nous aider à retrouver la Gounouilhou ! Chapeau Joël !

Portrait : Laurent ELDUAYEN
Laurent occupe depuis 2010 le poste de responsable
de l’enseignement. Natif de Peyrehorade, c’est d’abord un attachement très fort pour le sport, il a pratiqué tout jeune le rugby, a été maitre nageur, c’est
donc très logiquement à 18 ans qu’il intègre une formation STAPS à Bordeaux pour devenir professeur
EPS. Il découvre à ce moment le golf et met les bouchées doubles pour acquérir le niveau de jeu nécessaire à l’accession à la formation proposée par le CREPS
et le golf de Bordeaux lac sous la houlette de Jean
DELGADO le responsable enseignement de l’époque
et Gilbert LAFOND. Pari réussi puisqu’il devient diplômé à 25 ans, enseigne le golf à Salies de Béarn , avant d’intégrer le comité départemental des Pyrénées Atlantiques comme
cadre technique avant de poursuivre à Bordeaux Lac.
Ce qu’il aime tout particulièrement quel que soit le joueur, c’est le faire progresser, lui
permettre de mieux jouer et scorer. Parce qu’au-delà de ce métier de formateur entièrement tourné vers les autres, il est aussi comme vous, un joueur de golf et joue chaque
semaine un parcours 18 trous.
Son plus mauvais souvenir : la descente en 2ème division l’an dernier de l’équipe masculine. Le meilleur, ou plutôt les meilleurs, puisqu’il s’agit des titres de champions de France,
des accessions des équipes aux divisions supérieures. Preuve s’il en fallait que sa motivation est bien présente et entièrement au service des joueurs du club et de nos équipes.
Merci Laurent et BON ANNIVERSAIRE à toi avec juste quelques jours de retard !

Côté météo je vous l’accorde, ce
n’est pas encore le top ! Côté
évènements sportifs, c’est déjà
lancé et plutôt bien parti !
La preuve en chiffres : Grand
Prix Jeunes
368 demandes
pour « seulement » 206 places,
et donc des heureux qui viennent de tous les coins de France
mais aussi des déçus qui ne
pourront pas jouer.
Pour le Grand Prix et le Trophée de Bordeaux, déjà plus de
60 demandes alors ne tardez
pas à vous inscrire , la date
limite des inscriptions approche !
Un grand merci aux 375 personnes qui ont déjà pris leurs
cotisations AS 2018, on compte
sur les autres pour en faire de
même dans les semaines à venir !
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.

Retour sur les règles de golf: Balle perdue dans une zone d’eau fortuite
C’est de saison... Comme pour un obstacle d’eau, on ne peut appliquer la règle que s’il y a
certitude ou quasi-certitude que la balle est dans l’eau fortuite. Le point de référence pour
l’application de la règle est alors le dernier point de franchissement des limites les plus externes de l’eau fortuite. NOTA : attention, du sol mou ou spongieux n’est pas de l’eau fortuite à
moins que de l'eau ne soit visible à la surface avant ou après que le joueur prenne son stance.

Un peu d’étiquette : pour le respect du parcours et des autres joueurs.
N’oubliez pas de remettre en place et de tasser du pied vos divots afin que le fairway ne soit pas altéré, même et surtout après un
mauvais coup (ça arrive aux meilleurs...).

