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L’édito

L’actu du mois
Plusieurs rendez vous au programme d’avril, en équipes il s’agit bien sûr des championnats de France Messieurs, l’équipe 1 donc sur nos terres du 28 au 1er mai sans oublier l’équipe 2 qui sera à Saint Malo du 27 avril au 1er mai. Côté Individuels plusieurs Grands
Prix en Nouvelle Aquitaine, dont la Nivelle du 6 au 8 avril où 4 joueurs du Lac sont en lice.

Les résultats de mars
Championnats régionaux : les équipes 1 hommes et dames se maintiennent en 1ère division : les messieurs à Moliets, 5èmes des qualif. gagnent leur barrage contre Royan. Les
dames à Lacanau après de remarquables qualifications avec 20 coups d'avance , s’inclinent
de justesse face au Golf Bordelais. Quant aux équipes 2, les messieurs à Royan 2èmes des
qualif. éliminent Chiberta en demi finale mais s'inclinent en finale contre le Golf Bordelais.
La toute jeune équipe 2 alignée à la Marterie écrase la concurrence avec 71 coups d'avance
sur les suivantes. Bravo «aux gamines» et leur capitaine Maia Laduche.
Finale des écoles de golf de Gironde, nos 4 équipes étaient en finale : victoire des U 16
filles contre Pessac et des U 12 garçons contre l'équipe 2 de Bordeaux Lac .
Reprise des Grands Prix et des résultats encourageants : 2ème place à Moliets pour Oscar
Desclaux ; à Toulouse Margaux Bonafe est 2ème et Alexandre Decorde 3ème !
Gala Dumez et Charlotte Bunel étaient au golf de Saint Cloud pour les Internationaux de
France, Gala termine 29ème des qualif. et perd au 17 en 8ème de finale, Charlotte ne se
qualifie pas. Cerise sur le gâteau ! Gala avait joué auparavant avec l’équipe de France
girls contre l'Angleterre. A Bordeaux Lac, au Grand Prix Jeunes, belle victoire en minime
d’Aubin LACAZE tandis qu’au Grand Prix Alexandre Decorde finit 9ème en jouant le Par,
chez les dames Delphine Chotin est 6ème.

Portrait : Laurent MERIAUX
Enfant du club, Laurent fréquente le Golf de Bordeaux-Lac depuis plus de 30 ans, quasiment depuis son ouverture avec ses parents. Il fait aujourd’hui figure d’ancien ! Disposant d’une grande expérience du haut niveau et apprécié de tous
il devient capitaine de l’équipe 1 messieurs il y a
1 an et entre au bureau de l’AS fin 2017. Son métier de comptable dans une étude notariale lui
demande du temps, cependant il s’investit plus
que jamais dans son club de toujours. Champion
du club à 6 reprises, il joue pour les équipes du
Lac depuis 29 ans et affiche un palmarès impressionnant avec plusieurs Coupes d’Aquitaine en équipe 1 Messieurs et Mid-amateur et surtout 3 titres de Champions de France
Mid-amateur. Ses meilleurs souvenirs golfiques ? « La 1ère montée du club en Gounouilhou à Aix-Marseille dans les années 90, le 1er titre en Mid amateur à Wimereux en 2011. À
titre personnel le titre Mid amateur à Barbaroux où je gagne le point décisif au 18 contre le
Racing et contre celui qui m’avait battu au 21ème trou l’année précédente » Le pire souvenir ? « Les deux fois où j’ai perdu le match décisif: au 19ème trou lors de la descente de
Gounouilhou à Chantilly en 2009 et au 21ème trou lors de la finale du championnat de
France Mid amateur en 2012 contre le Racing. » À la fin du mois, il s’apprête à jouer avec
l’équipe 1 à Bordeaux-Lac la 2ème division du Championnat de France avec pour seul
objectif « la gagne et la remontée en 1ère division». Le lac est magique !

Le grand rendez vous de ce
début de saison approche puisque Bordeaux Lac a le privilège
d’accueillir les 16 clubs qui
constituent la 2ème division
nationale masculine. Et vous
l’avez compris parmi les 16,
figure notre équipe, et son capitaine dont Charlotte vous a
brossé le portrait. Si vous n’avez jamais assisté à une épreuve en équipes, venez voir d’abord des joueurs de haut niveau, découvrez comment un
sport individuel devient un
sport d’équipe avec la tactique
de groupe qui côtoie le jeu individuel !
Soyez nombreux à encourager
et soutenir l’équipe dans la
quête de son objectif. Rendezvous les 28, 29, 30 et 1 mai sur
nos terres.
Suivez aussi toute l’actu des
équipes sur le site Internet de
l’AS

. 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: Revenons à l’obstacle d’eau (R 26), avec un cas réel, on s’y
croirait ! Un joueur envoie sa balle dans un obstacle d’eau latéral (un fossé). Il ne la retrouve pas,
détermine au mieux le point d’entrée et droppe une balle selon R 26-1c (à 2 clubs du point déterminé, sans se rapprocher du trou). Il la joue et s’avance. Un peu plus loin, il aperçoit « sa » balle
d’origine dans le fossé et, croyant bien faire, la droppe et la joue jusqu’au trou...
Selon la Règle, la première balle droppée était en jeu ; que ce soit « la sienne » ou pas importe peu. Il aurait
du continuer avec elle. Ayant droppé indument une autre balle, il encourt 2 coups de pénalité supplémentaires pour avoir joué d’un mauvais endroit (R 20-7). S’il s’était avantagé, il aurait été disqualifié.
Le mot de l’intendant de parcours (greenkeeper) Laurent MIGNOT : Les greens (1):
Après une période hivernale de repos végétatif pour l'ensemble des graminées (sauf le pâturin annuel), la hauteur des greens va
être progressivement diminuée de 4,5 à 3.5mm en quelques semaines, en respectant quelques principes biologiques.
Cette préconisation hivernale tend à diminuer la pression parasitaire de certains agents pathogènes comme la fusariose hivernale ;
un bon couvert végétal durant cette période est essentiel pour assurer une bonne entrée en saison afin d’offrir des greens de qualité. Mais la tonte n'est pas le seul élément à prendre en compte pour avoir de bons greens… A suivre !

