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L’édito

L’actu du mois
Du 4 au 8 : Championnat France par équipes dames 1ère division à Hossegor. Les 26 et 27 :
championnats régionaux MidAm 1ère division, à Périgueux pour les dames, à Saintes
pour les messieurs. Côté jeunes : championnats interdépartementaux : U12 à Langon le 8,
benjamins-minimes à Mont de Marsan le 22 ; 1er tour des qualifications régionales à Albret
les 26/27, le 3ème tour du circuit Espoir U12 à Gujan le 26. Sans oublier deux Grands Prix
en région : Périgueux et Mont de Marsan

Les résultats d’avril

En individuels, au Helen Holm Scottish Women’s
Championship Gala termine 12è (74+69+76) Chacha 58è. Très belle 3è place pour Chacha
à la coupe de France Dames à St Malo. En région Oscar Desclaux 6è à l’Open d’Arcachon,
Doublé gagnant au Classic MidAmateur du Bordelais (Anaïs Combes devant Delphine
Chotin) et 3è place pour Laurent Mériaux. La palme du mois d’avril revient à Alex Decorde avec une victoire dans le par au GP de Montauban, et une 1ère place partagée au GP de
St Emilion (-2 au total des 2 tours), la victoire lui échappant en playoff !
Côté Jeunes (-16ans) début des rencontres interdépartementales et des phases de qualifications pour le championnat de France de fin juillet, plus d’infos sur le site internet.
Côté Championnat de France Messieurs, l’équipe 2 termine 6ème des qualifications, perd
de justesse 4 à 3 en 1/4 de finale au 18ème trou du dernier match ! L’équipe 1 termine en
tête des qualifications, se défait d’Ozoir en 1/4 de finale 5.5 à 1.5 et gagne la dem-finale
face à Toulouse Palmola 4.5 à 2.5 . Bravo Messieurs, toutes les infos, les vidéos, les photos
de la compétition sur le site internet (rubrique ACTU) .

Portrait : Maia Laduche (ML)et Charlotte Maguin-Léopold (CML)
Arrivées au club il y a respectivement 11 et 10 ans, elles ont pris les rênes de l’équipe 1
dames il y a 8 ans. Duo aussi complémentaire qu’efficace elles sont à l’origine d’une équipe compétitive. À l’approche du tournoi le
D’où venez vous ? Comment avez vous plus important de l’année, elles nous livrent
commencé le golf ? CML : A l’âge de 7 ans une interview qui nous permettra de mieux
avec mon grand père à Vierzon. J’ai joué là- les connaitre.
bas jusqu’à mes études. Après une petite
pause, j’ai repris le golf à mon arrivée à
Bordeaux en 2007. ML : Je viens de St Jean
de Luz. J’ai commencé à 8 ans à Chantaco.
Mes parents ont pris la gérance du restaurant du golf, étant sur place l’initiation devenait une évidence !

Pourquoi un double capitanat ? CML : Le
capitanat demande beaucoup de temps et
d’énergie. Nos vies professionnelles sont
très actives et chargées. Prendre le capitanat ensemble a donc été une évidence au
départ de Carole. C’est aussi rassurant
d’être deux pour prendre les décisions.

Votre binôme en 3 mots c’est ? CML :
Généreuse, épicurienne et sensible. ML :
Performante, intelligente et tenace.

ML: C’était plus facile pour une bonne
organisation. Nous avons réparti les tâches selon nos appétences ce qui permet
une meilleure ﬂuidité et une proximité
avec les joueuses.

Le pire souvenir : CML : 2014 descente en
2ème division au championnat d’Aquitaine
après une erreur sur la liste des inscrites.
ML : Pau 2017 au Championnat d’Aquitaine. Nous sommes passées complètement à
côté. Il manquait deux ingrédients majeurs:
le jeu et la cohésion.

Et le meilleur : la montée pour la première fois en Golfer’s au golf de Montpellier Massane en 2014

Ils l’avaient annoncé, ils sont
allés jusqu’au bout de leurs
rêves et retrouvent juste 1 an
après l’épisode Médocain, la
1ère division. Bravo à toute
l’équipe, aux cadets, au coach
sans oublier le public qui a suivi avec enthousiasme et fairplay cette journée de mardi qui
a été jusqu’au bout du suspense
sous un beau soleil !
Après les messieurs, place le
week-end prochain aux dames
et tout particulièrement au
championnat de France 1ère
division, appelée « La Golfer’s » du 4 au 8 à Hossegor. Le
portrait croisé des 2 capitaines
vous en dira plus sur leurs ambitions. Si vous êtes dans les
Landes ce week-end venez les
encourager.
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 et Catherine
Sauvaget.

Quelles sont vos attentes pour la Golfer’s ? Faire plaisir à notre
président , être dans les 8 premières à l’issue des qualiﬁcations
et jouer les matchs play plus détendues !

Le mot de l’intendant de parcours Laurent MIGNOT : Les greens (2): le pâturin annuel
Le cycle végétatif de nos graminées de golf reprend grâce au réchauffement du sol .Alors arrive sur nos greens
le cauchemar du greenkeeper : le pâturin annuel. Son installation est tellement facile, grâce à son cycle biologique, que nous la considérons comme une "mauvaise herbe "sur nos greens pour deux raisons :
Elle a le pouvoir de fleurir très souvent donc de se multiplier, rendant les greens de couleur jaune-clair, non
roulants, voire sautillants, influençant ainsi notre ligne de putt… Elle est malheureusement très sensible aux
stress hydriques et surtout aux attaques parasitaires, sur l'ensemble de l'année. Les traitements phytosanitaires
pratiqués sur les greens sont principalement liés à ces maladies. Pour diminuer l’impact du pâturin annuel,
nous mettons en place une inversion de flore par regarnissage (Agrostis Stolonifère)… A suivre !

