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L’édito

L’actu du mois
Place en juin aux Championnats de France MidAm (+30ans), Le club alignera 3 équipes :
les dames en 1ère division aux Aisses, les messieurs également en 1ère division à Moliets,
ainsi qu’une équipe 2 à Montgriffon. Sur un plan individuel, le mois de juin affiche Le
Classic MidAm à Moliets, plusieurs Grand Prix dans la région (Royan, Pau, Limoges, Les
Vigiers, Gujan) ainsi des Grand Prix Jeunes à Aubazine et La Porcelaine.

Les résultats de mai
L’équipe dames a brillamment remporté son barrage contre Chantilly et assuré son maintien en 1ère division lors des championnats de France. Sur le plan individuel, Aubin Lacaze signe 2 belles performances à Téoula (2ème après play-off) et à Mont de Marsan, vainqueur du Grand Prix. Alexandre Decorde termine 2ème à Périgueux après play off. Lors
des qualifications départementale et régionale, nos jeunes se sont distingués et sont en très
bonne voie pour se qualifier pour les championnats de France de fin juillet à Bordeaux
Lac. Félicitations à tous et plus particulièrement à : Ilan Dufresnoy, Manon Betuing, Camille Queyreau qui sont actuellement en tête dans leurs séries. (tous les résultats détaillés
sur notre site internet rubrique ACTUS).
L’équipe Senior Homme termine 5ème des interclubs Gironde.
Lors des championnats régionaux MidAm, nos 2 équipes se maintiennent en 1ère division
Nouvelle Aquitaine. Au ranking national amateurs plusieurs joueurs font un bond au
classement : Sam Dumez 86è (+ 33 places) Oscar Desclaux 134è (+12) Alexandre Decorde
181è (+68 ) Charlotte Bunel 29è (+14) et Aubin Lacaze (voir son portrait ci-dessous).

Portrait : Aubin Lacaze
Agé seulement de 15ans, il a tapé ses premières balles il y a
11ans et pratique sérieusement depuis 5 ans. Licencié depuis toujours à Bordeaux Lac (hors 2 années) , il a joué au
rugby tout jeune puis en suivant son père sur les parcours, a
découvert le golf. Fou de sport, élève de seconde , il aimerait
passer Pro et poursuit ses études au CNED en ayant intégré l’académie de Moliets depuis novembre. Dans le cadre
de sa préparation physique il pratique aussi le tennis et la
course à pied.
Cette première partie de l’année est exceptionnelle, il vient
de gagner 290 places au classement national amateur (236è )
(voir ci-dessus la partie résultats) et affiche un index de 1.6.
Ton meilleur souvenir : « ma victoire au Grand Prix de Mont de Marsan il y a quelques
jours et les championnats de France 2016 à Bondues ». Et le pire : « Le Grand Prix de la
Nivelle 2017, j’avais l’impression d’avoir perdu mon golf ! » Et à part ça Aubin : « je suis
très content d’être de retour dans mon club de cœur où j’ai retrouvé un environnement
favorable pour être performant et heureux ! » P.S. Nous aussi à l’AS, sommes très contents de
te retrouver !

L’Open de France Handigolf a
vu s’affronter sur la Jalle 49
joueurs. Le score du vainqueur
(+3 sur 2 tours) témoigne de la
qualité des participants. Audelà du bilan sportif, nous retiendrons de ce week-end la
formidable leçon de vie de ces
joueurs, un bel état d’esprit, et
une communion entre bénévoles et joueurs. Alors humbles
valides qui parfois râlez sur le
parcours, jetez les clubs, oubliez de ratisser dans les bunkers et de relever vos pitchs,
pensez à eux, car même avec
une jambe ou un bras en moins,
ils ont un comportement et un
respect irréprochables sur le
parcours. En marge de l’Open,
ce fut aussi la labellisation d’une école de golf Handi à Bordeaux Lac en présence du Président de la FFGolf. Un joli
mois de mai qui fait du bien !
Retenez la date du 7 juillet,
nous fêterons les 40 ans du golf.
Restons en contact !

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

Retour sur les règles de golf: Terrain en conditions anormales et animal fouisseur (R25-1) Selon la
définition figurant au Livret des Règles, tout trou, rejet ou passage sur le terrain fait par un animal fouisseur,
un reptile ou un oiseau est un terrain en conditions anormales.
Et comme un "animal fouisseur" est un animal (autre qu’un ver, un insecte ou un animal similaire) qui fait un
trou pour son habitation ou son abri, tel qu'un lapin, une taupe, une marmotte..., en conséquence une gratte de
chien ou de chat dans un bunker... c’est « pas de chance ».

Le mot du green-keeper Laurent Mignot : Les greens (3) le Top Dressing ?
Vous vous demandez souvent pourquoi : « Ils ont encore sablé les greens, je n'ai pas de chance ! » Cet apport régulier de sable très fin, rond ,lavé a des intérêts multiples. Pour le joueur, il sert à la planimétrie entre les différentes graminées et les imperfections du green, à améliorer également la fermeté du sol et la rapidité du green.
Pour l'équipe technique ,il permet également un très léger "drainage" de surface mais surtout de réguler le feutre (zone de gazon en voie de décomposition empêchant les échanges gazeux et liquide) . Sabler un green régulièrement est donc un gage de qualité, et non de gène !

