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L’édito

L’actu du mois
Place dans les prochaines semaines jusqu’à l’automne aux « moins jeunes », avec la 10è
édition du Trophée Seniors de Bordeaux Lac. Ce même week-end, l’AS propose également
un critérium sur 36 trous ouvert à celles et ceux qui ne rentrent pas dans le champ du Trophée. En région signalons les trophées seniors de Périgueux et Angoulème ainsi que les
Grands Prix du Médoc et de Cognac.

Les résultats de juillet
Aux championnats de France par équipes des jeunes (U16), maintien de l’équipe féminine
en 1ère division, après la défaite en 1/8ème contre Saint Cloud. Les garçons se sont brillamment qualifiés en terminant 5ème grâce à un second tour de grande qualité, ils s’inclinent en quart de finale contre le golf de Touraine et restent en 2ème division nationale.
En individuels ils ont été 5 à se qualifier pour la phase finale nationale: Maxence Bonnet,
Ilan Dufrenoy en U12 , Aubin Lacaze et Théo Lavergne en minimes, et Manon Betuing en
benjamines. 4 passent le cut, et jouent les match-plays avec des fortunes diverses : Ilan ET
Théo perdent en 1/16è, Aubin s’incline en 1/8è et...Manon poursuit sa route !!!
Au Grand Prix de Chiberta : 4 joueurs passent le cut et terminent 19è (Oscar Desclaux),
42è (Sam Dumez), 49è (Aubin Lacaze), 18è (Charlotte Bunel). Lors de la Biarritz Cup, 2
joueurs passent le cut : Sam Dumez (53è) Charlotte Bunel (15è). Au Grand Prix des Landes, 3 joueurs passent le cut : Sam Dumez (24è), Oscar Desclaux (39è), (Marc Sabria (66è).
7ème place pour Jacques Moulia au Trophée Senior de Pau GC 1856.
Gala Dumez sélectionnée en équipe de France, a participé au Championnat d’Europe
Girls, l’équipe termine à la 10è place. Associée à Lilas Pinthier elles ont gagné leurs 3 matches en foursome ! Plus d’info sur le site internet de l’AS - onglet : ACTUS

Portrait : Ilan et Maxence
A quel âge et où avez vous commencé le golf ? MAXENCE : à
l’âge de 5 ans à Caen ILAN : à 6 ans à Bordeaux Lac Quel est
votre index ? M : 9,5 I : 9,6

3 chiffres : 375—5—40 pour
une semaine intense ! Ils
étaient 375 jeunes venus de
toutes les régions et des DomTom pour le championnat de
France. Bravo à nos 5 représentants qui ont porté avec talent
les couleurs de Bordeaux Lac !
Merci aux 40 bénévoles qui
ont répondu à notre appel,
pour l’aide précieuse apportée.
Coup de Chapeau à Manon
Betuing, jolie ado de 13 ans
toute mignonne dans ses jupettes qui avec détermination, a été jusqu’au bout... La
Finale qu’elle perd dans les
ultimes trous ! Pas de regret
Manon, ce fut un plaisir de te
voir jouer et porter haut nos
couleurs ! Au « ranking » mérite national jeune, belle progression de Manon (41 places)
et d’Aubin (10 places) qui sont
désormais classés respectivement 46ème et 26ème.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Quels sont vos prochains objectifs ? M : Améliorer mon ranking (30ème dans sa catégorie d’âge) et baisser mon index à 6
avant fin 2018. I : être champion de France avec l’équipe d’Aquitaine. Et à long terme dans le golf ? M : être pro ou entraîner. I : être pro.

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com

Quel est votre meilleur souvenir golfique ?

Suivez nous sur la page

M : mon dernier putt rentré de 2m lors des interrégionaux qui
m’a offert une qualification pour les championnats de France
I : La qualification pour les Championnats de France.
Et le pire ? M : C’était le Grand Prix Jeunes de Bordeaux Lac
lors duquel j’ai très mal joué.
I : C’était au trou numéro 1
du Golf de Montpellier Fontcaude lors du Grand Prix où j’ai
commencé mon tournoi par un quintuple.

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

Retour sur les règles de golf : terrain en réparation (R-25)
Les crevasses dans le sol se produisent lorsque le temps est chaud et sec et ne sont en soi pas « terrain en réparation ». Cependant les Règles locales spécifiques en vigueur à Bordeaux-Lac autorisent l’application de la R-25
quand une balle se trouve dans une crevasse de plus de 1cm de large (drop à moins d’un club sans se rapprocher du trou).

Etiquette : tirer avantage des règles ?
On entend souvent que les règles interdisent de s’avantager. En fait cette notion ne figure nulle part.
L’application des règles peut très bien amener à se dropper (avec ou sans pénalité) sur le fairway en se dégageant d’une position dans le rough. De même, dans certaines circonstances, il est possible pour un joueur
d'améliorer incidemment sa ligne de jeu en application d’une règle, par exemple en évitant de devoir jouer pardessus un bunker ou un arbre... Mais la situation inverse est également vraie !

