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L’édito

L’actu du mois
En équipes : Suite et fin des championnats de France Séniors en équipes, avec les messieurs en Séniors 2 au golf du Haut Poitou et pour les dames au golf de Loudun.
Place au championnat du club les 13 et 14 octobre, ne tardez pas à vous inscrire, les places
sont limitées et la clôture des inscriptions est dans quelques jours (le 10 octobre.)
Ailleurs en individuels : Classic MidAm à La Marterie, Albret , Grand Prix à Niort et la
Porcelaine, Trophée Sénior au Golf Bordelais.
Calendrier Jeunes : Rencontre Interligues U12 à Montpellier avec la sélection d’ Ilan Dufrenoy. Reprise le 7 du championnat du Gironde tandis que se déroulera fin octobre à Hossegor le Trophée fédéral Jeunes.

Les résultats de septembre
En équipe : Les Séniors messieurs montent en 2ème division, 3ème des qualifications, ils
ont ensuite éliminé en match-play Gujan puis La Porcelaine sur les scores 3.5 à 1.5.
En individuels en GRANDS PRIX : Charlotte Bunel passe le cut à Saint Germain et termine 15è. Au Bordelais, belle 4ème place dans le par sur 2 jours pour Théo Lavergne et
8ème pour Margaux Bonafé. A Lacanau, 7ème place pour Laurent Mériaux, 10è pour
Alexandre Decorde, tir groupé chez les dames (5è 6è et 7ème place). A Pessac, Camille
Queyreau termine 3ème.
Au Grand Prix Jeunes de Mont-de-Marsan , belle victoire de Lisa Stievenard en benjamines, Manon Betuing est 3ème, chez les U12 garçons Maxence Bonnet est 3ème.
Et pour finir ...le titre de CHAMPION DE FRANCE MID-AM 2018 pour Laurent Mériaux. Un beau millésime 2018 pour nos équipes et nos joueurs ! Le Lac est toujours magique !
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Profitons de cet automne ensoleillé pour saluer 2 très belles performances : celle de
notre équipe sénior, qui dotée
d’un solide collectif, est allée
jusqu’au bout pour une montée en 2ème division nationale
lors des championnats de
France. Bravo Capitaine dont
nous dressons le portrait, bravo Messieurs ! Autre belle
surprise de la rentrée : Laurent Mériaux s’adjuge, après 3
tours où il n’a pas quitté le
haut du classement, le titre de
champion de France MidAmateur 2018. Bien accompagné
par Laurent Martin et Nicolas
Piquot qui se partagent la 11ème place du classement final
lors des Internationaux de
France à Lyon. Retrouvons
nous le week-end des 13/14
pour jouer le championnat du
club sur 36 trous, à cette occasion un diner convivial est
proposé le samedi entre les 2
tours. Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Joueur de golf depuis 1998, c’est un autodidacte, n’ayant pris
quasiment pas de leçon ! Cela ne l’a pas empêché d’afficher un
index de 4.3 au meilleur de sa forme ( il est actuellement 5.2) !
Arrivé à Bordeaux Lac il y a 3 ans (auparavant il jouait à
Teynac en étant capitaine des seniors), il a donc intégré l’équipe du Lac et en a pris le capitanat l’an dernier après un championnat de France « compliqué ».
Il a su alors construire un solide collectif, privilégiant une cohésion et une ambiance où chacun œuvre pour le groupe. Pari
réussi puisque les objectifs sportifs 2018 ont été atteints voire dépassés, avec la montée de
l’équipe 1 en 2ème division nationale lors des récents championnats de France. C’est bien
son meilleur souvenir et sa grande fierté. Est-ce la bienveillance dont il fait preuve et sa
passion du golf, il n’a pas de mauvais souvenir !

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 : la balle provisoire (R-27-2)
Lors des foursomes du samedi de la récente Ryder Cup, au trou n°4, nous avons pu voir à la TV Mc Ilroy envoyer son drive très à droite dans des hautes herbes et son partenaire Poulter mettre en jeu une balle provisoire, au cas où la balle serait perdue...
Dix minutes plus tard, après avoir suivi d’autres parties, voici à nouveau à l’écran Poulter tapant un drive au
départ du 4 ! Ce n’était pas un « replay » : la balle de Mc Ilroy avait en fait été retrouvée et donc la balle provisoire abandonnée ; mais la balle étant injouable, faute de mieux, la paire avait opté pour la procédure de « coup
et distance ».

Comité des Règles : Y auriez-vous pensé ?
A l’attaque d’un green, vous pensez que votre coup peut être hors limite ou perdu. Vous jouez une balle provisoire, qui entre dans le trou (Bravo !).
Selon la décision 27-2b/4 du Comité, votre balle provisoire deviendra balle en jeu dès que vous l’aurez retirée
du trou... à condition que votre balle d’origine n’ait pas été trouvée avant et dans le délai imparti (5 minutes
actuellement). Alors faites vite !

