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Nos rendez-vous sportifs de 2019
Votre AS organisera : le Grand Prix Jeunes de Bordeaux les 23-24 mars ; le Grand Prix de
Bordeaux du 29 au 31mars ; le Trophée de Bordeaux les 30-31 mars ; le Grand Prix Senior
de Bordeaux les 24-25 août ; le championnat du club les 12-13 octobre, la Fête de l’AS le 16
novembre.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir du 9 au 11 juillet : la qualification régionale
du Championnat de France Jeunes ainsi que du 16 au 19 : le Championnat France par équipes U16 garçons 2ème division.

Les résultats de novembre
Le Hossegor Trophy réunit chaque année sur
invitation 14 équipes masculines de la région. A la suite de la qualification , notre équipe
termine 4ème et rencontre en demi l’équipe d’Hossegor. Victoire logique d’Hossegor
qui remportera par la suite l’épreuve.
20 équipes se sont retrouvées le 17 pour la dernière de l’année : la Fête de l’AS. Avec une
formule scramble à 5 qui permet de très beaux scores et surtout une belle ambiance toute la journée jusqu’au cocktail déjeunatoire. L’équipe de Mathieu Taiclet est à nouveau
vainqueur en brut (-14) tandis que celle de Joffrey Basque remporte le net avec un score
de –23 . Bravo à tous, on remet ça dans un an !

Plus d’info sur le site internet de l’AS onglet : ACTUS

Portrait : Marc SABRIA

Marc a tapé ses premières balles de golf à l’âge de 4 ans
avec son papa. Etudiant en économie à l’Université de
Gérone, il arrive à combiner ses études avec ses entraînements physiques et golfiques. Membre du PGA Catalunya, il a rejoint le golf de Bordeaux-Lac il y a maintenant 2 ans avec son ami Joel Girbau, et a gagné le
championnat du club en 2018. Son index –0.6 en France, -0.3 en Espagne.
Son plus mauvais souvenir ? En fait, chaque fois qu’il
ne joue pas bien sont des mauvais moments (NDLR :
heureusement ils sont rares) mais s’il devait n’en retenir qu’un, c’est quand il a manqué le cut au Championnat d’Espagne en 2017. Son meilleur souvenir : cette
année, il a eu beaucoup de bons moments, mais un se
détache des autres, par ce qu’il représente pour tout le
monde, c’est le putt de la victoire au 21e trou contre
Palmola, pour la remontée en 1ère Division avec Bordeaux-Lac.
2019 sera une année chargée avec beaucoup de tournois des 2 côtés des Pyrénées. Il espère
pouvoir jouer avec la sélection Catalane. Côté Français, son objectif est de pouvoir gagner
un tournoi et surtout aider l’équipe de Bordeaux-Lac à gagner la Gounouilhou. Son but
ultime est de devenir un grand joueur. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

L’édito
Pour cette dernière de l’année,
merci aux fidèles lecteurs de la
gazette, vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur le site
internet de l’AS ou sur notre
page Facebook ! Merci également à « Chacha » qui a dressé
16 portraits depuis 2017, elle
passe la main à Laurent
Mériaux, le responsable de la
commission masculine.
Lors de votre prise de licence
2019 auprès de l’équipe d’accueil du golf., n’oubliez pas de
prendre votre cotisation AS, ce
sera le moment de marquer
votre soutien à tous les joueurs
qui ont porté haut les couleurs
du Lac cette année.
Le comité directeur de l’AS
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous retrouvera avec grand plaisir en 2019
pour de belles et nouvelles
aventures golfiques !
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

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

Les nouvelles règles de golf 2019
Comme évoqué le mois dernier, le Royal & Ancien et l’USGA ont révisé en profondeur les règles de golf. L’objectif étant de les simplifier et des rendre moins pénalisantes. Elles seront applicables à partir du 1er janvier
2019. Ci-dessous les principaux changements :

Trois minutes maximum pour chercher une balle au lieu de cinq minutes.

Dropper à hauteur du genou au lieu du bras tendu.

La double frappe n’a plus un point de pénalité en plus.

Pas de pénalité si la balle bouge accidentellement.

Le drapeau peut rester dans le trou.

Autorisation de réparer les marques de clous…...
Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions

