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L’édito
Notre club a porté haut les
couleurs du lac en 2018 et se
classe au mérite national :
11ème chez les dames, 13ème
chez les messieurs et 4ème au
mérite Espoir des Ecoles de
Golf.

L’ACTU de février
Avant la reprise des compétitions en mars, à retenir 2 épreuves en équipes : la
finale le 9 février des rencontres Inter Ecoles de Golf à Villenave d’Ornon tandis que les messieurs seront au Golf du Médoc pour les Magnums du Médoc
(épreuve en équipes du 8 au 10).

Plus d’info sur le site internet de l’AS - onglet : ACTUS
Portrait : Anaïs COMBES
Anaïs a commencé à jouer à l'âge de 8 ans au
golf de la Forteresse en Seine et Marne. Cette
petite rousse hyperactive (et ajoute-t-elle, toujours en retard) est aujourd'hui vétérinaire radiologue pour nos petits animaux de compagnie.
Arrivée sur Bordeaux depuis 6 ans, elle a rejoint
le golf de Bordeaux-Lac pour « son esprit sportif, ses équipes de haut-niveau et son coach
Laurent Elduayen ».
Anaïs, dont le pire souvenir reste une finale Canal+ lorsqu'il lui a fallu viser
l'océan pour driver un venteux links irlandais, a su dompter le non moins venteux golf de Moliets pour s'imposer en play-off au Grand-Prix Mid-Amateur
2018. Pour 2019, elle espère réintégrer le mérite National et atteindre la ½ finale
du championnat de France Mid-Amateur par équipe avec ses partenaires et
pourquoi pas ramener le point décisif comme lors de sa première Golfer's.
Bonne saison 2019 et JOYEUX ANNIVERSAIRE Anaïs !!

Les nouvelles règles de golf 2019

En ce début d’année qui dit
LICENCE 2019 dit également
ADHESION à l’AS pour soutenir nos jeunes et d’une manière générale toutes les équipes qui seront engagées cette
année dans les différents
championnats en région et sur
le plan national.
Notez déjà que les 23/24 mars
nous recevrons plus de 200
jeunes de toute la France pour
le Grand Prix Jeunes Majeur
de Bordeaux. Venez nombreux suivre les parties, le
niveau sera très relevé comme
chaque année !

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.

On va commencer doucement l’année en évoquant les nouvelles définitions de base auxquelles les
règles font dorénavant systématiquement référence :
Le parcours est toute la zone de jeu à l'intérieur de la lisière des limites fixées par le Comité. Il est
constitué par les cinq zones du parcours spécifiquement définies ci-dessous :
La zone générale qui comprend toutes les parties du parcours sauf les quatre qui suivent :
La zone de départ d'où le joueur doit jouer en commençant le trou qu'il joue,
Toutes les zones à pénalité (étendues d’eau ou zones définies par le Comité),
Tous les bunkers,
Le green du trou que le joueur joue. Voilà, vous êtes armés pour tout comprendre... A la prochaine !

