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Les résultats
Lors des finales Inter Ecoles de Golf de Gironde, les 2 équipes féminines (U12 et U16)
remportent le titre, tandis que les garçons finissent 2ème (
U12) et 3ème (U16).
Au Grand Prix PACA à Valescure, belle 6ème place pour Gala Dumez (avec un score de
67 le 3ème jour), Charlotte Bunel termine à la 28ème place. Un beau début de saison !
2 équipes étaient engagées aux traditionnels Magnums du Médoc : en poule 1 notre équipe termine 3ème , tandis que la seconde termine 1ère de la poule 2 en gagnant tous ses
matchs.

L’ACTU de mars
Outre les 3 compétitions de l’AS (voir l’édito) ce sont aussi les compétitions
régionales en équipes, les messieurs de l’équipe 1 seront à Moliets (l’équipe 2 à
La Nivelle) le week-end du 8-10 mars, les dames le week-end suivant seront au
Médoc pour l’équipe 1 (l ‘équipe 2 au golf des Graves et du Sauternais).
Les jeunes seront à Mont de Marsan pour le 1er GP Jeunes de la région.

Plus d’info sur le site internet de l’AS - onglet ACTUS
Portrait : Claude Mériaux
Arrivé en novembre 1976, sur le conseil de Jean TRILLO, alors président du SAM Loisirs, pour une initiation
collective au golf à Bordeaux Lac, alors que le practice
venait d'ouvrir, je ne savais quasiment pas de quoi il
s'agissait, mais j'ai accroché tout de suite...
Première compétition sur 9 trous en juillet 1978
(ouverture du parcours), score 44, et hop, propulsé
dans l'équipe du club (!)... De fil en aiguille, je me suis
retrouvé élu au comité de direction (tenu par la Mairie), puis désigné au milieu des années 80 comme
"capitaine des jeux" en charge des compétitions du club
et des équipes, jusqu'à l'arrivée de NGF (fin 1999).
Retour aux affaires depuis 2001 comme président de la commission sportive à la demande
de Gilbert LAFOND, vieux complice et président de l'AS nouvellement créée...
Nos fiertés : la création du Grand Prix de Bordeaux en 1991, un des premiers avant leur
prise en main par la ffgolf, ainsi que celle d'un Championnat de Bordeaux des Jeunes en
2011, précurseur de Grands Prix Jeunes fédéraux apparus en 2014 ; quant aux résultats, nos
équipes sont maintenant respectées par tous, malgré les hauts et les bas liés au sport....
Parmi les nombreux joueurs et joueuses encore en activité ayant porté nos couleurs, amateurs, professionnels ou enseignants, nous aurions de quoi former une dizaine d'équipes
de haut niveau. Parmi les meilleurs passés par Bordeaux-Lac, je citerai David AGARD,
imbattable au début des années 1990, Jérôme BOURG, finaliste malheureux des Internationaux d'Espagne contre un certain Sergio GARCIA, Edouard DUBOIS et plus récemment
Romain LANGASQUE.

L’édito
C’est parti pour la saison sportive 2019, de belles aventures
sportives nous attendent !
Commençons avec les 2 weekends de fin mars que vous propose votre AS :
Au Grand Prix Jeunes les 23/24
ils seront 207 venus de tous les
coins de France ; le plus jeune a
8 ans (et déjà un index de 10 !).
Le week-end suivant, place au
Grand Prix et au Trophée de
Bordeaux, déjà plus de 50 demandes et la présence de
joueurs européens. Ne tardez
pas à vous inscrire , la date
limite des inscriptions approche !
Un grand merci aux 380 personnes qui ont déjà pris leur
cotisation AS 2019, on compte
sur les autres pour en faire de
même dans les semaines à venir !

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
Si vous regardez le golf à la télévision, vous avez déjà aperçu deux changements :
Vous pouvez laisser le drapeau dans le trou lorsque vous jouez depuis le green, il n’y a plus de pénalité si votre
balle le frappe (R13-2). Vous pouvez cependant opérer comme avant (drapeau retiré ou pris en charge) ; dans ce
cas vous ne serez plus pénalisé si la balle heurte le drapeau par accident (drapeau coincé, fausse manœuvre...).
Il faut dorénavant dropper une balle à hauteur du genou en position debout et elle doit rester dans la zone de
dégagement prévue (R14-2). Lors du récent Open de Mexico, pour avoir droppé à hauteur d’épaule et ne pas
avoir rectifié, Ricky Fowler s’est vu infliger 1 coup de pénalité ; et cela aurait été 2 coups si sa balle était sortie de
la zone de dégagement...

