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L’édito

Chez les benjamins et minimes, les épreuves de qualification

Les résultats d’avril aux championnats de France de fin juillet se poursuivent : à

l’issue des CID (championnat inter département) ils sont 11 à
avoir obtenu le droit de participer aux qualifications sud Aquitaine prévues à Pau (2526mai) et Albret (15-16 juin) et rejoignent les 3 jeunes U12 qualifiés le mois dernier.. Côté
Equipes : les 2 équipes masculines ont assuré leur maintien en 1ère division nationales lors
des championnats de France fin avril (voir l’ édito).
En Individuels : plusieurs victoires : Laurent Mériaux au GP MidAm du Bordelais,
Alexandre Decorde au GP de Vichy, Lisa Stievenard au GP d’Aubazine et Ilan Dufrenoy
au GPJ de Montpellier. Gala Dumez sur tous les fronts : 2ème place (après play off) avec
l’équipe de France lors de la coupe d’Europe ; puis 51ème au Terre Blanche Ladies Open
(2ème division du tour pro Européen). Pendant ce temps Charlotte Bunel s’illustre au
Royal Troon (Ecosse) en jouant 3 jours sous le par et termine à la 2ème place du Helen
Holm Scottish Women’s Open.

L’ACTU de mai
En équipes : Du 4 au 8 au championnat de France Dames, notre équipe est à Fontainebleau pour le Trophée Golfer’s (1ère division). Puis ce sera les championnats de Nouvelle
Aquitaine pour les Mid-Am : à Pessac (pour les dames) à Hossegor (pour les messieurs).
Chez les jeunes : plusieurs Grands Prix en région (Haut Poitou, Saintes) et le 1er tour des
pré-qualifications en région pour les Championnats de France de juillet.
Côté Seniors : poursuite des interclubs de Gironde en équipes.
En individuel : plusieurs Grands Prix à venir : Périgueux, Mont de Marsan, Arcachon
(Séniors) .

Portrait : Théo Lavergne
« Je m'appelle Théo Lavergne j'ai 16 ans je suis licencié au golf de Bordeaux lac, cela fait bientôt 10 ans
que j'ai commencé le golf en même temps que mon
père à Arcachon pendant des vacances ce qui m'a
amené aujourd'hui à 2 d'index.
Cette année 2019 j'ai intégré l’équipe 1 pour jouer la
Gounouilhou au golf de Terre Blanche ; j'ai pu jouer
les deux tours de qualification. J’étais donc très heureux d'avoir pu jouer mais encore plus car mes cartes
avaient compté malgré des scores très moyens (+7 et
+5). Grâce aux scores de toute l'équipe nous étions
11èmes au classement sur 16 équipes et nous sommes donc tombés sur le RCF jamais redescendu en d2
depuis 93 ans ce qui m'a apporté à moi et toute l'équipe une motivation supplémentaire pour les battre. Arriva donc le barrage où je
jouais avec mon coéquipier Laurent Martin en foursome nous avons perdu le 1er
trou mais après nous nous sommes motivés et nous avons gagné 5et4 contre de
très bons joueurs. Je garderai donc un très bon souvenir de cette première expérience, pas seulement grâce à notre victoire mais aussi grâce à l’ambiance générale, la joie, la bonne humeur qui ont régné tous ces jours au sein de l’équipe...
Merci à tous et tout particulièrement au capitaine et au coach de m'avoir accordé
leur confiance ! »

Un mois d’avril qui se termine
bien pour les 2 équipes masculines gagnantes des barrages pour le maintien en 1ère
division. A cette occasion,
appelé par le capitaine Laurent Mériaux, un « jeune » a
fait mieux que participer à
cette prestigieuse Gounouilhou, il a apporté pendant 3
jours sa contribution à l’équipe. Il s’appelle Théo Lavergne
et le portrait de ce mois lui est
consacré.
Voilà que mai est là et je ne
résiste pas au plaisir de vous
parler des dames, qui à Fontainebleau ces derniers jours
lors de la Golfers’, ont porté
très haut les couleurs du Lac,
en se qualifiant pour un quart
de finale sensationnel face au
RCF La Boulie.
Pour en savoir plus… consultez le site internet de l’AS,
onglet ACTUS
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 : la zone de dégagement
C’est la zone dans laquelle un joueur doit dropper une balle en se dégageant selon une Règle.
Chaque Règle de dégagement définit un ou plusieurs points de référence possibles à partir desquels la zone de
dégagement est mesurée. Ladite zone se présente alors comme une demi-lune centrée sur le point choisi, sans se
rapprocher du trou, avec parfois certaines restrictions. Son rayon est de un ou deux clubs, le plus long que vous
ayez dans votre sac (hors putter).
La nouveauté est que cela s’applique même si vous choisissez l’option « coup et distance ».
La balle doit être droppée dans la zone de dégagement et y rester.

