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Les résultats de mai
Chez les jeunes : Lors du 1er tour des qualifications sud, la plupart des 16 jeunes inscrits
sont encore en course pour la suite. Camille Queyreau termine 2ème au Grand Prix Pau
Artiguelouve. Côté Equipes : Lors des championnats régionaux MidAmateurs, nos 2
équipes se sont maintenues en 1ère division après des qualifications qui ont placé les hommes en tête et les dames en 2ème position. Défaite malheureusement en demi-finale lors
des matchplay. Lors des Interclubs Seniors de Gironde, les messieurs terminent à la 7ème place. En Individuels : Gala Dumez 24ème au classement général (et 2ème amateur)
au Jabra Ladies Open (tournoi Pro où sont invitées quelques amateurs) Au Grand Prix de
Mont de Marsan, 2ème place pour Alice Méziat et Top 10 pour Théo Lavergne et Laurent
Martin.

L’ACTU de juin
En équipes : Championnat de France MidAm : nos 2 équipes sont en 1ère division nationale, pour les messieurs ce sera Saint Malo, pour les dames Granville. Chez les jeunes :
dernier tour à Albret les 15 et 16 pour s’assurer une place au championnat régional de
juillet. Plusieurs d’entre eux feront aussi le déplacement à Aubazine pour le GPJeunes les
8 et 9. Côté Seniors : Finale des interclubs dames de Gironde le 11 à Lacanau, l’équipe est
en tête à l’issue des qualifications . En individuels : Plusieurs Grands Prix dans la région
dont les Vigiers et Gujan.

Portrait : Joffrey Basque
Index 5,6, membre des équipes de Bordeaux Lac depuis
1993, capitaine de l'équipe Mid Amateur, 39 ans pas encore
40! J'occupe un poste de directeur commercial dans le secteur de la distribution automatique de boissons et denrées .
Je suis tombé dans le golf tout petit. Mes parents et mon
oncle tenaient le restaurant du golf de Cameyrac. Je découvre donc le golf en 1986. A 6 ans pendant les vacances de
Pâques je fais un 1er stage d'initiation, puis un deuxième....
Habitant à 300 m du club-house, je jouais et m'entrainais
dès que possible, le soir après l'école. Pendant les vacances.
En 1993 j’arrive au Golf de Bordeaux Lac, le golf phare de la
région avec déjà une politique sportive pour les jeunes. Je
redécouvre une autre façon de jouer sous la houlette de Jean
Delgado qui me fait progresser. Ce qui me permet de représenter le club sur les grands prix, championnats de France
des jeunes et surtout intégrer les équipes et représenter le
club dans les épreuves régionales et nationales : Championnat d'Aquitaine, Saint Sauveur,
Puiforcat, puis la Gounouilhou ! Pour moi Le golf est un sport individuel qui se joue à
plusieurs et surtout en équipe !!!
Meilleur(s) Souvenir(s) : Golf d'Aix Marseille 1995 : le club monte pour la première fois de
son histoire en 1ere Division, mon premier déplacement avec l'équipe 1 (je n'étais même
pas sur la liste des joueurs) : une semaine fantastique, une ambiance de folie et un titre au
bout ! Pour l'anecdote l'année suivante je tape le premier coup de Bordeaux-Lac en Gounouilhou (merci à Gilbert Lafond) : un bon coup plein fairway, j'ai fait honneur au
club! Pire souvenir : la descente en 2ème Division 2 ans plus tard au Golf de Morfontaine,
une mauvaise semaine à oublier. Direction Saint Malo pour le Championnat de France
Mid Am : après 4 ans de barrages, nous avons pour ambition de terminer dans les 8 premiers après les Stroke ! Ensuite en match play tout peut arriver!!

L’édito
Après un début mai riche en
émotions… sportives, merci
et bravo à l’équipe féminine,
demi finaliste de la Golfers’ !
Place maintenant aux championnats de France MidAm et
pour vous parler des objectifs
de l’équipe masculine, nous
laissons la parole à son capitaine dans le portrait du mois.
Autre temps fort de cette période pour nos jeunes avec la
poursuite des qualifications
en région pour obtenir sa place au championnat de France
2019 .
Bonne chance à nos 16 représentants en lice pour la suite !
Pour en savoir plus… suivre
les résultats des joueurs et des
équipes, découvrir les photos,
vidéos... 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 : Quoi de neuf sur les greens (extrait R-13) ?
Nous avons déjà vu que l’on peut dorénavant laisser le drapeau dans le trou lorsque l’on putte.
On peut réparer de nombreux dommages sur le green, y compris les marques de clou. On ne doit cependant
pas améliorer son état originel.
On peut toucher sa ligne de putt tant que cela n’améliore pas les conditions de jeu, mais on ne doit toujours pas
tester le green.
Il n’y a plus de pénalité si l’on (ou un autre joueur) déplace accidentellement sa balle ou son marque-balle.
Si des forces naturelles déplacent votre balle après l’avoir relevée et replacée, vous devez la replacer à l’emplacement d’origine (mais seulement dans ce cas).

