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Les résultats de juin
Chez les jeunes : Tir groupé d’Arthur Laurent, Maxence Bonnet et Ilan Dufrenoy au GP
Jeunes d’Aubazine (3è, 4è et 5è). Côté Equipes : le championnat de France universitaire
s’est déroulé au Lac et a vu la victoire de ASU Bordeaux 1, plusieurs joueurs de notre club
au sein de l’ASU dont Charlotte Bunel et Alexandre Decorde qui terminent à la 2ème
place du classement individuel. L’équipe seniors dames remporte le championnat de Gironde 2019. En Individuels : Aubin Lacaze remporte le Grand Prix de Palmola (70+74+68).
Lors du championnat de France individuel, saluons le beau parcours de Charlotte Bunel
jusqu’en quart de finale.

L’ACTU de juillet
Chez les jeunes : du 16 au 19 : championnat de France en équipes (U16) les filles sont en
1ère division et joueront au Golf de Touraine, les garçons seront à la « maison » voir
l’édito ! Puis direction Saint Cloud pour les championnats individuels du 25 au 31.
La saison des Grands Prix bat son plein en Nouvelle Aquitaine en juillet avec dans l’ordre
des dates : Chiberta , Royan, Biarritz Cup, GP des Landes à Hossegor.

Portrait : Jacques Moulia
Issu de l’athlétisme, Jacques découvre le golf à Moliets où ses parents sont membres. En 1995, achat de
sa 1ère demi-série, les cours avec Vincent Fructuoso
ou Jean Purgato, le parcours des Etangs pour démarrer, des cours ensuite avec le regretté Michel Tapia et
c’est parti.

L’édito
Bravo à Lisa Stievenard Manon Betuing, Margot Creuze
et Maxence Bonnet qui viennent de se qualifier pour les
championnats de France individuels jeunes à Saint Cloud
du 25 au 31 jullet.
Toujours côté jeunes, nous
aurons le plaisir d’accueillir le
championnat de France 2ème
division par équipes garçons,
venez soutenir notre équipe
qui tentera la montée en 1ère
division !
Une nouvelle sélection en
équipe de France pour Gala
Dumez dans le cadre des
championnats d’Europe en
Sardaigne du 9 au 13 juillet.
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 !

« Mon Index est de 6.5 à ce jour, il a été meilleur, et
sera certainement moins bon avec l’âge, mais j’y suis
préparé psychologiquement et cela ne m’inquiète
absolument pas ! »

asbordeauxlac@gmail.com

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com

Il est aujourd’hui capitaine des équipes séniors messieurs. Comme ceux qui jouent en équipe, son plus
mauvais souvenir reste une descente en 3e division en 2015, suite à une erreur administrative, compensée par les 2 montées en 2e division en 2014 et 2018 (il aime à dire qu’ils ont
fait 14-18…)
En tant que Capitaine, il dévoile les objectifs de l’année : montée en 1ère division régionale
et en 2ème division nationale pour les Vétérans, le maintien en 1ère division régionale et être
dans les 8 premiers en 2ème division nationale pour l’équipe 1 Sénior, et le maintien avec
une place honorable pour l’équipe 2.

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 dans les bunkers (extrait R-12)
Autorisation d’enlever des détritus : il n’y a plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus dans un
bunker, même si votre balle repose dans le bunker. Restrictions assouplies pour toucher le sable avec votre
main ou votre club quand votre balle est dans un bunker : il est seulement interdit de le faire pour tester l’état
du bunker ou dans la zone juste derrière ou devant la balle, ou en faisant un mouvement d’essai ou dans le
mouvement arrière de votre coup. Bien entendu vous encourez toujours 2 coups de pénalité si le fait de toucher le sable améliore les conditions affectant le coup.
Nouvelle option de dégagement pour une balle déclarée injouable (R-19-3) : avec 2 coups de pénalité vous
pouvez vous dégager à l’extérieur du bunker en droppant une balle en arrière sur la ligne joignant le trou et
l’endroit où votre balle reposait dans le bunker.

