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Les résultats d’août
A l’international : English U14 Boys’ Open, Ilan Dufrenoy passe le cut et termine 72ème
sur 144 joueurs. Scottish U16 Girls’ Open Lisa Stievenard et Manon Bétuing terminent 13èmes (et 1ères Françaises). Internationaux de Suisse, Charlotte Bunel termine à la 21ème
place.
Lors des Grands Prix, Lisa Stievenard gagne à la Porcelaine (83+82). ¨Charlotte Bunel termine 2ème au Grand Prix du Médoc (74+71+77), Lisa Stievenard se classe 8ème. Plusieurs
TOP 10 pour Marius Chardon à Belleme (75+76), Granville (74+70+68),Laurent Boisdevesys à Périgueux (74+78).
Pour plus de détails, consulter les NEWS DE L’ASSO (onglet ARCHIVES du site internet)

L’ACTU de septembre
En équipes : Championnat régional Vétéran (Albret ) Sénior Messieurs (Arcachon) Sénior
Dames (Cameyrac). Championnat national : Vétéran (Nantes Ile d’Or) Sénior messieurs
(Nantes Vigneux) Equipe 2 à Guérande, Senior Dames à Périgueux. Mais aussi Coupe de
France Jean Lignel en équipes à Grenoble Charmeil.
En individuels dans la région plusieurs Grands Prix : Bordelais, Lacanau, Pessac. Egalement Classic MidAm Cognac , Grand Prix Jeunes Périgueux, Grand Prix ou Trophée Senior à Angoulème et Cognac.

Portrait : Francis Boitaud
J’ai débuté le golf…. à Bordeaux lac.. à 40ans.. ce qui m’a
sûrement empêché de devenir un grand joueur…(je plaisante..) mais me permet de pratiquer ce formidable sportloisirs, avec tout de même un esprit de compétition…
même entre amis !
Des souvenirs marquants au golf ? 3 trous en 1…avec
beaucoup de chances …mais il en faut à ce jeu…
Je suis trésorier de l’Association Sportive, depuis 5 ans
suite à un retour au golf de Bordeaux-Lac, et à la demande de l’ancien Président qui m’a sollicité, compte tenu de
mon métier antérieur dans la finance.
L’Association a besoin d’un budget relativement important, pour maintenir à haut niveau les équipes de jeunes
et toutes les autres y compris les séniors
La tenue de la trésorerie demande ce qu’un retraité peut donner : du temps.

L’édito
Septembre c’est la rentrée !
C’est aussi le mois des séniors
et vétérans au golf, entre
championnats régional et national, les 4 équipes de Bordeaux Lac seront sur tous les
fronts !
A noter sur vos agendas, les
deux derniers rendez-vous
sportifs de l’année de votre
A.S. : le CHAMPIONNAT
DU CLUB les samedi 19 et
dimanche 20 octobre et LA
FETE DE L’A.S. le 16 novembre sans oublier l’Assemblée
Générale le 15 novembre.
De beaux moments sportifs et
conviviaux en perspective, on
vous y attend nombreux !
Pour en savoir plus… suivre
les résultats des joueurs et des
équipes, découvrir les photos,
vidéos... Consultez le site internet de l’AS

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 contacts, les débats et autres avec les membres du comité de direction de l’Association ainsi qu’avec le directeur du Golf (Blue Green est notre premier partenaire financeur) me permet de rester « jeune » et « utile « …ce qui est essentiel pour moi.

Les nouvelles règles de golf 2019 : Les nouveautés quand des choses arrivent à votre balle en jeu
Balle au repos déplacée accidentellement en la recherchant : il n’y a plus de pénalité.
Balle ou marque-balle déplacés accidentellement sur le green : il n’y a plus de pénalité
Balle en mouvement déviée accidentellement :
Si votre balle en mouvement heurte accidentellement vous-même, votre équipement, votre cadet, quelqu’un
qui a pris le drapeau en charge pour vous, ou un drapeau retiré ou pris en charge, il n’y a plus de pénalité.

