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Les résultats de septembre
Les équipes seniors ont connu des fortunes diverses lors des championnats régionaux (CR)
et nationaux (CN): Pour les vétérans : descente en CR maintien en CN. Pour l’équipe 1
descente sur les 2 championnats, l’équipe 2 présente au CN n’a pas pu se qualifier pour le
tableau final. Quant aux dames, montée en 1ère division (CR) et maintien en promotion
(CN). Lors du trophée Lignel, notre équipe ne s’est pas qualifiée pour le tableau final.
En individuel, plusieurs victoires et des Top 10 lors de Grands Prix pour Charlotte Bunel
vainqueur au Bordelais et 8ème au Classic de Joyenval. Joli mois de septembre pour Lisa
Stievenard, 6ème au Bordelais, 2ème à Lacanau et vainqueur à Pessac. Mathieu Rodellar
vainqueur à Pessac et 7ème au Bordelais, Clément Desclaux Cassagne 5ème au Bordelais,
Marius Chardon 3ème à Belleme, Laurent Martin 5ème à Albi, Nicolas Piquot 3ème en
Touraine, Théo Lavergne 6ème à Pessac, Alexandre Decorde vainqueur à Bourges et 4ème
en Touraine. Des nouvelles de Gala Dumez outre-Atlantique, 20ème au SMU Trinity Forest Dallas (76+74+73). Pour plus de détails, consulter les NEWS DE L’ASSO (onglet
ARCHIVES de notre site internet).

L’ACTU d’octobre

Côté équipes si les championnats sont quasi-terminés, vont commencer les rencontres
interclubs de Gironde jusqu’en février, tant pour les messieurs que les dames mais aussi
les inter écoles de golf. Ce sont aussi les premières rencontres du championnat de Gironde Jeunes . En individuels ce mois, Grand Prix de Niort, Grand Prix Seniots à Albret, au
Bordelais, Royan, championnat interrégional U10 organisé par la ligue sans oublier le
championnat du club réservé aux licenciés et membres de l’AS Bordeaux Lac les 19-20
octobre.

Portrait : Nicolas PIQUOT
Nicolas a commencé le golf à 12 ans en loisirs
avant d’arrêter de longues années pour pratiquer ses sports favoris, le tennis et le volley. En
1995, une blessure à l’épaule l’oblige à arrêter
ces sports, Nicolas reprend le golf en 1995, avec
un backswing à l’amplitude limitée. Cela ne
l’empêche pas de commencer à jouer en équipe
et à participer à des Grand-Prix. En 2004, il entame sa formation d’enseignant à Bordeaux-Lac
avec Gilbert LAFOND et Jean DELGADO, lequel lui donnera des bases solides dans son jeu.
Après 3 ans d’enseignement, voyant que ce n’était pas fait pour lui, Nicolas a l’opportunité de
prendre la direction d’un golf et repasse amateur afin de rejouer en compétition. Directeur
du golf Blue-Green de la Marterie, il vient naturellement à Bordeaux-Lac pour y retrouver Gilbert et pour jouer dans les équipes. Pilier de
l’équipe 2 messieurs, et de l’équipe MidAmateurs, Nicolas retient de ses années bordelaises la déception de ne pas avoir gagné
le championnat de France des équipes 2 et le plaisir qu’il a eu cette année à jouer en double avec Matthieu Rodellar en Mid-Amateurs. Il devient l’an dernier le nouveau directeur du Golf Blue-Green de Tours-Ardrée (parcours à faire si vous passez dans le coin),
et vient donc logiquement de transférer sa licence dans son nouveau golf. Nous n’avons
cependant pas fini d’entendre parler des Piquot, puisque ses enfants, Manon (23 d’index
en U12) et Thomas restent licenciés à Bordeaux-Lac.

L’édito
A noter dans votre agenda
d’octobre : le CHAMPIONNAT DU CLUB l’occasion
d’en découdre sur 2 jours et 36
trous. Sans oublier le DINER
du samedi pour passer un bon
moment et rencontrer les
joueurs (et joueuses) des équipes ! Ne tardez pas à vous
inscrire !
Autre journée à noter : le samedi 26 octobre, LA JOURNEE DES DAMES entre compétition pour les joueuses le
matin et découverte l’aprèsmidi pour les néophytes en
compagnie des joueuses du
matin. Si dans votre entourage
une dame est intéressée pour
essayer « entre femmes » de
taper dans la balle, parlez lui
de cet après midi placé sous le
signe de la convivialité et de
l’échange entre joueuses et
néophytes. Pour en savoir
plus… vous inscrire, l’accueil
de votre golf Blue Green
Bordeaux Lac.
On reste en contact !

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 : Le “Prêt ? Jouez !” (Règle 6-4b)
Cela revient à s’affranchir en stroke play de la règle « le joueur le plus éloigné du trou joue en premier », afin de
rendre le jeu plus fluide et donc plus rapide. Vous êtes ainsi à la fois autorisé et encouragé à jouer hors tour, à
condition que vous ne mettiez pas en danger ou ne gêniez pas tout autre joueur, par exemple :
Quand le partenaire ayant l’honneur doit attendre pour être certain de ne pas atteindre la partie de devant, et
que ce n’est pas votre cas, quand il a un coup à jouer méritant plus de réflexion, soit il vient de sortir sa balle d’un
bunker, soit il doit refaire le tour de tout le green pour aller putter…
Avant d’aller l’aider votre partenaire à chercher sa balle.
Quand votre balle repose à une très courte distance du trou et vous souhaitez terminer le trou, Mais si le joueur
dont c'est le tour de jouer est prêt et en état de jouer et qu'il indique vouloir jouer en premier, les autres joueurs
devraient normalement attendre que ce joueur ait joué.

