La Gazette du Lac n° 27 -

Novembre 2019

Les résultats d’octobre
Championnat de Gironde benjamins et minimes (2 tours les 20 et 27 octobre) triplé gagnant chez les benjamins : Ilan Dufrenoy, Maxence Bonnet et Antoine Chotin. Joli doublé
pour nos benjamines : Margot Creuzé et Laure Milan.
Le Championnat du Club 2019 a sacré Mathieu Rodellar (une première pour lui) et
Charlotte Bunel (une habituée avec déjà 6 titres au compteur) !
Lors du Trophée Eluère (par équipes de moins de 15 ans) à Hossegor les 21-22 octobre,
belle victoire de nos benjamins : Ilan Dufrenoy, Maxence Bonnet, Arthur Laurent, Antoine
Chotin et Romain Duale, 1ère à l’issue des qualifications, notre équipe l’emporte en match
play en demi face à Chiberta, puis en finale face à Biarritz.
Tournoi Fédéral Jeunes (Chiberta 26-28/10) : Magnifique 2ème place pour Lisa STIEVENARD (73+71+69).
Championnat de France Cadet à Montpellier Massane : 13ème place pour Théo Lavergne,
et 20ème pour Alice Méziat.
Au grand prix jeunes de la Porcelaine , Maxence Bonnet termine 7ème, Antoine Chotin
10ème et Ilan Dufrenoy 12ème. Au Grand Prix de Fiac, 7ème place pour Manon Betuing.
Saluons enfin la sélection de Julien Bezio dans l ‘équipe de Gironde lors du dernier championnat régional U10 qui s’est déroulé à Bordeaux Lac du 29 au 31 octobre
Pour plus de détails, consulter les NEWS DE L’ASSO (onglet ARCHIVES de notre site
internet).

L’ACTU de novembre
Samedi 9-dimanche 10 : Hossegor Trophy /par équipes messieurs
Championnat de Gironde U12 : 1er tour le 10 à Arcachon, 2ème à Lacanau le 17

L’édito
A noter dans votre agenda de
novembre :
vendredi 15 à 18h30 au club
house , venez nombreux à
l’assemblée générale de votre
association sportive, le moment privilégié pour les bilans de l’année et les objectifs
2020 et élire vos représentants
au comité directeur de l’A.S.
(cette année 5 postes sont à
pourvoir).
Retrouvons nous ensuite le 30
pour la dernière compétition
de l’année réservée aux membres de l’A.S.
Certainement la plus festive,
elle réunit 4 amateurs et un
pro ou joueur des équipes
pour un scramble joué en
shotgun ! Les inscriptions se
font auprès de l’accueil du
golf.

Vendredi 15 novembre : Assemblée Générale de l’A.S. à 18h30
Pro-am et fête de l’AS., initialement prévu le 16, il est reporté au 30 novembre, en espérant que les pluies s’arrêtent !

Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Portrait : Alfred Khenchouche
Tout le monde connaît ou a déjà croisé Alfred KHenchouche. Il est arrivé au golf par son métier qui était de faire
découvrir et de développer une célèbre marque de bière
(H…). C’est dans ce cadre qu’il a découvert le golf et depuis le virus ne l’a jamais quitté. Aujourd’hui, Alfred est
partie intégrante du Club, et fait partie du Comité de l’Association Sportive.
Au sein de l’AS, dont l’assemblée générale aura lieu le 15
novembre prochain, Alfred est toujours partant pour être
bénévole pendant les diverses compétitions qu’elle organise (GP Jeunes, GP, Trophée sénior ou Championnat du
club). Il accompagne aussi régulièrement les joueurs en
déplacements notamment l’équipe 2 messieurs ou les MidAmateurs.

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 : Et le golf loisir ?
Vous vous dites « Je ne fais pas de compétition, alors cela ne me concerne pas ! ».
Certes vous ne lésez personne en vous affranchissant des règles, mais vous ne jouez alors tout simplement pas au
golf. Ce peut être le cas occasionnellement, mais alors que ce soit en connaissance de cause (entraînement, humeur champêtre...).
Il vous appartient cependant de ne pas gêner ceux qui vous entourent en ne ralentissant pas le jeu : recherche de
balle limitée à 3 minutes, jeu d’une balle provisoire, etc. Et dans ce cas vous ne pouvez pas (au bar ?) vous prévaloir d’une quelconque « performance », n’ayant pas joué dans les conditions requises. Dommage !
Des questions ? Contactez-nous : asbordeauxlac@gmail.com

