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L’édito

L’actu du mois
Juillet c'est le mois des jeunes, avec du 18 au 21 les Championnats de France par équipe U16 :
nos 2 équipes jouent en 1ère division, les filles à Toulouse, les garçons à Nîmes. Du 30 juillet au
5 août c'est la grande fête du golf jeune avec leur Championnat de France à La Baule. C'est
aussi le mois des Grands Prix et notamment : Grand Prix de Chiberta du 6 au 9, Biarritz Cup
du 13 au 16 et Grand Prix des Landes du 20 au 23. Bon jeu à tous nos représentants.

Les résultats de juin
Mid amateur messieurs équipe 1 -1ère division, trophée Puiforcat au golf des Aisses. L’équipe
composée de Laurent Mériaux ,Clément Desclaux-Cassagne, Nicolas Piquot, Matthieu Rodellar,
Julien Bezio, Ali Kaci et Joffrey Basque termine 14ème à l’issue des qualifications, gagne son
barrage contre Chantilly et se maintient en 1ère division. Pour la 1ère fois Bordeaux Lac envoyait une équipe 2 au château d'Augerville composée de deux seniors Joël Delbez et Yves Denis et de deux " nouveaux " Orian Castanier et Mathieu Alarcon. Bonne 5eme place en qualification mais ils se sont inclinés en 16ème face à Chantilly.
Les dames jouaient à Aix Marseille, qualifications compliquées pour Maia Laduche , Charlotte
Maguin-Leopold, Delphine Chotin et Anais Combes avec une 13ème place, mais nos filles ont
du caractère et l'ont prouvé en se maintenant en 1ère division grâce à leur victoire contre Avignon
En individuel :
Championnat de France Dame « Coupe Gaveau » Charlotte Bunel 19ème de la qualification,
perd en 1/16ème. Grand Prix de Mont de Marsan : Victoire de Sam Dumez et 2ème place pour
Alice Méziat. Camille QUEYREAU, Jad VIVIER et Ilan DUFRENOY se sont qualifiés pour la
finale régionale U14 (Bordeaux-Lac 11-13 juillet). Aux championnats de France universitaires Charlotte et Mathilde Bunel ainsi qu'Oscar Desclaux ont bien contribué à la 2ème place
de Bordeaux.

Portrait d’un joueur

Association Sportive … C’est
qui ? C’est quoi ? A ces questions
il nous a semblé important de
vous apporter des réponses claires, et d’échanger régulièrement.
Le comité directeur de l’AS a
donc décidé de développer une
communication vers vous, au
travers de cette gazette que vous
recevrez chaque mois, mais également d’un nouveau site Internet dans quelques semaines,
d’un affichage renforcé au Clubhouse. Ce sera aussi l’occasion
de vous parler des missions qui
nous incombent dans le cadre de
la politique sportive du club, des
joueurs des équipes qui portent
les couleurs de Bordeaux Lac, de
leur actualité et des résultats
sans oublier quelques règles et
conseils pour notre confort de
joueur. N’hésitez pas à nous faire
part de vos suggestions par mail
(asbordeauxlac@gmail.com).
Bonne lecture !

Gala Dumez, 17 ans en août, est une joueuse de l’équipe dames. Initiée
au golf à 11 ans, elle s’est vite prise de passion pour ce sport. Ce n’est
qu’un an après qu’elle connaitra son premier résultat probant en se
qualifiant aux Championnats de France des Jeunes de 2012.
À sa rentrée de seconde, elle décide d’intégrer un lycée lui permettant
un aménagement de son emploi du temps afin de favoriser sa pratique
golfique. Ce fut le début d’une longue série de bons résultats comme en
atteste sa saison 2016 : 2ème à la Coupe de France Dames, Championne
de France stroke play jeunes, 2ème au Grand Prix
de Chiberta, 2ème au Grand Prix de Joyenval…
Cela l’amène à la 13ème place du ranking français dames amateur et à un
index de +0,8. Elle nourrit aujourd’hui de grandes ambitions comme en
témoigne son objectif personnel : « Passer professionnelle et jouer sur le
circuit américain ». Entendez par là qu’elle sera une joueuse à suivre de
très près durant les années à venir.
Ton meilleur souvenir ? « Mon premier trou en un en compétition lors
du grand prix PACA sur le trou n°7 du golf de Valescure »
Et le pire ? « Cela s’est produit l’année dernière lors du Trophée Fédéral des Jeunes à Chiberta
quand j’ai fait 15 sur le par 3 du 6 alors que j’étais en tête du tournoi à -2

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com
Suivez nous sur la page
Face book :
AS BORDEAUX LAC
Comité de rédaction ;
Charlotte Bunel, Gilbert Lafond,
Claude Mériaux, Henri Ravaut,
Catherine Sauvaget.

Retour sur une règle de golf
Pour cette «première», revenons aux fondamentaux, tels qu’ils figurent dans le livret des Règles :
- Jouez la balle où elle repose
- Jouez le parcours tel qu’il est

- Si vous ne pouvez faire ni l’un ni l’autre, faites ce qui est juste
- Pour faire ce qui est juste, appliquez les Règles de Golf.
Si vous ne respectez pas ces prescriptions, en compétition vous lésez les autres compétiteurs, en
partie amicale... vous ne jouez tout simplement pas au golf !

Le conseil du mois
Autour des greens, dès que la configuration le permet, votre plus mauvais putt sera très près de votre meilleure approche.

