La Gazette du Lac n° 4 - Octobre 2017
L’actu du mois
Octobre marque la fin des compétitions nationales et ce sont nos seniors dames qui vont
clôturer la saison en disputant le Championnat de France à Brive le 30 septembre et le 1er
octobre, bonne chance à elles ! C'est aussi les 14 et 15 le grand rendez vous du Championnat du Club, avec comme d' habitude de nombreuses séries qui permettront à tous de s'
affronter.

Les résultats de septembre
Incontestablement le mois de Gala Dumez qui a enchaîné les performances : 9ème aux
Internationaux de Belgique, 3ème au grand prix de Saint Germain et victorieuse du très
relevé Classic de Joyenval. À la suite de ces résultats elle est sélectionnée en équipe de
France pour participer au Championnat du monde junior filles à Ottawa. Bravo Gala !
L’équipe senior participait aux championnats de France du 15 au 18 sur le golf de Mignaloux, après une remarquable 2ème place aux qualifications, elle s'inclinait malheureusement en quart de finale contre Bourbon. Les Grands Prix ont vu aussi de très bons résultats de nos joueurs : victoire en minime de Margaux Bonafe au grand prix jeunes de Mont
de Marsan qui récidivait avec une 2ème place à Lacanau ainsi qu’ au golf Bordelais ; les 4
premières places au Classic Mid amateur de Gujan Mestras pour M.Rodellar, N Piquot, L
Meriaux et C Desclaux Cassagne, sans oublier Charlotte Bunel et son très bon top 10 au
Classic de Joyenval après sa 2ème place au Médoc Bravo à nos joueurs et bon jeu à Gala
au Canada !

Portrait : Laurent Boisdevesys

Vous l’avez sûrement rencontré sur le parcours
aux commandes d’une tondeuse, Laurent a intégré l’équipe d’entretien du golf en 1993, et a tapé
ses premières balles en 1994. Sans pour autant le
qualifier de « dinosaure », il porte un regard sincère et réaliste sur le golf qui a évolué depuis 30
ans et le comportement du golfeur qui autrefois faisait beaucoup plus attention au parcours
qu’il considérait souvent comme le sien, relevait
ses pitchs, remettait ses divots et ratissait les bunkers. Compétiteur régulier, son meilleur index
fut 3.9. Un accident du travail et la perte d’un œil
ne l’a pas empêché de continuer à « bien » jouer,
et intégrer depuis cette année l’équipe senior.
Son meilleur souvenir remonte aux années 2000 à
une époque où le golf de Bordeaux Lac accueillait un Open Professionnel, il a joué 18 trous
avec un Pro Italien, dernier qualifié à la suite du cut afin de marquer sa carte. Son plus
mauvais souvenir est très récent, lors des championnats de France Seniors 3 ème division, il
a rendu 2 mauvaises cartes lors des qualifications avec son équipe.

L’édito
Cette gazette que vous êtes
nombreux à lire depuis 4 mois
est la première étape d’une
nouvelle communication vers
vous. La prochaine est un nouveau site Internet , en complément de la page Facebook, afin
de suivre l’actualité sportive
des joueurs, des équipes, de
l’école de golf... C’est aussi
pour tous les nouveaux joueurs
ou arrivants sur Bordeaux, l’occasion de découvrir le passé et
l’histoire du golf de Bordeaux
Lac, qui fêtera bientôt ses 40
ans ! Mais nous aurons l’occasion d’en reparler !
Toujours difficile d’annoncer
des tristes nouvelles, ce fut le
cas en septembre avec le décès
de Jean-Louis Gachet, membre
du comité directeur de l’AS
jusqu’en 2016. Toutes nos
condoléances à sa famille et
tout particulièrement à Pilou.
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

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 les règles de golf:
Faites pour se tirer de toutes ces situations imprévues, anormales, improbables (injustes ?,) elles
alimentent copieusement les conversations au clubhouse. Mises à jour tous les 4 ans , elles sont
complétées par des Décisions, publiées tous les 2 ans en réponse aux milliers de questions des
golfeurs du monde entier (http://www.ffgolf.org/Golf-amateur/Regles/Regles-2016-2019). Il
est recommandé de posséder un exemplaire du Livret de Règles et d’avoir lu le Condensé qu’il
contient ainsi que les sections consacrées à l’Etiquette et aux Définitions.

Un peu d’étiquette : cadence de jeu
On a vu qu’il fallait avancer d’un bon pas entre les coups, voici maintenant quelques bonnes habitudes à prendre pour ne pas
donner l’impression de traîner sur les greens : laisser sacs, chariots et voiturettes à une position permettant de quitter rapidement
le green vers le trou suivant (très rarement à l’entrée...) ; vérifier les scores et marquer les cartes en se rendant au départ suivant ou
une fois arrivés sur ce départ .

