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L’édito

L’actu du mois
Juillet c’est « le mois des jeunes » avec les qualifications régionales du 9 au 11, suivies des
championnats de France individuels du 25 au 31 juillet. En équipes pour les U16 du 17 au
20, les filles en 1ère division seront au Mans et les garçons en 2ème division à Albi. Début
de l’été oblige, les traditionnels Grands Prix dans le sud ouest et notamment : Chiberta ,
Biarritz Cup et Grand Prix des Landes à Hossegor.

Les résultats de juin
Lors des championnats de France MidAm, les équipes 1 Dames et Messieurs ont assuré le
maintien en 1ère division. L’équipe 2 Messieurs s’est qualifiée 13ème pour jouer et gagner
son huitième avant de s’incliner en quart contre Bussy. Bravo à vous !
Saluons les très bons résultats de nos jeunes au fil des étapes de qualification en vu des
championnats de France. Sur 6 catégories présentes, 4 de nos jeunes sont leaders dans
leur catégorie d’âge, à l’issue du dernier tour à La Nivelle, bravo à Ilan Dufrenoy, Manon
Betuing, Théo Lavergne et Camille Queyreau, sans oublier les bons résultats de Maxence
Bonnet (2ème) et Antoine Chotin (12ème) et Manon Piquot (8ème).
En individuel, plusieurs victoires en Grands Prix : Alexandre Decorde aux Volcans et aux
Vigiers), Oscar Desclaux à Palmola, Clément Desclaux-Cassagne à Gujan.
Gala Dumez termine 22ème en Suède lors du Annika Invitational Europe, tournoi organisé par Annika Sorenstram, ex n°1 mondiale. Pour juste 1 coup, elle rate malheureusement le cut au Ladies’ British Open Amateur en Angleterre.
Charlotte Bunel et Sam Dumez ont participé aux championnats de France sans pouvoir
passer «de peu» le cut et participer aux phases de match-play.

Portrait : Alexandre Decorde
Agé de 26 ans, Alexandre a commencé le golf il y a 9
ans à Bourges. Il découvre en 2012 le golf de Bordeaux
Lac à l’occasion de qualifications pour les championnats de France universitaires. Ayant gardé un très bon
souvenir du parcours et des gens il prend sa licence à
Bordeaux Lac à son retour d’Irlande il y a 2 ans. Il affiche aujourd’hui +0,7 d’index et est classé 162ème au
mérite national amateur, tout en travaillant en tant
qu’animateur dans un camping de Dordogne. Après 2
play-off perdus aux Grands Prix de Saint Emilion et de
Périgueux, il vient de remporter en suivant 3 Grands
Prix : Montauban, Les Volcans et Les Vigiers. Alexandre souhaiterait à moyen terme tenter les cartes de
l’Alps Tour ou même plus si son niveau le lui permet.
Son meilleur souvenir ? « La montée cette année en 1ère division nationale avec l’équipe 1
de Bordeaux Lac au terme d’un véritable marathon ». Et le pire ? « C’était en Irlande. Il y
avait une sorte de circuit de grand prix où tu accumulais des points toute l’année pour
espérer aller en finale en fin de saison. Et lors de la finale, j’étais en tête le premier tour en
jouant +1 mais le lendemain je rends +9 ce qui me fait perdre le tournoi au départage ».

Pour beaucoup, juillet marque
le début des vacances,. Pour
nos jeunes golfeurs, ce ne sont
pas encore les vacances, ils ont
tous en tête l’objectif de participer au championnat de France,
pour cela il faudra donc réussir
l’ultime étape de qualification
du 9 au 11 juillet. Puis rendez
vous à partir du 25, notre golf
aura donc l’honneur et le plaisir de recevoir plus de 300 jeunes champions, l’élite du golf
amateur (moins de 16ans), les
parcours de la Jalle et des
Etangs seront certainement le
théâtre de nombreux exploits.
La FFGolf a besoin de notre
aide et de bénévoles pour que
cette compétition se passe dans
les meilleures conditions. Si
vous êtes intéressés et disponibles entre le 25 et le 31, inscrivez vous auprès de l’accueil,
Un grand merci par avance !
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

Association Sportive
Golf Bordeaux Lac
asgolfbordeauxlac.com
Suivez nous sur la page
ASBORDEAUXLAC
Comité de rédaction :
Charlotte Bunel, Cédric
Calatayud, Claude Mériaux,
Catherine Sauvaget.

Retour sur les règles de golf: Balle dans le trou sans action du joueur
Quand une partie de votre balle est en suspens au bord du trou, vous disposez d’un délai raisonnable pour
atteindre le trou et de dix secondes supplémentaires pour déterminer si la balle est au repos. Si la balle tombe
dans le trou dans ce délai, vous êtes considéré l’avoir entrée avec votre dernier coup. Sinon, vous devez rajouter un coup de pénalité (R16-2).
Hors de ce cas, si votre balle est poussée dans le trou par le vent (si, si !), elle est considérée comme entrée avec
votre dernier coup. Mais si un animal ou un passant bienveillant prend votre balle et la met dans le trou, il faut
la replacer où elle était !

Le conseil du mois :
Afin de préserver les berges des bunkers, il est recommandé d’en sortir du côté le plus bas et, autour des
greens, du côté opposé à ceux-ci (même si cela nécessité un détour). Tout cela après avoir rebouché et nivelé
avec soin tous les trous ou les empreintes de pas, les siens ou ceux créés par d'autres à proximité.

