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L’actu du mois
Calendrier quasi bouclé pour les équipes, restent quelques épreuves en individuels : La
Fête de l’A.S le 17 novembre et chez nos voisins du Médoc le Trophée Senior. Chez les
jeunes : 2ème étape du championnat de Gironde U12 à Bordeaux Lac le 25 novembre. Début des rencontres inter Ecoles de Golf pour les 3 catégories d’âge habituelles (U12—U14
et U16).

Les résultats d’octobre
En équipe : Lors des championnats de France, qu’il s’agisse des séniors 2 (+65ans) et des
dames, nos deux équipes n’ont rien pu faire face à leurs adversaires. Descente en 3ème
division pour les messieurs, tandis que les dames restent en promotion nationale.
En individuels : Lors de notre championnat du club, Charlotte Bunel conserve son titre
(+4 sur les 2 tours) tandis que Marc Sabria l’emporte en scorant –4 . Au Trophée Fédéral
jeunes à Hossegor, Manon Betuing termine 12ème. Lors des Inter ligues 2018 U12 à
Montpellier, Ilan Dufrenoy a intégré l’équipe de Nouvelle Aquitaine qui termine 2ème,
devancée par la Ligue de Paris. Au 1er tour du Championnat de Gironde U12 à Langon : belle 2ème place pour Margot Creuzé, chez les garçons Louis Carde est 4ème, Julien Rosain 8ème. Côté Benjamins/minimes , après le 1er tour à Gujan, Arthur Laurent
est 2ème. A noter le joli tir groupé de Manon Betuing, Lisa Stivenard et Camille
Queyreau qui occupent les 3 premières places. Lors du Classic MidAm de la Marterie, 5
joueurs du Lac dans les 7 premières places dont Laurent Mériaux qui termine 2ème !

Plus d’info sur le site internet de l’AS - onglet : ACTUS
Portrait : Lisa STIEVENARD
Lisa a commencé le golf à 6 ans à Pessac. Attirée par
l’encadrement golfique apporté aux jeunes ainsi que la
présence d’équipes féminines compétitives elle rejoint
Bordeaux Lac en septembre dernier. Âgée de 14 ans et
élève de 3ème, elle a commencé les compétitions il y a
tout juste un an mais présente déjà un index de 5,9 et
une 144ème place à l’ordre du mérite des jeunes. Une
très belle progression puisqu’elle affichait en début
d’année un index de 19.2 ! Bravo Lisa !
Passionnée de golf, elle nourrit des ambitions bien plus
élevées puisqu’elle a pour objectif sur le long terme de
passer professionnelle. Consciente de la difficulté de la
tâche, elle est prête à s’investir et travailler un maximum afin de se laisser le droit de vivre son rêve.
Ton meilleur souvenir golfique ? « Ma victoire au
grand prix Jeunes de Mont de Marsan en septembre ,
juste après mon arrivée à Bordeaux Lac » Et le pire ? «
Mon premier championnat à Saint Émilion » .

L’édito
La fin de l’année approche, l’
heure des bilans. Place donc à
l’Assemblée Générale 2018,
au-delà du bilan sportif, moral
et financier, c’est aussi vous
présenter les perspectives et
objectifs 2019, échanger et
vous rencontrer. Nous vous
attendons nombreux le vendredi 16 novembre à 18h30 au
restaurant du club-house.
Rendez-vous ensuite le lendemain pour notre dernière de
l’année : la Fête de l’AS une
compétition en équipes
(scramble à 5) en compagnie
d’un professionnel ou d’un
joueur de nos équipes.
Une belle journée en perspective proposée aux membres
AS Bordeaux Lac pour terminer de manière conviviale
l’année. Ne tardez pas à vous
inscrire, le nombre d’équipes
est limité .
Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com
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De nouvelles règles de golf pour 2019 :
Plus simple, plus lisible, plus amusant... Les deux « gouvernements » du golf mondial (USGA et Royal & Ancient) ont agi de concert pour réformer la pratique du golf en faveur des amateurs.
A compter du 1er janvier 2019, le jeu ne sera plus encadré que par 24 règles (au lieu des 34 actuelles), ce qui permettra une meilleure mémorisation des lois les plus essentielles. L’an prochain, assurément, vous devrez vous
procurer un nouveau livre de règles, tant les changements seront importants. Nous y reviendrons...

Un nouveau système universel de handicap en 2020 :
Le World Handicap System (WHS) devrait unifier les 6 systèmes en vigueur dans le monde.
Parmi les propositions en cours : le calcul du handicap serait déterminé d'après la moyenne des huit meilleurs
résultats sur les vingt derniers valables pour le handicap (sans limite de temps). Pour le calcul du handicap,
tant les scores obtenus en compétition qu’en partie amicale seraient valables. A suivre…

