La Gazette du Lac n° 24 - Août 2019
Les résultats de juillet
Lors des championnats de France Jeunes : En équipe, joli parcours des filles qui échouent
en quart de finale contre le futur vainqueur ; les garçons se sont bien battus, malgré leur
jeunesse, en ne perdant qu’au dernier matchplay de barrage au 19ème trou. En Individuels, ils étaient 4 en lice : Manon Betuing, Maxence Bonnet, Margot Creuzé et Lisa Stievenard. Avec des qualifications ramenées à 16 joueurs par catégorie (au lieu de 32), ce fut
très compliqué, aucun des 4 ne se qualifient pour les huitièmes, avec quelques regrets pour
Maxence (24ème) et Lisa (30ème). Plusieurs TOP10 lors des derniers Grands Prix : Charlotte Bunel 8ème au GP des Landes, 10ème à Chiberta. A Saint Emilion, au Classic MidAm
4ème place pour Julien Bezio, 8ème pour Joffrey Basque et 8ème place pour Laurent Boisdevesys au GP Seniors. Nouvelle sélection de Gala Dumez en équipe de France qui termine 10ème ; à noter le 67 lors du 2ème tour (-5) de Gala, ce fut le meilleur score du tour.

L’ACTU d’août
Place à la 11ème édition du Grand Prix Seniors de Bordeaux les 24/25 août. Les autres
Grands Prix dans la région notamment : au Médoc, et côté séniors à Périgueux. En équipes, les championnats par équipes (séniors et vétérans) commenceront le 31 août pour les
vétérans (notre équipe en 2ème division régionale sera à Albret) ; ils se poursuivront tout
le mois de septembre; nous en reparlerons dans la prochaine gazette.

Portrait : Catherine Sauvaget
J’ai commencé le golf il y a une trentaine d’années, après un stage
de découverte à Cameyrac le temps d’un week-end. Je me suis
vite retrouvée à Bordeaux Lac et avec le concours de Jean Delgado, responsable de l’enseignement à cette époque, j’ai progressé
rapidement jusqu’à atteindre un index de 11, ce qui m’a permis de
jouer en équipes, de découvrir des parcours de golf chargés d’histoire …ou pas comme Morfontaine, le National Pour des raisons
personnelles et heureuses, j’ai fait un break…qui a duré une dizaine d’années ! De retour sur les fairways (et les roughs !) les années passant, l’approche du golf n’est plus tout à fait la même,
l’index « d’avant » fait désormais partie du passé, donc moins de
compétitions et plus de parties entre copines, même si on « joue »
sur un 4.2.0 ou une meilleure plus mauvaise la boisson au bar au 19 ème trou !
Sportive depuis mon adolescence ; handball, athlétisme, je suis depuis 3 ans capitaine de
l’équipe senior dame. Très attachée au club de Bordeaux Lac j’ai proposé mes services à
l’A.S. il y a 3 ans pour développer la communication et créer du lien avec vous
« familiers » du Lac et les joueurs des équipes, j’interviens donc sur le site internet, la
gazette du Lac, ainsi que le secrétariat sportif en référence à la gestion des compétitions
dont l’A.S. a la charge.
Meilleur souvenir : d’une manière générale les déplacements en équipes, le dernier en
date en accompagnant l’équipe 1 cette année à Terre Blanche : le match-play de barrage
en Gounouilhou contre le RCF La Boulie, une intensité et la cohésion d’un groupe pour
le plus beau des maintiens ! De mauvais souvenirs, certainement mais j’ai oublié tous
mes mauvais scores ! Par contre ce qui m’agace prodigieusement, c’est le comportement
de certains joueurs sur le parcours et une forme d’irrespect à la fois des autres et du
terrain ….. Pour plus d’infos je vous renvoie à l’édito !

L’édito
La gazette entame sa troisième
année avec toujours ce même
plaisir de vous informer de
l’actualité sportive de notre
club, qu’il s’agisse de résultats
individuels ou en équipes.
Je me suis donc prêtée ce mois
au jeu du portrait, je profite
de cet édito pour rappeler
que le golf est un sport certes
et pour beaucoup un plaisir.
Ne le gâchons pas par certains
comportements inadmissables : pitchs pas relevés, divots sur les aires de départ
(faites vos coups d’essai en
dehors ), bunkers pas ratissés,
jeu lent qui ralentit toutes les
parties suivantes !
Pour en savoir plus… suivre
les résultats des joueurs et des
équipes, découvrir les photos,
vidéos... Consultez le site internet de l’AS onglet ACTUS

Restons en contact !
asbordeauxlac@gmail.com

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 : Les zones à pénalité (R-17)
Ce sont les étendues d’eau et d’autres zones définies par le Comité, dans lesquelles une balle est souvent perdue ou injouable (déserts, ravins, champs de roches ou autres). Elles sont marquées par des piquets rouges ou
jaunes. Avec une pénalité d’un coup, vous pouvez utiliser des options de dégagement particulières pour jouer
une balle à l’extérieur de ladite zone.
Suppression de l’option de dégagement sur la lisière opposée (sauf Règle Locale l’autorisant).
Levée de toutes les restrictions spécifiques relatives au déplacement ou au toucher de choses : il n’y a plus de
pénalité si vous enlevez ou déplacez des détritus (feuilles, pierres ou bouts de bois) ou touchez le sol avec votre
main ou votre club, même si votre balle y repose (mais bien sûr sans influer sur sa position...).

