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Résultats Trophée EDG

19-févr
La Nivelle Arcangues

5 2
08-mars

Chantaco Arcangues
0,5 6,5

15-mars
Chiberta Arcangues

2 5
29-mars

Arcangues Arcangues
5 2

5-avril
Arcangues Chantaco

7 0
17-mai

Arcangues La Nivelle

Trophée Ecole de golf 
Arcangues vs Chantaco 2 

L’équipe de Chantaco s’est déplacée à 
Arcangues avec une équipe amputée de 
leurs meilleurs éléments, nous en avons 
profité pour faire jouer de nouveaux 
jeunes. 
Ont joué : pour les benjamins, Marie 
Sara,  Marc et Oscar, pour les 
poussins , Antoine, Thomas, Carla et 
Gabrielle. Le beau temps s’étant invité 
dans les parties, les jeunes se sont bien 
amusés et nous ont proposé des parties 
de bonnes factures. 
La journée s’est terminée avec un petit 
Goûter. 
RCY 

Compétition de classement 
Le mercredi 12 avril par beau temps, 9 jeunes ont 
participé à une compétition de classement sur le golf 
d’Arcangues, départs des repères « oranges ». 
Le temps de jeu a été respecté.RCY

NOMS Prénoms Anciens
Cartes 
12/04

Cartes 
19/04

cartes 
26/04

PLATTIER Mattin 36 35,5
CHARLANNE Thomas 42 42 34,5
BLANC Thimote 43 43
VITIELLO Thomas 52 49
INCHAUSPE Arthur 52 48 41 35,5
VERILHAC Carla 53 53
TILLEY Victor 54 53 53 53
DUHALDE Gabrielle 54 51 44 44
PEDROUZO Luna 54 54

Mercredi 19 avril, 4 jeunes ont participé à la 
compétition de classement et 3 jeunes  le vendredi 
28 avril,voir tableau ci dessous) 
Mattin Plattier, Thomas Vitiello, Thomas Charlanne, 
Arthur Inschauspé, et Gabrielle Duhalde ont profité 
de ces vacances de Pâques pour améliorer leurs 
index. 
Ils nous ont démontré qu’ils étaient capables de se 
gérer seul sur le parcours et sont maintenant prêts à 
jouer dans des compétitions telles que le CD ou CID 
RCY
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Mercredi:  3,10,17, 24, 31 mai (Dominique & Jean Marc)
Samedi : 6, 13, 20 & 27 mai (Dominique & Jean Marc)
Dimanche : 7, 14, 21, 28 mai(Jean Marc)

 3 et 10 mai : Compétitions Défi Challenge
Match trophée EdG
17 mai : EdG Arcangues vs EdG La Nivelle
Compétitions de handicap Hauts index
7 et 20 mai Compétitions en Stroke Play  
bas index
Parcours découvertes pour les nouveaux, 
accompagnés par des bénévoles
Participation des jeunes qualifiés  aux 
Championnat Régionaux

Evénements mois de Mai Dates des cours en Mai

Le coin de l’Arbitre

Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

ÉTIQUETTE 
CADENCE DE JEU  

•Respectez la cadence de jeu imposée par le Comité. Si vous jouez trop lentement, vous ralentissez tous ceux qui 

jouent derrière vous. Marchez rapidement.  

•Allez directement à votre balle et évaluez votre coup en arrivant à votre balle. Soyez prêt à jouer dès que c’est à 

votre tour.  

•Si votre groupe a un trou franc de retard par rapport au groupe précédent, invitez le groupe suivant à passer quel 

que soit son nombre de joueurs (même un joueur seul).  

•Près du green, laissez votre sac ou votre chariot sur le chemin vers le départ suivant.  

•Sur le green, étudiez votre putt pendant que les autres jouent, sans les gêner.  

•Marquez votre score en vous rendant au départ suivant.  

•Si votre balle risque d’être perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou d’être hors limites, jouez une balle provisoire 

permet de gagner du temps.  

Championnat interdépartemental 
la compétition s’est déroulée sur 2 tours. 
Le 1er tour sur le golf de la Nivelle fut très 
dur pour nos joueurs, seul Rodolphe rentrait 
dans les meilleurs des poussins et gardait 
quelques chances de se qualifier pour le 
régional. Marie Sara ne pouvant jouer, 
compromettait ses chances de qualification.
2ème tour : golf de Mont de Marsan, 
Clément et Marc absents. 
Marie Sara malgré son absence au 1er tour 
finissant 5ème, se qualifiait pour le 
Championnat Régional. Rodolphe 
l’accompagnera au régional après avoir joué 
17 
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Benjamin 2003 
2004

1er 
tour

2ème 
tour

BOUSQUET Marie 
Sarra Abs 101 Q

VERHULST ROUMY 
Clément 130 abs NQ

Poussins=>2005

CICALA Rodolphe 95 89 Q

JAKOVA-MERTURI 
Antoine 109 104 NQ

CHARLANNE Marc 105 ABS NQ

Photos : La vie de l’école de golf


