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A l’issue du tableau , 1 vainqueur : 
bravo à Louis Belmar qui se voit offrir une très belle tenue 
de pluie offerte par le sponsor Groupe Fauché nos 
remerciements vont à Thomas Vérilhac. 
La deuxième place revient à Augustin, 3ème Pierre et 4ème 
Clément Bravo à tous les enfants qui ont joué le jeu du 
strokeplay dans un premier temps puis du matchplay, et que 
nous invitons à participer activement aux compétitions 
menées par l’ASGCA (association sportive du golf club 
d’Arcangues), et particulièrement au Championnat du Club 
(RDV en 2017 !)  CV & JC

Suite et fin de l’animation 
Championnat Départemental 1er 2r total Rang

Minimes 17 joueurs

PEREYRE Augustin 81 86 164 9ème

DUCOIN Pierre 88 86 174 13ème

Benjamins  G :15 joueurs F.   7 joueuses

VERHULS ROUMY Clément 87 98 183 11ème

BOUQUET Marie Sara 91 96 187 2ème

SCHWEILTZER Saya 97 97 194 4ème

Poussins 27 joueurs

CICALA Rodolphe 44 44 88 3ème

Défi du 17/11/2016 30/11/2016

Garçons  38 joueurs Filles 14 joueuses

BYWALSKI Mathis 1er VERILHAC Carla 2ème

CHARLANNE Thomas 2ème DUHALDE Gabrielle 4ème

LAIBE-DARRIGUES Louis 11ème

GARAT Esteban 17ème

TILLEY Victor 25ème

LANDABOURE Romeo 28ème

LAVAUD Manua 35ème

Challenge 30/11/2016 15 joueurs

JAKOVA-Merturi Antoine 1er

RICHARD Astor 3ème

INCHAUSPE Arthur 5éme

BLANC Timothé 8ème

Résultats Compétitions

Le coin de l’arbitre
Petit résumé de ce que nous avons vu avant la compétition « défi 
challenge »
Quelques définitions : 
         Match Play : on joue contre un adversaire trou par trou.
         Strocke Play : on joue contre le parcours et l'ensemble des 
joueurs du champ. 
         Détritus : objets naturels non fixés au sol. 
         Obstructions amovibles : tout ce qui est artificiel et construit 
et facile à déplacer. 
Et maintenant nous partons jouer. 
          La première partie que découvre un golfeur, c'est l'aire de 
départ. 

          Nous avons donc défini ce qu'était une aire de départ, sa 
surface, ses limites.
           Les problèmes que l'on rencontre lorsque l'on joue d'en 
dehors de l'aire de départ en match Play et en strocke Play. 
           Lecture indispensable des règles locales. 
           La procédure lorsque l'on place la balle sur les zones 
tondues ras du parcours. 
           La différence entre détritus et obstruction amovible
lorsqu'ils se trouvent dans un bunker. 
           La prochaine fois nous pourrons voir ce qu'il peut se 
passer sur le Green et aborder les obstacles d'eau. 
JPL



[]
!2

Mercredi: 7 (Dominique & Jean Marc)
Samedi :3,10 décembre (Dominique )
samedi 10 décembre (Jean marc)
Dimanche :11 décembre (Jean Marc)
14 décembre Fête Ecole de golf

Fêtes Ecole de golf le 14 décembre
Compétitions de handicap
Passage  de Cartes pour les jeunes non classés où 
classés au dessus 40 
Parcours découvertes pour les nouveaux 
accompagnés par des bénévoles

Le coin des Pros 
Qui sont il ?

Le mois prochain «Dégagement»

Evénements mois de décembre

OBSTACLES D’EAU 
LATÉRAUX
Un obstacle d’eau latéral 
est un obstacle d’eau ou la 
partie d’un obstacle d’eau 
situé de telle sorte qu’il 
n’est pas possible ou 
considéré comme 
impraticable de dropper une 
balle en arrière de 
l’obstacle d’eau. Les 
obstacles d’eau latéraux 
sont définis par des lignes 
ou piquets rouges.
5 options possibles :
1 - Jouer la balle où elle 
repose sans pénalité.
2 - Jouer une balle d’où 
vous avez joué le coup
précédent avec 1 
coup de pénalité.
3 - Dropper une balle en 
arrière de l’obstacle d’eau,

sur la ligne définie par le 
trou et le dernier point de 
franchissement de 
l’obstacle (P), avec 1 coup 
de pénalité.
4 - Dropper une balle à 
moins de 2 longueurs de 
club et pas plus près du 
trou que le dernier point de 
franchissement de 
l’obstacle (P), avec 1 coup 
de pénalité.
5 - Dropper une balle à 
moins de 2 longueurs de 
club et pas plus près du 
trou qu’un point équidistant 
du trou (P1), sur la rive 
opposée, avec 1 coup de 
pénalité. 

OBSTACLES D’EAU LATÉRAUX 19
2

3

1

P
P1

4 5

 Jean-Marc LECUONA, Enseignant

Possède le brevet 2ème degré

Originaire de Ciboure, du Golf de La Nivelle, Jean-
Marc Lecuona a successivement enseigné au Golf de 
Cognac (1991), au Golf de St Quentin (1995) et au Golf 
de Joyenval (2011). Bon joueur de golf lui-même, il 
devient Champion de France des enseignants à El 
Jadida en 2002. Pro à plein temps au Golf 
d'Arcangues depuis 2011, il a été nommé entraîneur 
départemental pour encadrer les meilleurs espoirs de 
la région.

Email : jmlecuona64@gmail.com

Téléphone : 06.85.03.21.92


 Dominique BEIGBEDER, Enseignant

Possède le brevet 2ème degré

Joueur sur le circuit français (1985 - 1994), Dominique 
Beigbeder, qui a appris à jouer en droitier alors qu’il est 
gaucher de nature, possède la faculté de jouer aussi 
bien d'un côté comme de l'autre.

Arrivé au Golf d'Arcangues en 1999, il est professeur à 
plein temps et assure aussi l'enseignement de l'Ecole 
de Golf.

Il propose des cours individuels et collectifs, des 
stages adultes et enfants ainsi que des parcours 
accompagnés.

Email: dominiquebeigbeder@orange.fr

Téléphone: 06.09.71.69.79


Dates des cours de décembre


