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Sélection départementale 
Match Pyrénées Atlantiques vs Euskadi (Pays Basque Sud) 
Comme tous les ans l’équipe de golf des Pyrénées Atlantiques  des 
moins de 13 ans, jouait contre les Basques d’Euskadi.  
Cette année nous les recevions sur les greens du golf de Biarritz le 
Phare. 
Rodolphe Cicala de l’Ecole de golf d’Arcangues a été sélectionné et 
a gagné ses matchs en double le samedi (18 trous)et en simple le 
dimanche(9 trous) le temps nous a obligé à écourter les 
rencontres. 
Les Pyrénées Atlantiques ont gagné 13,5 à 4,5 
RCY

Défi Garçons. 
Le comité départemental organisait le mercredi 15 novembre, sur 
le golf de l’Impératrice, le 1er tour du « défi Garçons » réservé 
aux jeunes non classés nés en 2006 et après. 
Nous avons inscrit 8 jeunes garçons. très bonnes prestations de 
la part de Paul Bonnardet qui termine 3ème à 2 coups de la tête.  
Manua, Maxence, Xalbat, Roméo, Ohian, Hugo et Peio se sont 
très bien comportés pour leur première compétition officielle en 
configuration Pitch & Putt sur 9 trous. 
Bravo à tous 
RCY
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Paul
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Roméo Xalbat
Manua HugoOhian

L’équipe des P.A.

Info dernière minute 
Le 1er tour « Défi Filles » et le « Challenge Filles et Garçons » qui devaient se jouer le mercredi 29 novembre 2017 sur les greens 
du golf de l’Impératrice, ont été annulés pour des raisons climatiques.  
Ils sont reportés au mois de mars ou avril 2018 avant les 2ème et 3ème tours RCY



-

 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. 
Pour réserver un cours avec 
Dominique : 

dominiquebeigbeder@orange.fr 
Téléphone: 06.09.71.69.79 

Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

Evénements du mois de décembre 2017 
Découverte du parcours pour les plus jeunes 
Parcours 9 trous pour les anciens 
Organisation de fin de trimestre EDG

Dates des cours de décembre 2017 
Les mercredis :6,13, 20 décembre :Dominique et Jean marc 
Les samedi matin :2, 9 16 décembre :Jean Marc et 
Dominique 
Les samedi Après Midi :2,9,16 : Jean Marc

Les pros communiquent : qui sommes nous 

JOUER LA BALLE

Jouez la balle comme elle repose.
N’améliorez pas le lie de votre balle, votre zone 
de stance ou de mouvement intentionnel, ou votre 
ligne de jeu en déplaçant, courbant ou cassant 
tout ce qui pousse ou est fixé excepté en prenant 
correctement votre stance ou en jouant votre coup.
N’appuyez sur rien et n’aménagez pas 
d’emplacement pour votre stance.
Si votre balle repose dans un bunker ou un obstacle 
d’eau, ne touchez pas le sol dans l’obstacle ou 
l’eau dans l’obstacle d’eau avant votre mouvement 
de descente.
La balle doit être frappée franchement et non 
poussée ou cueillie. Si votre club frappe la balle 
plus d’une fois au cours d’un coup, vous comptez 
le coup et rajoutez 1 coup de pénalité.
Jeu d’une mauvaise balle : 
MP   Perte du trou.
SP   2 coups de pénalité et l’erreur doit être 
corrigée avant le départ suivant.
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BALLE AU REPOS DÉPLACÉE

Une balle est considérée comme s’étant déplacée 
si elle quitte sa position et s’immobilise à un autre 
endroit.

Si votre balle est déplacée par vous-même, votre 
partenaire, cadet ou équipement, ou touchée 
volontairement, vous encourez 1 coup de pénalité 
et devez replacer la balle.

Si votre balle est déplacée par un élément 
extérieur, un co-compétiteur ou une autre balle, 
vous devez la replacer sans pénalité.

Si votre balle est déplacée par votre adversaire 
ou son cadet pendant la recherche, il n’y a pas 
de pénalité. Si cela se produit en dehors d’une 
recherche, l’adversaire a 1 coup de pénalité.
La balle doit toujours être replacée.
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Le coin de l’arbitre

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. 

Pour réserver un cours 
avec Jean-Marc : 

jmlecuona64@gmail.com 
Téléphone : 06.85.03.21.92 


