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POURQUOI LE MECENAT EN FAVEUR DE L’ECOLE DE GOLF D’ARCANGUES ? 

Personne ne contestera que l’Ecole de Golf d’Arcangues fait preuve d’ambitions et démontre une 
réelle volonté de faire progresser les enfants qui en font partie. Mais les bonnes intentions ne sont 
rien si les moyens nécessaires ne suivent pas.  

L’ASGCA ayant été reconnue depuis 3 ans d’utilité publique, il nous a été possible de faire appel au 
mécénat des particuliers en leur faisant bénéficier des réductions fiscales prévues par la loi. 

Ainsi, une vingtaine de membres du Golf (le nombre n’est pas limité !) ont accepté de contribuer 
financièrement au développement de l’Ecole de Golf. 

Le principe retenu par le « Club des Mécènes » est triple : 

o Formation : en permettant un accroissement des heures de cours et du suivi de Jean-Marc 
et Dominique lors des compétitions. 

o Identification : en équipant les jeunes d’une tenue spécifique au golf d’Arcangues afin de 
renforcer l’image cohérente du groupe et l’identification à un groupe. 

o Compétition : en permettant, par des moyens financiers nouveaux, de promouvoir et de 
participer à davantage de compétitions significatives sur le plan local mais aussi régional 
voire national. 

Chaque année une compétition mixte enfants-mécènes a lieu lors de la fête de l’EdG. Elle permet 
de se rencontrer, de mieux se connaître, ou tout simplement de mettre un visage sur un nom. 
L’information constante des mécènes sur les activités et les résultats de l’EdG permet à ces 
derniers de mesurer l’effet positif de leurs contributions financières. 

Le responsable du Mécénat au sein du Comité de l’ASGCA est Daniel Dumont : 05 59 41 84 11 ou 
06 62 86 89 46. Mail : ddumont64@gmail.com 

Organisation de l’école de golf  
Pour les jeunes débutants 
Tant que le temps le permettra, les jeunes iront sur le 
parcours par groupe de 3. Ils seront accompagnés par les 
bénévoles qui nous aident à l’école de golf. 
Les autres jeunes du groupe ont cours. 
A ce jour, chaque jeune est allé sur le parcours 2 fois et ont 
ainsi obtenu le « drapeau vert » 
Les plus grands, par 2 ou 3 et alternativement jouent sur 
9 trous. 
Nous organiserons régulièrement des cartes sur le parcours 
Les équipes sont désignées par les pros, Dominique 
Beigbeder et Jean Marc Lecuona. 
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Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

Evénements du mois de Novembre 2017 
-le 15 novembre : Défi(1) garçons (réservé aux non 
classés (golf de l’Impératrice) 
-le 29 novembre : Défi Filles et Challenge(2)Filles et 
Garçons (golf de l’Impératrice)  
-Découverte du parcours pour les plus jeunes 
-Parcours 9 trous pour les anciens

Dates des cours de Novembre 2017 
-Mercredi 11 novembre cours avec Dominique 
-les mercredis 8, 15, 22 & 29 novembre : Dominique et 
Jean marc 
-samedi matin : 18  & 25 novembre : Dominique & Jean 
Marc  
-samedi Après Midi : 18  & 25 : Jean Marc 

Le trou de golf : en général un parcours de golf 
comporte 18 ou 9 trous. Ils sont composés de :
(1) aire de départ, (2) obstacle d'eau frontal, (3) 
rough, (4) hors limite, (5) bunker de sable, (6) 
obstacle d'eau latéral, (7) fairway, (8) green, (9) 
drapeau, (10) trou 

Les pros communiquent 

AIRE DE DÉPART

C’est l’endroit où commence le trou, défini par 
deux marques de départ et une profondeur de 
deux longueurs de club.
Si en commençant le jeu d’un trou votre balle tombe 
du tee ou si vous la faites tomber du tee en 
l’adressant, vous pouvez la replacer sur le tee sans 
pénalité.
Si, en commençant le jeu d’un trou, vous jouez 
d’en dehors de l’aire de départ :
SP   2 coups de pénalité, coup annulé et il faut 
corriger en jouant de l’intérieur de l’aire de départ.
MP   Pas de pénalité, mais votre adversaire peut 
exiger que le coup soit annulé et rejoué de l’intérieur 
de l’aire de départ.

2 longueurs de club

AIRE DE DÉPART 8

LE GREEN est la 
partie du terrain 
entourant le trou où le 
gazon est finement 
tondu et roulé. Le 
green est l'endroit où 
s'effectue le putting. 

LE FAIRWAY est la partie du parcours 
tondue entre le départ du trou et le 
green. 

1) défi réservé aux jeunes de moins de13 ans ne 
possédant aucun handicap 
2)Challenge : réservé aux jeunes de moins de 
13 ans ayant un handicap > à 40


