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Grand Prix Jeunes de Mont de Marsan 
Se sont inscrits 
Poussin :Rodolphe Cicala 
Benjamin(e) : Marie Sara Bousquet, Saya Schweitzer, 
Marc Charlanne 
Malgré le très mauvais temps nos jeunes ont bien 
joué en particulier Rodolphe(83,88) 
Difficile de se confronter à 2 jours de strokeplay après 
des semaines de break estival. Mais nos joueurs sont 
plus que motivés, ils  ont hâte de faire leur rentrée à 
l'école de golf. Alors "En avant toute" ! 
JC

Ecole de golf la rentrée 
Le mercredi 6 septembre était réservé à l’inscription des 
jeunes. 
A ce jour : 49 inscrits. 
Groupes de jeunes voir tableau ci dessous

L'école de golf (en chiffres) 2017/2018
Pros : 2

Bénévoles : 5

Répartition Garçons Classés Filles Classées

par  âge 
moins de 13 

ans=35 25 7 11 1

Benjamin =10 8 5 2 2

Minimes=4 4 3 0 0

Autres = 0 0

Totaux & classés 49 37 15 13 3

Dont nouveaux 9 5 4

Enseignement 256 
Heures

Mercredi 
14h00

Mercredi 
15h00 

Mercredi 
16h00

Samedi 
11 h ou 
11h30

Samedi 
après midi 

14h00
Dominique 

Beigbeder        96 
heures

5 5 3 6

Jean Marc Lecuona      
160 heures 5 6 6 13



-
Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

Les pros communiquent 
Quelques recommandations aux parents de la part des pros. 

-Merci de nous prévenir directement par téléphone ou texto en cas d’absence de vos enfants 
-Il n’est pas souhaitable que les parents assistent aux cours, même si un peu éloignés du groupe 
-votre rôle auprès de votre enfant est de: 
 -l’encourager à venir, à persévérer. Le golf est sport difficile où l ‘apprentissage est long 
 -l’emmener à s’exercer sur le practice ou sur le terrain(pour ce qui ont le niveau! le plus souvent possible), 
      dans ce cas, essayez de ne pas intervenir sur la technique votre enfant(nous sommes conscient que c’est difficile). 
      Il doit se débrouiller seul avec les consigne du cours 
            Dominique Beigbeder(06 09 71 69 79) -                             Jean Marc Lecuona(06 85 03 21 92) 

Evénements du mois d’octobre 
Lacoste Ladies open de France  du 5 au 8 
octobre. Le samedi 7 octobre invitation des 
jeunes des « école de golf » sur le golf de 
Chantaco 
Découverte du parcours pour les plus jeunes 
Parcours 9 trous pour les anciens

Dates des cours d’octobre 
Les mercredis 4, 11 & 18 octobre : Dominique et Jean 
marc 
Les samedi matin 7 & 14 : Dominique & Jean Marc Les 
samedi Après Midi 7 & 14 : Jean Marc 
Pas de cours durant les vacances scolaires du 21 octobre 
au 5 novembre 2017

Parents : 
il est important que vous ouvriez le mensuel tous les mois, nous vous donnerons un maximum d’informations sur l’organisation et le 
fonctionnement de l’école de golf. 
Les pros, les bénévoles répondront à toute vos questions au fur et à mesure de l’année. 
RCY

Le coin de l’arbitre 
Une nouvelle saison commence, des règles de golf seront diffusés dans 
chaque mensuel.

L’ESPRIT DU JEU  

À la différence d’autres sports, le golf 

est en général pratiqué sans le contrôle 

d’un arbitre ou d’un juge. Le jeu repose sur 

l’honnêteté du joueur tant en ce qui 

concerne le respect des autres joueurs que 

l’observation des règles.  

SÉCURITÉ  
• Lorsque vous jouez votre coup, assurez-

vous que personne ne se tient à proximité 

ou ne risque d’être frappé par le club, la 

balle ou toute pierre, brindille ou objet 

similaire.  

• Ne jouez pas avant que les joueurs 

qui vous précèdent soient hors d’atteinte.  

• Respectez la sécurité du personnel 

du terrain lorsque vous jouez.  

• Si votre balle va dans une direction 

où elle risque de frapper quelqu’un, criez 

«balle» pour avertir du danger.  

• Recherchez immédiatement un abri 

sûr en cas d’orage.  

RESPECT DES AUTRES JOUEURS  

Soyez à l’heure.  
•Ne gênez pas les joueurs en bougeant, 

parlant ou restant trop près lorsqu’ils 

jouent. 
•Ne marchez pas sur la ligne de putt d’un 

autre joueur, ne restez pas derrière sa 

balle ou directement derrière le trou. 
•Ne quittez pas le green avant que tous 

les joueurs du groupe n’aient terminé le 

trou.  

RESPECT DU TERRAIN  

•Ne faites rien qui puisse abîmer le 

terrain. •Ne multipliez pas vos coups 

d’essai et replacez vos divots. 
•Réparez vos pitchs s’il y lieu et réparez-

en toujours un de plus que le vôtre... 
•Entrez dans les bunkers par le côté le 

moins pentu, et ratissez soigneusement 

vos traces. •Replacez le drapeau avec 

précaution. 
•Ne laissez pas tomber de club sur le 

green et ne vous appuyez pas sur votre 

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 

afin de gagner du temps.  


