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Très grand succès pour la journée 
"Portes Ouvertes" de l’Ecole de golf 
 du 3 septembre 2016.
Nous avons accueilli 35 jeunes dont 
une vingtaine de nouveaux.
Les pros leur ont fait découvrir le golf 
et l’ambiance de L’EDG.
Les anciens( voir photo) ont participé 
à cette journée en encadrant les 
jeunes.
Beaucoup ont prévu de s’inscrire dès 
le mercredi 7 septembre
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Inscriptions EDG
le mercredi 7 septembre 2016 inscription des jeunes de L’école de golf       

         62 jeunes dont 24 nouveaux

Évènement Octobre
Le Lacoste Ladies Open de France se joue du 6 au 9 octobre 2016, le 

Comité Départemental vous invite sur le golf de Chantaco le samedi 8 
octobre.Rendez vous sur le parking du collège de Chantaco à partir de 13 heures. 

Jean Marc accompagnera les jeunes sur le parcours

BREVES

Le coin des Pros
Les cours seront assurés les
Les mercredi 5, 12, 19 et 26 octobre (les 2 Pros)
les Samedi 1er, 8 15 22 et 29 octobre (Dominique)
les Samedi 1er, 8, 22 et 29 octobre (Jean Marc)
Les dimanche 2, 9, 16, 23, 20 octobre (Jean Marc)

 Règle du Mois  : Obstructions 
On appelle "obstruction" tout ce qui est artificiel, y compris les surfaces artificielles et 
les bordures des routes et des chemins ainsi que de la glace manufacturée à 
l'exception : 
  a : des éléments définissant le hors limites, tels que murs, clôtures,  
piquets et palissades 
  b : de toute partie, située hors limites, d'un objet artificiel inamovible ;  
 c : de toute construction décrétée par le Comité comme étant partie  
intégrante du terrain.  
       Une obstruction est une obstruction amovible si elle peut être déplacée 
sans effort excessif, sans retarder indûment le jeu et sans provoquer de dégâts. Sinon, 
c'est une obstruction inamovible. 
Note: Le Comité peut établir une Règle Locale décrétant une obstruction amovible 
comme étant inamovible. 

Compétitions
Belle expérience golfique au milieu 
de la forêt landaise
Les 10 et 11 septembre 2 élèves de 
l'école de golf sont allés disputer le 
Grand Prix des Jeunes du golf de 
Mont-de-Marsan.
A l'issue de la première journée 
Marie-Sara Bousquet est en tête avec 
5 coups d'avance sur une joueuse du 
Phare. Le lendemain elle creuse 
davantage l'écart avec une carte de 
83.
Toutes nos félicitations à elle 
puisqu'elle remporte ainsi le Grand 
Prix de Mont-de-Marsan.
Rodolphe Cicala se classe 18ème sur 
les 26 U12 inscrits après un premier 
tour difficile et un deuxième tour 
meilleur, à 95.
Jennifer

Filles Garçons Total

Moins	de	13	ans 14 28 42

Benjamins 2 9 11

Minimes 0 7 7

Cadets 1 1

Total 16 46 61

            





