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Golf d’Arcangues le mercredi 28 février 2018

Ce mois ci le mauvais temps, pluie très
régulière avec un dernier mercredi
enneigé, ne nous ont pas permis de
réaliser toutes les compétitions
auxquelles nos jeunes devaient
participer.
Nombreuses de ces compétitions ont
été reportées.
Pour autant la vie de l’école de golf a
continué.
Apprentissage sur le terrain soit avec
leur pro soit avec un bénévole.
Jean Marc et Dominique ont fait preuve
d’imagination pour s’adapter à ces
conditions climatiques.
Le beau temps revenu nous allons
reprendre les programmes prévus :
Enseignement, parcours découverte,
compétitions internes ainsi que les
compétitions organisées par le Comité
Départemental :Par équipe Trophée
EDG, en individuel, Défi Challenge pour
les moins de 13 ans et le Championnat
Inter-Départemental pour la filière
fédérale(U16, U14, U12).

RCY

Le coin de l’arbitre

:

GÉNERALITÉS
Mettez une marque sur votre balle
car si vous ne pouvez l’identifier
comme étant la vôtre, celle-ci est
considérée comme perdue.
Comptez vos clubs :
vous avez droit à 14 clubs.
Utilisez des balles, des clubs et des
tees conformes sous peine de
disqualification.
Ne demandez de conseil à personne
d’autre qu’à votre partenaire ou votre
cadet, et ne donnez de conseil à
personne d’autre qu’à votre
partenaire.
Vous ne devez jouer aucun coup
d’entraînement durant le jeu d’un trou
ou entre deux trous. Cependant, dans
ce dernier cas, vous pouvez vous
entraîner au putting ou aux petites
approches.
Jouez sans retard.
Pénalité pour retarder le jeu :
-2 coups
-Perte du trou

Jean Marc communique

Le coin des Pros
Voici les résultats:
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50m
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Putting

CICALA Rodolphe

7/10

5/10

2/10

10/20

BOUSQUET
MarieSara

3/10

4/10

5/10

7/20

SCHWETZER Saia

6/10

5/10

4/10

13/20

VERHULST Clément

7/10

6/10

2/10

5/20

PEREYRE Augustin

7/10

5/10

6/10

13/20

DUCOIN Pierre

6/10

5/10

4/10

14/20

CHARLANNE Marc

4/10

5/10

4/10

10/20

RICHARD Aitor

3/10

3/10

2/10

7/20

Saya et Marie Sara

7/10

5/10

3/10

11/20

JAKOVA Antoine

4/10

3/10

4/10

6/20

CHARLANNE
Thomas

4/10

1/10

3/10

2/20

PLATTIER Mattin

il me paraît très important en tant
qu’entraîneur que les enfants doivent
obtenir la moyenne dans les différentes
évaluations réalisées à ce jour. Les 8
incontournables Trajectoire basse moyenne
haute sortie de bunkers putting et
wedging. Si les enfants possèdent la
moyenne dans les huit incontournables à
partir de ce moment-là, ils sont selon moi
compétitif pour intégrer la filière fédérale
entre autres.

JML

Dates des cours de Mars 2018

Evénements du mois de Mars 2018
Suivant le temps
10 Mars :1er tour CID Sud U12
18 Mars : 1er tour CID Sud U16 U14
21 mars : 1er tour Défi & 1er tour Challenge Garçons et filles

-

Evaluation
Pour les approches, l’exigence était de
mettre les balles dans un rayon de 5
mètres
Putting.
Le putting avec pour exigence,
1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 4 balles par
distance soit 20 balles jouée.
Voir les résultants ci contre

Les mercredis :7, 14, 21, 28 mars : Dominique et Jean marc
Les samedis matin :3,10 17 24, 31 Mars: Dominique et Jean Marc
Les samedi Après Midi :3,10 17 24, 31 Mars : Jean Marc

Retrouver toutes les infos sur www.asgca.fr/

