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Brèves
Compétition de classement 
Le samedi 10 mars nous avons organisé une compétition de 
classement. 
12 jeunes y ont participé. 
Malgré le terrain encore gras, nous avons enregistré de très 
bons résultats. 
Pierre Ducoin signait une magnifique carte de 73 
Nous ne pouvons pas enregistrer sous cette forme de 
compétition les jeunes en 
dessous de 11,5 d’index. 
Clément Barnett 8 ans 
améliorait son index en 
passant de 49 à 46 
Marc Charlanne passait de 
15,7 à 15,4 
Antoine Jakova-Mertury 
passait de 33,5 à 27,5 
Mattin Plattier passait de 
22,8 à 22,4 
Aitor Richard passait de 37 à 
32 
Thomas Charlanne passait 
de 31,5 à 31 
Thomas Vitiello passait de  
49 à 41 
Un grand bravo à tous. 
RCY 

NOM PRENOM Score Rang

PEREYRE Augustin 93 15

DUCOIN Pierre 86 12

VERHULST ROUMY Clement 98 15

PLATTIER Mattin 107 22

Championnat inter-départemental sud 
Nous avons inscrit 13 jeunes aux différents CID, 2 filles et 
11 garçons 
La sélection pour le championnat régional se joue sur 2 
tours. 
Le 1er tour des  
 U12 s’est joué sur le golf de Pinsoles le 11 mars 
2018. 
 Des Benjamins et minimes s’est joué sur le golf de 
Mont de Marsan qui est un part 71 
Ci dessous les résultats par âge  

Minimes 27 classés

NOM PRENOM Score Rang

BOUSQUET Marie Sara 107 8

SCHWEITZER Saya 100 6

CHARLANNE Marc 99 23

SOUBIE Anselme 113 31

Benjamins  11 filles et 39 garçons 

NOM PRENOM Score Rang

CICALA Rodolphe 90 8

CHARLANNE Thomas 98 15

JAKOVA-MERTURI Antoine 104 21

INCHAUSPE Arthur 107 24

RICHARD Aitor 116 30

Poussins 39 Classés

Pierre

Le 2ème tour pour les U12 se jouera le 10 avril 
à Chantaco, pour les benjamins(es) et minimes 
le 18 avril sur les greens de la Nivelle

Défi Challenge 1er tour Côte Basque 
Challenge : U12 classés entre 40 et 53  
Défi : U12 Non classés 
Le défi garçons s’est joué à l’automne,  
Les filles du « défi » et les filles et garçons « Challenge » se 
sont joués le mercredi 21 mars sur les green du golf de 
l’Impératrice. 
Nous avons inscrit 4 filles en défi, 1 fille et 2 garçons en 
challenge. 
Le temps a préservé nos jeunes et malgré le jeune âge des 
filles en défi, leur comportement sur le parcours a été 
exemplaire 
RCY

Mathilde Victoria Juliette Gabrielle Clement VictorChloé

Résultats	«	Défi	»
DAGUERRE	Jimenez	Chloé 3ème/14
BEAUTE	JOST	Victoria 8ème/14
SINTES	Juliette 10ème/14
DE	LAPASSE	Mathilde 11ème/14

Résultats	«	Challenge	» Ancien	Index New	index
DUHALDE	Gabrielle 44 41
TILLEY	Victor 50 44
BARNETT	Clement 46 46

Pierre



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

Evénements du mois d’ Avril 2018 
10 avril :2ème tour CID Sud U12 
18 avril : 2ème tour CID Sud U16 U14 
Compétitions de classement dates à déterminées 

Dates des cours d’Avril 2018 
Les mercredis : 4, 25 Avril : Dominique et Jean marc 
Les samedis matin  :7 et 28 avril: Dominique et Jean Marc 
Les samedi Après Midi :7 et 28 avril : Jean Marc

Le coin de l’arbitre  :

Saya et Marie Sara

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.  

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.  

BALLE EN MOUVEMENT DÉVIÉE 
OU ARRÊTÉE 
Si votre balle en mouvement est 
déviée ou arrêtée par vous-même, 
votre partenaire ou l’un de vos cadets 
ou équipement : 1 coup de pénalité et 
la balle doit être jouée comme elle 
repose.  
Si votre balle en mouvement est 
déviée ou arrêtée par un élément 
extérieur, vous jouez la balle comme 
elle repose sauf si le coup a été joué 
du green, auquel cas le coup est 
annulé.  
MP Si votre balle est déviée ou 
arrêtée accidentellement par votre 
adversaire ou son cadet, vous pouvez 
jouer la balle comme elle repose ou 
annuler le coup et rejouer.  
Si votre balle est déviée ou arrêtée 
par une autre balle, vous jouez la 
balle comme elle repose sans 
pénalité sauf en SP si les deux balles 
reposaient sur le green avant le 
coup : 2 coups de pénalité 

Avant de jouer en compétition lisez attentivement les règlements ci dessus cela vous évitera bien des déconvenues

Malgré le mauvais temps,Les jeunes sont très assidus; l’apprentissage du golf continu le mercredi et samedi


