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Championnat Inter départemental 
Le 6 mai 2018, sur les greens d’Artiguelouve (par 
71), Rodolphe Cicala, Antoine Jakova-Mertury, 
Arthur Inchauspé et Thomas Charlanne ont joué le 
Championnat Inter départemental qualificatif pour le 
Régional 
Rodolphe signait une carte de 77 et finissait en tête 
de ce 2ème tour, se qualifiant pour le CR en 
terminant second sur les 2 tours. 
Antoine (95) et Arthur(96)finissant dans les points 
accompagneront Rodolphe au golf d’ Albret  et de la 
NIvelle au Championnat Régional.  
Thomas a manqué sa qualification de quelques 
points 
René

1er Tour Championnat Régional Sud (33, 40, 47, 64) 
A l'issue du championnat interdépartemental (CID), 5 jeunes 
de l'école de golf se sont qualifiés pour jouer le qualification 
régionale (QRJ)dont le premier tour a eu lieu au golf d'Albret 
(47). 
Le tableau des résultats rend compte de la 
motivation des jeunes et de leurs efforts 
encouragés par leur coach Jean-Marc Lecuona, qui 
leur apporte autant un soutien sportif 
(échauffement, stratégie de jeu, réglage 
technique, putting, analyse) que  mental (rythme 
à prioriser, stress à gérer, encouragement ).  
Nous remercions l’Association Sportive du golf 
d’Arcangues ASGCA et le responsable de l’école de 
golf René Carretey pour l’organisation et le 
soutien, le coach Jean-Marc Lecuona pour, au delà 
de l’accompagnement  golfique , la qualité de sa 
relation avec les compétiteurs, les parents pour 
leur implication. 
Jennifer 
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Augustin	PEREYRE 79 87 10,9 10,2 21ième

Pierre	DUCOIN 88 78 10,3 9,8 19ième

Saya	SCHWEITZER 80 83 15 12,6 3ième

Rodolphe	CICALA 81 80 12,5 12,5 3ième

Antoine	JAKOVA-M 99 83 27,5 22,8 13ième

Trophée Ecole de Golf 
Très belle victoire de l équipe d Arcangues au golf de 
Biarritz. 
Grâce à leur performance de 2017, les jeunes d’Arcangues 
sont cette année en première division du Trophée des 
Écoles de Golf. Ils ont relevé le challenge pour leur premier 
match en s’imposant au golf du phare contre l équipe de 
Biarritz. Victoire de Marie-Sara, Antoine et Thomas qui ont 
développé un jeu solide qui n a laissé aucune chance à leur 
adversaire, tandis que Rodolphe et Arthur perdent leur 
match. Saya, dans un match accroché, contre une 
adversaire expérimentée ne s’incline qu’ au 17. Marc 
apporte le point qui fait la différence et offre la victoire pour 
Arcangues. Bravo à tous
Jennifer



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

Evénements du mois de Juin 2018 
2 juin :Compétition Mécènes et Jeunes de l’EDG 
6 Juin : 1er jour « Ryder Cup EDG » 
9 juin fête de l’Ecole de golf 
13 juin finale Défi Challenge 
16 et 17 juin 2ème tour Championnat Régional Sud 
20 juin : 2ème jour « Ryder Cup EDG 

Dates des cours de juin 2018 
Les mercredis :  : 6 & 13 juin : Dominique et Jean marc 
Les samedis matin  : 2 & 16 juin : Dominique et Jean Marc 
Les samedi Après Midi :16 juin: Jean Marc

NONS	Prénons 1er	tour
2ème	
tour	

3ème	
Tour

Rang	
2/3 Q

Défi	Garçons Rang Rang Rang
COURTELARRE	Bastien Abs 1er 2ème 1er oui
LAVAUD	Manua 8ème 5ème 7ème 7ème oui
LIBERT	Maxence 15ème 7ème 7ème 8ème oui
BONNARDET	Paul 3ème 12ème 13ème 9ème oui
GASTELLOU	Xalbat 15ème 12ème 5ème 11ème oui
LANDABOURE	Roméo 15ème 23ème 13ème 16ème
CHAMBERT	Ohian 19ème 20ème 15ème 23ème
GALLAIS	Hugo 24ème 27ème 25ème 35ème
SANTESTEBAN	Peïo 30ème 31ème 35ème 41ème
Défi	Filles
DAGUERRE	Jimenez	Chloé 3ème 1ère 4ème 2ème oui
BEAUTE	JOST	Victoria 8ème 8ème 10ème 13ème
DE	LAPASSE	Mathilde 11ème 7ème Abs 14ème
SINTES	Juliette Abs 8ème Abs 15ème
Challenge	Garcons
TILLEY		Victor 5ème 9ème 7ème 7ème oui
BARNETT	Clément 12ème abs 4ème 10ème
Challenge	Filles
DUHALDE		Gabrielle 2ème 3ème 1ère 1ère oui

Défi Challenge Côte Basque 3ème tour 
  Joué à l’Impératrice le 30 mai, sous un soleil timide mais 
présent, les jeunes de moins  de 13 ans ayant un index de 
35 et plus se sont affrontés dans une compétition en shot 
gun. 
  Partant des repères rouges, nous avons enregistré la 
compétition pour la gestion des index. 
Quelques beaux résultats ont été enregistrés. 
  Les non classés ont joué sur le parcours Pitch & Putt. 
Bien que très jeunes, certains ont un niveau qui permettra 
de les classer d’ici la fin de l’année. 
A l’issu des compétitions un goûter a été  servi en 
attendant les résultats, et les qualifications pour la finale à 
Salies de Béarn le mercredi 13 juin 2018 
Le résultat est calculé sur les 2 meilleurs tours sur 3 
Tous étaient satisfaits de leur après midi,   
René

Recommandation 2018  Combattre le 
jeu lent
Le “Ready golf” ou “Prêts ?… Jouez !” recommandé 
par le R&A (Royal & Ancien) revient à s’affranchir de la 
règle du
« le joueur le plus éloigné du trou joue en premier », 
afin de rendre le jeu plus fluide et donc plus rapide.
1. Quand un joueur a un coup délicat et réfléchit aux 
différentes options, si un autre joueur, même plus prés 
du trou, est prêt, il peut jouer.
2. Si un long frappeur a l’honneur sur un trou, mais 
risque de toucher la partie de devant, les joueurs plus 
courts peuvent jouer avant lui.
3. Si un joueur qui a l’honneur au départ a été retardé, 
le premier joueur prêt peut jouer.
4. Si un joueur a égaré sa balle, il commence à la  
chercher seul. Pendant ce temps, les autres joueurs 
vont taper leurs propres coups et viendront ensuite 
l’aider à chercher.
5. Sur le green, si le joueur le plus près du trou est prêt 
avant les autres, il peut jouer, même si cela l’amène à 
marcher près des lignes de putt des autres joueurs.
6. Si un joueur vient de frapper sa sortie de bunker et se 
trouve le plus loin du trou, ses partenaires jouent avant, afin 
de lui laisser le temps de ratisser le sable et de se préparer 
pour son coup suivant.
7. Sur une approche, si la balle d’un joueur traverse 
tout le green, les autres peuvent jouer afin de laisser le 
temps au joueur d’aller jusqu’à sa balle.
8. Dés la fin d’un trou, on quitte le green sans délai et 
on ne marque son score qu’au départ suivant, sauf 
pour celui qui joue en premier. Il marquera son score 
après avoir joué et pendant que les autres 
joueurs drivent.


