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Compétition « Défi filles et 
Challenge Garçons et Filles 
» du 14 novembre 2018 
En « Défi, nous avions inscrit une 
jeune fille, Chloé Daguerre 
Jimenez, aucun  garçons et filles 
ne correspondaient aux critères 
du Challenge. 
Temps particulièrement beau, sur 
le magnifique terrain de 
l’Impératrice, Chloé fini seconde 
de sa catégorie et marque des 
points pour accéder à la finale. 
Les deux autres tours du « Défi 
Challenge » se joueront en avril 
et mai 2019. 
RCY

Championnat  Départemental 
L’école de golf d’Arcangues a été très bien 
représentée au premier tour du Championnat 
Départemental sur le Pau golf club 1856. 
En U12 (9 trous), une très belle 2ème place pour 
Gabrielle DUHALDE qui joue 48. 
Antoine Jakova-Merturi est 8ème (45), Clément 
Barnett, pour une jolie première expérience est 
14ème(50),Arthur Inchauspé 17ème(51). 
En benjamin , Rodolphe Cicala rentre un très 
beau score de 73 s’offrant la première place. 
En minime Mattin Plattier se classe 9ème en 
jouant 88. 
Le deuxième tour attend nos jeunes sur le golf de 
Chiberta le 9 décembre. A suivre … 
JC 

Les pros ont aménagé sur ces trous :  
sur le N° 1 : 2 trous : 1 de  135m l’ autre 90 m 
Sur le N° 2 : 3 trous , 135m , 100m et 90 m 
Sur le N° 3 : 2 trous : 1 de 100m et 135m 

Tous les mercredis de 12h30 à 
15 heures la direction du golf 
d’Arcangues met à la 
disposition de l’école de golf, 
les trous 1,2 et 3  

Les jeunes du groupe du mercredi 14h 
iront tous sur le parcours chaque fois que 
le temps le permettra.Départ en « Shot 
gun » par groupe de 2 ou 3 enfants 
accompagné par les pros et les bénévoles
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Préparation des groupes avec les bénévoles



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

Evénements du mois de décembre 2018 
9 décembre 2018 : Championnat Départemental 
64 (U16, U14, U12)(2ème tour) 
Cartes et parcours tout au long du mois 
Tous les mercredi : les groupes de 14 et 15 
heures iront sur le parcours à tour de rôle.

Dates des cours de Décembre 
2018 
Les mercredis : 5, 12,  & 19 déc. 
Les samedis matin  :1, 8 & 22 déc. 
Les samedi Après Midi :1,8 & 22 déc. 

Le coin de l’arbitre :  
Jean Pierre Lefebvre 
Vous qui faites des compétitions les règles 
 suivantes peuvent vous faire gagner 
des coups 
                                                 
JOUER DE L’INTÉRIEUR DE  
L'AIRE DE DÉPART 
Si un joueur joue de l'extérieur de l'aire de départ :  
1- En match play : il n'y pas de pénalité pour le joueur 
mais l'adversaire peut le faire rejouer à condition de le 
faire immédiatement 
2- En strocke play : le joueur doit ajouter 2 coups de 
pénalité à son score sur ce trou et doit rejouer de 
l'intérieur de l'aire de départ. Tous les coups joués avec 
la première balle ainsi que d'éventuelles pénalités ne 
comptent pas, exemple : 1 joueur envoie la balle jouée 
de l'extérieur de l'aire de départ hors limite, il doit 
rejouer de l'intérieur de l'aire de départ avec simplement 
2 coups de pénalités, il jouera donc son 3ème coup. 
Si le joueur fini le trou sans corriger son erreur et joue le 
1er coup du trou suivant il est disqualifié. 

NETTOYER LA BALLE 
En général lorsqu'on relève la balle il est toujours 
possible de la nettoyer, sauf dans 4 cas : 
1- Pour l'identifier 
2- Pour vérifier si elle est hors d'usage 
3- Lorsque la balle aide ou gène le jeu 
4- Pour vérifier si la situation de la balle donne droit à un 
dégagement. 

RAPPORT DE LA BALLE AVEC LES OBSTACLES ET 
LES HORS LIMITE 
1- Position de la balle par rapport aux lignes blanches 
délimitant les hors limite : pour que la balle soit hors 
limite il faut qu'elle soit entièrement sur la ligne blanche 
ou au-delà 
2- Position de la balle par rapport aux lignes rouges ou 
jaunes pour les obstacles d'eau ou blanches ou bleues 
pour les terrains en conditions anormales : il suffit que la 
balle touche la ligne pour être dans l'obstacle ou s'il n'y 
pas de ligne, touche le piquet définissant et délimitant 
l’obstacle. 
JPL 

Taux de Présence à 
l ‘EdG

Nov depuis le 
début

93 % 91,42 %

Le coin du toubib : Farid Farhi 
                                                 
S’HABILLER POUR  
LE GOLF EN HIVER 
le golf est un sport d’extérieur 
 soumis aux aléas climatiques 
 et comportant des séquences  
d’activité physique plus ou moins intenses avec des 
périodes d’attente dans le froid, la pluie. Il faut donc 
absolument s’habiller en conséquence. 

SE PROTÉGER DU FROID : SUPERPOSER  DES 
VÊTEMENTS 
Plusieurs couches de vêtements permettent : 
-de créer un espace d’air entre le corps et le froid 
extérieur. Cet espace d’air va se comporter en isolant. 
-d’avoir des vêtements moins serrés ce qui facilite la 
circulation du sang et permet de maintenir la 
température corporelle 

Prévoir Trois Couches 
Couche intérieure :  
la peau doit être couverte de tissus minces qui 
permettront d’empêcher l’humidité de pénétrer jusqu’au 
corps. Le fait de garder la peau au sec vous aidera à 
conserver votre chaleur corporelle et à vous sentir à 
l’aise. Le polyester et la soie ainsi que les autres tissus 
modernes offrent la meilleure protection. Évitez le coton. 
Couche intermédiaire : 
 il s’agit de la couche isolante. Choisissez de préférence 
des tissus chauds, doux, légers.  
Couche extérieure : 
 Cette couche vous protégera contre les précipitations et 
le vent. Elle doit être étanche. L’étanchéité dépend du 
type de tissu. Il faut faire attention à l’indice 
d’imperméabilité du tissu(Le Gore Tex est le plus étanche 
mais est onéreux) Attention : un vêtement étanche est 
souvent non respirant. Il faut des ouvertures qui 
laisseront l’humidité s’échapper de l’intérieur. 
On Peut Perdre Beaucoup De Chaleur Par La Tête :  
un bonnet est essentiel 
NE PAS OUBLIER LES PIEDS : 
des chaussettes chaudes sont indispensables 
FF 

Les bénévoles ci-dessous encadrent les jeunes 
 tout au long de la saison

Audrey Cathy Jennifer NadinePaule

Roland Jean Pierre

Philippe Angel


