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PierrePréparation des groupes avec les bénévoles

Cinq jeunes de l’EdG se sont inscrits pour la compétition du 
Téléthon, Pierre Ducoin et Rodolphe Cicala montaient sur la 
1ère marche en brut. Mattin Plattier (EdG) et son père 
terminaient à même place en net. 
Maxence Libert (EdG, 9 ans) associé à son papa, Clément 
Barnett (EdG 8 ans) et sa maman terminaient à des places 
très honorables. 
Nous regrettons que les jeunes de l’EdG ne participent pas 
d’avantage aux compétitions internes organisées  par L’ASGCA. 
Sans compétition aucune progression dans le golf ne sera 
possible ? 
Participer à ces compétitions serait le meilleur moyen pour les 
jeunes de bien réaliser sur quels compartiments du jeu ils 
doivent porter leurs efforts aux prochains entraînements avec 
les pros . 
La compétition en sport étant ce que sont les contrôles à 
l’école, le meilleur indicateur de son vrai niveau. 
On apprend beaucoup plus sur soi et son jeu en compétition 
qu’en parties amicales. 
Dans les premières compétitions, on a peur, mais avec 
l’habitude, on finit par aimer la compétition ! 
Tout ça est un long processus, mais ils ont le temps et il faut 
bien commencer. 

Bien sûr, ils peuvent, dans les compétitions en double, 
s’associer entre eux, ou avec quelqu’un de la famille, mais 
aussi avec des membres du club qui n’ont pas forcément de 
partenaire. 
Cela pourrait leur permettre de faire des connaissances, et de 
se sentir de plus en plus à l’aise dans le club. Ils sont l’avenir 
du club. Les Pros  Dominique et Jean Marc 

Six jeunes de l’école de golf ont joué le 
 Championnat Départemental de golf. 
Le deuxième tour, sur le parcours de Chiberta a été 
terriblement compliqué par le vent  qui a soufflé très très fort 
en ce dimanche 9 décembre. 
Les enfants ont fait preuve de courage et  ont formidablement 
réagi à ces conditions météo exceptionnelles. Très attentifs et 
concentrés ils se sont montrés exemplaires, nous les félicitons 
pour leur attitude. 
En Minime :(15 classés) 
 Marc Charlanne qui n’avait pu jouer le premier tour, 
joue sur le golf de Chiberta 92 et fini à la  4ème place de ce tour 
non classé sur l’ensemble des 2 tours son handicap reste 
inchangé. 
 Mattin Plattier avait joué 88 à Pau, sur le parcours 
plus compliqué de Chiberta jouait 93  et finissait à la 5ème place 
sur les 2 tours, passant son index de 17,8 à 16,1 
En benjamin : (19 classés) 
 Rodolphe Cicala a survolé cette épreuve, déjà 
vainqueur à Pau en jouant 73, finissant second à Chiberta avec 
un 76, il est sacré Champion Départemental 2018 sur 
l’ensemble des 2 tours.  
Son index passe de 9,2 à 8,4 
Toutes nos félicitations pour cet excellent résultat. 
En U12 fille : (8 classés) 
 Gabrielle Duhalde seconde au premier tour en 
jouant 48, et un magnifique 44 au second (2ème ex éco au 
cumul des points) 
Gabrielle monte sur le podium en finissant 3ème du 
Championnat Départemental. 
U12 garçons (20 classés) 
 Arthur Inchauspé termine 11ème de la compétition 
en jouant 51 à Pau et 45 à Chiberta 
Son index passe de 28 à 26 
  Clément Barnett le petit de la compétition (8ans)tire 
son épingle du jeu en finissant 16ème, 50 à Pau, 51 à Chiberta, 
son index reste inchangé. 

 Antoine Jakova-Merturi a joué 45 se classant 6ème 
à Pau, malade il n’a pas pu joué le 2ème tour (Index 
Inchangé). 
Nous avons présenté 7 jeunes au Championnat départemental, 
3  autres étaient  en limite de classement pour participer, nous 
allons leur faire passer des cartes pour pouvoir les inscrire à 
l’interdépartemental qui se jouera sur 2 tours 
 1er tour : 21 février Minime Benjamin à Chiberta 
      27 février U12 à Pau Artiguelouve 
2ème tour : 31 mars  minime Benjamin à Hossegor 
        17 avril  U12 à Mont de Marsan 
Félicitations à tous nos jeunes, bravo aux Pros pour tous ces 
bons résultats qui signent l’aboutissement de leur travail et 
implication depuis des années. 
Jennifer 

En haut : Rodolphe, Gabrielle, Clément   
En Bas : Arthur, Marc, Mattin, Antoine



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

Evénements du mois de Janvier 2019 
Janvier : Trophée EDG Arcangues vs Biarritz 
 Trophée des Espoirs Arcangues Vs Biarritz 
Tous les mercredi : les groupes de 14 et 15 
heures iront sur le parcours à tour de rôle. 
Nous allons invité des jeunes du groupe de samedi 
11h à venir faire des parcours le mercredi 14h

Dates des cours de Janvier 2019 
Les mercredis : 9, 16, 23 & 30 Janv. 
Les samedis matin  :5, 12, 19 & 26 Janv. 
Les samedi Après Midi :5, 12, 19 & 26 
Janv. 

Le coin de l’arbitre :  
Jean Pierre Lefebvre 
Vous qui faites des compétitions les 
nouvelles règles 
 suivantes sont très importantes à 
connaître. 
  
A v a n t d ' a b o r d e r q u e l q u e s 
changements très importants, il est 
indispensable de définir quelques 
termes par exemple : le parcours de 
2018 devient à partir du 1er janvier 
"la zone générale" qui comprend 
l'ensemble du terrain sauf :  
- la zone de départ du trou en train 
d'être joué 
- les bunkers 
- les zones à pénalités 
- le green du trou en tain d'être 
joué. 
Le terrain dans sa totalité devient 
"le parcours". 
Le terme obstacle d'eau disparaît 
pour un terme plus général de "zone 
à pénalités" soit avec piquet rouge 
et/ou ligne rouge, soit avec piquet 
jaune et/ou ligne jaune. 

Quant aux règles, nous abordons 6 
changements importants : 
1- Désormais une balle sera perdue 
lorsqu'elle ne sera pas retrouvée 
dans les TROIS MINUTES. Une balle 
déplacée pendant la recherche doit 
être replacée à son emplacement 
d'origine sans pénalité. 
2- Sur le green :  
- possibilité de garder le drapeau 
dans le trou pour putter depuis le 
green à condition d'annoncer avant 
de jouer que l'on désire garder le 
drapeau dans le trou, 
- poss ib i l i té de réparer tous 
dommages sans pénal i tés en 
e n t r e p r e n a n t d e s a c t i o n s 
raisonnables pour restaurer le 
green, 
- possibilité de toucher la ligne de 
jeu, 
- le cadet ne doit plus se tenir sur la 
ligne de jeu dès que le joueur 
commence à prendre son stance 
pour putter. 

3- Les bunkers : possibilité de 
retirer des détritus dans les bunkers 
sans pénalités. 
Si balle injouable dans un bunker, 
possibilité supplémentaire : sortir du 
bunker en arrière sans limite sur la 
ligne drapeau-position de la balle 
a v e c u n c o u p d e p é n a l i t é 
supplémentaire soit 2 coups de 
pénalité en tout. 
4- Zone à pénalités : possibilité 
d'enlever les détritus, de poser son 

club sur le sol, de faire des coups 
d'essai en touchant le sol. 
5- Balle en mouvement heurtant 
accidentellement une personne, ou 
un animal, ou tout élément naturel 
ou artificiel : pas de pénalité. Ceci 
est vrai même si la balle heurte le 
joueur, l'adversaire ou tout autre 
joueur ou l'un de leur cadet ou 
l'équipement. 
6- Les drops devront se faire à 
hauteur du genou. 
JPL 

Taux de Présence à 
l ‘EdG

Déc depuis le 
début

90,5 % 91,42 %

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 
f ro id , l a p lu ie . I l f au t donc 
a b s o l u m e n t s ’ h a b i l l e r e n 
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 Têt e : un bonnet est 
essentiel 
NE PAS OUBLIER LES PIEDS : 
des chaussettes chaudes sont 
indispensables 
ENTRETENEZ VOS VETEMENTS 
Une fois rentré, faites sécher vos 
vêtements en prévision de votre 
prochaine sortie. Si les vêtements 
restent humides, i ls ne vous 
protégeront pas aussi bien contre le 
froid quand vous les porterez 
de nouveau.
Farid

Jean Pierre

Philippe AngelL’ASGCA, les pros et les bénévoles de l’’école de golf 
vous souhaitent une bonne année 2019


