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PierrePréparation des groupes avec les bénévoles

Trophées :
 Cette année des nouveautés  pour les « Trophées »
organisé par le Comité Départemental de Golf 64
Trophée Ecole de Golf 

3 benjamins, 4 Poussins, 2 filles minimum 
dans l’équipe

- poule unique comprenant tous les clubs de 
la Côte Basque : Chiberta, Biarritz le Phare, Makila, 
Arcangues, La Nivelle et Chantaco.
Trophée des Espoirs 
Equipe de 4 comprenant :4 U12 avec obligatoirement 
1 U10 et une fille. 

-poule unique avec les mêmes clubs

Première journée 
EdG Arcangues VS EdG Biarritz
Franches victoires pour les 2 équipes d'Arcangues 
contre Biarritz !
 Catégorie TROPHEE DES ECOLES DE GOLF (3 
U14 et 4 U12)
L école de golf a aligné 7 joueurs pour affronter en 
Match-play leurs homologues de Biarritz-Le phare. 
Victoire 5 à 2 pour notre club . On notera la force 
tranquille de Rodolphe, la pugnacité de Gabrielle 
contre un adversaire très expérimenté à l'index bien 
meilleur, l'envie de Victor, la domination d'Antoine et 
d'Arthur, le jusqu'au-boutisme de Clément. Faute 
d'adversaire Eléonore rentrait sa première carte, 
bravo à elle.
Catégorie TROPHEE DES ESPOIRS (3 U12 1 U10)
Camille rencontre un joueur à l'index déjà très bas et 
s'incline logiquement alors que Paul, Maxence, et 
Manua s'imposent face à des adversaires déjà 
classés ! Victoire 3 à 1 pour le club
Tous les jeunes se sont retrouvés pour partager la 
brioche des rois. Nous soulignons le bon esprit de ces 
rencontres, tant au niveau du fair-play que de l'esprit 
de groupe qu'il révèle.
Jennifer

Les pros ont sélectionné pour cette première journée 
Equipe « Trophée EdG » Photos ci-dessus de gauche à 
droite  
Arthur Inchauspé, Gabrielle Duhalde, Rodolphe Cicala, 
Eléonore Soubie, Antoine Jakova-Mertury, Clément Barnett 
et Victor Tilley 
Equipe « Trophée des Espoirs » Photos ci dessous de 
gauche à droite. 
Paul Bonnardet, Camille Inchaurraga, Manua Lavaud et 
Maxence Libert.

Bréves



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

Dates des cours de février 2019 
Les mercredis : 6, 13, février 
Les samedis matin  :2, 9, 16 février 
Les samedi Après Midi :2, 9, 16 février 

Taux de Présence à 
l ‘EdG

Janvier depuis le 
début

83 % 88 %

Jean Pierre

Philippe Angel

Prendre un Dégagement

1 Dropper une Balle dans une Zone Définie de 
Dégagement
Procédure de drop différente : Au lieu de dropper la balle 
à hauteur d'épaule, la balle devra maintenant être 
droppée à hauteur de genou (c’est-à-dire la hauteur du 
genou d'un joueur quand il est en position debout)
Zone définie de dégagement : la balle doit toujours être 
droppée dans une zone de dégagement et elle doit 
toujours être jouée depuis cette zone, alors 
qu'actuellement on doit dropper soit dans une zone, soit 
au plus près possible d'un point précis, soit sur une 
ligne.Les différents cas où une balle devait être 
redroppée sont considérablement simplifiés.
Des dimensions fixes définissent la zone de 
dégagement : Suivant les cas la zone sera de une ou de 
deux longueurs de club : une longueur de club étant 
définie comme la longueur du plus long club de votre sac, 
excepté le putter.

 

2 Balle perdue
Temps réduit pour une recherche de balle : une balle est 
perdue si elle n'est pas trouvée dans les trois minutes (au 
lieu des cinq minutes actuelles) après que vous avez 
commencé à la chercher.
 
3 Balle enfoncée
Dégagement pour une balle enfoncée dans la zone 
générale : Vous pouvez vous dégager si votre balle est 
enfoncée partout (excepté dans le sable) dans la zone 
générale (qui est le nouveau terme pour le "parcours"), 
sauf si une Règle Locale restreint le dégagement au 
fairway ou à des zones similaires (ce qui est l'inverse de 
la procédure par défaut qui est dans les Règles 

Evénements du mois de Février 2019 
-6 février 2019  EDG Arcangues vs Makila 
- le 24 février 2019 CID Sud Minimes 
Benjamins à Chiberta 
-27 février 2019 CID Sud U12 à Pau 
Artiguelouve  
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 

Date 
Nbrs de 
jours         
/trous

MOIS & COMPETITIONS GOLF

Février

7-févr. 1/9&18 Trophée Ecole de Golf Arcangues

24 fev 18 1er tour CID SUD jeunes Minimes 
Benjamin

Chiberta

27 fev 18 1er tour CID SUD U 12 Pau Artiguelouve

Mars

31-mars 18 2ème tour CID SUD jeunes 
Minimes Benjamin

1/9&18 Trophée Ecole de Golf

Avril

10-avr. 9 2ème tour Défi et Challenge CB 
filles et garçons

Impératrice

17-avr. 2 eme tour CID SUD U12 Mont de Marsan

date à définir 9 ou 18 Trophée Ecole de Golf

Mai

9 Compétitions de classement

15-mai 9 3ème tour Défi et Challenge CB 
filles et garçons Impératrice

25&26 mai 19 QRJ Sud (33-40-47-64) T1 Pau Golf Club

date à définir 9 ou 18 Trophée Ecole de Golf

Juin

Match Mécène Sélection jeunes EDG Arcangues

5-juin Finale Défi Challenge Navarrenx

15&16 juin 2x18 QRJ Sud (33-40-47-64) T2 Golf d'Albret

29-juin Fête Ecole de golf 2018/2019 Arcangues

Juillet

16 & 17 juil 3 jours Championnat de France par équipe 
U16 Garçons Promotion Golf de Niort

7

Le coin de l’arbitre :  
Jean Pierre Lefebvre 
Vous qui faites des compétitions les nouvelles 
règles suivantes sont très importantes à 
connaître 

Quand des choses arrivent à votre balle en Jeu 

1-Balle au repos déplacée accidentellement 
Vous déplacez accidentellement votre balle en la 
recherchant : il n'y a plus de pénalité 
Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre 
marque-balle quand ils sont sur le green : il n'y a plus 
de pénalité 
  
2-Replacer une balle déplacée ou relevée 
Nouvelle procédure quand vous ne connaissez pas 
l'endroit exact où votre balle reposait : Vous devez 
replacer la balle à son emplacement d'origine estimé 
(plutôt que dropper la balle à cet endroit) ; et si cet 
endroit estimé était sur, sous ou contre des éléments 
qui poussent ou fixés (comme de l'herbe), vous devez 
replacer la balle sur, sous ou contre ces éléments. 
  
3-Balle en mouvement déviée accidentellement 
Votre balle en mouvement heurte accidentellement 
vous-mêmes, votre équipement, votre cadet, 
quelqu'un qui a pris le drapeau en charge pour vous, 
ou un drapeau retiré ou pris en charge : il n'y a plus de 
pénalité (comme quand votre balle rebondit sur la face 
d'un bunker et vous frappe) 


