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Deux jeunes de l'école de golf viennent de jouer le Grand Prix de Mont-de-Marsan. 
Antoine Jakova-Merturi chez les U12 joue 91 au premier tour, améliorant ainsi son index qui passe de 22,8 à 21,6. Le 
deuxième jour il joue 96, il se classe à la 13ème place du tournoi  pour sa première expérience en grand prix.  
Rodolphe Cicala connaît un premier jour difficile (85) mais réagit le lendemain en remettant la plus belle carte de la 
journée (73), il se classe 4ème, descend son index à 7,3 et remporte des points pour l'Ordre du Mérite Jeunes. 
Bravo à nos jeunes, l'AS et les Pros, nous leur souhaitons de poursuivre le travail, la saison est lancée ! 

Au Grand Prix Jeunes d’Albi, Rodolphe a fait preuve d'une belle maîtrise , il gère de mieux en mieux ses débuts de 
parcours,   il joue 78 et 78 se plaçant 4ème ex-aequo à seulement 2 coups du premier. Bien sûr comme tout golfeur au 
19ème trou , il se dit qu'à 2 virgules près il ramenait le titre  ! Mais il rentre très satisfait, gagne des points au Mérite Jeune, 
descend son index à 6,5, et est heureux de partager ses bonnes performances avec son club l'ASGCA, les pros , le staff.
Jennifer

R é s e r v é a u x j o u e u r s d e s d i f f é r e n t e s 
équipes( Dames, une , Mid amateurs, Séniors, Ecole 
de Golf) 
11 jeunes de l’EdG se sont inscrits, photos ci contre 
En haut : Victor, Pierre, Augustin, Marc, Aitor, 
Clément. 
en bas : Bastien, Maxence, Manua, Paul et Arthur. 
Tous étaient ravis de jouer avec les grands et 
réciproquement.. 

Résultats CID 2ème tour à Hossegor 
Qui a déjà joué à Hossegor sait ô combien il est plus aisé de trouver les chênes-lièges et les pins que les fairways ...! 
Marie-Sara Bousquet et Rodolphe Cicala n'ont pas échappé à cette éventualité, mais se sont appuyés sur leur bon 
chipping pour se qualifier pour le Championnat Régional.  
Marc Charlanne engagé en minime joue 84 , améliorant son index, et décrochant la bonne  7ème place de la journée. 
Malheureusement pénalisé de ne pas avoir pu disputer le premier tour à Chiberta, il n'aura au final pas suffisant de 
points pour venir jouer les QRJ au Pau Golf Club et à ALbret. 
Nous attendons avec impatience le deuxième tour des U12 le 17 avril sur le golf de Mont-de-Marsan pour savoir qui 
rejoindra Marie-Sara et Rodolphe. Jennifer

Challenge Jean Pierre Mateu 

L’équipe composée de Pierre Ducoin(EDG), 
Serge Duval, Jenny Gosselin et Arthur 
Inchauspé finissent 1er ex æquo en brut 

L’équipe composée de Philippe Le Flem, Thierry Listre, 
Véronique Junique Tavanti et Bastien Courtelarre(EDG) 
finissent 2ème en net

L’équipe composée de Christophe Lamaison, 
Michel Gandy, Philippe Doyer et Victor 
Tilley(EDG) termine entête en brut et en net



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

Taux de Présence à 
l ‘EdG

Mars depuis le 
début

79 % 81 %

Jean Pierre

Philippe Angel

Evénements du mois d’Avril 2019 
Tous les mercredi : les groupes de 14 et 15 heures iront 
sur le parcours à tour de rôle. 
Une nouvelle organisation des groupes EDG par les 
pros,  permettra aux jeunes d’aller plus souvent sur le 
parcours 
 3 Avril 2019 Match trophée EDG et trophée des 
Espoirs au golf de Chiberta 
 10 avril 2019 2ème tour défi Challenge à 
l’Impératrice 
 17 Avril 2019 2ème tour CID U12 à Mont de 
Marsan 

Dates des cours d’avril 2019 
Les mercredis : 3 & 10 avril  
Les samedis matins  et après midi :6 et 13 avril 

Epreuves ASGCA d’Avril  2019 
Nous vous invitons à vous inscrire aux compétitions de 
L’ASGCA. 
Dimanche 7 avril médaille ne simple 
Mercredi 10 avril Compétition de classement 
Dimanche 28 avril Championnat du club en simple 

Le coin des règles 
Jean Pierre LEFEBVRE 
A)Equipement qu'il vous est 
permis d’utiliser 
 1 Clubs endommagés 
 Utilisation de clubs endommagés : vous 
pouvez continuer à utiliser un club qui a été 
endommagé pendant le tour, indépendamment de la 
façon dont c'est arrivé (par exemple même si vous 
l'avez endommagé dans un geste de colère). 
Remplacement de clubs endommagés : Vous ne 
pouvez pas remplacer un club endommagé, à moins 
que vous ne soyez pas responsable du dommage 
 2 Appareils de mesure de distance 
Appareils de mesure de distance autorisés : Vous 
pouvez utiliser des appareils pour mesurer la distance, 
sauf si c'est interdit par une Règle Locale (c'est 
l'inverse de ce qui existe dans les Règles actuelles 

Comment se préparer et effectuer un coup 
 Restrictions renforcées sur l'aide apportée par 
le cadet à l'alignement : Votre cadet n'est pas autorisé 
à se tenir sur une ligne derrière vous à partir du 
moment où vous commencez à prendre votre stance 
jusqu'à ce que vous ayez effectué votre coup. Plus de 
possibilité donc pour le cadet d'aligner son joueur 
avant le coup. 

Les pros communiquent 

Chers parents, 
Ce courrier s’adresse à tous les jeunes classés ou qui ont 
un niveau de jeu pour acquérir un premier classement. 
Nous souhaitons que tous ces jeunes rendent 
régulièrement jusqu’à fin juin des cartes sur 9 trous au 
golf d’Arcangues. 
Nous réserverons les départs les mercredis après-midi 
(après les cours qui se terminent à 16 heures 30 ou 17 
heures), les samedis après 16 heures, et les dimanches 
en fin d’après-midi. Avec les jours qui rallongent, il sera 
très vite possible de jouer même à 18 heures. 
Ces cartes rendues auront deux objectifs : 
   -Le premier et le plus important  sera de faire 
progresser  ces jeunes par le jeu sur le terrain, en 
complément des cours 
     -Le second sera de nous appuyer sur des scores en 
vue des sélections pour les compétitions par équipe 
(trophée des écoles de golf, trophée des espoirs, 
compétition U16…/…) 
De plus, les plus performants seront amenés à participer 
à des compétitions individuelles à l’extérieur, et 
l’association sportive s’engage à couvrir une partie des 
frais de déplacement. 
Veuillez prévenir à l’avance (2 ou 3 jours) René Carretey 
au 06 77 38 23 72 ou ffgolf64jeunes@gmail.com afin 
qu’il puisse organiser les parties, contacter des 
bénévoles accompagnateurs, et vous confirmer vos 
départs. 
Nous sommes convaincus qu’une fois « la machine 
lancée », tous ces jeunes y trouveront beaucoup de 
plaisir et seront impatients d’y retourner entre copains : 
c’est la clef de la progression. 
Sportivement. 
Les Pros 
Dominique BEIGBEDER – Jean-Marc LECUONA

Communiqué 
Mise en place de la commission  
Jeunes 
Elle comprend des membres de l’ASGCA d’un 
Responsable jeunes et de professeurs diplômés 
Les pros :  
Dominique Beigbeder : 06 09 71 69 79  
Jean Marc Lecuona : 06 85 03 21 92 

Représentant ASGCA 
Serge Duval : 06 08 95 97 76 

Jean Pierre Layus : 06 70 86 79 30 
Responsable Jeunes ASGCA 
René Carretey : 06 77 38 23 72 

Elle se réunit une fois par mois pour faire le point sur 
le évènements passés et les activités à venir
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