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PierrePréparation des groupes avec les 

Défi Challenge 2ème tour Côte Basque 
Le 10 avril 2019, le Comité départemental a 
organisé sur le golf de l’Impératrice le 2ème tour 
Défi Challenge Côte Basque. 
Nous avions inscrit  
-défi :1 fille et 11 garçons  
Ninon et Mathis jouaient leur première compétition 
officielle terminant respectivement 4ème  et 2ème 
(excellents résultats bravo à vous) 
-challenge 1 fille et 5 garçons, tous avaient déjà 
joué en défi, et pour la première fois jouaient en 
Challenge. 
Très bon comportement de nos jeunes,  accompagné 
d’excellents résultats. 

Championnat Inter-Département 40 & 64 
Par beau temps, le Championnat Inter-départemental 
sud(40,64) se jouait sur le golf de Mont de Marsan le 16 avril 
2019.  
Nous avions inscrit 4 jeunes : Gabrielle Duhalde, Antoine 
Jakova-Mertury, Thomas Charlanne et Fabien Courtelarre. 
Gabrielle signait une magnifique carte de 82 et terminait 2ème , 
Antoine jouait 89 à la 12ème place, Bastien terminait à la 21 
place en jouant 95. Thomas après une erreur d’interprétation 
du règlement fut  disqualifié. 
Gabrielle et Antoine se sont qualifiés pour les qualifications 
Régionales jeunes qui se joueront le  1er tour,  les 25 et 26 mai 
sur le golf dU PGC et le 2ème tour sur le golf d’Albret les 15 et 
16 juin 2019. 

Challenge Filles Rang
SOUBIE Eléonore 4ème
garçons (21 classés)
BONNARDET Paul 5ème
LIBERT Maxence 5ème
LAVAUD Manua 8ème
LANDABOURE Romeo 10ème
BABY Antton 16ème

Filles (11 classées) Rang

DUNOGUIER Ninon 4ème

Garçons (45 classés)

BIDEGARAY Mathis 2ème

MOUTEL GROS Louis 3ème

BENTE Florestan 7ème

RIVAIN Baptiste 9ème

GAROSI-ROTH Mirco 16ème

STARK Gaspard 21ème

GALLAIS Hugo 24ème

IRURETA Eneko 31 ème

LONGEVIAL Tanh 33ème

MOTHES Malo 34ème

CHAMBERT Ohian 37ème

Gabrielle Antoine Thomas Bastien

Cartes de classement 
Depuis le début du 2ème trimestre, nous organisons des cartes de 
classement les mercredis et les samedis à partir de 16h30, à ce jour 
11 jeunes ont participé et 6 se sont classés. 
Durant les vacances de Pâques, nous avons organisé, une 
compétition de classement sur 18 trous, 5 jeunes se sont inscrits, 
de gauche à droite sur la 
photo Roméo Landaboure, 
Manua Lavaud, Ar thur 
Inchauspé, Paul Bonnardet 
et Bastien Courtelarre. 
Par un vent dépassant les 
70 km/h, courageusement 
ils ont pris le départ à 13h, 
accompagnés par Serge 
Duval , Jean Pierre Layus et 
René, si Arthur et Fabien 
arrêtèrent au 9, Roméo, 
Manua et Paul voulurent 
c o n t i n u e r. A r t h u r n e 
changea pas son index 
a lors que Bast ien(44) 
passait de 26 à 24. 
Malgré les intempéries, ils 
jouèrent 18 trous en moins de 4 heures. Paul(102) voyait son index 
passer de 34 à 33, Manua(105) de 40 à 35, Roméo (112) de 41 à 
40. Bravo à tous ces jeunes. 
 RCY  
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Le coin des règles 
Jean Pierre LEFEBVRE 
Promouvoir une cadence de jeu plus rapide 
 Vo u s ê t e s e n c o u r a g é s à j o u e r p l u s 
promptement : Il est recommandé que vous effectuiez 
chaque coup en pas plus de 40 secondes – et en général 
plus rapidement que ça – une fois que c'est à votre tour 
de jouer. 
 Jouer hors-tour en stroke play (Golf "Prêt ? 
Jouez") : ceci a toujours été autorisé sans pénalité, mais 
maintenant vous êtes incités fortement à procéder ainsi 
pour gagner du temps mais ce de manière responsable 
et en toute sécurité. 
 Nouvelle forme de stroke play : Les Règles 
reconnaissent une nouvelle forme de stroke play "Score 
maximum", où votre score pour un trou est plafonné à 
un maximum (tel que double ou triple bogey) fixé par le 
Comité, de manière que vous puissiez relever votre balle 
et passer au trou suivant quand votre score aura atteint 
ou dépassé ce maximum. 

Mettre en avant des normes é levées de 
comportement du joueur et faire confiance à 
l'intégrité du joueur 
Il n'y a plus de section séparée pour l'étiquette mais les 
principes majeurs qu'elle mettait en avant sont 
maintenant intégrés dans les Règles : agir avec 
intégrité, avoir de la considération pour les autres et 
prendre soin du parcours. 

 Jouer dans l'esprit du jeu : De nouvelles 
dispositions sont ajoutées pour renforcer les normes 
élevées du comportement attendu de tous les 
joueurs sur le terrain et il est à la discrétion des Comités 
de disqual i f ier des joueurs pour un mauvais 
comportement qui ne respecterait pas ce code. 
 Code de comportement du joueur : les Comités 
ont autorité pour pouvoir adopter leur propre code de 
comportement du joueur et infliger des pénalités en 
cas d'infraction aux normes de ce code. 
 Suppression du besoin d'annoncer l'intention de 
relever la balle : Quand vous avez une bonne raison de 
relever votre balle pour l'identifier, pour voir si elle est 
coupée ou fendue ou pour voir si vous êtes autorisé à 
vous dégager (telle que pour voir si votre balle est 
enfoncée), vous n'êtes plus obligé d'annoncer 
préalablement à un autre joueur ou à votre marqueur 
que vous avez l'intention de le faire ou de donner à cette 
personne l'opportunité d'observer le processus. 
 Interprétation d'un jugement raisonnable : 
Quand vous avez besoin d'estimer ou de mesurer un 
endroit, un point, une ligne, une zone ou une distance 
selon une Règle, votre jugement raisonnable ne sera pas 
reconsidéré à cause d'une information ultérieure (telle 
qu'un recours à la vidéo) si vous avez fait tout ce qu'on 
pouva i t ra i sonnab lement a t tendre dans ces 
circonstances pour faire l'estimation ou la mesure de 
manière précise. 

Championnat du Club 2019 
Deux Inscrits en 1ère série 
Rodolphe Cicala et Pierre 
Ducoin, ils terminent 8ème 
et 9 ème du classement en 
net. 
Première participation au 
championnat du club de 
jeunes de l’EDG. Beaucoup 
d’autres jeunes, avec le 
travail des pros, montrent 
le bout de leur club pour 
s’inscrire à ce genre de 
compétitions. RCY

Dates à retenir mois de mai
Heures de cours

Mercredis 1 ,8, 15, 22 et 29 mai

Samedis 4, 11, 18 & 25 mai
Evènements

mercredi 15 3ème tour "Défi challenge"
Samedi 25 et 
dimanche 26 QRJsud 1èr tour au PGC

mercredi 29 Match "trophée Edg et Espoirs" à Chiberta
Epreuves ASGCA

Dimanche 12 Prix Décathlon Qualification(scramble à 2)
Dimanche 19 Prix Golf Maker ( 4 balles)
Dimanche 26 Trophée des Contrebandier (4 balles)

Taux de présence Avril
Du mois : 82%  depuis le début de l'année 81%

Lundi 15 et samedi 20 avril, nous avons organisé deux 
journées de golf intensives pour les jeunes espoirs de 
notre école de golf.
16 jeunes au total , tous très motivés, nous ont montré 
leurs aptitudes et leur envie de progresser, au practice 
et sur le parcours, dans tous les compartiments du 
jeu. Nous avons vraiment pris, de notre côté, 
beaucoup de plaisir et nous nous réjouissons de ce 
nouveau partenariat avec l’association sportive . Ces 
journées intensives seront dorénavant proposées à 
toutes les vacances scolaires.
Sportivement.
Dominique et Jean Marc, les pros.

Le coin des Pros


