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Finale régionale Jeunes Nouvelle Aquitaine
Lundi 8 juillet marquait le début d'un marathon de 4 jours
sur le golf de Bordeaux-Lac pour la finale régionale,
dernière étape sélective pour le championnat de France.
C'est au côté de Jean-Marc Lecuona que Rodolphe Cicala
effectuait une reconnaissance intense et minutieuse, A
l'issue des 4h , le carnet de parcours est rempli
d'annotations, une stratégie a été définie..
Il fait 30° à Bordeaux mais un peu d'air rafraichît les
joueurs tout en compliquant leur jeu.
Rodolphe fait un très bon début de partie, il joue dans le
par jusqu'au trou n°7. Mais il sort ensuite de son plan de
jeu, devenant inutilement agressif, ce qui lui coutera 4
bogeys dont 3 totalement évitables. Il se reprend sur le
retour mais se jette dans le piège du 13 , dog-leg gauche
où il fera triple. Finissant la journée à 79, il est dans la
shortlist des qualifiés mais 2 tours sont à venir.
Le débriefing du pro relève les choses positives.
Une bonne nuit attend notre petit joueur qui gèrera seul
son deuxième et troisième tour.
A l issu de la seconde journée, Rodolphe est dans la course
avec son 80 mais il faudra serrer le jeu pour la dernière
journée.
Le troisième jour est décisif mais dès le practice la frappe
de balle n est pas de qualité.
L’irrégularité sur le parcours ajouté à la fatigue et la
frustration dès les premiers trous entame un peu le mental
de Rodolphe qui s’accroche malgré tout, réussit 2 birdies
mais rend une carte de 86.
Rodolphe est 22 ème alors que seuls les 10 premiers sont
qualifiés pour le championnat de France, 11 coups de trop
sur les 3 jours.
Remerciement à l'Association Sportive ASGCA pour son
soutien envers les parents et envers le joueur grâce à la
présence de son pro les deux premiers jours; à son pro JM
pour son implication; à vous lecteurs , qui suivez avec
bienveillance les jeunes joueurs de votre club.
Jennifer

Interclubs par équipes Promotions 2019
U16 Garçons-Nouvelle Aquitaine

Ce championnat s’est tenu à Niort les 16 et 17 juillet.
Arrivée le 15 juillet nos 6 jeunes ont fait la reconnaissance
du terrain en groupe très sérieusement, relevant les pièges
et difficultés du parcours du Golf Bluegreen NiortRomagné.
Ils se sont donnés à fond durant ces 2 jours.
Ces jeunes ont fait preuve d’un vrai esprit d’équipe.
Chaque joueur ayant fini sa partie a « cadeyé » un
partenaire encore en jeu.
Nous terminons 10 ème devant des équipes dont les index
étaient bien moindres.
Très bonne ambiance et combativité.
Une bonne expérience formatrice pour nos joueurs.
Serge DUVAL

A l’arrière : Clément Verhulst-Roumy
De gauche à droite: Victor Tilley, Bastien Courtelarre,
Rodolphe Cicala, Marc Charlanne, Mattin Plattier

Dates à venir à retenir
Epreuves ASGCA Août
Dimanche 5

Prix du Président

Dimanche 11

Trophée Guy et Jean D'Arcangues

Mercredi 21

Classement
Taux de présence juin

Du mois : 91% depuis le début de l'année 86%
Pré-inscrpition EDG tout lété
Inscription EDG : mercredi 4 septembre
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