
La GAZETTE de l’ ASGG d’Octobre 2018 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord le mot du président :  

« Je souhaite que vous trouviez autant de plaisir au sein de notre amicale que moi à en être le président. Avec ce que 

nous proposent nos diverses commissions, ce sentiment sera encore plus fort ? »  

Yannick Colin 

 

Le mois d’Octobre se termine langoureusement avec des températures d’été. C’est le mois qui signe normalement la 

fin de l’été et qui nous prépare aux tempêtes de Novembre et Décembre. Adieu les girolles et cèpes qui sont si 

fréquents en cette saison. Mais sans pluie, ils ne sortiront pas ! Par contre, il y a des régions de France qui ne 

manque pas d’eau!, ils en ont même beaucoup trop à la fois ! 

Quelle belle région que la notre…trop douce et trop agréable pour les activités de plein air… le Golf par exemple ? 

Et justement, l’événement sportif de renommée mondiale à eu lieu en France fin Septembre. La « Ryder Cup 2018 ». 

La victoire des Européens à été un formidable moment pour tous les amoureux d’Europe de la petite balle blanche 

et un instant de gloire pour le pays d’accueil. 

C’est à cette période que notre amicale avait organisé un voyage en Espagne. A L’Estartit exactement. 50 membres 

de notre association se sont jetés sur les routes et autoroutes de France et d’Espagne pour rejoindre cette station 

balnéaire réputée pour l’éclatante pureté de ces eaux. A deux pas de Girona -en catalan-, cette petite citée pirate de 

catalogne est très souvent bondée de plongeurs.  

Les îles qui font la réputation de cette commune de la Costa Brava. 

 

 

 

 



 

L’hôtel, lieu de notre séjour. 

 

 

Des plongeurs ? Pour la vaisselle de l’Hôtel ? la piscine ? non ! Non ! Des plongeurs qui plongent dans la 

méditerranée pour aller à la rencontre de la faune marine sauvage de ce petit bout de mer protégé. Nous avons 

donc partagé le Flamingo toute la semaine avec ces amateurs d’oxygène en bouteille en toute intelligence. Nous 

avons même dansé ensemble à la suite de la remise des prix de nos performances golfiques, où l’on découvre qu’il 

est plus facile de danser avec un club de golf qu’avec des palmes !!. 

 

Ah oui ! Un petit mot sur les golfs quand même. 

Nous avons fait 3 golfs en commun : Emporta links et Bosque, et le Platja de Pals et 4 autres terrains en 2 groupes 

distincts. Un premier groupe a joué sur le Torremirona et le Costa Brava. Le deuxième groupe beaucoup plus 

téméraire s’est lancé sur les 2 PGA Catalunya : le Tour Course et le Stadium. Alors là, les amis, c’est du sérieux : des 

fairways comme des greens, des roughs comme des prairies, des bunkers haut comme un immeuble, des greens 

comme sur la banquise un jour de tempête, des départs plats comme la main, des coups de golfs à jouer qu’on n’a 

pas dans son sac, des mises en jeu en aveugle et même quand on voit, on ne sait pas où mettre la balle. Enfin pour 

résumer, deux golfs extraordinaires à faire au moins une fois dans la vie d’un golfeur, si ce n’est que pour les sueurs 

froides et le stress qu’ils procurent. 

 

 

 

 



 

 

L’enthousiasme du groupe PGA avant de commencer à joueur, sera moins certain à fin de la partie. 

 

 

Trou No 1 du Stadium. Le green est tout en haut, à 398 mètres, sur la gauche, alors que le fairway jette toutes les 

balles sur la droite vers le bunker ou la forêt.

 

 

 



 

 

Un des audacieux volontaires aux PGA, en pleine concentration de mise en jeu. Eviter l’eau, les bunkers, la forêt de 

droite et toucher un petit bout de fairway à pas moins de 200mètres ! 

 

 

Un green bien défendu. Attention ! Faire une balle haute, ni trop longue ni trop courte, et anticiper la dénivellation 

d’une valeur d’environ un club. 

 

  



 

Golf Platja de Pals ci-dessous. Tous les trous sont dans une magnifique pinède. Quelques fois, un arbre traverse le 

fairway pour aller chercher un peu de soleil. Ils sont bien capricieux ces pins parasol, et leur feuillage très dense ne 

rend pas toujours les balles égarées.

 

Enfin, les 2 parcours de l’Emporta ci-dessous, sont très différents l’un de l’autre. Le Links est situé dans uns zone 

d’eau et le « Bosque », comme son nom l’indique, dans la forêt de pins que l’on voit dans le fond de la photo. 

 

 

 



 

Ci-dessous, le Golf de Costa Brava a été très apprécié par ceux qui n’ont pas voulu affronter les PGA. A l’évidence il 

est beaucoup plus plat que le Stadium !  

 

Pour terminer ce voyage dans la presqu’ile Ibérique, il est impossible d’échapper au drapeau de la Catalogne 

Espagnole flottant dans l’azur méditerranéen dans tous les coins de la Province. 

 

 

 



 

Pour la suite des événements automnaux, l’amicale à organisé une deuxième sortie en Septembre à Caden. Il est 

toujours très agréable de jouer sur ce terrain par une belle et chaude journée. D’autant que nous avons trouvé un 

terrain en excellent état, malgré le manque de pluie estivale. De plus, il est toujours très amusant d’affronter ce « 9 

trous » pas facile à scorer.  

De plus, le 25 Octobre, la Coupe d’automne a été jouée sur le golf de Guérande. Une animation golf et plaisirs de 

bouche pour les plus épicuriens de la bande. Beaucoup de monde a ce genre d’événements, prenez garde de vous 

inscrire dans les premiers ! 

Comme d’habitude, un repas champêtre à clos la journée, suivi d’une distribution de grande variété de liquides, aux 

participants affichant de meilleurs et moins bons résultats. 

Ensuite, c’est au mois d’Octobre que l’on récompense les joueurs et équipes du tournoi des Pays de Loire. Tout cela 

se fait au cours d’une soirée de gala, dont l’organisation avait été confiée aux correspondants SGPDLL de la 

presqu’ile. Tous les résultats sont sur le site http://www.sgpdll.fr/, nous ne citeront que la belle victoire de JUGDE 

Gustave en 2eme série net, de LACHAUD Jacques 1ere série Brut et l’équipe de Guérande termine à un petit putt raté 

du premier dans le trophée Honneur. La soirée, organisée dans la salle des floralies à la Baule, s’est déroulée dans 

une ambiance un peu molle autour d’un interminable tirage au sort. Enfin, le diner était délicat, et avons gagné 

beaucoup de bouteilles de Haut Merault bien connu des ligériens. Une photo de l’assemblée en plein délire pour 

vous mettre dans l’ambiance… 

 



Entre temps, une équipe de 6 joueurs de Guérande a participé à la rencontre Bretagne contre les Pays de Loire. Les 

joueurs ont été sélectionnés en fonction de leurs résultats des stablefords SGPDLL de l’année. Les matchs se sont 

déroulés sur les golfs de Baugé et de Sablé sur Sarthe. La Bretagne l’a emporté une nouvelle fois avec 2228 points 

contre 2224 pour les ligériens. Rendez vous l’année prochaine en Bretagne ! 

Le 7 Novembre c’est le début des matchs play en simple et double. Les tableaux des rencontres sont diffusés sur le 

site http://www.seniorsgolfeursguerande.com. Tous les matchs doivent être terminés pour le 21 Avril 2019. 

N’espérez donc pas de recul de dates… la commission sportive de l’épreuve ne reculera pas ! 

Le 15 Novembre, c’est le beaujolais nouveau ! Vous avez tous été contactés pour participer à l’animation –golf et 

repas- au golf de Guérande. Comment sera le beaujolais cette année ? Cerise ou banane ? Vous le saurez très 

bientôt ! 

Apres Demain ? L’assemblée générale sera organisée fin décembre, le 20 exactement. Venez nombreux, c’est le 

moment de prendre contact avec toutes les commissions et découvrir toutes les animations et activités de notre 

amicale. C’est le moment de poser toutes les questions que vous n’avez jamais osé poser. 

Avant cela, n’oubliez pas la compète mi décembre au profit du personnel du golf, c’est une tradition depuis plusieurs 

années.  

Et pour finir, vous savez tous que des nouvelles règles de golf seront mises en place le 1 er Janvier 2019. L’objectif 

est d’accélérer le jeu… et c’est nécessaire au vu de certaines parties tous les jours sur le golf de Guérande. En 

substance : 

1.  Vous encourager à jouer plus 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.  

2.  Jouer hors-tour en stroke play ("Golf prêt à jouer") : ceci a toujours été autorisé sans pénalité, et 

maintenant vous êtes incités fortement à procéder ainsi à votre convenance de manière responsable et en 

toute sécurité ou pour gagner du temps.   

3. Nouvelle forme de stroke play : les Règles reconnaissent une nouvelle forme "Score maximum" de stroke 

play, 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.  

4. Putter avec le drapeau laissé dans le trou : il n'y a plus de pénalité si vous jouez une balle depuis le green et 

qu'elle frappe le drapeau non pris en charge laissé dans le trou.  

5.  Réparer des dommages sur le green : vous pouvez réparer presque tous les dommages (y compris les 

marques de clou et les dommages d'animaux) sur le green (plutôt que d'être limité à réparer seulement les 

impacts de balle et les bouchons d'anciens trous).  

6. Toucher votre ligne de putt ou toucher le green en indiquant la cible : il n'y a plus de pénalité si vous ou 

votre cadet fait une de ces choses, tant que cela n'améliore pas les conditions affectant votre coup.  

7. Replacer votre balle si elle se déplace après l'avoir déjà marquée, relevée et replacée : à n'importe quel 

moment où cela arrive sur le green, vous replacez votre balle sur son emplacement – même si elle a été 

poussée par le vent ou déplacée sans raison claire.  

8. Soutien au rythme du jeu : Le temps pour la recherche d’une balle est réduit de cinq à trois minutes. 
9. Procédure de drop assouplie : la seule contrainte est que vous teniez la balle au-dessus du sol sans qu'elle ne 

touche n'importe quelle chose qui pousse ou tout autre objet naturel ou artificiel, et que vous la laissiez 

tomber dans l'air avant qu'elle soit au repos. Pour éviter tout doute, il est recommandé que la balle soit 

droppée à au moins 2,5cm (un inch) au-dessus du sol ou de toute chose ou objet qui pousse.  

Pour en savoir plus, sur le site de la FFG : https://www.ffgolf.org/Jouer/Regles-et-reglements/Regles-et-

etiquette/Nouvelles-regles-de-golf-applicables-au-1er-janvier-2019 Au revoir et à bientôt,   

    Jacques LACHAUD 


