Section

Golf

L’ECHO DES PARCOURS
N°13 – 4 eme période 2010
Votre section fête ses 6 années d'existence
Rappelons que pour adhérer, renouveler votre adhésion pour l'exercice 1/9/2010 - 31/08/2011,
ou vous procurer des cartes, le secrétariat USSA vous est ouvert les lundi, mercredi et jeudi de
16 à 19 h et le samedi de 14 à 16 h.
La cotisation à l'USSA et à la section golf est valable pour la période de l'exercice.
Pour éviter la file habituelle d'attente, vous pouvez renouveler votre cotisation, dès le début
septembre, sans attendre le FORUM de l'USSA qui se tiendra le samedi 4 septembre 2010 au
stade de Saint-Arnoult, au cours duquel vous pourrez rencontrer des membres du bureau et des
chargés de mission, et faire inscrire vos amis
L'activité de la Section :
Le bureau élu lors de l'assemblé générale s'est réuni et à reconduit les membres dans leurs
fonctions précédentes
L'activité de l'année calendaire 2010 a été divisée en 4 périodes avec des rencontres toutes les 2
semaines environ
• La 4° période commencera pendant la première semain e de septembre pour s'achever
avant la mi-novembre avec des rencontres à VILLARCEAUX (6 septembre), à
MAINTENON (17 septembre), LA VAUCOULEURS (28 septembre), BETHEMONT (18
Octobre) et ROCHEFORT (5 novembre).
• La rencontre annuelle contre l'ASSA (ex TCRA) aura lieu le 14 octobre à ROCHEFORT
• LES MEMBRES SONT INSTAMMENT PRIES DE RESPECTER LES DATES D'ENVOI
DES BULLETINS qui leur seront adressés par chacun des organisateurs dans la
quinzaine qui précèdera la rencontre.
• Les activités pour les 2 premières périodes de 2011 seront finalisées à la fin de l'année.
Les propositions de nouveaux parcours, sont les bienvenues..
Les tournois 2010 se poursuivent et doivent être achevés avant la dernière rencontre qui se
situera, comme d'habitude, à ROCHEFORT le 4 novembre, à la suite de laquelle aurait lieu la
proclamation des résultats et la distribution des prix
Le challenge Michel Bordron
Les 4 premières rencontres ont eu lieu, les prochaines se dérouleront les
• mardi 21 septembre, à Rochefort
• mardi 5 octobre à Augerville
Renseignements : (ps1@psic.fr - gerard.soboul@wanadoo.fr).
USSA Golf – http://golfussa.free.fr/

Rappel sur la Licence
La licence et le certificat médical sont exigibles sur tous les parcours. Les deux sont obligatoires
pour toutes les compétitions fédérales. En cas de problème, lors de parcours amicaux, votre
responsabilité personnelle peut être engagée si vous ne la possédez pas.
Pour ce qui concerne la licence de 2011, vous serez informés de la date à partir de laquelle
vous pourrez la demander par l'intermédiaire de votre association
Les compétitions enregistrées
Votre association organise périodiquement des compétitions enregistrées.
Rappelons quelques règles simples:
•
Chacun des compétiteurs doit confier la carte de score que lui a établi le club recevant, à un
de ses partenaires qui doit indiquer le nombre de coups joués par le titulaire, en se basant sur
le décompte qu'il en aura fait lui-même sur chacun des trous.
•
Ainsi le compétiteur A confiera sa carte à B, lequel confiera la sienne à C, ce dernier à A.
•
Sur la carte de A, le joueur B inscrira le score de A tel qu'il l'aura lui-même décompté, et ainsi
de suite.
•
En cas de litige, le troisième joueur sera éventuellement consulté, mais dans tous les cas,
c'est le décompte du marqueur qui prévaudra.
A la fin du parcours, chaque joueur vérifiera son décompte et signera sa carte avec ses autres
partenaires, cartes qui seront remise à l'accueil du golf par le joueur le mieux classé, dès la signature
de tous.
Rappel de quelques usages à respecter
•
•
•
•
•

La règle et l’esprit du golf INTERDIT de déplacer sa balle pour faciliter le coup suivant (sauf
éventuellement sur le fairway; lorsque c’est préalablement spécifié).
Comme vous respectez vos partenaires, évitez, lorsqu'ils sont à l'adresse, de parler ou de
bouger, cela facilitera vos rapports aves eux, et ils apprécieront.
N'oubliez pas de réparer les divots sur le fairway, combler les pitches sur le green, et ratisser
les fosses de sable (bunkers)
Lorsque vous arrivez près d'un vert (en canadien), laissez votre sac du coté du départ suivant
Après avoir remis le drapeau en place, dirigez vous vers le départ suivant, préparez vous à
jouer et pendant que vos partenaires expédient très loin (bien entendu) leur balle, inscrivez le
score dont vous avez la charge.
Ceci fera gagner du temps à tous.

Rappels de correspondance
•

•

•
•

Site internet : vous trouverez sur http://golfussa.free.fr/ des informations complémentaires sur
les tournois et les rencontres et tout ce qui peut vous être utile dans votre activité de golfeur
de l’USSA.
Correspondances générales : les correspondances par voie postale sont à adresser au siège
de l'USSA, 51 rue du Nuisement – 78730 St Arnoult en Yvelines, en mentionnant : Section
Golf.
Les correspondances générales par courriel sont à adresser à : ussagolf@yahoo.fr
Envoi des bulletins d'inscription aux rencontres : à adresser à l'organisateur dont nom et
adresses figurent sur le bulletin
Bonnes parties avec l'USSA - Section Golf
USSA Golf – http://golfussa.free.fr/

