Section Golf
L’ECHO DES PARCOURS
N°2 - 1° trimestre 2007
Avant propos :
L'Echo des Parcours, envoyé à tous nos membres, a fait l'objet:de quelques remarques de la part de certains
d'entre vous et nous les en remercions.
Il est souhaitable que les autres se manifestent afin de faire connaître leur point de vue sur ce document d'une
part, sur la vie de la section golf d'autre part.
Le comité essaie d'améliorer les conditions de jeu en variant les parcours et les formules de jeu, les jours de
rencontres et la composition des équipes. Il attend de vous des commentaires et des suggestions

Le bilan du trimestre passé :
103 membres étaient inscrits à la fin de l'année
4 rencontres ont eu lieu au 4° trimestre :
Marivaux le 4 octobre, 12 participants ,

Rochefort le 13 octobre, 25 participants,
La Vaucouleurs – le 24 octobre, 13 participants.
Le Bois d'O le 8 novembre 23 participants

Les tournois 2006 ont été gagnés en individuel par Bruno Semain et en équipe par Francis Poirier - Gérard
Soboul et les rattrapages ont vu les victoires de Georges De Facqz et Marc Issandou - Joel Tisserand.

La saison 2006/2007
Au printemps 2007, votre association organisera 4
rencontres sur des parcours différents Les bulletins
d'inscription sont joints en annexe. 1 rencontre sera
enregistrée

La liste des parcours prévus en 2° partie du
1°semestre 2007 sera communiquée aux membres
inscrits en mars 2007 avec les bulletins
d'inscription.

Les tournois 2007 sur 18 trous en individuel en stableford net, et un autre sur 9 trous en équipes de 2 en match
play ont débutés en février. L'organigramme a été diffusé aux participants.

L'annuaire 2006-2007
Il a été diffusé et sera mis à jour une seconde fois en avril, et diffusé comme la première fois.

Le site Internet de l’USSA-GOLF
Allez voir à l’adresse :

http://perso.orange.fr/USSAgolf/

Vous y trouverez 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.
USSA – ussamil@aol.com -

Questions et réponses
Le Scratch Score Standard (SSS), le Slope et le Handicap de jeu :
Le SSS (chiffre à une décimale) mesure la difficulté
C'est compliqué ?
du parcours pour un joueur Scratch (index 0,00).
Si vous avez une connexion par Internet vous
Le Slope détermine la différence de difficulté du
trouverez sur le site de la Fédération ou sur celui de
parcours rencontrée par le joueur Scratch et le
Golf Magazine un logiciel de calcul qui déterminera
joueur Bogey (index entre 18 et 22) – La valeur
votre handicap de jeu et le nombre de coups rendus
neutre du Slope est 113.
pour chacun des parcours homologués.
Le handicap de jeu sur un parcours est déterminé
Sinon adressez vous à la réception du golf qui vous
par la simple formule :
communiquera votre handicap
H = (Index x Slope) / 113 + (SSS-Par)
Vous avez une question à poser: n'hésitez pas, nous essaierons de vous répondre et publierons les
réponses dans cette gazette.

Etiquette et convivialité
?

Vous aimez arpenter le parcours ? C'est bien !
D'autres aiment aussi ! Faites leur un peu de place
et ne traînez pas sous le prétexte qu'il fait beau, ou
que vos partenaires sont sympathiques.
? Dès que vous avez joué, avancez sans tarder en
réfléchissant à votre coup suivant.
? Soyez prêt, club en main, dès que vous arrivez à
coté de votre petite balle ronde.

?
?
?

Vous avez 40 secondes pour jouer.
Ne laissez pas de divots derrière vous
Avant d'arriver sur le green, déposez votre sac
coté du départ du trou suivant
Ne quittez le green que lorsque la dernière balle
est dans le trou; et rejoignez le départ du trou
suivant où vous pourrez alors, en toute quiétude
enregistrer les scores. L'équipe suivante vous en
saura reconnaissante.

Formules de jeu
Match Play
Chaque trou est joué séparément, le camp vainqueur est celui qui a gagné le plus grand nombre de trous. La
compétition peut être joué à 2 balles, 3 balles, 4 balles, ou à la meilleure balle
2 Balles : Chaque joueur joue sa balle et celui qui gagne le trou est celui qui a frappé moins de coups que son
co-compétiteur
3 balles : Comme pour 2 balles, mais chaque joueur joue deux matches distincts
4 balles : Les 2 joueurs de chaque camp jouent chacun une balle et le meilleur score réalisé sur chaque trou est
pris en compte
Meilleure balle : identique au précédent , mais un des camp s n'est composé que d'un seul joueur, l'autre
pouvant être composé de 2 ou 3 joueurs.

Citation :
Plus je m'entraîne , et plus j'ai de la chance – Gary Player

Le dernier mot
Vous ne connaissez pas encore les autres membres ? Vous vous êtes croisés au départ et vous avez fait le
parcours avec des joueurs inconnus ? Savez vous que le 19° trou est le plus facile à jouer ? D'abord parce que le
nombre de joueurs n'est pas limité. Ensuite parce que tous les obstacles sont à votre niveau sans effort. Enfin il
est réconfortant d'entendre les rescapés du parcours vanter les bons coups... de leurs partenaires. Ne le manquez
pas car c'est là, que se préparent les parties suivantes.
Le bureau vous souhaite de bonnes parties

USSA – ussamil@aol.com -

