Section Golf
L’ECHO DES PARCOURS
N°3 - 2° trimestre 2007
Avant propos :
L'Echo des Parcours, envoyé à tous nos membres, complète les informations présentes sur le site.
Il est envoyé par le comité pour attirer l’attention des membres qui en sont destinataires, sur les événements
programmés et autres données figurant sur le site

Le bilan du trimestre passé :
115 membres étaient inscrits à la fin de l'année
4 rencontres ont eu lieu au 1° trimestre:
Yvelines le 27 mars : 14 participants ,
Parcours connu et déjeuner convivial pour terminer.
Irène Rossman a gagné en net et en brut chez les
dames, et, chez les messieurs, Jacques Thibonnier et
J.F.Samuel ont été classés 1° ex aequo en net,,
Bruno Semain et Georges de Facqz ont pris les 2
premières places en brut

Rochefort le 13 avril, 13 participants, Chez les
dames Marie Thérèse et Annick se partagent les 1°
places en brut et en net, et chez les messieurs 5
joueurs ont améliorés leurs index, J.F.Samuel et
Michel Droguet étant en tête en net et en brut
Cély le 24 avril, 9 participants. Parcours connu et
demandé. Golf et déjeuner superbe sous le soleil.
St Aubin : le 10 mai prochain, formule de jeu 4
clubs. Parcours reposant et déjeuner de détente

La saison 2006/2007
La liste des parcours prévus au 2° trimestre 2007 a
BETHEMONT le 20 juin
été arrêtée : GUERVILLE le 25 mai,
AUGERVILLE le 3 Juillet.
MAINTENON le 7 juin (enregistrement possible),
Les bulletins d’inscription figurent en P.J.
Les tournois 2007 sur 18 trous en individuel en stableford net, et un autre sur 9 trous en équipes de 2 en match
play se poursuivent, L'organigramme a été diffusé aux participants.

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.

L'annuaire 2006-2007
Il a été diffusé par courrier séparé.
Ceux qui ne l'auraient pas reçu sont invités à prendre contact avec jean François SAMUEL
USSA – ussamil@aol.com -

Questions et réponses
Balle perdue (hors obstacle d'eau) : vous avez joué et votre balle s'est vraisemblablement égarée. Vous n'êtes
pas absolument sûr de la retrouver ? Jouez donc une balle provisoire, puis avancez avec vos partena ires, sans
perdre de temps.
Si vous retrouvez votre première balle, pas de problèmes vous continuez à jouer comme si de rien n'était sans
oublier de remettre votre seconde balle dans votre poche, car elle pourrait tromper l'équipe qui vous suit.
Vous ne la retrouvez pas ? Tant pis pour elle (et pour vous) vous continuez avec votre balle provisoire en
ajoutant au nombre total de coups joués depuis le départ du trou, un coup de pénalité.
Si vous ne jouez pas de balle provisoire et que vous ne retrouvez pas la première, vous serez obligé de revenir
au point où vous étiez quand vous avez joué la balle perdue, vous ajouterez dans tous les cas un coup de
pénalité et en prime, vous ferez attendre vos partenaires et ralentirez l'ensemble des équipes qui vous suivent.
Vous en entendrez surement parler au 19° trou.
Vous avez une question à poser: n'hésitez pas, nous essaierons de vous répondre et publierons les
réponses dans cette gazette.

Etiquette et convivialité
Dans le droit fil de ce qui précède, la Fédératio n fait la guerre au jeu lent.
Aussi ne perdez pas de temps, ne trainez pas sur le parcours, ne faites pas 7 à 10 coups d'essai, soyez club en
mains quand ce sera votre tour de jouer, mettez votre chariot du coté du green le plus près de la direction du
départ suivant.
Si vous faites une partie enregistrée, généralement les temps de passage sur chaque trou sont indiqués :
respectez les. Vos partenaires et les parties suivantes vous en sauront grè..
Sur certains golfs, les équipes qui trainent sont rétrogradées voire exclues.
Vous ne voulez pas être mis à l'index ? Alors ne perdez pas de temps.

Formules de jeu
Yellow ball : Se joue généralement par équipe de 3 joueurs. Sur chacun des trous, le nombre de points
stableford d'un joueur désigné à l'avance est pris en compte et ajouté au meilleur des deux scores des 2 autres
joueurs. A chaque trou, le joueur désigné change de façon à ce que sur un parcours de 18 trous, chacun des
partenaire soit désigné 6 fois.
En général sur le premier trou c'est le joueur inscrit 1° sur la liste qui le "Yellow man", sur le second trou c'est
le 2° joueur, sur le 3° trou le 3° joueur, sur le 4° trou le 1° joueur et ainsi de suite.
Le classement se fait par équipe se fait donc et celle qui remporte la palme est celle qui comptabilise le plus de
point.

Golf à découvrir :
Saint Germain-lès-Corbeil : Il vaut mieux le faire une fois avant d'y faire une compétition ou d'y aller avec un
connaisseur qui vous indiquera où ne pas aller.
Quelques pièges vous y attendent de part et d'autre de la voie rapide. Bien entretenu il est plaisant et assez
valonné avec pas mal de dévers avec une partie traversant une zone pavillonnaire. Pas trop d'eau. Et pas trop
étroit. Mérite un déplacement

Le dernier mot
L'écho évolue, des membres se sont manifestés et ont fait des suggestions sur les rubriques. Merci à elles.

Le bureau vous souhaite de bonnes parties
USSA – ussamil@aol.com -

