Section Golf
L’ECHO DES PARCOURS
N°4 - 4° trimestre 2007
Avant propos :
L'Echo des Parcours, adressé 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.
Inscriptions :
L'année Golfique de l'USSA débute le 1° septembre : N'oubliez pas de renouveler vos cotisations pour
l'exercice 2007/2008. Les tarifs sont disponibles au secrétariat où vous pourrez vous inscrire simultanément
à l'USSA et à la section Golf.
N'attendez pas, cela facilitera les tâches du comité.

Le bilan du trimestre passé :
120 membres étaient inscrits à la fin de du mois
Maintenon le 7 juin : 13 participants avec
d'août - 4 rencontres ont eu lieu au 2° trimestre:
également scores enregistrés
Guerville le 25 mai : 9 participants,
Bethemont le 20 juin, 15 participants. Parcours
Parcours inconnu pour la plupart et déjeuner
connu et demandé. Golf superbe sous le soleil.
joyeux pour terminer. Résultats enregistrés MT
Augerville : le 3 juillet, 14 participants,
ETTORI, B.SEMAIN et F LEGER se sont
parcours toujours demandé et agréable même
distingués, 6 ont amélioré leurs index.
sous la pluie.
L'assemblée générale s'est tenue le 15 juin 2007 à Rochefort. Après la présentation du bilan de l'exercice
2006/2007, il a été procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration avant de rejoindre les tables
dressées dans le salon où se sont installés 49 convives pour fêter l'événement.
Ce conseil s'est réuni le 22 juin et a procédé à la répartition des taches comme cela vous a été annoncé par
internet : http://perso.orange.fr/ussagolf/
Président : Francis POIRIER
Vice présidente : Marie-Thérèse ETTORI
Secrétaire : Joël TISSERAND
Trésorier : Jean François SAMUEL
Animation et organisation des rencontres : Annick BESNIER, Francis LEGER, Jean MILLOT,
Bruno SEMAIN
Organisation des tournois : Gérard SOBOUL - Site Internet : Jean Paul GUERRE
Les tournois 2007 :
Ils sont presque achevés. Les positions sont les suivantes
Tournois principaux :
En individuel :Finaliste : F.Poirier et J.Millot
Par équipe : Finalistes B.Semain /J.Millot et ?
Tournois consolantes
En individuel : Finaliste : J.Tisserand et ?
Par équipe : Finalistes : ? et ?

La saison 2007/2008
La liste des parcours prévus au 4° trimestre 2007 a été arrêtée :
20 septembre : St MARC (F.LEGER),
5 octobre MARIVAUX (G.SOBOUL),
24 octobre LE COUDRAY MONCEAUX (J.TISSERAND)
16 novembre ROCHEFOR T (A.BESNIER)
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Les bulletins d’inscription figurent en P.J.
En 2008 les organisateurs envisagent des rencontres sur certains des golfs suivants:
Rochefort (3), Orléans Limère, Feucherolles, Les Yvelines, Guerville, Forges les bains, National,
Bethemont, La Vaucouleurs, St Aubin, Cely, St Quentin en Yvelines, Gadancourt, Maintenon, Le Prieuré
Les tournois 2008 en individuel en stableford net, et un autre en équipes de 2 en match play débuteront en
mars 2008 pour s'achever en juillet. Les bulletins d'inscription seront adressés aux membres début 2008

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 2007-2008
Il sera diffusé par courrier séparé, courant décembre 2007
Ceux qui ne l'auraient pas reçu en fin d'année sont invités à prendre contact avec Jean François SAMUEL

Questions et réponses
Dropper : votre balle est injouable ? Elle est contre un arbre ? Sous un buisson ?, dans un obstacle d'eau ?
Alors n'hésitez pas : droppez là. Suivant l'obstacle qui vous empêche de la jouer, vous avez plusieurs
solutions mais dans tous les cas, vous devez la dropper, c'est-à-dire remettre la balle en jeu en la laissant
tomber sur le sol à bout de bras depuis la hauteur de vos épaules, à un emplacement déterminé en fonction
de l'obstacle, et en général dans un demi cercle ayant pour centre le point où elle se situe, pour rayon 2
longueurs de club de votre choix, sans vous rapprocher du green.
Comme toutes les bonnes choses, ce drop n'est pas gratuit, il vous coutera 1 point de pénalité, mais c'est très
souvent la meilleure solution qui vous évitera des coups inutiles et vous fera gagner du temps sans vous
énerver.
Vous avez une question à poser: n'hésitez pas, nous essaierons de vous répondre et publierons les
réponses dans cette gazette.

Etiquette et convivialité
L'étiquette, c'est le savoir vivre du golf. Sur un parcours vous serez jugé en fonction de vos performances,
mais surtout en fonction du respect que vous montrerez à l'égard des règles et de vos partenaires.
Imaginez un partenaire faisant avec vous un parcours en 80 coups (8 au dessus du par) alors que vous l'avez
fait en 100, et qui, tout le long du parcours, pendant près de 4 heures, ne s'est pas arrêté de parler (sauf
quand il jouait ou répondait au téléphone ), ne s'arrêtait pas de bouger, se mettait dans votre alignement
lorsque vous étiez à l'adresse, faisait 7 à 8 coups d'essai, vous donnait des conseils à chacun de vos coups,
ne relevait pas ses divots ni ses pitches, ne ratissait pas les bunkers où sa balle avait atterrie, avançait sur la
parcours avant que vous ayez joué, cherchait sa balle dans les bois sans avoir joué une balle provisoire, que
vous soupçonnez d'avoir un peu déplacé sa balle quelques fois, ….
Vous en connaissez un comme lui vous aussi ? Deux ? Plus ? Et vous avez aimé ? Rappelez vous donc ce
qui vous a marqué le plus : son score, ou son comportement ? S'il vous demande de rejouer une autre fois
avec vous, que répondrez-vous ? Alors n'essayez pas de lui ressembler, même un peu seulement….

Index
Les joueurs sont classés, par la fédération, en 5 catégories. C'est en fonction de ces catégories que les index
évoluent en fonction de leur score en stableford
Catégorie
Index
Performance
Contre-Performance
Coefficient de baisse
Zone tampon
Remontée
1
<4.4
-0,1 par point au dessus de 36
1 point stableford
+0,1
2
4.5 à 11,4
-0,2 par point au dessus de 36
2 point stableford
+0,1
3
11.5 à 18,4
-0,3 par point au dessus de 36
3 point stableford
+0,1
4
18,5 à 26,4
-0,4 par point au dessus de 36
4 point stableford
+0,1
5
26.5 à 53,5
-0,5 par point au dessus de 36
5 point stableford
+0,2

Golf à découvrir :
Orléans Limère : Il parait loin de St Arnoult, mais avec l'autoroute vous pouvez y être en moins d'une
heure. Il est plat et assez technique, mais agréable, avec quelques obstacles d'eau et des arbres entre les
fairways et en lisière. Balnéo sur le site. Blue Green.
Le dernier mot :
Le comité vous souhaite de bonnes parties
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