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INFORMATIONS SPORTIVES N°3

Amies golfeuses et amis golfeurs, bonjour,

Quel bonheur et quel plaisir de pouvoir jouer avec un soleil radieux sur un parcours qui retrouve 
peu à peu son esthétique à la sortie de l’hiver.
Les machines ronflent sur le parcours; d’ailleurs, vous avez pu constater une tête nouvelle dans 
l’équipe du terrain: il s’agit de Steven, embauché depuis le 1er avril. Pour nous, ce fut un beau 
poisson!!
N’hésitez pas lors de vos parties à lui faire un petit signe amical et le saluer lorsque vous le croisez.

Les greens ont pu être carottés à la date prévue et nous espérons bien qu’il seront 
« opérationnels » pour la 1ere compétition qui comptera pour l’index: la « Coupe V&B » du 18 avril. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, la commission sportive a décidé de créer (ou recréer) 
la 4eme série. Après étude de la participation des golfeurs classés 54 d’index, il s’avère qu’il y en a 
eu moins de 10% qui ont joué sur l’ensemble des compétitions avec partenaires. Cette population 
représentait quand même près de la moitié des abonnés et le tiers des membres de l’AS pour la 
saison 2014.
Cette 4eme série participera aux compétitions sur 9 trous et elle commencera à 36,5 d’index.
La 4eme série sera effective à compter du 18 avril.
Le règlement des compétitions 2015 paraîtra dans la semaine.

Le championnat de Match-Play des seniors a commencé: déjà des 1er tours d’effectués.
Le règlement pour celui de l’AS va paraître dans la semaine: il y aura un championnat en 1ere et en 
2eme série, avec une phase de qualification qui commencera dès ce week-end. Elle se réalisera 
sur l’addition des 4 meilleurs scores brut réalisés en compétition sur 18 trous sur le golf du Lac au 
Duc, durant une période commençant le 18 avril et se terminant le 7 juin. 
les 16 meilleurs, joueurs ou joueuses, dans chaque série formeront les tableaux  de match play en 
brut.  

Quelques dates importantes pour le mois:
- 14 et 15 avril: Chpt des jeunes du Morbihan et 2&3eme mini tour qualificatif pour le Chpt de 

Bretagne.
- lundi 20: ludique seniors
- mardi 21 avril: challenge 56 des seniors au GLAD. Environ 90 joueurs en 2 shot-gun (matin et 

après-midi). 2 équipes de l’ASGLAD devrait être engagées pour cette rencontre.
Le parcours sera fermé pour la journée.
- dimanche 26: master BLUE GREEN. Compétition en greensome; 

Le site internet:
Le nouveau site est opérationnel depuis 15 jours et son accès se fait par un tour de « passe-
passe »informatique; il suffit de taper « As golf du lac au duc » dans un moteur de recherche 
(google…) pour accéder à l’adresse originelle; en cliquant sur celle-ci, il y a l’ancienne page 
d’accueil qui s’ouvre et tout de suite, le transfert vers la nouvelle. 
ATTENTION: en fonction des fournisseurs d’accès à internet (explorer, safari, firefox…) vous 
pouvez avoir un blocage avec ce message en haut de page: « autorisez-vous la connexion? ». 
Cliquer pour basculer vers le nouveau site.

Capitaine des jeux

Association Sportive du Golf  
du Lac au Duc



Piquetage du terrain:
Suite au passage de Patrick Piriou, arbitre fédéral, invité à notre demande, quelques changements 
vont intervenir dans le piquetage du terrain, avec des suppressions et des ajouts (essentiellement 
en piquets de hors limites).
En accord avec Régine, le greenkeeper, toutes les zones qui étaient marquées en bleu comme 
« végétation à protéger » vont être supprimées.
Le hors limites qui borde le bois à droite du trou n°5 sera dorénavant matérialisé avec des piquets 
blancs.
tous les hors limites bordant le terrain seront matérialisés avec des piquets (ou des lignes 
blanches).
Je rappelle que les marques blanches de hors limites sont des obstructions inamovibles FIXES 
(erreur de ma part) et qu’en aucun cas elles ne doivent être déplacées.  C’est cependant ce qui a 
été fait pour le bosquet à droite du green du trou n°6. Dans l’avenir, l’intégralité du bosquet fera 
partie du terrain et le hors limites repoussé le long du cheminement.

Ces modifications seront apportées en même temps que la diffusion et la mise en place des 
nouvelles règles locales qui ont été approuvées en commission sportive en date du 3 avril 2015.
diffusion dans le courant de la semaine.

Mijotée Bis:
Cette réunion conviviale entre des stagiaires et des joueurs confirmés a plu puisqu’il y a de la 
demande pour la renouveler. elle pourrait se dérouler le samedi 23 mai avec un repas pris en 
commun vers 12h30-12h45 et un scramble à 2 (un joueur confirmé et un stagiaire) à l’issue.

Cette info est plus fournie que les précédentes, mais c’est la période et l’actualité qui le veut.
Merci de l’avoir lue en intégralité.

Bien cordialement,
Pour la commission sportive
Daniel Ligot


