N° 3 – Mai - Juin 2017
Chers amis Golfeurs,
C’est l’été, les vacances et les températures caniculaires sont là.
Nous souhaitons à tous ceux qui partent en vacances de profiter des beaux jours
et à tous de peaufiner leur swing….

Bon golf à tous.

Anne-Marie BENTEJAC
Chargée de Communication
du Golf des Graves et Sauternais

_____ L’école de Golf _____

a fêté la fin de l'année
35 enfants en ont décousu sur le parcours - pour certains il s'agissait
de passer les "drapeaux" pour d'autres il s'agissait de se mesurer
sur le terrain et de se classer.

Tout ce petit monde s'est retrouvé autour des pros et une remise
des prix a eu lieu sous l’oeil affectueux des parents.

L'école Ste Marie avait informé ses élèves qu'une possible initiation
pouvait avoir lieu, 2 enfants ont répondu présents.
Toute l'année Monsieur Miramont - Ste Marie Langon - accompagne
des enfants au golf afin de les initier à la pratique de notre sport.

Réinscriptions prévues le 9 septembre 2017 à partir de 14h30

_____ Le coin du petit golfeur _____

Quizz d’été pour bien t’amuser au golf

1 - DRAPEAU VERT
Je dois faire attention à QUOI ?
1. à mes clubs
2. aux pâquerettes
3. à rien
4. à mon chariot
5. aux avions
6. au clown
7. à mon sac de golf
8. au terrain
9. aux tondeuses
Je dois faire attention à QUI ?
1. à Dora
2. mes copines
3. à rien
4. au singe
5. aux mignions
6. à l’éléphant
7. aux autres personnes
8. mes copains
9. à mickey ¶

Quand je croise quelqu’un sur le golf, que dois-je faire ?
1. dire bonjour
2. tirer la langue
3. me moquer
4. crier fort
5. lui courir après
6. lui tirer les cheveux
7. être poli
8. siffler
Quand je suis sur le parcours, …
1. je plante mon club dans le sol
2. je lance mes clubs
3. je garde le sourire
4. je mets des coups de pieds dans mon sac
5. je fais des gros pâtés dans le sable
6. je ratisse quand je vais dans le bunker
7. je n’écoute jamais le prof
8. je regarde autour de moi avant de jouer
Je respecte les règles du jeu quand…
1. je joue la balle avec la main
2. je pique la balle des autres
3. je mets la balle dans le trou avec le pied
4. je joue avec 2 balles en même temps
5. je joue la balle où elle se trouve
6. je frappe ma balle en direction des autres
7. je déplace ma balle quand je peux pas la jouer

Et pour m’échauffer, …
1. je fais le poirier devant l’accueil
2. je cours
3. je saute sur place
4. je me repose devant la télé du club
5. on se lance des clubs
6. je bouge mes poignets et mes coudes
7. je monte sur les voitures
8. je fais un foot
La prochaine fois, quizz sur : DRAPEAU ROUGE

Bonnes Vacances

_____ News _____
Compétition KIWANIS

dimanche 21 Mai - scramble à 2 -

Bravo aux vainqueurs : BRUT : Bagur Marie-Cécile/Lejeune Michèle 34
NET : Darrieux Yves/Larroze Christian 42
Et un grand remerciement à notre partenaire KIWANIS et à sa Présidente
Jacqueline MAZELLA, pour l’organisation de cette journée.

KIWANIS
Le Kiwanis est une organisation internationale (club-service) d’hommes et de
femmes bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants malades, handicapés ou en
difficultés…et leur apporter un peu de soutien matériel et moral et du bonheur.
Le Club Kiwanis Langon-Graveland œuvre essentiellement pour les enfants
défavorisés et sous handicap du SUD GIRONDE.
Lors de cette compétition, Jacqueline Couerbe a remis un chèque de 1.000 €
à la Présidente du Kiwanis Jacqueline MAZELLA

Compétition PORSCHE

dimanche 11 Juin - scramble à 2 -

Pour la 4ème année sous un soleil magnifique s'est déroulée la
Compétition Porsche à laquelle ont participé plus de 100 joueurs.
Bravo aux vainqueurs : BRUT : Bagur Louis/Alzate Rivera Carlos 43
NET : Salvert Sébastien/Lesbats Philippe 46

Et un grand remerciement à notre partenaire PORSCHE pour l’organisation de
cette journée qui a été à la hauteur de l’évènement, avec une superbe dotation,
et bien sûr nous les retrouverons l’an prochain.

… et le tirage au sort permet à Eric MARIN du golf de Trousse Chemise (sur l'ile
de Ré) de participer à la finale nationale de la Porsche Golf Cup France 2017

Compétition GOLFY

dimanche 17 Juin

Très jolie dotation lors de cette compétition. Un séjour a été gagné par Hélène
et Laurent Moutouh.

Compétition NISSAN

dimanche 25 Juin

Pour la deuxième fois la compétition NISSAN s'est déroulée sur notre parcours
le dimanche 25 juin 2017. Sous un ciel clément les joueurs ont participé à cette
fête organisée par la concession de Langon - Laurent Krapzak.
Patrick Turpeau et Jean Paul Neveux (tous deux des Aiguilles vertes) se sont qualifiés
pour la finale France en Octobre qui se déroulera au golf de Ste Agathe.
Tout l'été les jeudis AMICALE - les VENDREDIS DU SAUTERNAIS
Toutes les fins de semaines en été - COMPETITIONS "Les Graves en été"

_____ Nos équipes ____
Championnat national promotion Hommes
Le 06 et 07 mai l'équipe masculine à disputé le championnat Promotion
Nationale à Brive sur le parcours de Brive Planchetorte.
L'équipe était composée de Jean Philippe BAGUR, Bernard CABANNE, Quentin
GALLITRE, Philippe ORSEAU, Frédéric TACH et Jérôme ROUSSILLE.
Lors de la reconnaissance du parcours les joueurs des Graves ont pu constater la
technicité du parcours. En effet un parcours très étroit avec de nombreux hors
limites et d'obstacles d'eau combinés à une dénivellation assez importante sur
une partie du parcours, des Greens de toutes tailles avec de nombreuses pentes
dans tous les sens ...
En résumé un parcours qui ne laisse aucun répis, où la moindre erreur est
sanctionnée que ce soit de la mise en jeu, de l'attaque de Green jusqu'au putt...
Les départs de la première journée ont été décalés en raison des mauvaises
conditions climatiques. C'est donc sous la pluie et le vent que l'ensemble des
joueurs ont débutés leur partie. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les
conditions se sont améliorées. Le cocktail détonnant parcours et conditions
climatiques a entraîné des scores élevés chez la grande majorité de joueurs et
notamment chez les joueurs des graves (scores de 93 à 100).
Le deuxième jour les conditions climatiques étaient un peu plus clémentes, la
pluie n'a fait qu'une courte apparition... Mais la position plus difficile des
drapeaux le dimanche, ne permit pas ou peu d'améliorer les scores de la veille.
A l'issue des deux jours l'équipe des Graves termine à la 12ème place sur 14.
Félicitation aux équipes de Mont de Marsan, de Seignosse et de Pau Artiguelouve
qui accèdent à la 4ème division.

Championnat régional mid-amateurs messieurs – Division 2 Le 13 et 14 mai l'équipe masculine à disputé le championnat Régional par équipe
mid-amateurs sur le golf de Limoges St-Lazare.
A l'issue des deux jours l'équipe des Graves termine à la 12 ème place.
Félicitation aux équipes de Marmande, Limoges et Porcelaine qui accèdent à la
1ère division .

Interclub Gironde Senior Dames
Clap de fin pour les interclubs séniors Dames 2017 à Cameyrac le 6 juin.
Le podium du jour : 1er Arcachon, 2ème Bordelais et 3ème Pessac.
L’équipe des Graves et Sauternais terminent à la 7ème place.
Félicitations et remerciements à toutes les joueuses pour l'ensemble des
participations sur les 5 rencontres en 4 balles meilleure balle. Ont participé
cette saison :Chantal SAUVAGE (Capitaine) , Chantal GILLET, Anne-Françoise
DEMINIERE, Jacqueline COUERBE, Françoise DEBELLE, Marie-Anne LARENG,
Chantal CHARIGLIONE, Anne-Marie BENTEJAC
La clôture de la saison avec le généreux buffet au Ferset (Cameyrac) reste un
moment sympathique et convivial.

Les équipes lors du 3ème tour à Margaux

Championnat d'Aquitaine Seniors Dames
9 et 10 Septembre aux Graves et Sauternais

Championnat Fédéral Seniors Hommes
9 et 10 Septembre

Trophée Madame FIGARO RENAULT
GOLF DU MEDOC : 13 Juin 2017
Compétition Pro Am
2 équipes des Graves Sauternais étaient engagées et ont brillé :
5ème BRUT sur 44 équipes
PRO : Stéphane GRENIE
Amatrices : Audrey Rose CHARIGLIONE – Chantal CHARIGLIONE – Brigitte MARTIN
2ème NET sur 44 équipes
PRO : Alexandre COMMET
Amatrices : Nathalie CLAES – Anne Marie BENTEJAC – Chantal BRICE

Trophée La Montoise
GOLF DE MONT DE MARSAN : 22 Juin 2017
Compétition Pro Am
9ème NET – 14ème BRUT sur 25 équipes
PRO : Stéphane GRENIE
Amatrices : Anne-Marie BENTEJAC – Marina COURTABESSIS – Francine CALLAY

Les capitaines continuent les entraînements avec les joueurs des différentes
équipes, afin de faire progresser et aguerrir nos joueurs de l'A.S GRAVES et
SAUTERNAIS, et les jeunes joueurs apprennent beaucoup par les matches à
l'extérieur et l' expérience des plus "anciens".

_____ Relevez vos « pitchs » ____

Tous comme les divots et le ratissage des bunkers, relever ses "Pitchs" doit
faire partie des réflexes d'un golfeur respectueux de l'Etiquette.
Mais qu'est ce qu'un "Pitch"?
Un "Pitch" est la marque laissée par une balle lorsqu'elle tombe sur le green.
Cette marque est plus ou moins profonde selon que green est souple ou non,
ainsi que de la hauteur de chute de la balle. Cet impact peut se révéler très
gênant pour putter (Un joueur a le droit de relever un pitch qui se
trouverait sur sa ligne de putt). Plus les "pitchs" sont relevés tôt plus la
marque guérira rapidement. C'est pourquoi il est très important de relever
vos pitchs (et ceux des autres....) dès que vous les provoquez...ou dès que
vous les voyez.
Comment relever un "Pitch? :
1 - Utiliser le relève pitch que tout bon golfeur doit avoir en permanence
dans sa poche (si vous n'avez pas encore acquis cet accessoire utiliser un
Tee qui fera l'affaire)
2 - Planter le relève pitch sur les bords de la lèvre et non au centre de
l'impact
3 - Ramener les bords vers le centre en effectuant un léger mouvement de
rotation. Faites tout le tour de l'impact afin de réunir les bords
4 - Aplanissez le tout en tapotant légèrement la "cicatrice" avec votre
Putter.
Lorsque plusieurs joueurs d'une même partie sont le Green, ceux qui ne sont
pas en train de putter et attendent, peuvent relever les pitchs laissés par
les parties précédentes (sans gêner bien entendu le joueur qui est en train
de putter)

Toute l’équipe des jardiniers vous remercient…

_____ Dernière minute _____
De nouveaux adhérents sont arrivés pour certains issus d'autres clubs de la
banlieue Bordelaise pour d'autres sortis des cours de Stéphane Grenié
A tous nous leur souhaitons la BIENVENUE

Invitez vos amis le mardi - grâce au pack - Green Fee et déjeuner
Ils profiteront d'un prix attractif

ACCUEIL
Nous avons eu la joie de voir revenir PRISCILLIA - Après quelques mois elle
reprend du service pour notre plus grand plaisir !
CUISINE
Laurent VINSON reprend également ses poêles et casseroles au golf
A tous les deux nous souhaitons la BIENVENUE

TERRAIN
Une nouvelle machine est arrivée : le PROGATOR

Investissement obligatoire pour garantir la qualité des greens
Les jardiniers "drivés" par Laurent ont transformé le terrain
Tous les joueurs sont unanimes pour féliciter l'équipe
N'oubliez pas de leur faire un signe d'amitié quand vous les croisez !!!

_____ Cette gazette est la vôtre _____
Pour la faire vivre et évoluer, nous avons besoin de vous… alors n’hésitez pas à
nous proposer de nouvelles rubriques, des sujets à aborder, de nous faire passer
vos photos, textes…
Nous comptons sur vous !!!
et si vous me rencontrez sur le parcours, parlez-moi de vos idées…

Anne-Marie BENTEJAC
Chargée de Communication
du Golf des Graves et Sauternais
@mail : anne.bentejac@free.fr

_________
A bientôt !

