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N° 2 - novembre 2014 
 
 
 
 
Chers amis Golfeurs,  
 
Certains nous l’on dit : « cette gazette est une excellente idée » alors 
continuons… 
Ce mois-ci de nouvelles rubriques : le coin de l’arbitre et une présentation de 
notre équipe seniors… 
 
Plus tard nous souhaitons présenter l’historique de notre golf ; pour ce faire, 
transmettez nous vos photos, documents et anecdotes… 
 
Si vous avez d’autres suggestions, des interrogations sur des points de règles 
écrivez nous, nous sommes à votre écoute. 
 
  
Bonne lecture,    
 
                              Le golf club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gazette 
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____________NNNeeewwwsss________________________ 
 
 

 
La coupe du pro shop était organisée le 
dimanche 12 octobre en scramble 4.  
En net, c’est l’équipe composée de Yan et 
André Pamboutzoglou et Anthony et Lucien 
Magnac qui l’emporte. 
En brut, c’est l’équipe de Monique Bouix 
accompagnée de Florian Rouanne, Loris et 
Johanna Soularue qui remporte la mise. 
 
Félicitations à tous et un grand merci à 
Valéry pour l’organisation de cette 
compétition durant laquelle 68 joueurs se 
sont affrontés. 

 

 
 

 
 

 

 
 
La compétition Vithalia s’est déroulée 
le dimanche 5 octobre dans les 
premiers frimas sous la forme d’un 
scramble par équipe de 2. 
 

 
 
 
 

Grosse performance de l’équipe Ugo Soularue 
associé à Florian Rouanne qui remporte les 
classements en net et en brut. 
 
Le concours de drive a était remporté par : 
 -Thérèse Pereira chez les dames  
 - Marvin Chassagnac chez les hommes. 
 
Le concours d’approche c’est la jeunesse qui est 
à l’honneur, puisque Monique Bouix gagne chez 
les dames (à 3m du mât) et Benjamin Albinet 
chez les hommes (à 2.25m du drapeau). 
              

Une fois de plus nos amis de Vithalia ont su 
nous faire passer une belle journée. 
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Lors de la compétition CIC du dimanche 19 
octobre, Théo Péreira c’est imposé en brut, 
et Dorian Varlet remporte le Net. 
 

Bravo à notre partenaire CIC pour cette 
belle rencontre qui a regroupée 44 joueurs. 

  
 
 
 

 

La compétition club du dimanche 26 
octobre s’est déroulée sous la forme d’un 
scramble par équipe de deux.  
     Vingt équipes ont participé. 
 
Bravo à l’équipe Hervé Chevallier et Pierre 
Laforge qui s’est brillamment imposée en 
brut et en net. 

 

  

____________CCoommppééttiittiioonn  àà  vveenniirr  ……  
 
,  
 

 

 
Le scramble de clôture - Ferme de Saint 
Vialet se déroulera  
 

dimanche 2 novembre 
 
sous la forme d’un scramble en  équipe, 
départ shot-gun à 11h00.  
 

 
 
 

Les inscriptions pour cette rencontre se font au chalet, ou en composant  
le 05.55.27.26.93 ou le 05.55.27.25.66. 

 
Bonnes parties à tous. 
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____________NNooss  ééqquuiippeess____________________  
 
Le trophée des deux vallées s’est déroulé les 02, 03 et 04 octobre derniers, joué sur le 
principe de la ryder cup, cette compétition oppose les équipes mixtes d’Aubazine (sous le 
capitanat de  Marie-Claude Marmisse pour les dames et de Jean-François Laborde pour 
les hommes pour les dames) et de Brive. 
 
Cette année la rencontre s’est déroulée sur le parcours de Brive. 
 
Le 02 : 6 équipes d’hommes et 4 de femmes ont jouées en match-play à 4 balles. 
 Chez les hommes 4½ pour Brive et ½ pour Aubazine, chez les dames Brive 4 
Aubazine 0… Lourde journée pour nos joueurs… 
Le 03 : même nombre d’équipes en match-play greensome. 
 Chez les hommes 6 à 0 pour Brive, chez les dames 4 à 0 Brive … Sans 
commentaires. 
Le 04 : match-play en simple : 12 match hommes et 6 match dames. 
 7 à 5 pour Aubazine chez les hommes et 4 à 1 pour les dames. Ouf çà va mieux ! 
 
 
Malgré cette remontée en simple, la victoire revient largement à Brive. Nul doute que 
nos joueurs prennent leur revanche l’an prochain puisque le trophée se jouera au Coiroux. 
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LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess______________  
 

Stage de Toussaint de l’école de golf 
d’Aubazine  les 22/23/24 octobre. 
 
Une vingtaine d’enfants a participé sous l’égide de 
V. Dufresne  avec l’encadrement des bénévoles du 
club. L’accent a été mis sur le jeu en situation, 
sur le parcours 18 trous. Par ailleurs 
l’entrainement spécifique a porté sur le putting, 
les approches et les sorties de bunker et les 
connaissances des règles. 
 
 
 

 

  

Initiation à la pratique du golf au centre aéré du Chambon à Tulle les 27/29 et 30 

octobre. 
 

En relation avec madame Goutte directrice du centre, avec l’aide du Comité Départemental de Golf de la 
Corrèze qui nous a prêté sa structure gonflable et l’implication des bénévoles de l’école de golf nous avons pu 
proposer aux enfants présents au centre pendant les vacances de Toussaint, la découverte du golf dont la 
pluparts ignoraient l’existence.  
 

C’est donc une soixantaine d’enfants  de 6 à 12 qui ont participés à ces trois après-midi. 
 

Nous poursuivrons des animations auprès des groupes scolaires primaires de la ville ainsi que dans les 
communes faisant partie du Syndicat de la vallée du Coiroux .Le groupe scolaire d’Aubazine participera 
prochainement à une animation avec Valéry. 
 

  
 

Prochains événements et compétitions de l’école de golf 
 

• 16 novembre 2014 : Tour Limousin et Tour Corrèze pour les moins de 13 ans, benjamins et minimes. 

• 30 novembre 2014 : Entrainement Groupama et Pitch and Putt sur le parcours compact. 

• Les 21/22/23 Décembre 2014 : stage de Noël  
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__________LLee  ccooiinn  ddee  ll’’aarrbbiittrree______________________________________  

  
 

 

L’aire de départ : Règle n° 11 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

« L’aire de départ » est une aire rectangulaire d’une profondeur de 2 clubs dont 
l’avant et les côtés sont délimités par les limites extérieures des deux marques de 
départ. 
 
Une balle est en dehors de l’aire de départ s’il elle repose tout entière en dehors de 
l’aire de départ. 
 
Les marques de départ sont considérées comme étant fixes. Si un joueur les déplace, il 
encoure une pénalité de deux coups 
 
Si ma balle tombe du tee ou si je la fais tomber en l’adressant, elle peut être replacée 
sans pénalité. 
Si cela se produit dans l’action de jouer un coup, le coup compte mais il n’y a toujours 
pas de pénalité. 
 
Jouer en dehors de l’aire de départ ; 
 
En match-play : si un joueur joue de l’extérieur de l’aire départ en commençant un trou, 
son adversaire peut le faire rejouer depuis l’intérieur sans pénalité. 
 
En stroke-play : le joueur encourt une pénalité de deux coups, et il doit rejouer depuis 
l’intérieur de l’aire.  
S’il ne corrige pas son erreur, il est disqualifié. 
 
 

Et n’oubliez pas : on ne roule pas sur les aires de départs !!! 
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____________UUnn  ppeeuu  dd’’hhiissttooiirree____________________  
 
En prenant pour référence la rédaction du premier code des règles en 1744 (finalisé 10 
ans plus tard à Saint Andrews), il aura fallu cent trente-neuf années (1883) avant que le 
concept d’aire de départ soit nettement défini.  
 
Jusqu’alors, où les joueurs prenaient-ils le départ du trou suivant ? 
Réponse : sur le trou qu’ils venaient d’achever. En plein green ! Alors qu’aujourd’hui, la 
moindre rayure de clous sur ces surfaces (amoureusement manucurées) est réparée 
sans délai, alors que toute agression sur ce gazon hors de prix est sanctionnée, jadis, on 
tapait sans broncher son coup de départ là-dessus, et peu importait qu’on arrachât une 
énorme motte de terre.  
 
La conclusion s’impose : ceux qu’on nommait greens n’avaient rien à voir avec ceux de nos 
jours. Ils n’étaient que des portions plus rases, souvent grâce aux moutons, magnifiques 
tondeuses biologiques.  
 
D’ailleurs le trou n’était qu’une coupelle creusée sommairement. On avait même le droit 
d’en creuser un autre un peu plus loin s’il était endommagé par les joueurs précédents… 
Et l’on prenait le départ du trou suivant « à moins d’une longueur de club » de la 
coupelle. En somme, le plus près possible. 
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________PPeeooppllee  ggoollff________________________  
 
 
Régulièrement nous découvrirons une personnalité de notre golf, pour cette première, 
nous avons le plaisir d’accueillir Patrick Madronnet,  président de notre association.  
 
 
 
Depuis combien de temps joues-tu au golf ? 

Quelle était ta motivation de départ ?  

C'est Laurent Gout qui m'a fait découvrir ce 
jeu, au début je lui ai dit : « pas terrible, pas 
assez physique pour moi », et après quelques 
pépins de santé, j'ai revu ma position. La 
retraite approchant, je me suis dit ; il faut que 
je fasse du sport et pourquoi pas du golf. 
J'aidais l'école de golf le mercredi et tout 
naturellement j'ai pris des cours avec Valery. 
La retraite étant là, je me suis investi de plus 
en plus et vous connaissez la suite… 
 
Quel est le compartiment de jeu où tu prends le 

plus de plaisir ?  

Le petit jeu est une sensation de toucher de 
balle remarquable. 
 
Quels sont tes points techniques à améliorer ?  
Je dois progresser au putting. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Mon club préféré est le driver, je pense que ce 
club décide de la suite du trou. 
 
 

 
 
Quel est ton meilleur souvenir golfique à ce 

jour ? 

Mon meilleur souvenir est d'avoir joué sur le 
golf national à St Quentin en Yvelines avec 
mon ami mimi. 
 
Quels sont tes projets pour notre association ? 

Un des projets que nous avons au niveau du 
bureau, et qui nous tiens à cœur notamment 
avec Mr Peuch, est de faire l'année prochaine 
une compétition handigolf régionale voir 
nationale avec deux enfants de notre école de 
golf. 
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________llee  1199èèmmee  ttrroouu________________________  
 

 
Karsten Maas voulait inscrire son nom dans le livre des records Guinness. Il a donc inventé le 

plus long driver dans l'histoire du golf, d'une longueur de 14 pieds et 5 pouces (environ 4 mètres 

et 40 cm).  

Il s'agit du plus long club de golf utilisable jamais créé. Le Danois a même développé une 

technique et est capable de frapper la balle à une distance de 165 mètres. 

Il ne lui reste plus qu'à inventer un sac de golf assez grand pour le ranger et une voiturette de 
golf assez longue pour le transporter !!! 
 
  
 

____________DDeerrnniièèrree  mmiinnuuttee________________  
  
La fin de saison qui s’approche, sera comme chaque année l’occasion de réunir notre 
assemblée générale. Celle-ci se tiendra : 
 

Dimanche 02 novembre à 09h30 
 
A l’ordre du jour :  
 - rapport moral du président 
 - rapport du trésorier 
 - rapport du président de la commission sport 
 - élection ou réélection de 7 membres 
 - Questions diverses 
 

Nous comptons sur vous !!! 
 
 


