CHPT du LOIRET Seniors&Vétérans à SULLY

Prochainement à SULLY aura lieu le Championnat du Loiret Seniors et
Vétérans. Pour vous inscrire, les liens sont également disponibles sur
l'agenda de l'Amicale (règlement, inscription et liste des participants).
Ouvert aux licenciés membres de l'Association Sportive des Clubs du Loiret
avec terrain ou des Clubs de golf d'entreprise du Loiret.

Voyage en 2023
Nous avons des difficultés à obtenir une proposition de prix pour notre
prochain séjour golfique 2023, avec le Domaine de la Forêt d'Orient.
Aussi, nous prospectons vers Poitiers et sommes en contact avec le golf de
Mignaloux.
Affaire à suivre !!!

Information pour les nouveaux
Le site de l'Amicale permet (en autre) d'être informé sur les différents
résultats de nos compétitions. En plus des résultats publiés à la FFG et
accessibles par le lien "Départs & Résultats" en page d'accueil, vous avez
les résultats cumulés Net+Brut de la dernière compétition jouée et les
résultats globaux du Challenge par le lien "Challenge" en page d'accueil.

Rappel sur les règles de golf
Chaque année, nous profitons de la newsletter pour faire un rappel sur les
règles essentielles du golf. Ce mois-ci nous allons parler des dégagements
gratuits.
Explications extraites du fascicule de la FFG "L'essentiel des règles de golf".

R16.1b : Il y a interférence lorsque :
- la balle touche ou repose dans (ou sur) une condition anormale du parcours
(CAP),
- la CAP interfère physiquement avec la zone du stance (position des pieds
sur le sol, à l'adresse) et le swing intentionnel du joueur,
- la balle repose sur le green et qu’une CAP (sur ou en dehors du green)
intervient sur la ligne de jeu.
RAPPEL :
La zone générale comprend tout le parcours à l’exception :
- de la zone de départ que le joueur utilise pour commencer le trou,
- de toutes les zones à pénalité marquées en rouge ou jaune,
- de tous les bunkers,
- du green du trou que le joueur joue.
Point le plus proche de dégagement complet : c’est le point estimé où
reposerait la balle qui est le plus près de l’emplacement d’origine de la balle,
mais pas plus près du trou.
La zone de dégagement est d’une longueur de club (club le plus long du
sac, excepté le putter, et sans capuchon) mesurée à partir du point de
référence.

R16.3b : En ce qui concerne le dégagement pour une balle enfoncée dans la
zone générale, le point de référence est obligatoirement derrière la balle.
RAPPEL :
Une balle est enfoncée lorsqu’elle est dans son propre impact créé à la suite
du coup précédent et qu’une partie de la balle est enfoncée en dessous du
niveau du sol. Une balle qui roule et vient reposer dans un ancien pitch n’est
pas une balle enfoncée.

R13.1f : Il est interdit de jouer sur un mauvais green. Le joueur doit
obligatoirement prendre un dégagement complet (stance et swing
intentionnel).

Soyez prudent.
Pour l’Amicale, Alain WALET
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