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Pour l’A.S.,  l’année 2017 qui vient de s’achever fût une vraie réussite ! 

 De bons résultats pour la plupart des équipes,  

 Des nouveautés qui « cartonnent » (Green-keeper’s revenge, Charity-bunker, Newsletter),  

 Un nouveau Directeur qui semble déterminé à développer le club,  

 Un practice remis en état de fonctionnement et un "Pro" Alexandre Giuge avec une école de golf 

prometteuse 

 

Alors, à défaut de faire mieux en 2018, nous allons nous efforcer de stabiliser et d’exploiter toutes ces 

avancées pour que l’année nouvelle soit, à l’image de la RYDER CUP en France, une belle et grande 

année golfique.   EXIT 2017 !    VIVE 2018 ! 

Newsletter N°3 - Janvier 2018  

La Newsletter de l’A.S.  

Les membres du bureau de l'A.S. vous adressent 

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle Année 

2018 



 

 

Les équipes féminines 

Les prochaines compétitions importantes 
Pensez à vous 

inscrire à l’avance. 

Certaines 

compétitions sont 

très courues et vous 

pourriez ne pas avoir 

de place ... 
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 Mercredi 14 Février : La Coupe Dagobert 2018 

 Dimanche 15 Avril : La Coupe des Capitaines – Cap 2018 - Qualifica-

tions aux championnats du club en Net et en Brut 

Bastidiens … Responsable des Bastidiens  - Maurice  PUCCETTI  

Un grand merci pour leur implication à tous ces Messieurs qui ont tenu le rôle de capi-

taine pour un temps, au cours de l'année 2017 et fait  un travail remarquable, apprécié 

par tous les Bastidiens : Jean-Pierre Pietrement, Christian Bongiovanni, Alain Larbaletrier, 

Jacques Rouzaud, Michel Fevre, Michel Haustgen, Jacky Damiano, Renaud Derham, 

Alain Aubert, Sylvain Thiercelin. Un planning pour l'année 2018 sera mis en place et je fais appel à tous 

les joueurs afin de s'impliquer dans cette organisation. 

Messagerie : asgrandebastide@gmail.com 

Le Blog de l’association : www.asgrandebastide.com 

Bastidiennes …(ou Ladies)    Responsable  - Marie Chantal TRUEBA 

 

Tous les Mardis, c’est avec un grand plaisir qu’une trentaine de Ladies se retrouvent pour 

partager un bon moment golfique suivi d’un repas. Quelques-unes prolongent cette 

journée en jouant au bridge. 

Des Capitaines volontaires, qui changent tous les 2 mois, réservent les départs au club, les couverts au 

restaurant et mettent en place les parties et les formules de jeu. Cette journée est réputée et enviée 

dans tous les autres clubs de la région.  Je remercie particulièrement celles qui ont exercé en 2016 et 

2017 : Elaine VERGOZ, Marie CORDIER, Jacky TCHOUCKRIEL, Bernadette MARTIN et Evelyne THIERCELIN. 

Inscrivez-vous sur le blog, validez le mail qui vous sera en-

voyé et recevez ainsi toutes les informations de l'A.S.  

Equipe "Ladies Trophy" 

Josette  VARGAS   

Capitaine  

Ladies Trophy Année 2017 

40 joueuses ont participé aux différents 

"cuts" pour jouer ces interclubs. 25 joueuses ont été sé-

lectionnées et ont défendu les couleurs du Golf de la 

Grande Bastide. Nos résultats se sont améliorés d’une 

petite place cette année : 8ème sur 11 équipes. Nous 

avons du chemin à parcourir, la route est longue mais 

pas impossible! Cette année encore, notre objectif sera 

d’améliorer nos résultats toujours dans un esprit comba-

tif, mais sportif. Nous avons la chance  d’être nom-

breuses à pouvoir participer, à nous d’en faire une 

force ! Bienvenue aux nouvelles recrues 2018. 

Equipes Fédérale 

Dames & Séniors 

Dames  
Patricia DREHER   

Capitaine  

 

Après avoir terminé récemment la saison 

2017, nous sommes déjà dans l'organisa-

tion de 2018. 

 

Les championnats nous mèneront res-

pectivement à Aix Marseille, Gap et 

Montpellier Fontcaude. 

Nous prévoyons des parties d'entraine-

ment dès le début de l'année prochaine 

afin de nous préparer à ces échéances. 



 

 

Les équipes mixtes 

Les équipes masculines 
Equipes Fédérale 

Messieurs et Mid-

Amateurs 

Julien  

OLIVERO—Capitaine  

L'équipe Mid-Amateurs 

Messieurs défendra sa place en Se-

conde Division de Ligue du 25 au 27 

mai 2018 sur le beau parcours de 

Grand Avignon. 

Les joueurs de plus de 30 ans souhai-

tant postuler à une place au sein de 

cette équipe doivent se manifester 

auprès du capitaine, par e-mail à 

julien.olivero@sfr.fr  

Le choix des joueurs se fera en fonc-

tion du niveau de jeu, de l'historique 

dans l'équipe, de la forme du mo-

ment, de l'implication dans le club, et 

du comportement sur le terrain et 

avec les autres joueurs. 

Les entraînements d'équipe s'effec-

tuent en général le week-end, en 

fonction de la disponibilité de cha-

cun (contacter Julien). Le but étant 

de constituer l'équipe la plus harmo-

nieuse et la plus compétitive possible. 
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Equipe Interclubs  

Séniors Azuréens 

Dominique GODARD 

Capitaine  

 

 

Après 2 victoires consécutives 

en 2015 et 2016, nous avons dû 

nous contenter de la seconde 

place en 2017. Cela n’a tenu 

qu’à un fil, et on se dit 

qu’après 84 parties en 4 balles 

meilleure balle, un putt de 

moins nous aurait permis de 

garder la coupe. 

Pour 2018, pas de change-

ments dans le règlement, le 

total minimum des index des 12 

joueurs composant l’équipe 

doit être au moins de 128. Nous 

avons une équipe bien rodée, 

homogène, ce qui ne nous 

empêchera pas d’intégrer 

éventuellement de nouveaux 

joueurs, et nous ferons notre 

possible pour renouer avec la 

victoire.  

Coupe de l'amitié GGB1 

Christian BETTIN  

Capitaine  

 

 

Pour GGB1, la saison 2017/2018 

a commencé sous les meilleurs 

auspices. 

D’une part, nous sommes affectés dans une 

poule qui regroupe : 

- l’ESTEREL, 

- ROQUEBRUNE, 

- DOLCE FREGATE, 

c’est à dire de très beaux golfs, pas trop éloi-

gnés de nos bases. 

D’autre part, notre premier match contre l’ESTE-

REL, s’est soldé par une large victoire. 

Alors, vivement les prochaines rencontres, et 

d’ici là, je présente à tous mes joueurs ainsi 

qu’à tous les membres de l’A.S. mes vœux les 

meilleurs à l’occasion de l’année nouvelle. 

Coupe de l'amitié GGB2 
Jean Pierre ROBINET  

Capitaine 

  
Adjoints :  

Jean Marc ASTOUX—Jean Yves BADIN  

COUPE de L'AMITIE: GGB2 fait le point à mi-saison. 

  

Avec deux victoires contre SAINT MARTIN et RO-

QUEBRUNE2 et un match nul contre SAINTE VIC-

TOIRE à domicile, l’équipe GGB2 termine la saison 

automne/hiver à la première place de sa Division. 

Une position qu’il sera difficile de tenir lors des 

matchs retour qui se dérouleront tous à l’extérieur 

en mars et avril 2018.  

L’effectif a beaucoup tourné puisque 12 hommes 

et 5 femmes ont eu l’occasion de jouer une ou 

plusieurs fois. Les rencontres se sont toutes dérou-

lées dans de parfaites conditions météo et dans 

la meilleure ambiance. Les visiteurs ont tous été 

très heureux de jouer sur notre beau parcours.  

Equipes Fédérale  

Séniors Messieurs  
Patrick HOFFMAN  

Capitaine  

Adjoints :  

- Lionel AUZOU 

- Jean Pierre GREARD  

Après une superbe saison 2017 

et 2 montées de division, en 

championnat de Ligue et 

championnat de France, la 

saison reprendra très vite avec 

2 dates importantes en Juin et 

Septembre pour ces cham-

pionnats fédéraux. Devant les 

résultats obtenus, la constitu-

tion des équipes 2018 sera 

compliquée… Les entraîne-

ments reprendront vers Mars. 



 

 
Cette "Newsletter" vous est proposée par le bureau de l’A.S.-  Le Blog : www.asgrandebastide.com 

Les Sponsors ... 

Cette année écoulée nous a permis de vous récompenser à toutes les compétitions de manière géné-

reuse grâce à l'aide de nos sponsors et partenaires, anciens et nouveaux, à savoir : 

 

Christian CARDINAUD – WINBACK, Gilbert ANTOMARCHI - G.M.F,  

LES PIERRES ROUGES, Michel PODEVIN - MP.SPORT, Thierry OCCELLI -  Mairie d'OPIO, Les domaines OTT, 

SOVICOVAL (coffrets de vins), Confiserie FLORIAN, Patrick LECLERC - LE CAPRICCIO, BRICONAUTES – 

GRASSE, CARREFOUR MARKET - OPIO. Nous les remercions chaleureusement - (le responsable) Jacques DAMIANO 

Règle 
Balle dans un arbre: injouable ou perdue? 

Un incident particulier est arrivé lors du tournoi Career Builder Challenge à Palm Springs, en Californie, il 

y a quelques semaines. 

Voici les faits: 

– Un joueur envoie sa balle dans un arbre. 

– Le cadet entend la balle frapper l’arbre mais ne voit pas la balle en mou-

vement. 

– Arrivé sur les lieux, le joueur voit une balle dans les branches, à 10 mètres 

de hauteur et quelqu'un, à l’aide de ses jumelles, est capable d’identifier la 

balle comme étant une Callaway #3, la même marque utilisée par le 

joueur. 

– Ce dernier avait mis une marque distinctive sur sa balle (points de couleur et ligne) mais ces marques 

n’étaient pas visibles en haut de l’arbre. 

Décision : le joueur a été obligé de déclarer sa balle perdue et est retourné sur le départ. 

Règle : Un joueur doit toujours identifier sa balle par la marque, le numéro et une marque distinctive. S’il 

manque un des éléments, le joueur doit déclarer sa balle perdue. 

Il n’est pas possible d’utiliser certaines options de la balle injouable (2 longueurs de club ou de reculer 

en ligne avec le drapeau) si on est incapable d’identifier hors de tout doute notre balle. 

Si la balle est identifiée, il est possible de la jouer depuis l'arbre, sinon, il est toujours possible de dropper 

à 2 clubs de là où elle se trouve, de retourner la jouer de l'emplacement précédent, se reculer sur la 

ligne en arrière du point où se situe la balle et sur la ligne du drapeau. Tout ceci avec, bien entendu, 1 

point de pénalité. 

Conseil : Toujours marquer correctement sa balle et de manière visible.  

Trophée Barneau  

Isabelle ROUFF  Capitaine  

( Amicale des Séniors Golfeurs du Sud-Est (ASGSE) ) 

 

L’occasion m’est offerte d’apporter quelques précisions concernant cette compétition régionale inter-

clubs qui porte le nom de son Président fondateur (André BARNEAU). 

C’est en fait l’Amicale des Séniors Golfeurs du Sud-Est (ASGSE) qui organise chaque année ce chal-

lenge qui regroupe onze clubs de la région PACA et qui nous permet de jouer sur des golfs dont la répu-

tation n’est plus à faire, à savoir : 

Barbaroux – Biot - Claux-Amic - Dolce Frégate – Estérel - Grande Bastide - Riviera Barbossi - Royal Mou-

gins - Saint Donat - Saint Endreol - Valescure. 

Il y a donc 10 rencontres/an, sachant que chaque club peut inscrire une équipe de 8 joueurs dont le 

capitaine. Toutes les rencontres sont jouées en stableford individuel (résultats transmis à la FFG) et les 4 

meilleures cartes de chaque équipe sont retenues pour l’établissement du classement de chaque club. 

Bien entendu, le club qui obtient le plus grand nombre de points à l’issue de la saison, remporte le Tro-

phée BARNEAU (l’an dernier la Grande Bastide s’est classée 4eme). Enfin, concernant les frais de partici-

pation, ils s’élèvent à 75€/match, repas compris + 15€/an de droits d’inscription. 

Pour de plus amples renseignements ou pour participer à une prochaine rencontre, n’hésitez pas à me 

contacter : 06 11 04 17 67 isarouff@sfr.fr 

Les équipes mixtes… suite... 

http://golf-martial-lapointe.com/chroniques-edouard/balle-dans-un-arbre-injouable-ou-perdue/
mailto:isarouff@sfr.fr

