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Les membres du 

bureau de l'A.S. 

ont le plaisir de 

vous adresser la 

Newsletter N° 4  

Le Charity Bunker : 1 An déjà ! 

Fin juillet, notre Charity Bunker a fêté son premier anniversaire. 
 

Petit à petit, cet écueil du trou N° 7 est devenu un challenge incontournable. 

Pour s’en convaincre, il suffit de se rapporter aux sommes récoltées : 1500€ au cours de cette pre-

mière année d’existence. 

Au moment de sa mise en place, qui aurait parié sur un tel succès ? 

 

Progressivement les sceptiques de la première heure se sont 

laissés convaincre, et grâce à toutes ces petites pénalités de 

1€, le Bureau de l’Association Sportive a pu attribuer, pour la 

première fois au printemps dernier, une aide de 500€ à une 

association caritative (KIWANIS) qui soutient les en-

fants  malades atteints de mucoviscidose. 

Ce geste a été fort apprécié tant par l’association concernée 

que par la presse régionale qui s’est faite l’écho de cette mo-

deste mais généreuse donation. 

Et, bien entendu, l’A.S. ne compte pas s’arrêter en si bon che-

min : dès le printemps prochain d’autres causes seront rete-

nues et bénéficieront de notre soutien. 

Alors, merci d’avance à vous tous de continuer à «jouer le 

jeu» ! 

Ils l'ont fait ...et de quelle manière ! 

                     Bravo à l'équipe Européenne. 



 

 

Les équipes féminines 

Les prochaines compétitions de l'A.S. 
Pensez à vous 

inscrire à l’avance. 

Certaines 

compétitions sont 

très courues et vous 

pourriez ne pas avoir 

de place ... 
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Les équipes masculines 

 Dimanche 21 Octobre :  Coupe du Président (scramble à 2) 

 Jeudi 15 Novembre :  Coupe du Beaujolais + déjeuner (Scramble à 4) 

 Mercredi 28 Novembre : Green Keeper Revenge  

Messagerie : asgrandebastide@gmail.com 

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

Equipe Interclubs  

Séniors Azuréens  - Roger SENAILLAC—Capitaine  

 

A l'heure ou j'écris ces lignes, et  bien que le championnat ISA ne soit pas terminé, il ne 

peut plus être remporté cette année par l'équipe de La Grande Bastide. 

Nous terminerons à la 2ème ou 3ème place... 

L'année fut riche en confrontations acharnées mais toujours aussi agréables et conviviales. Tous les 

capitaines d'équipes m'ont d'ores et déjà fait part de leur satisfaction pour cette saison qui se termi-

nera par une finale par équipe au Golf de l'Esterel. 

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 2018 

 

Finale au golf du Claux Amic le 25 Octobre; pas de "cut", sélection des joueuses par la Capitaine. Un 

classement annuel sera annoncé  après les résultats de cette dernière journée.  

Equipes Fédérale Dames & Séniors Dames  
Patricia DREHER   

Capitaine  

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS DAMES 2 EME DIVISION 

Les 6 et 7 juillet, nous avons joué le Championnat de ligue par équipes seniors Dames 

2ème division au Golf de Gap Bayard où 8 clubs étaient représentés. A l’issue de la première jour-

née nous étions 6ème sur 8 donc dans l’obligation de jouer les barrages le lendemain avec nécessi-

té de gagner au moins 2 matchplays sur 3 pour nous maintenir dans cette division. 

Nous avons rencontré  l’équipe de Cannes Mandelieu et avons atteint notre objectif; nous nous 

maintenons donc, en 2ème division.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 3 EME DIVISION  NATIONALE SENIORS DAMES  

La dernière compétition, le Championnat de France par équipes 3ème division nationale Seniors 

Dames,  se jouera sur le Golf de Montpellier Fontcaude au mois d’octobre. 



 

 

Les équipes mixtes 

Equipes Fédérale Messieurs et 

Mid-Amateurs 

Julien  

OLIVERO—Capitaine  

L'équipe Mid-Amateurs du golf de la 

Grande Bastide a pris part pour la 

troisième année consécutive à la 2ème Division 

de Ligue Mid-Amateurs Messieurs, cette fois sur le 

très agréable parcours de Grand Avignon. 

Face au niveau encore très relevé des autres 

équipes, nous n'avons pu que jouer le maintien 

en terminant 6° des qualifications. Nous avons 

donc dû affronter l'équipe de Marseille La Salette 

(autre golf d'Open Golf Club, hélas) en barrage. 

Nous gagnons sur le beau score de 4,5 points à 

0,5 (le dernier match ayant été interrompu, la vic-

toire étant acquise), et assurons donc de nou-

veau notre place pour l'année prochaine. 

Le Capitaine est très fier de ses joueurs, la bonne 

ambiance et la motivation ayant été nos moteurs 

principaux. Comme d'habitude, merci aux Seniors 

qui sont venus nous prêter main forte, et merci au 

nouveau venu Christophe DEBROUSSE qui a rem-

placé au pied levé Nicolas PITOUT (blessé) le di-

manche et a su remporter son match sans con-

naître le parcours ! 
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Coupe de l'amitié GGB1 

Christian BETTIN  - Capitaine  

À l’intersaison l’heure est au bilan et aux 

perspectives. 

En 2017-18, nous étions affectés dans un 

groupe relevé qui réunissait ROQUEBRUNE, 

FRÉGATE et l’ESTEREL à nos côtés. 

À l’issue de belles empoignades, tant à 

l’extérieur qu’à domicile, nous avons termi-

né le championnat à la deuxième place. 

Ce résultat honorable nous ouvre les portes du « Master 

des seconds » qui aura lieu le 13 octobre prochain à 

SAINTE MAXIME. 

Quant à la saison 2018-19, 

elle se présentait sous les meilleurs auspices dans une 

poule comportant, outre GGB1, VALBERG, SAUMANE et 

VALESCURE. 

Malheureusement VALESCURE vient de se retirer de la 

compétition, de sorte que nous n’aurons que 4 matchs à 

livrer cette année au lieu de 6 en temps normal. Dom-

mage mais quoi qu’il en soit, rendez-vous pour le premier 

affrontement le vendredi 30 novembre contre Saumane à 

la Grande Bastide.  

Coupe de l'amitié GGB2 
Jean Pierre ROBINET  -  Capitaine 

  
Adjoints :  

Jean Marc ASTOUX—Jean Yves 

BADIN  

  

Pour GGB2 l’année 

2017/2018 se solde par 4 vic-

toires, une défaite et un nul 

Nos adversaires étaient : SAINTE VICTOIRE, 

SAINT MARTIN DE CRAU, et ROQUEBRUNE. 

Nous terminons à la 2ème place de notre 

Division derrière ROQUEBRUNE. 

25 joueurs et joueuses ont participé à ces 

rencontres. 

  

Pour 2018/2019 nous rencontrerons : VAL-

GARDE, CHATEAUBLANC- AVIGNON,  

et l'ESTEREL.  

Equipes Fédérale  

Séniors Messieurs  
Patrick HOFFMAN  - Capitaine  

Adjoints :   

Lionel AUZOU Jean Pierre GREARD  

 

 

En Fédéral, pour les championnats de ligue et 

championnats de France, je savais que l'année 

serait difficile… Nous avions tout gagné en 2017 et 

avions les meilleurs résultats possibles. 

 

Cette année est plus sombre mais nos équipes se 

sont parfaitement battues dans un esprit sportif et 

convivial. Nul doute que tous les coéquipiers repar-

tiront à l'assaut des résultats pour les rencontres 

2019. 



 

 
Les règles ci-dessus ont été prélevées in extenso dans les publications de la ffgolf. 

Règles : D'IMPORTANTES MODIFICATIONS en 2019 

 

Le R&A et l'USGA ont publié les nouvelles Règles de Golf applicables au 1er Janvier 2019. Cette nou-

velle édition comporte un ensemble majeur de changements, résultats d'une initiative de modernisa-

tion des Règles, entamée il y a cinq ans pour mettre les Règles en conformité avec les besoins du jeu 

d'aujourd'hui. Cette initiative a été conduite en ayant à l'esprit tous les golfeurs, de telle sorte que les 

Règles soient plus faciles à comprendre et à appliquer non seulement pour les professionnels et les 

amateurs d'élite, mais aussi pour les débutants, les hauts handicaps, les simples golfeurs de club et les 

golfeurs de loisir quel que soit leur niveau de jeu. Christian Gresse, Président du Comité des Règles de 

la ffgolf, fait le point sur les principaux changements à noter.  

Si vous les souhaitez, vous pouvez télécharger l'Edition du joueur des règles de golf appli-

cables en Janvier 2019 sur le site de la ffgolf. 

Résumé de quelques changements majeurs aux Règles  

Quand des choses arrivent à votre balle en Jeu 

1 Balle au repos déplacée accidentellement 

 Vous déplacez accidentellement votre balle en la recherchant : il n'y a plus de pénalité 

 Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle quand ils sont sur le green : il 

n'y a plus de pénalité 

2 Replacer une balle déplacée ou relevée 

 Nouvelle procédure quand vous ne connaissez pas l'endroit exact où votre balle reposait : Vous 

devez replacer la balle à son emplacement d'origine estimé (plutôt que dropper la balle à cet 

endroit) ; et si cet endroit estimé était sur, sous ou contre des éléments qui poussent ou fixés 

(comme de l'herbe), vous devez replacer la balle sur, sous ou contre ces éléments. 

3 Balle en mouvement déviée accidentellement 

Votre balle en mouvement heurte accidentellement vous-mêmes, votre équipement, votre cadet, 

quelqu'un qui a pris le drapeau en charge pour vous, ou un drapeau retiré ou pris en charge : il n'y 

a plus de pénalité (comme quand votre balle rebondit sur la face d'un bunker et vous frappe) 

 

Prendre un Dégagement 

1 Dropper une Balle dans une Zone Définie de Dégagement  

 Procédure de drop différente : Au lieu de dropper la balle à hauteur d'épaule, la balle devra 

maintenant être droppée à hauteur de genou (c’est-à-dire la hauteur du genou d'un joueur 

quand il est en position debout) 

  Zone définie de dégagement : la balle doit toujours être droppée dans une zone de dégagement 

et elle doit toujours être jouée depuis cette zone, alors qu'actuellement on doit dropper soit dans 

une zone, soit au plus près possible d'un point précis, soit sur une ligne. Les différents cas où une 

balle devait être redroppée sont considérablement simplifiés. 

 Des dimensions fixes définissent la zone de dégagement : Suivant les cas la zone sera de une ou 

de deux longueurs de club : une longueur de club étant définie comme la longueur du plus long 

club de votre sac, excepté le putter. 

2 Balle perdue  

 Temps réduit pour une recherche de balle : une balle est perdue si elle n'est pas trouvée dans 

les trois minutes (au lieu des cinq minutes actuelles) après que vous avez commencé à la cher-

cher. 

3 Balle enfoncée 

Dégagement pour une balle enfoncée dans la zone générale : Vous pouvez vous dégager si votre 

balle est enfoncée partout (excepté dans le sable) dans la zone générale (qui est le nouveau terme 

pour le "parcours"), sauf si une Règle Locale restreint le dégagement au fairway ou à des zones simi-

laires (ce qui est l'inverse de la procédure par défaut qui est dans les Règles actuelles). 



 

 

4 Balle à utiliser en prenant un dégagement 

Substituer une autre balle : Vous pouvez continuer à utiliser la balle d'origine ou changer de balle 

chaque fois que vous prenez un dégagement selon une Règle, que ce dégagement soit avec ou sans 

pénalité. 

 

Règles spéciales pour des parties spécifiques du parcours 

 1 Le Green 

 Putter avec le drapeau laissé dans le trou : Il n'y a plus de pénalité si vous jouez une balle depuis le 

green et qu'elle frappe le drapeau laissé dans le trou. 

 Réparer des dommages sur le green : Vous pouvez réparer de nombreux dommages (y compris les 

marques de clou et les dommages d'animaux) sur le green (plutôt que d'être limité à réparer seule-

ment les impacts de balle et les bouchons d'anciens trous). 

 Toucher votre ligne de putt ou toucher le green en indiquant la cible : Il n'y a plus de pénalité si 

vous ou votre cadet faites une de ces choses, tant que cela n'améliore pas les conditions affectant 

votre coup. 

 Replacer votre balle si elle se déplace après l'avoir déjà marquée, relevée et replacée : À n'importe 

quel moment où cela arrive sur le green, vous replacez votre balle à son emplacement d'origine–

 même si elle a été poussée par le vent ou déplacée sans raison claire. 

 Votre cadet marque et relève votre balle sur le green : Il n'y a plus de pénalité si votre cadet fait 

ceci sans votre autorisation explicite de le faire. 

2 Zones à pénalité 

 Zones à pénalité généralisées en plus des obstacles d'eau : Les "Zones à pénalité " marquées par 

des piquets rouges et jaunes peuvent désormais couvrir des zones que le Comité décide de mar-

quer dans ce but (telles que déserts, ravins, champs de roches volcanique, ou zones pouvant pré-

senter des dangers), en plus des zones comportant de l'eau. 

 Suppression de l'option de dégagement sur la lisière opposée : Vous ne pouvez plus vous dégager 

d'une zone à pénalité rouge sur la lisière opposée à celle où est entrée en dernier la balle dans la 

zone de pénalité (sauf si le Comité adopte une Règle Locale l'autorisant). 

 Levée de toutes les restrictions spécifiques relatives au déplacement ou au toucher de choses dans 

une zone à pénalité : Il n'y a plus de pénalité si vous enlevez ou déplacez des détritus (tels que des 

feuilles, pierres et bouts de bois) ou touchez le sol avec votre main ou votre club dans une zone à 

pénalité. Même si votre balle repose dans cette zone à pénalité. 

3 Bunkers 

 Autorisation d'enlever des détritus : Il n'y a plus de pénalité si vous touchez ou déplacez des détritus 

dans un bunker même si votre balle repose dans le bunker. 

 Restrictions assouplies pour toucher le sable avec votre main ou votre club quand votre balle est 

dans un bunker : Il vous est maintenant seulement interdit de toucher le sable (1) avec votre main 

ou votre club pour tester l'état du bunker ou (2) avec votre club dans la zone juste derrière ou de-

vant votre balle, en faisant un mouvement d'essai ou dans le mouvement arrière de votre coup. 

Nouvelle optionde dégagement pour une balle injouable : avec deux coups de pénalité, vous pouvez 

vous dégager à l'extérieur du bunker en droppant une balle en arrière sur la ligne joignant le trou et 

l'endroit où votre balle était au repos dans le bunker. 
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Equipement qu'il vous est permis d'utiliser 

 1 Clubs endommagés 

 Utilisation de clubs endommagés : vous pouvez continuer à utiliser un club qui a été endomma-

gé pendant le tour, indépendamment de la façon dont c'est arrivé (par exemple même si vous 

l'avez endommagé dans un geste de colère). 

 Remplacement de clubs endommagés : Vous ne pouvez pas remplacer un club endommagé, à 

moins que vous ne soyez pas responsable du dommage. 

2 Appareils de mesure de distance 

Appareils de mesure de distance autorisés : Vous pouvez utiliser des appareils pour mesurer la distance, 

sauf si c'est interdit par une Règle Locale (c'est l'inverse de ce qui existe dans les Règles actuelles). 

 

Comment se préparer et effectuer un coup 

Restrictions renforcées sur l'aide apportée par le cadet à l'alignement : Votre cadet n'est pas autorisé à 

se tenir sur une ligne derrière vous à partir du moment où vous commencez à prendre votre stance jus-

qu'à ce que vous ayez effectué votre coup. Plus de possibilité donc pour le cadet d'aligner son joueur 

avant le coup. 

 

Promouvoir une cadence de jeu plus rapide 

 Vous êtes encouragés à jouer plus promptement : Il est recommandé que vous effectuiez chaque 

coup en pas plus de 40 secondes – et en général plus rapidement que ça – une fois que c'est à 

votre tour de jouer. 

 Jouer hors-tour en stroke play (Golf "Prêt ? Jouez") : ceci a toujours été autorisé sans pénalité, mais 

maintenant vous êtes incités fortement à procéder ainsi pour gagner du temps mais ce de manière 

responsable et en toute sécurité. 

Nouvelle forme de stroke play : Les Règles reconnaissent une nouvelle forme de stroke play "Score maxi-

mum", où votre score pour un trou est plafonné à un maximum (tel que double ou triple bogey) fixé par 

le Comité, de manière que vous puissiez relever votre balle et passer au trou suivant quand votre score 

aura atteint ou dépassé ce maximum. 

Mettre en avant des normes élevées de comportement du joueur et faire confiance à l'intégrité du 

joueur 

Il n'y a plus de section séparée pour l'étiquette mais les principes majeurs qu'elle mettait en avant sont 

maintenant intégrés dans les Règles : agir avec intégrité, avoir de la considération pour les autres et 

prendre soin du parcours.  

 Jouer dans l'esprit du jeu : De nouvelles dispositions sont ajoutées pour renforcer les normes élevées 

du comportement attendu de tous les joueurs sur le terrain et il est à la discrétion des Comités de dis-

qualifier des joueurs pour un mauvais comportement qui ne respecterait pas ce code. 

 Code de comportement du joueur : les Comités ont autorité pour pouvoir adopter leur propre code 

de comportement du joueur et infliger des pénalités en cas d'infraction aux normes de ce code. 

 Suppression du besoin d'annoncer l'intention de relever la balle : Quand vous avez une bonne raison 

de relever votre balle pour l'identifier, pour voir si elle est coupée ou fendue ou pour voir si vous êtes 

autorisé à vous dégager (telle que pour voir si votre balle est enfoncée), vous n'êtes plus obligé 

d'annoncer préalablement à un autre joueur ou à votre marqueur que vous avez l'intention de le 

faire ou de donner à cette personne l'opportunité d'observer le processus. 

Interprétation d'un jugement raisonnable : Quand vous avez besoin d'estimer ou de mesurer un endroit, 

un point, une ligne, une zone ou une distance selon une Règle, votre jugement raisonnable ne sera pas 

reconsidéré à cause d'une information ultérieure (telle qu'un recours à la vidéo) si vous avez fait tout ce 

qu'on pouvait raisonnablement attendre dans ces circonstances pour faire l'estimation ou la mesure de 

manière précise. 




