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Avec le retour du beau temps et des journées plus longues le monde du golf est en plein bourgeonnement

tout comme les plantes de nos jardins. C’est le réveil des compétitions interclubs : Seniors, Mistral, Amitiés, Meli
Melo, Ladies, Dames Paca, etc..avec un calendrier chargé . Et de très beaux tournois vont se succéder sur notre
parcours, signe de la reconnaissance des golfeurs de la région pour la qualité de nos équipements.
Vous trouverez tous les détails de ces événements dans les pages qui suivent.
Le monde professionnel est lui aussi en ébullition avec des projets disruptifs qui posent questions et réflexions
aux joueurs et aux associations historiques. Un nouveau système mondial va être mis en place et il est toujours
bon de se tenir informé. C’est aussi le but de nos publications.
Une bonne partie de cette lettre est consacrée à nos jeunes espoirs, les nouveaux équipements de l’Ecole de
Golf et les bons résultats de leurs compétitions.
Enfin nous comptons sur vous pour participer nombreux à notre nouvelle rubrique en fin de cette Info Lettre.
Bonne lecture !
Patrick Dorflein
° Page 1 à 2 :
° Page 2 :
° Page 3 à 4 :
° Page 5 à 7 :
° Pages 8 :
° Pages 9 à 11 :
° Pages 11 à 12 :
° Pages 13 :
° Pages 14 à 15 :

Le mot du Président - Le mot du Directeur.
Le mot de l’Accueil .
Les résultats des compétitions interclubs (suite)
Les événements de Février & Challenge des Ecole de Golf & Ecole de Golf
Les compétitions de Mars à la Cabre d’Or
Informations PGA / European Tour/ USGA et R&A
Stages et séjours golfiques - Coup de chapeau & Humour golfique
Les membres ont la parole ((NOUVEAU))
Shopping : SPACE GOLF (NOUVEAU) & Boutique ASGCO

LE MOT DU PRESIDENT

Bienvenue à tous les nouveaux membres !

Découvrez toutes les activités de l’association sportive dans la lecture de l’Info-Lettre de Patrick et sur le site de
l’Association Sportive du Golf La Cabre d’Or: asgco@golflacabredor.fr.
Toutes les infolettres précédentes sont consultables sur le site à la Rubrique Com.
Nous pouvons maintenant présenter des équipes compétitives dans les compétitions fédérales et de ligue. Pour cette
intersaison 2019-2020, les équipes interclubs défendent nos couleurs avec enthousiasme et brio. Bravo à tous et
encouragements aux capitaines.
Notre collaboration avec l’école de golf progresse. Merci à tous ceux qui nous aident dans ce projet en plein
développement.
Les interclubs redémarrent. Inscrivez vous auprès des capitaines pour participer.
Bon golf et rendez-vous tous ensemble au tournoi de Pâques le 26 avril 2020.
Le Président : Dominique Settini

LE MOT DU DIRECTEUR
Suite à la dernière AG de l’ASGCO qui s’est tenue le 31 janvier dernier, je vous propose de revenir sur les grandes
l i g n e s d e m on i n t e r v e n t i on , p ou r l e s p e r son n e s n ’a ya n t p a s p u ê t re p ré se n t e s ce j ou r- l à :
• Le golf de la Cabre d’Or a enregistré un nombre record de licenciés en 2019 avec 641 golfeurs enregistrés, soit
une progression de 10% par rapport à 2018.
Pour information, la progression des licenciées Dames est deux fois
supérieure à celle des Messieurs !
• Le nombre de Membres a également augmenté avec un total de 280 abonnés, avec une répartition de 26% de
Dames et 74% d’hommes. Sans surprise le plus fort pourcentage des Membres est constitué de Seniors et Vétérans,
avec 67.7% de l’effectif total.13% des Membres sont « 1ère série », mais on constate une très faible représentativité
des
Dames
dans
cette
catégorie
sportive
(seulement
5
Dames).
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• N o u s a v o n s a u s s i u n e E c o l e d e G o l f t r è s d y n a m i q u e a v e c 5 3 e n f a n t s inscrits.
• En revanche, les 18-29 ans sont quasiment absents dans notre club. Il nous faut trouver des solutions pour attirer
cette catégorie d’âge, notamment en privilégiant des ateliers « découverte » et des formules de jeu rapide.
• A ce jour, une majorité des Membres ont un abonnement temps plein, les accords de réciprocité signés avec
d’autres golfs partenaires et l’adhésion au réseau Leclub Golf séduisant de plus en plus.
• Dans un autre registre d’analyse, j’ai étudié le taux de fréquentation du parcours par catégories clients en 2019.
En moyenne nous avons enregistré 89 golfeurs par jour avec une journée type composée de 42 Membres, 27
green-fees et 20 membres d’Associations.
Après le rapide bilan 2019, j’ai abordé les réalisations et projets 2020 pour notre golf :
-Réaménagement du proshop avec la société Space Golf qui propose un large choix de matériels depuis quelques
semaines et une aide à la vente grâce à Gaël Stéfani.
-Défibrillateur mis en place à l’accueil depuis la mi-février.
- Réception de 6 nouveaux bancs en avril.
- Fin du parking photovoltaïque mi- mars avec nouveau revêtement des sols.
- Fin des opérations d’élagage sur les abords du parcours.
- Réfection complète des départs blancs et jaunes du trou 9 avec agrandissement de la surface (on double !)
- Aménagement de différents cheminements en gravier ou en béton (cf rapport de la commission de parcours)
- Construction d’un nouveau chemin piéton au trou 3.
- Réalisation d’une butte à gauche du fairway du 17.
- Renouvellement progressif du parc de voiturettes équipées de GPS (zonage du parcours)
- Plantation de quelques arbres pour embellir le trou n°1
- Plantation d’une oliveraie entre le trou 10 et 11, ainsi qu’à l’arrière du green du 1.
- Projet de construction d’un hôtel en fin d’année. On réfléchit avec le propriétaire sur des solutions concernant le local
à chariots.
En espérant avoir été complet dans ma présentation, je me tiens à votre disposition pour tout supplément
d’informations concernant les points qui n’auraient pas été abordés.
Bon golf à toutes et tous !
Le Directeur : Yanick Jacquet

LE MOT DE L’ACCUEIL
Ce mot est destiné chaque mois à mettre en exergue un sujet de fond, permettant de faciliter et d’améliorer la vie et le comportement
de chacun au sein de notre club. Ce mois-ci : « le jeu lent »

En jouant sur un parcours, on oublie souvent le temps qui passe…
Pour la grande majorité des golfeurs, le golf est d'abord et avant tout une partie de plaisir et de détente. Par contre, il
ne faut pas pour autant prendre plus de temps que nécessaire pour accomplir son jeu. S'appliquer en se concentrant
sur ses coups à jouer, ne veut pas dire disposer d'un temps infini.
Il existe plusieurs façons d'arriver à jouer agréablement sans perdre de temps, comme :
• prendre son départ à l'heure. Ni trop tôt, ni trop tard !
• toujours avoir en visu la partie qui vous précède.
• d'être prêt à jouer lorsque vient votre tour. Et appliquer le « Ready-Play ».
• de marcher d'un bon pas entre les coups... sans oublier d'aider vos partenaires à chercher leurs balles, s'ils se sont
égarés.
• de ne pas perdre de temps à chercher une balle ...3 minutes suffisent ! Si vous ne la retrouvez pas dans ce laps de
temps, passez votre chemin !
• près du green, de placer votre chariot ou votre voiturette en direction du départ suivant .
• de noter le résultat du trou joué sur la carte de scores, au prochain départ.
Rappelez-vous que les secondes perdues deviennent rapidement des minutes.
Bons parcours à tous.
Christine , Christel et Christel
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LES RESULTATS DE NOS EQUIPES
•LES RESULTATS INTERCLUBS FEVRIER 2020
RESULTATS COMPLETS COUPE DE L’AMITIE sur le site AGCA http://www.agca-amitie.org

AMITIÉ 1 Hommes

Vs Golf de Saumane - Samedi 8 Février 2020
Les rencontres avec Saumane se suivent... et ne se ressemblent pas!
Il y a 3 semaines, nous avions gagné le match aller sur notre beau parcours... ils nous ont rendu la pareille (non, pas
l'appareil! ) au retour sur leurs non moins splendides 18 trous - avec des départs des blancs plutôt impressionnants
dans beaucoup de cas - en l'emportant 13 à 7.
En dépit de la belle victoire en simple de Thomas Barisain Monrose, nous avons dû nous incliner, au dernier trou
dans 2 matches...ce qui n'a fait qu'aggraver notre frustrante impression d'avoir laissé passer notre chance... mais le
golf c'est comme ça et nous gardons moral et détermination!
Au classement général:

Golf La Cabre d’Or - Samedi 29 Février 2020- Vs Golf-Saint-Martin-de-Crau
Le 29 février, comme chacun le sait, ne se produit que les années bissextiles, donc en principe une année sur quatre...
tant mieux, car cette date atypique ne nous a pas du tout été favorable pour affronter, par une journée venteuse et
maussade, l'équipe de Saint Martin de Crau... qui nous a dominés sur le score final de 11 à 9.
Nous jouions pourtant à domicile et espérions que ceci nous permettrait de combler l'écart défavorable de nos index
(l'index moyen de nos adversaires étant meilleur de plus d'un point par rapport au nôtre).
Cela s'est hélas avéré insuffisant.
En dépit des victoires en simple de Thibault Gaurin et de Jean-Luc Quercia, Thomas Barisain-Monrose et Philippe
Guillard en simple ainsi que Marc Gautron et son capitaine - particulièrement peu inspiré - en double, se sont heurtés
à plus forts qu'eux: rien à dire, c'est la loi du sport ("dura lex, sed lex").
Nos adversaires - enchantés (et pour cause!) - ont tenu à souligner la qualité de l'accueil qui leur a été réservé, de
même que celle du repas que nous avaient préparé nos amis de "l'Approche".
Le nouveau classement général:

Le Capitaine, Laurent Falguière
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AMITIÉ Mixte
Golf La Cabre d’Or - Samedi 1 er Février 2020 - Troisième rencontre pour l’Amitié mixte de 2019-2020
La Cabre d’Or Vs Golf Bluegreen l’Estérel
En ce qui concerne la compétition , nous aurions pu faire mieux qu'un match nul (15 à 15) .Nous avions l'avantage du
"terrain" et nous n'avons pas su en profiter. Le parcours comme à chaque fois a séduit nos sympathiques adversaires
par la qualité de son entretien et la diversité de ses trous.
Bref, à part une petite déception au niveau du résultat , vite oubliée grâce à l'accueil chaleureux du restaurant
l'Approche et à la qualité du repas (aussi peut être avec l'aide des vins proposés), ce fut une belle journée !
Le Classement après trois rencontres

Le match retour aura lieu le 7 mars sur le parcours du
Golf de l'Estérel et n'avons pas d'autre choix que de
remporter une belle victoire pour être en tête de notre
poule ....
Le Capitaine , Philippe Raison

Amitié Mixte 2019-2020
Golf La Cabre d’Or
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INTERCLUBS DE LA MEDITERRANEE

Golf La Cabre d’Or - 1 er Février 2020
Le Capitaine : Nicolas Masson

RESULTATS COMPLETS ET CALENDRIER DES COMPETITIONS INTERCLUBS DE LA MEDITERRANEE
https://interclubs-med.info

CHAMPIONNAT DE MATCH-PLAY 2020
Rappel de la liste des poules

Extraits du règlement
• Tous les matchs de Poule doivent être terminés le Vendredi 1er Mai
• Les Joueurs doivent réserver, de préférence, leurs départs avant 9h00 ou dans l’après-midi, ( Sinon, leur partie de
match play pourra être complétée par 1 ou 2 Joueurs)
• Les tableaux des parties à jouer sont affichés sur le tableau ASGCO à l’accueil, Merci d’y reporter au fur et à mesure
les résultats de vos parties.
• Le règlement complet de la compétition est également affiché sur le tableau ASGCO.
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LES EVENEMENTS DE FEVRIER de l’ ASGCO
CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF
Golf d’Aix-En-Provence Mercredi 5 Février
Après 2 tours, notre équipe se place 3ème au classement général BRUT et 5ème en NET (voir tableau ci-dessous).
Il est bon de savoir que nous avons été pénalisés sur chacun de ces 2 tours. En effet, le règlement demande à ce que
l'équipe de double (Greensome), soit mixte.
Nous avons présenté à chaque fois un double composé de 2 garçons (Maxime GODARD et Colinn GIORGI) ce qui
les a handicapés de 5 coups avant même que leur 1 er coup de golf ne soit donné...
Une fille devrait bientôt rejoindre le groupe !
Pour les 2 simples (Strokeford), Patrick CHAMBAUD et Tom ETTORI défendaient nos couleurs.
Tous nos encouragements!
Commission Jeunes : Guy LE BEC

Patrick Chambaud

ECOLE DE GOLF

• La belle performance du mois :
La compétition traditionnelle en scramble de l'école
de golf avant les vacances scolaires a vu la belle
victoire de l'équipe Maxime Godard et Colinn Giorgi
avec, s’il vous plait...
…un eagle au trou 9 ( 2 sur le par 4).
Christopher Tastevin
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• Un KIT bienvenu :
La FFG a confectionné un "Kit pédagogique pour les Ecoles de Golf".
Ce kit est composé de différents accessoires permettant de développer l'ensemble des habiletés motrices et
physiques nécessaires au bon développement de nos Jeunes en apprentissage. Il a également pour objectif
d'améliorer leur performance.
Plus de 20 accessoires différents, ballons, balles, cordes à sauter, cerceaux, frisbees, battes de baseball, piquets de
slalom, cônes, cibles,etc... Tous ce matériel permet aussi de rendre les échauffements, ainsi que la préparation
physique, plus ludiques.
Ce kit de 600€ nous a été financé pour moitié (300€) par la FFG et pour l'autre moitié par SPACE GOLF, exploitant
de notre Proshop et nouveau Partenaire de notre Ecole de Golf.
Merci à SPACE GOLF pour sa toute nouvelle implication auprès de nos Jeunes. Celle-ci ne s'arrêtera pas là, d'autres
actions seront menées.
Commission Jeunes : Guy LE BEC

Les élèves au practice : les approches au drapeau.(

Photos Christopher Tastevin )
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LES COMPETITIONS DE MARS A LA CABRE D’OR
Pour consulter le calendrier complet du 1er semestre 2020 rendez-vous sur le site de la Cabre d’Or
https://www.golflacabredor.fr/calendrier-des-competitions/
Et pour vous inscrire aux compétitions, copiez le lien suivant :
https://www.isp-golf.fr/indexident.php?r=1&L=1280

MOIS DE MARS

COMPETITION

FORMULE

TYPE

ASP /Sénior Poule B Mixte

Stableford

Privé Interclubs seniors

VENDREDI 6

Groupe FAUCHE

Stroke/Stableford

Privé (Shotgun 9h30)

MERCREDI 11

Challenge Ecole de Golf

Stableford

Privé Interclubs (13h)

Ladies Cup

Stableford

Privé Interclubs (Sg 9h30)

DEMO CALLAWAY

Information

SAMEDI 14

3° Division Messieurs

Strokeplay

Compétition de Ligue

DIMANCHE 15

3° Division Messieurs

Strokeplay

Compétition de Ligue

DIMANCHE 22

Golf Entreprises

Stableford

OPEN (10h)

Swing AM

Scramble

Privé ( Shot Gun)

MERCREDI 25

Open des Sapeurs Pompiers Jeunes

Stableford

OPEN ( 13h)

VENDREDI 27

Open des Sapeurs Pompiers

Stableford

OPEN (10h)

SAMEDI 28

Open des Sapeurs Pompiers

Scramble

OPEN (8h00)

SAMEDI 28

Open des Sapeurs Pompiers

Information

Repas & Soirée

DIMANCHE 29

Open des Sapeurs Pompiers

Scramble

OPEN (Shot Gun 10h)

CAROTTAGE

Information

Du 30/03 au 3/04

MARDI 3

JEUDI 12
VENDREDI 13

MARDI 24

LUNDI 30

Prochaine compétition ASGCO- Tournoi de Pâques 26 Avril 20
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GOLF PROFESSIONNEL MONDIAL
INFORMATIONS
Premier Golf League, la menace fantôme
L’inquiétude grandit au siège du PGA et de l’European Tour. Depuis plusieurs mois une
mystérieuse entité a commencé à approcher les meilleurs joueurs de la planète pour leur
proposer de rejoindre la future Premier Golf League dont l’objectif est de remodeler le
visage du golf professionnel dans le monde.
Si l’idée de créer un circuit mondial n’est pas nouvelle – dans les années 90 l’ambitieux
concept World Golf Tour proposé par l’Australien Greg Norman et l’homme d’affaires Rupert
Murdoch avait fait couler beaucoup d’encre – c’est la première fois que les instigateurs d’un
projet d’une telle ampleur n’avancent pas à visage découvert.
Un logo énigmatique, une société du nom de World Golf Group basée en Grand-Bretagne, et un fond
d’investissement new-yorkais Raine Group. Il est aussi question de pétrodollars du Moyen-Orient. 1 milliard de dollars
en provenance d’Arabie Saoudite. Mais pour le moment à part quelques joueurs qui reconnaissent avoir été
approchés et un mail adressé aux médias, on n’en sait pas beaucoup plus sur l’identité des commanditaires. Très flou
voire nébuleux.
Pourtant la menace est bien réelle en atteste l’avertissement lancé par le Commissioner du PGA Tour Jay Monahan
aux 16 membres du Player Advisory Council (PAC) le comité des joueurs du tout puissant circuit américain réuni à
Torrey Pines : « Parlez de ce que vous voulez avec qui vous voulez mais sachez une chose : Aucun joueur ne pourra
être à la fois membre du PGA Tour et de la Premier Golf League. » . Une position radicale dictée par le risque de voir le
PGA Tour perdre son hégémonie et devenir une sorte de 2e division de cette ligue mondiale.
Sur le modèle de la F1
Car depuis quelques jours les détails commencent à filtrer et les joueurs n’hésitent plus à s’exprimer sur le sujet. Il faut
dire que les grandes lignes de la cette nouvelle PGL, qui s’inspire du modèle économique de la Formule 1, ont de
quoi les séduire. Annoncée pour 2022 ou 2024 selon les sources elle proposerait un calendrier de 18 tournois
réservés aux 48 meilleurs joueurs du monde. Des épreuves disputées sur 3 tours avec pour le vainqueur la
perspective d’encaisser un minimum de 5 millions de dollars. On parle également d’une compétition par équipes
de 4 richement dotée.
Les organisateurs de l’Australian Open ou de l’Open de Singapour avouent s’être déjà assis autour de la table avec
les émissaires de la League. Et les pourparlers avec les joueurs ne datent pas d’hier.
Rory McIlroy a déclaré samedi qu’il avait été approché pour la première fois par les organisateurs en 2014. Mais pour
le moment l’Irlandais du Nord y voit surtout un moyen de faire pression sur le PGA Tour pour entamer des discussions
sur d’éventuels changements. « J’adore le PGA Tour, je ne souhaite pas détruire ce qui a été bâti au cours des 40 ou
50 dernières années mais les temps ont changé et ces nouveaux acteurs souhaitent exploiter certaines failles du
circuit. » tempère McIlroy. « Je reste assez traditionaliste, donc je ne préconise pas autant de bouleversements mais je
pense que cela pourrait être un catalyseur afin d’envisager les évolutions futures qui pourraient aider le PGA Tour à
grandir à l’avenir et récompenser les meilleurs joueurs comme ils devraient l’être, je suppose. »
Le numéro 1 mondial Brooks Koepka a quant à lui expliqué au magazine Golf Australia Magazine et à Reuters que la
Premier Golf League n’était plus une idée en l’air et qu’il commençait à la considérer.
« Je pense que cela pourrait réellement voir le jour. Il y a un mois j’ai réalisé je devais peut-être envisager cette
possibilité. Les choses évoluent, je suppose, au moment même où nous parlons. »
D’autres comme Phil Mickelson estiment que la proposition de circuit mondial est intrigante mais souhaitent en savoir
plus avant de prendre position.
Le PGA Tour et l’European Tour contraints de s’entendre ? Si aujourd’hui aucune chaine de télé, aucun partenaire,
aucun sponsor ne s’est engagé avec cette League, il est clair que la perspective d’avoir 18 fois par an la garantie de
voir les 48 meilleurs joueurs du monde s’affronter dans un format innovant pourrait rapidement en convaincre
certains. Car c’est bien l’un des plus gros défis auxquels doivent faire face aujourd’hui les grandes instances.
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Le fait que deux joueurs historiques de l’European Tour Justin Rose et Henrik Stenson aient préféré disputer mijanvier une épreuve de l’Asian Tour à Singapour plutôt que l’Abu Dhabi HSBC Championship un tournoi estampillé
Rolex Series doit être interprété comme un signal d’alarme par Keith Pelley le boss de l’European Tour qui choisit
pourtant de botter en touche.

EVOLUTION DU JEU DE GOLF
Distance : L’USGA et le R/A tirent la sonnette d’alarme
L’USGA et le R&A viennent conjointement de publier un rapport dans lequel il est question des distances de plus en
plus grandes auxquelles les joueurs envoient la balle. Ce document « Distance Insights » montre que les distances de
frappe et la taille des parcours augmentent depuis plus de 100 ans.
« Nous pensons que ce cycle doit cesser car il nuit à l’avenir du golf à long terme.
Les deux raisons invoquées pour justifier cette déclaration sont les suivantes :
•Premièrement, le défi stratégique que doit représenter un parcours peut être compromis, en particulier lorsque ces
terrains ne sont pas ou ne peuvent pas devenir suffisamment longs pour suivre l’augmentation des distances de
frappe des golfeurs.
•Deuxièmement, la tendance générale à l’allongement des parcours de golf a également des conséquences néfastes
qui affectent finalement les golfeurs quel que soit leurs niveaux. »
Cette tendance contribue à créer une recherche permanente de distance qui conduit à ce que chaque nouvelle
génération de golfeurs frappe la balle plus loin que loin la précédente. L’essence du jeu de golf ne doit pas dépendre
de la longueur absolue d’un coup de golf ou d’un parcours de golf. »
« Les autres sports n’ont pas à changer d’enceinte. Vous ne voyez pas les piscines s’agrandir, les courts de tennis
s’étendre. Mais les parcours sont contraints de s’allonger et cela a un coût » (Mike Davis, PDG de l’USGA)
Les amateurs s’amusent plus sur les parcours moins longs
Le rapport se divise en deux parties distinctes. Comme indiqué ci-dessus, le premier volet, fait le constat que les
joueurs frappent la balle plus loin qu’avant. Et le second indique que les golfeurs moyens préfèrent jouer sur des
trous plus courts.
« La distance de frappe n’a cessé d’augmenter depuis plus de 100 ans obligeant sans cesse les parcours à s’agrandir.
Cela affecte tous les parcours, pas uniquement les parcours de championnat et cela continuera si aucune action n’est
entreprise. Ce que nous disons dans la conclusion, c’est que ce cycle continu d’augmentation de la distance nuit à
l’avenir du jeu sur le long terme. «
Dans le 2e volet, Davis explique: « L’une des autres choses qui est ressortie est que les golfeurs qui jouent sur des
parcours courts, trouvent le jeu plus agréable. Pour les débutants, les seniors et certaines femmes, c’est tout
simplement trop long et les golfeurs n’ont pas la possibilité de frapper les greens en régulation. De nombreux
golfeurs de niveau loisirs se détournent des parcours trop longs. »
Un problème économique et environnemental
Selon le président de l’USGA, Mark Newell, « Même si les longs frappeurs représentent un nombre relativement
restreint de joueurs, ils exercent une forte pression sur les parcours qui souhaitent accueillir des événements élites
internationaux, régionaux, interclubs. Cela affecte l’attractivité du parcours. Parfois les clubs ne peuvent s’étendre et
réduisent la taille de leur practice, ou d’autres zones d’entraînement. Cela a également un impact économique. Des
dépenses opérationnelles pour les clubs, il faut déplacer des bunkers, acheter du terrain. Les coûts ne sont pas
négligeables, il y a aussi de la maintenance supplémentaire. Cela se répercute sur les tarifs pratiqués. Cette quête
continue de la longueur, c’est un cycle que nous aimerions voir rompu. »
D’autres problèmes sont pointés. L’impact environnemental, l’allongement de la durée du temps de jeu,
Le matériel en cause mais pas que…
L’évolution du matériel est bien évidemment la principale cause de cette évolution. Les marques rivalisent
d’inventivités et utilisent des matériaux de plus en plus performants qui augmentent la vitesse du club à l’impact, les
balles volent de plus en plus loin. Mais d’autres facteurs plus étonnants participent à cette tendance que souhaitent
enrayer l’USGA et le R&A.
Pour Rand Jerris, directeur général principal des services publics à l’USGA : « Outre l’équipement; il y a l’athlétisation
des joueurs ou le fait que dans les années 70 la température de l’air était plus froide. Ce que nous disons, c’est que la
distance de frappe a augmenté et que les parcours se sont allongés pour diverses raisons. L’impact combiné de tout
cela est ce que cela pose un problème pour le jeu. »
Assez vite les instances s’attendent à voir des shafts plus longs permettant d’atteindre des vitesses de swing proche
de 145mph (233 km/h) et des balles franchissant la barre symbolique des 400 yards.
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Règle locale
Pour mettre un frein l’USGA et le R&A ont émis l’idée d’une règle locale autorisant les comités de compétition à
obliger les joueurs à utiliser des types spécifiques d’équipements moins performant (exemple une balle moins
évoluée) mais souhaitent avant toute chose inviter les fabricants dans le débat. « il s’agit d’un processus collaboratif
pluriannuel. Dans 45 jours, nous allons fournir une liste de sujets de recherche à ce sujet. Il n’y aura aucune spécificité
ni aucun changement de règles suggérés. Il est trop tôt. »
« Nous avons essayé d’être fidèles à ce que nous avions énoncé vouloir faire – recueillir et analyser les données sur la
distance, savoir quels sont les impacts et comment les parties prenantes réagissent. L’étape suivante consiste à
examiner les solutions. Nous publierons des sujets sur les balles et les clubs. Nous prévoyons qu’il faudra de neuf à 12
mois pour obtenir le point de vue des fabricants et des acteurs de l’industrie. Après cela, nous allons nous asseoir et
décider du type de spécifications que nous voulons proposer pour les balles et les clubs. »
En plus de leur rapport de conclusions de 15 pages, l’USGA et R&A ont publié un résumé de 102 pages des
recherches du projet Distance Insights.
(Sources des articles Golf Planète – Février 2020 )

STAGES ET COURS ADULTES

COURS INDIVIDUELS
Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous .
Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf & 04 42 50 46 72

Inscriptions : Chritopher TASTEVIN / 06 10 68 78 12
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LE COUP DE CHAPEAU DU MOIS
Nous, soussignés, Lionel Guillon, Alain Hérupé et Philippe Raison, attestons que le
Jeudi 27 février à 13h12 mn sous une pluie fine et continue, le Sieur Patrick Dorflein ,
membre du Golf La Cabre d’Or a réalisé sur le trou N°14 un trou en UN , dans le cadre
d’une partie amicale avec un joli coup de fer 6.
L’heureux joueur a parfaitement respecté la coutume avec ses partenaires comme le
justifie la photo ci-contre.
Pour la petite histoire le trou a subi de la part des autres compères, en plus du trou en un,
1 birdie et deux pars ! Preuve de la qualité de cette partie !

HUMOUR
Entendu au bar de l’Approche : Deux golfeurs discutent de leurs résultats et l’un d’eux avoue :

- J’ai tellement mal joué ces derniers mois que j’ai dû faire changer le grip de mon épuisette !
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LA PAROLE AUX MEMBRES
Cette rubrique vous est ouverte : Petites annonces, matériel à vendre, anecdotes de vos parties de golf , de vos
voyages , vos découvertes de nouveaux parcours , vos recherches de partenaires pour une partie de cartes, de golf,
partager un livre, un disque, un coup de colère ou de plaisir..etc.
Envoyez vos annonces et textes à l’adresse suivante avant le 20 de chaque mois : pdorflein@orange.fr.
(la rédaction de l’Infolettre se réserve le droit de refuser des textes en fonction de la nature de leur contenu)

A vos plumes !

MUSIQUE
Ce mois-ci Guy DELVAS nous propose :
LE GOLF EN CHANSON
Il suffit de retrouver la musique originale à appliquer aux textes .

• Au départ : (Johnny Halliday )
Quoi ma balle ? Qu’est-ce qu’elle a ma balle ?
Si tu veux la taper, faut d’abord aller payer….

• Mise en jeu :(Christophe Maé )
Elle est où ma balle ? Elle est où ?

• Dans le rough : (Christophe Maé )
Elle est là ma balle ! Elle est là !

• Devant le lac du 10 :(Jacques Brel )

Adieu ma balle, je t’aimais bien,
Adieu ma balle, je t’aimais bien tu sais….

•Dans le bunker :(Julien Clerc)
Sable, je vous aime, Sable, je vous aime,
Mais fallait pas y aller comme ça
On vous avait prévenu de ça !
•Sur le green :(Sheila)

T’es pas dans l’trou la balle, t’es pas dans l’trou !

•En fin de partie :(Michel Sardou )
Le golf c’est plus marrant
C’est moins désespérant …...en chantant !
Merci Guy, et je me permets de rajouter une petite dernière :
•Au restaurant pendant le debriefing : (Bourvil )
Non, je ne m’en souviens plus du nombre de balles perdues…

LECTURE
Sortie d’une excellente biographie sur Tiger Woods par Jeff Benedict (grand reporter à Sport Illustrated ), et Armen
Keteyan, journaliste à CBS news, lauréat de onze emmy awards.
Biographie du plus grand joueur de tous les temps qui se lit comme un roman.
Au bout de 3 ans d'enquête et de 400 interviews les auteurs dressent le portrait le plus
exhaustif jamais réalisé, une véritable fresque à la démesure du génie de Tiger.
La sortie du livre est un événement aux États-Unis où les médias saluent la performance des
auteurs, qui ont réussi l'exploit de multiplier les révélations sur Woods : son parcours, son
enfance introvertie, ses addictions et ses obsessions, ses relations avec son entourage, sa
double vie, et bien sûr l'ombre colossale de son père. Et le Tiger Woods que l'on découvre
est bien loin de l'image publique sculptée par ses communicants.
Une bio monumentale dont l'aura dépasse le cadre des amateurs de golf et qui coïncide avec
ce qui pourrait être le plus phénoménal come-back de l'histoire du sport.
TIGER WOODS – chez Hugo Poche ( 8,50€ ).

Patrick Dorflein
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LE PRO-SHOP SPACE GOLF
L’espace Pro-shop est désormais en place. Gaël Stéfani à l’accueil du Golf vous présente Space Golf :
Les pro-shops SpaceGolf situés sur les Golfs de Marseille La Salette, de Valcros (Var) et maintenant sur le golf La
Cabre d’Or, vous proposent une large gamme de produits dédiée à la pratique de ce sport.
Vous y trouverez les clubs et accessoires des plus grandes marques telles que Taylor Made,
Cleveland/Srixon, Callaway, Ping, Mizuno, Titleist, Adidas et Footjoy.
Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le milieu du Golf, notre équipe de joueuses et joueurs passionnés,
saura vous apporter leurs conseils personnalisés afin de vous proposer le matériel le mieux adapté à vos besoins.
Nous vous proposons toute l’année les meilleurs produits avec un tarif avantageux, tout en apportant une écoute, des
conseils et une qualité de service.
Nous vous rappelons l’offre exclusive réservée aux Membres du Golf La Cabre d’Or :
- 15% de remise sur les clubs
- 15% de remise sur les sacs de golf
- 15% de remise sur le textile
Ces remises ne sont pas cumulables avec d’autres offres ou promotions déjà appliquées en magasin (exemple des soldes,
promotions et déstockage).

ACTUALITES ET PROMOTIONS SPACE GOLF MARS 2020

Offre du Mois de Mars
Chariot Trolem T Litech 2 RE (frein) avec
tous ses accessoires offerts (porte parapluie,
roue anti-basculement et housse de
transport). 1399€ -40% Soit 839,40€
Cordialement, Gaël Stéfani
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PRO-SHOP SPACE GOLF
Golf La Cabre d’Or

LA BOUTIQUE ASGCO ( Réservée aux membres de l’association uniquement )
Pour vos cadeaux ou pour compléter votre équipement l’ASGCO vous propose ses produits logotés :

•Serviettes de sac noires : 10€ /pièce
•Balles Srixon soft : 7€ la boite de trois balles – 23€ la boite de 12 balles
•Le lot cadeau : Serviette + boite de 3 balles 15€

•Polos gris- fin de série ( tailles et stock limités ) : 5€ /pièce
•Ecussons à coller ou coudre : 4 €/pièce
Commandes par mail à asgco@golflacabredor.fr

Remerciements à toutes les commissions de l’ASGCO , à Yanick Jacquet et son équipe, à Sylvain Lesne, Christopher Tastevin, à
Space Golf, au restaurant l’Approche et aux différents contributeurs pour leurs informations –
Commission Communication : asgco@golflacabredor.fr
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Trou N°13

