
Il nous paraît primordial de commencer cet éditorial par une pensée  pour toutes les victimes  de la pandémie
en cours et adresser de sincères remerciements aux  soignants , médecins, infirmières, éboueurs, pompiers,
pharmaciens, caissières et caissiers, enfin à tous ceux qui ont continué et continuent de travailler au service des
autres en prenant les risques que nous connaissons. 
Dans le cadre de notre club nos remerciements vont à Yanick, Stéphane et Guillaume qui ont oeuvré depuis le
début du confinement pour que notre parcours reste en parfait état en attendant le retour des joueurs sur les
fairways. Retour qui semble se profiler à partir du 11 mai prochain et que nous souhaitons tous avec envie. 
Dans cette attente et compte tenu du peu de résultats à vous donner dans cette lettre, vous pourrez,  grâce à un
reportage  en photos , avoir une idée de l’état des fairways et greens  - poursuivre votre connaissance sur le
WHS – et prendre connaissance de diverses informations de notre Ligue PACA et de la FFG.
Enfin, l’association sportive vous invite à respecter très scrupuleusement tous les gestes barrières préconisés par
la direction du Golf lors de la reprise de vos parties de golf – c’est à ce prix que nous pourrons à nouveau
pratiquer notre sport  dans la durée, car ne l’oublions pas le virus est loin de disparaître….

         Au plaisir de vous revoir bientôt.  Patrick Dorflein 
                   

° Page  1            :   Editorial et Le mot du Président  
     ° Page   2           :   Le mot du Directeur. Le mot de l’Accueil .

° Pages  3  à 5   : Gestes barrières FFG , Note spécifique La cabre d’Or, Kit Reprise.
° Pages  6  à  9  : Ligue PACA – Infos FFG et WHS : modèle de carte de score
° Pages 9  à 13  : Reportage Photos : Le parcours confiné.
° Page  14          : Tournois Cabre d’Or :Open des Sapeurs Pompiers (nouvelles dates)

Stages et cours 
° Pages 15         : La parole aux lecteurs 
° Pages 16         : Proshop et Restaurant : dernières nouvelles

                                                                     

LE MOT DU PRESIDENT  
En toute insouciance, j’aurais dû vous écrire que le tournoi de Pâques avait été une grande réussite, que nos équipes
avaient brillé dans leurs compétitions respectives…Mais l’histoire est toute autre.
Le confinement, indispensable à notre sauvegarde, nous a privé de nos familles et de nos amis, qui je l’espère ont été
épargnés ou très bien soignés. J’en profite pour remercier tous les acteurs qui nous permettent de traverser ces
moments avec un minimum de désagrément.

Maintenant, il nous faut mesurer la chance que nous avons de pouvoir retrouver très prochainement notre activité
favorite dans les conditions offertes par la direction du golf :

• l’excellent état du parcours grâce à l’entretien prodigué,
• les gestes barrières préconisés par la FFG,
• les règles de la direction du golf.

Ces dernières dispositions sont mises en œuvres pour assurer la sauvegarde de chacun. Il nous appartient de nous y
tenir pour préserver la santé de nous tous (direction du golf, équipes d’entretien, joueurs, votre famille et vos relations).
C’est notre responsabilité pleine et entière.

Nous attendons aussi la réouverture du restaurant l’Approche pour retrouver toute la convivialité indispensable aux
évènements proposés par l’Association Sportive. L'organisation est à revoir dans les prochaines semaines.
Avec nos pros de l’école de golf et Spacegolf, nous préparons fin juin, une belle compétition de fin d’année pour tous
nos jeunes, dans le respect des règles de sécurité sanitaire.                                                    -
Bonne reprise ! Le Président Dominique Settini  
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 LE MOT  DU DIRECTEUR 
Libérés, délivrés, on va enfin pouvoir rejouer !           
Après de longues semaines ponctuées d'un suspense Hitchockien aux multiples
rebondissements quotidiens, le dénouement est enfin tombé: 

           Le golf rouvre officiellement ses portes le 11 Mai.
Dernier scoop en date du jeudi 7 mai à 20h00 : les parties de 4 sont autorisées.

Evidemment, il nous faudra malgré tout respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur, lire très
attentivement les gestes barrières établis par la ffgolf ainsi que la note additive spécifique à notre club et les
appliquer avec soin.
Evidemment, il faudra faire preuve de patience et de compréhension car les restrictions de jeu seront  quelque peu
contraignantes.
Vous découvrirez notamment un putting green, une zone d'approche et de chipping sans trou, des bogeys profonds
de 2 cm, des bancs retirés, des poubelles et lave-balles neutralisés, tout ceci pour éviter tout point de contact.

Mais, la bonne nouvelle est là: vous allez pouvoir à nouveau arpenter notre parcours qui n'a jamais été aussi beau.
Aucun divot, aucun pitch, des fairways tondus en bande, des délimitations de roughs bien marquées, bref tous les
éléments sont réunis pour prendre du plaisir en golfant !

J'en profite pour remercier Stéphane Lecomte et Guillaume Berthuit pour leur investissement et implication sans faille
depuis le premier jour de confinement afin de maintenir notre parcours dans un parfait état de jeu. Je remercie
également Christel Boitier et Jean Christophe Squiban qui m'ont aidé bénévolement pendant toute cette période.
Evidemment, je remercie mon épouse Christine ainsi que mon beau-frère et associé Philippe Esperon pour leur
accompagnement, leurs idées et leurs actions. Je remercie notre Président d'AS, Dominique Settini et Patrick Dorflein,
notre Responsable Communication, et Leonardo Kleiner, notre propriétaire, avec lesquels j'ai beaucoup échangé ces
dernières semaines.

 Et bien Sur, je vous remercie surtout vous, Membres du Club, qui nous ont soutenus, encouragés à travers vos mails,
vos sms, vos appels téléphoniques durant cette "parenthèse" et plus particulièrement les membres bénévoles Régis
Serra et Jérémy Esposito pour leur aide précieuse.

Pour vous témoigner notre gratitude, nous aimerions vous offrir un "kit de reprise" car après ces deux mois de stand-
by golfique, il est temps de se dérouiller le swing et de retrouver de bonnes et agréables sensations.
Je vous laisse le soin de prendre connaissance des cadeaux qui composent ce "kit", en annexe de ce mot.
Avant de vous retrouver la semaine prochaine en chair et en os, je vous informe également que le restaurant
l'Approche assurera un service de vente à emporter (sandwiches, cafés, boissons) dés le 11 mai.
Bonne reprise à toutes et tous, restez prudent(e)s mais, n'oubliez pas, amusez-vous !!

 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 : « Nos retrouvailles... »

Toute l'équipe de l'accueil sera heureuse de vous revoir à partir du 11 mai, dans les meilleures conditions sanitaires 
pour tous. L'accueil physique et téléphonique sera possible , tous les jours , de 7h30 à 18h00. Nous vous rappelons 
que dans les mesures préconisées par la FFG il sera indispensable, avant votre arrivée sur site , d’avoir réservé en 
amont votre départ, soit par téléphone ou soit par internet.Nous ne pourrons recevoir qu'une personne à la fois et 
par comptoir, à l’intérieur de notre accueil.
Afin d'éviter tout regroupement de joueurs, il est recommandé d'arriver au maximum 30 minutes avant votre horaire 
de départ. Vous pouvez retrouver toutes ces mesures sur notre site internet, rubrique «  Actualités » et plus loin dans 
cette infolettre. Il faudra changer nos habitudes, c'est une certitude, mais quel plaisir de nous retrouver et de profiter 
différemment, mais tout aussi intensément, de notre sport préféré
A très vite… Christine , Christel et Christel

 

InfoLettre N°4 / Avril  2020 page 2 /16



COMMUNIQUÉ FFG 
Permettre la reprise  du jeu : Les  prescriptions 
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…..Et la note spécifique au golf de la Cabre d’Or
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LE KIT DE REPRISE

Offert par la direction du Club
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          LIGUE PACA 

 Extraits du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de la Ligue de Golf PACA 
7 mars 2020 au Golf de Barbaroux 

Les représentants des associations sportives, membres de la Ligue de Golf PACA, se sont réunis en Assemblée
Générale au Golf de Barbaroux le samedi 7 mars 2020 sur convocation régulière en date du 17 février. 
Monsieur Jean-Yves ORTEGA, en sa qualité de Président de la Ligue de Golf PACA, préside l’Assemblée Générale et
ouvre la séance à 14h00. 
Le secrétaire, Alain FOURET, présente l’ordre du jour. 

Ordre du jour 
• Rapport moral de l’exercice 2019
• Résolution : modification des statuts suite au déménagement du siège social 
•Rapport des responsables de Commissions
•Rapport financier de l’exercice 2019
•Renouvellement Cotisation Clubs AS
•Projet de budget prévisionnel 2020
• Divers 

1. Rapport Moral (JY ORTEGA) 
Le rapport moral 2019 est soumis au vote et adopté à l’unanimité : 294 voix Pour. Vote sur 31 clubs et 294 
voix / Quitus moral donné au Président. 
2. Résolution : modification des statuts suite au déménagement du siège social 
Résolution présentée par Alain FOURET, Secrétaire Général, et soumis au vote. Résultat : 294 voix Pour.
Adopté à l’unanimité. 
3. Rapport des Commissions

Commission Compétitions / Jeunes (JC GONDRAN) 
Remerciements à l’ensemble des golfs ayant accepté une compétition pour la saison 2019.
Très bons résultats de nos joueurs cette année encore dans les compétitions individuelles et en équipes. 
Très bonne participation dans les différentes compétitions et GP de Ligue. 
A noter les superbes performances de nos champions  :
Pauline ROUSSIN-BOUCHARD (Valescure) : 1ère du World Ranking Amateur Dames et 1ère au Mérite 
National Dames
Lucie MALCHIRAND (Marseille la Salette) : 2ème du Mérite National Dames et 1ère au Mérite National 
Jeunes 
Maylis LAMOURE (Marseille la Salette) : Championne de France Benjamins Filles 
Toméo TISSOT (Aix-Marseille) : Champion de France Minimes Garçons 
Tom VAILLANT (St Donat) : Champion de France Cadets Garçons 
Nicolas PORTEBOEUF (Grand Avignon) : 2ème au Mérite National Mid-Amateurs Messieurs et 1er joueur 
PACA au World Ranking Messieurs (157ème) 
Martin COUVRA (Frégate) : 1er au Mérite National Jeunes 
L’équipe Dames du Golf de Valescure pour son titre de Championne de France 
L’équipe Seniors Dames du Golf de St Donat pour son titre de Vice-Championne de France 
Le Golf de Valescure : 1er au Mérite des Clubs Dames 
Le Golf de Marseille la Salette : 1er au Mérite Espoir des Ecoles de Golf 

Commission Arbitrage (J.GHIBAUDO)

La Ligue a assuré l’arbitrage de 76 compétitions représentant 317 journées d’arbitrage et plus de 145 
journées de préparation du terrain.
Remerciements à l’ensemble du corps arbitral de la Ligue PACA pour leur implication, leur disponibilité, leur 
motivation et leur travail ainsi qu’à l’ensemble des équipes des golfs recevant une compétition. Examen 
d’Arbitre de Ligue passé en décembre 2019 et 10 personnes reçues en PACA.
Composition du Corps Arbitral PACA : 11 arbitres fédéraux et 20 arbitres de Ligue et 10 arbitres de Ligue 
stagiaires soit 41 Arbitres.
En 202, lancement d’un cycle de formation pour le concours d’arbitre fédéral.
Modifications de règlements dans le Vademecum Fédéral ayant des effets sur les épreuves fédérales. 
Continuité dans le processus d’étalonnage ou ré étalonnage des parcours de PACA. 
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Commission Sportive (JC GONDRAN)

Remerciements aux Comités Départementaux, les partenaires de la Ligue ainsi que toute l’équipe de la 
Ligue. Bien entendu, félicitations à tous les joueurs pour leurs résultats.
Remerciements aux entraîneurs de Ligue compétents et expérimentés pour l’excellent travail réalisé, pour 
leur motivation, leur engagement au service de la Ligue et leur volonté de travailler en commun à la 
progression de nos jeunes golfeurs et à la réussite des actions de la Ligue de Golf PACA. 

Commission Golf Entreprise (M.DELTOUR)

Avec 3500 golfeurs et 86 associations sportives émanant des plus grandes entreprises de la région, le golf 
d’entreprise continue l’accomplissement de sa mission de développement du golf en PACA.
Grosse activité avec 120 compétitions organisées sur 8 mois : 220 équipes, 5400 GF et un apport de 260 
000€ pour les Golf s de PACA.
Belle année sportive pour les AS de PACA et une 6ème place pour notre équipe PACA au CF. Remerciements
aux membres de la Commission d’Entreprise de la Ligue PACA ainsi qu’aux golfs accueillant ces 
compétitions. 

Commission Handigolf (JP RICHARTE)

4 écoles Handigolf en PACA : Frégate, Victoria, Miramas et Orange.
Mise en place de plusieurs journées de découvertes et de promotions en PACA. Transformation du National 
Seniors Handigolf en Open Seniors EDGA...en PACA ?? 

3. Rapport Financier (RA NOGENT)
Le Bilan de cet exercice montre un excédent de +9 444€.
Le budget 2019 a été respecté par les membres des commissions qui sont remerciés.
L’affectation du résultat de l’exercice est proposée au compte « Report à Nouveau » et soumis au vote : 295 
voix Pour / sur 32 clubs / Adopté à l’unanimité.
Quitus financier donné à la trésorière. 
Ligue de Golf PACA - 9 Boulevard du 14 Juillet - 13140 Miramas Tél. : 04.42.76.35.22 - Mobile : 
06.51.96.64.61
Internet : www.liguegolfpaca.org - Email : contact@liguegolfpaca.org 

4. Renouvellement Cotisations Clubs 2019 
Le Président, JY ORTEGA, propose le renouvellement du montant de la cotisation des clubs à 15€ par voix 
élective.
Cette motion est soumise au vote et adoptée : 289 voix Pour / 0 voix Contre / 6 voix Abstention.  

5. Budget Prévisionnel 2020 
Budget présenté par le Président et soumis au vote.
Adopté : 289 voix Pour / 0 voix Contre / 6 voix Abstention. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Yves ORTEGA remercie l’ensemble des participants de leur 
présence et de de leur soutien.  La séance est levée à 17h00. 

COMMUNIQUÉS FFG 

Département Sport Amateur
aux Présidents, Directeurs et Capitaines de clubs,

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous souhaitons vous informer que la fédération a entériné le
principe général de report des épreuves sur lesquelles un titre de Champion de France est délivré.
En conséquence, les premières divisions mid-amateurs dames et messieurs (Trophées Cotnareanu et
Puiforcat) sont reportées à une date ultérieure, sans match de barrage. Nous reviendrons très prochainement
vers les clubs concernés pour leur annoncer la nouvelle date choisie.
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En revanche, toutes les 2e, 3e et 4e divisions mid-amateurs messieurs, les 2e et 3e divisions mid-
amateurs dames ainsi que toutes les promotions mid-amateurs messieurs et dames sont annulées.  Il en
est de même pour le championnat des équipes 2 mid-amateurs messieurs. Il n’y aura donc pas de montée
ni de descente dans les divisions nationales mid-amateurs en 2020.

Concernant la suite de la saison, soyez assurés que nous travaillons au quotidien avec l’ensemble des parties 
prenantes à l’étude des différentes options qui s’offrent à nous et que nous mettons tout en œuvre pour
résoudre les problèmes pratiques et logistiques que cette crise sanitaire induit.

Nous effectuerons une mise à jour régulière de notre calendrier national dès que nous aurons reçu de
nouvelles directives de la part des pouvoirs publics et plus particulièrement de notre ministère de tutelle.  
Pour toute quest ion vous pouvez nous contacter à l ’adresse suivante  sportif@ffgolf.org.
Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur les décisions de maintien, report ou annulation de nos
épreuves en consultant la news dédiée notre site Internet qui sera mise à jour régulièrement.
Nous souhaitons bon courage à toutes vos équipes dans ces moments difficiles.

Word Handicap System 
 Comprendre la nouvelle carte de score,  par l’exemple .

La FFG attend la fin du confinement pour lancer officiellement le WHS en France. Nous sommes nombreux à nous
poser des questions sur le nouveau système de calcul de l’index et celui des scores de nos parties amicales ou en
compétitions.
Nous vous proposons ci-après un petit résumé des nouvelles conditions en partant tout d’abord d’un modèle de
calcul d’une carte de score, à titre d’exemple.

1) LE NOUVEAU CALCUL DU SCORE
Deux notions nouvelles à intégrer : Le Par Net et le Score Brut ajusté 

* Le Par Net : c’est l’addition du Par du trou joué + vos coups rendus .

* Le Score Brut Ajusté (SBA) : c’est le Par Net + 2 coups supplémentaires (créé pour limiter les trous catastrophes).

Pour illustrer ces données , imaginons la carte d’un  joueur de La Cabre d’Or (Index 18,7) sur 18 trous  :

Où l’on s’aperçoit que lorsque le joueur joue le par (ou moins) du trou son score brut ajusté retenu ne bouge pas
(trous 1/6 /11/12)– mais lorsque son score dépasse le par net d’un trou on retiendra uniquement le SBA (ainsi sur les
trous 2/4/10/13/15 où le joueur marque une X -  seulement le SBA  sera retenu). 

2) LE CALCUL DE L’INDEX

Toujours à partir de cet exemple à la Cabre d’Or   au départ des boules jaunes:
* avec un Slope de 137 ( petit rappel : Le slope d'un parcours de golf est un nombre entier compris entre 55 et 155
qui mesure la difficulté du parcours pour un joueur "bogey"  (index compris entre 18 et 22).  On doit à
l'américain Dean Knuth cette notion de slope destinée à mieux évaluer les  handicaps des joueurs, notion qui est
apparue dans les années 1980. Le slope de référence égal à 113 a été déterminé par l'USGA après des études
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statistiques entreprises sur de nombreux golfs et avec de nombreux joueurs bogey et scratch. Plus le slope est
important au dessus de 113, plus le parcours est difficile, et inversement.  )

* et un SSS de 70,4 (petit rappel : Le Scratch Score Standard (SSS) est un chiffre à une décimale mesurant la difficulté
d'un parcours pour un joueur "scratch" c'est à dire dont le handicap est "0". Ce chiffre est voisin du  par du parcours.
- S’il est inférieur au par, le parcours est relativement facile.
- S’il est supérieur au par, le parcours est relativement difficile.
L'évaluation du S.S.S. se fait par étalonnage du  terrain de golf en prenant en compte de nombreux paramètres
comme la longueur des trous, la largeur des fairways, la nature des roughs, les obstacles, la surface des greens, etc..).

Le calcul pour déterminer l’index est le suivant :
(113/Slope) x (score brut ajusté -SSS), soit dans notre exemple 

SLOPE ET SSS de la Cabre d’Or :

          Départs          NOIR         BLANC           JAUNE           BLEU               ROUGE

3) BON A RETENIR 

- J’ai déjà un index : Mon index officiel restera inchangé jusqu’à mon prochain score en compétition ou lors de ma
première partie amicale certifiée.

- L’application Kady pour mobiles sera nécessaire pour saisir les scores et enregistrer officiellement les parties
amicales pour la prise en compte du  calcul de l’index. Obligation d’un marqueur licencié et présent dans la partie et
déclarer obligatoirement le souhait d’enregistrer le score au début de la partie.

- Le stableford reste une formule de jeu, comme le stroke play , mais n’est plus une base de calcul pour l’index. Les
performances ne seront plus mesurées par une conversion en points stableford mais sur les coups trou par trou.

- Nouveau : l’index est désormais calculé sur la moyenne des 8 meilleures performances  sur les 20 dernières
enregistrées, et non plus score après score. Le nouveau système de calcul permet à l’index de remonter jusqu’à 54
contre 18,5 aujourd’hui.

- Pour les joueurs de moins de 11, 5 d’index seuls les scores réalisés en compétition et sur 18 trous seront pris en
compte pour la gestion de l’index.

- Si j’ai déjà un index mais moins de 19 scores , on m’appliquera un calcul progressif. (voir détails sur site FFG)

- Peuvent  être désormais  pris en compte les jeux sur 9, 18 trous, sur un parcours de 6, 9 ou 18 trous, ou sur un
compact ou un Pitch & Putt. Les scores enregistrés par les U12 de moins de 36,0 sur les terrains compacts ou  Pitch &
Putt ne compteront pas pour l’index.

- Je n’ai pas d’index : il sera obtenu dès la première carte enregistrée.

Pour de plus amples détails sur les nouveautés 2020 consultez le site de la FFG à la rubrique WHS.

Ps : si vous souhaitez recevoir une grille de calcul automatique vierge que vous pourrez adapter à votre index et à vos
tertres de départs faites la demande à pdorflein@orange.fr.
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REPORTAGE  
En avant goût de la reprise , votre parcours comme vous ne l’avez encore jamais vu  !
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Parking et ombrières photovoltaïques
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Photos réalisées entre le 23 et le 29 Avril 2020
Merci à Yanick , Guillaume et Laurent.

                                                   En attendant continuons de nous préparer et 
de rêver à nos meilleurs coups !
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LES FUTURES COMPETITIONS  A LA CABRE D’OR
LE CALENDRIER DES COMPETITIONS sous réserve des autorisations gouvernementales

sera publié sur le site de La Cabre d’Or
https://www.golflacabredor.fr/calendrier-des-competitions/

NOUVELLES DATES PROPOSEES POUR l’OPEN DES SAPEURS POMPIERS

STAGES ET COURS ADULTES

COURS ET STAGES sous réserve des prescriptions FFG et du
règlement local de la Cabre dOr.

Sylvain Lesne & Christopher Tastevin sur rendez-vous . 

 Inscriptions et renseignements : Accueil du Golf  & 04
42 50 46 72
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 LE  COUP DE CHAPEAU DU MOIS 

Bien évidemment va à tous ceux qui veillent sur notre santé, notre sécurité , à tous qui assurent la poursuite du
maintien des  services indispensables et nécessaires à notre quotidien , à l’éducation de nos enfants, et à la survie de
la Culture.

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)

Ce mois-ci Laurent Falguière a retrouvé un dessin humoristique du journal «  Punch ou The London Charivari » daté du 
3 Octobre 1900. On se moquait déjà de nos mauvais coups ! Merci Laurent pour la photo et la traduction !
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LE PRO-SHOP SPACE GOLF 

Réouverture le 11 Mai – dans le respect d’une personne à la fois dans l’espace

RESTAURANT CLUB HOUSE L’APPROCHE 

Vente à emporter uniquement à partir du 11 Mai : Sandwiches et boissons

Tél :  04 65 94 00 14 

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
Patrick Dorflein
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