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On ne se sent pas seul – Le nombre de golfeurs dans le monde est estimé à
65 millions, la plus grande part revenant aux USA avec 24 millions de
joueurs. En Europe, on en compte 7 millions. Pour la France, la FF Golf
annonce environ 420.000 licenciés avec l’objectif d’atteindre le demi-million
en 2018, année de la Ryder Cup au Golf National.
Golf sur la Lune – En 1971, l’astronaute américain, Alan Sheppard,
commandant de la mission Apollo 14 qui s’est posée sur la lune, avait
emporté 2 balles de golf et une tête de club qu’il fixa sur une canne de prise
d’échantillons pour jouer. La première balle mal tapée fit une trentaine de
mètres, la deuxième parcourut plusieurs centaines de mètres aidée par la
faible gravité lunaire. Il n’y a donc pas que dans le rough de Chevannes
qu’on peut trouver des balles, mais celles-ci sont plus difficiles à ramasser !
Certificat médical – Ce document est obligatoire pour pratiquer un sport en
compétition. Pour le golf, il est aussi indispensable pour enregistrer tes
passages de drapeaux. Si tu ne l’as pas encore donné au clubhouse, n’oublie
pas de le faire, il n’est pas trop tard.
Passage de drapeaux – La dernière session a été un succès pour le plus
grand nombre, à l’exception de quelques élèves qui ont manqué leur
drapeau de très peu ; donc tout le monde a bien joué.
Prochaine étape des Fun Tour et Junior Tour : le dimanche 22 mai
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Le Championnat par équipe Jeunes se déroulera en mai sur le golf de SaintAubin, les qualifications le 4, la demi-finale le 11 et la finale le 18.
La 3ème étape de l’Essonne Tour U10 se jouera le 25 mai sur le golf du
Coudray. Bon golf à tous nos jeunes champions !
Un mot, deux sens – aujourd’hui : le swing.
• Danse en couple très rythmée inspirée du jazz devenue populaire
auprès de la jeunesse après la seconde guerre mondiale.
• Mouvement de montée et de descente du club permettant d’envoyer
la balle de golf ; là aussi un bon rythme s’impose !
« Le défi du golf, c’est d’accepter d’être imparfait» - Jack Nicklaus, champion
de golf américain, 113 victoires dont 18 titres en tournois majeurs.
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