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La Ryder Cup 2106 s’est terminée par une nette victoire de l’équipe
américaine (17 à 11), bravo à eux. Rendez-vous en France dans 2 ans pour
la revanche sur le parcours de l’Albatros au Golf National à Guyancourt.
Espérons que l’équipe européenne comptera au moins un joueur français.
Vive la Ryder Cup 2018 !
Au Championnat Départemental Individuel et par Club 2016 de l’Essonne,
notre golf obtient une belle 2ème place (sur 11 clubs participants) derrière
Valgrand. Bravo à tous pour votre contribution à ce succès collectif. En
individuel, 3 titres nous sont décernés : Stéphane Imbertie (Mid-Am
Messieurs), Nathalie Baptiste (Mid-Am Dames) et Alex Imbertie (Minime
Garçons).
Labellisation – Grâce à son organisation, ses moyens, ses structures et son
encadrement, ton Ecole de Golf a rempli toutes les conditions pour obtenir
de la Fédération Française de Golf, le Label sportif ‘’Ecole de Golf FFGolf ‘’.
Ceci est une récompense et une fierté pour nous tous !
Le Jeu Lent est un désagrément de notre sport car il perturbe le bon
déroulement d’une compétition. Il faut bien sûr prendre le temps de
préparer un coup en choisissant sa stratégie, sa trajectoire, son club, …
mais sans excès. Garde cette recommandation en tête pendant ta partie :
‘’Prends ton temps, pas celui des autres’’
Garde le contact avec la partie qui te précède, déplace-toi vite entre
chaque coup, libère le green dès que possible, note les scores sur la carte
après avoir quitté le trou que tu viens de jouer. Voilà quelques clés pour
éviter de faire le bouchon sur le parcours.
Le Conseil de Mister Tee
Quand vous vous préparez à frapper au-dessus d’un obstacle d’eau, vous
pouvez prendre un club de plus ou ….. deux balles de plus !

Golf et Maths – La probabilité de faire une socket au départ du 1 est
directement proportionnelle au carré du nombre de spectateurs présents.

Citation

« Ce n’est pas fair-play de ramasser les balles de golf perdues pendant
qu’elles roulent encore » Mark Twain
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