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Bientôt Noël, c’est le moment de te souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année. Le Père Noël aura peut-être dans sa hotte quelques accessoires
qui viendront enrichir ton sac de golf.

D’un bout de l’année à l’autre, par tous les temps, les jardiniers prennent
le plus grand soin de notre parcours pour nous permettre de jouer dans
les meilleures conditions. Merci à Jean-Paul, Mathieu et Guillaume pour
leur travail. Quand tu les verras, n’oublie pas de les saluer ou de leur faire
un petit signe amical, ils apprécieront ta reconnaissance.
Les catégories Baby-school et Débutants ont participé à l’animation du
premier trimestre avec un concours de putting et un concours de distance.
Résultats pour le putting : 1- Romain, 2- Tristan, 3-Amaury
Résultats pour la distance : 1-Romain, 2- Eliot C. 3- Louise
Bravo à toutes et à tous pour vos performances !
La compétition du 1er trimestre pour les catégories plus expérimentées
s’est déroulée sur les 9 trous du compact. De belles performances ont été
enregistrées permettant une baisse d’index à Théo, Christophe,
Cassandre, Paul C. A noter aussi les belles cartes de Mathieu, Léo et
Daphné. Félicitations à tous les participants !
Les animaux s’invitent parfois dans nos parties de golf (renard, chien,
corbeau,…) en déplaçant ou en emmenant notre balle. Connais-tu la règle
de golf qui s’applique dans ce cas ? Seras-tu pénalisé ou pas ? A toi de
chercher. Réponse dans le prochain numéro de l’Echo des Fairways.
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Du golf et des nombres – Sur une partie de golf qui dure 4 heures, le
joueur passe en moyenne :
- Un peu plus d’une minute à frapper la balle
- Une heure à se concentrer (préparation des coups, routine, …)
- Trois heures environ à marcher et à discuter avec ses partenaires
Incroyable, non ?
« Ne vous laissez pas affecter par les coups ratés. Ne vous mettez pas en
colère. Les vrais champions ont la peau dure. Et ils finissent toujours par
l’emporter sur les pleurnicheurs » Paul Runyan
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