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Voici le début de l’année, période des projets, des bonnes résolutions et
des vœux de réussite dans tout ce tu entreprendras dans les prochains
mois. Maintenant, nous pouvons dire ‘’la Ryder Cup en France, c’est
l’année prochaine !’’ Bonne année 2017 à toi, à ta famille et à tous ceux
qui te sont chers et surtout … BON GOLF !
L’Essonne Tour 2016/2017 va bientôt reprendre pour toutes les
catégories d’âge. Les prochains à s’affronter seront les Benjamins et
Minimes, U14 et U16, le mercredi 22 février 2017 sur le golf d’Etiolles.
Suis bien les conseils de ton Pro et tu représenteras fièrement ton Ecole
de Golf dans cette compétition. Bonne saison golfique à toutes et à tous.
Origine du terme bogey : La traduction littérale du terme anglais bogey
est "épouvantail" ou "bête noire", tous les golfeurs comprendront
facilement ! L'origine de ce terme vient, dans les années 1890, de la
nécessité de mesurer la difficulté d'un parcours. A cette époque-là Hugh
Rotherham du golf de Coventry propose le concept d'un match avec un
opposant fictif appelé "Colonel Bogey". Le Colonel Bogey est un joueur
de faible index qui joue habituellement 4 coups sur les pars 3 longs et 5
coups sur les pars 4 longs, mais qui autrement joue pratiquement un golf
parfait. Le principe était donc de comparer son score à celui de ce fictif
Colonel Bogey qui joue entre 76 et 80 sur tous les parcours. Bien que
l'évaluation des parcours ait largement évolué depuis, le terme est resté
pour évaluer un joueur qui joue régulièrement entre 18 et 20 coups aux
dessus du par.
Réponse à la question de décembre : si tu as la certitude qu’un animal a
déplacé ou emporté ta balle (il y a des corbeaux farceurs à Chevannes),
tu pourras la replacer (ou jouer une nouvelle balle) à l’endroit où elle
s’est initialement arrêtée sans pénalité. C’est la Règle 18-1.
Kikuyu. Non, ce n’est pas le nom d’un héros de bande dessinée mais
celui d’une variété de gazon souvent utilisé sur les tertres de départ et
les fairways des golfs grâce à ses qualités : résistance au piétinement,
faible besoin en arrosage, densité, résistance aux mauvaises herbes,…
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« Gagner la partie n’est jamais négligeable, mais gagner des amis a
toujours été ce qui comptait le plus pour moi. » Babe Zaharias
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