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2021-04 / Lundi, 17 mai 2021 

 

 

Chers membres 

Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivant: 

1. Mot du Président 

2. Captain's Corner 

3. Local Rules 

4. Captain’s Tips 

5. Règlement de la covid en vigueur le 19 mai 2021 

 

1. Mot du Président 

Chères golfeuses, chers golfeurs, chers membres 

Nous y voilà presque, petit à petit les étapes de sortie du confinement se précisent. En apéritif, ou-

verture des terrasses pour le 19 mai. Veuillez également lire attentivement les communications de 

la Sàrl, comme par exemple celle concernant les nouveaux horaires d’ouverture du bistrot. Serrons-

nous les coudes pour cette sortie de crise, comme club nous devons avoir une ouverture d’esprit.  

La saison pourra redémarrer et j’espère que toutes et tous prenez un grand plaisir à jouer à La-

Largue, d’ailleurs le terrain est en très bon état et les greens sont rapides. Sergio notre Captain a 

préparé le plat de résistance avec de belles compétitions à la clé. 

 

2. Captain’s Corner 

2.1 Calendrier des tournois 

En raison de la nouvelle réglementation de la Covid actuelle en France, les tournois prévus peuvent 

être réalisés. À partir du 19 mai, les terrasses seront rouvertes et vraisemblablement, à partir du 9 

juin, l'espace intérieur des restaurants sera également rouvert. 

 

En mai/juin 2021, les tournois suivants sont prévus : 

- Trophée de Pentecôte du 24.5.2021 

- Masters 3 du 29.5. et Masters 4 du 13.6.2021 

- President’s Plate du 12.6.2021 

- Early Evening du 18.6.2021 (invitational) 

- Coupe du Comité du 27.6.2021 

 

- Coupe du Sanglier : Nombre de participants réjouissant. Les premiers matchs ont déjà été 

joués. Le tableau des matchs sera publié chaque semaine dans l'espace membres Captain's Cor-

ner. 

 

- Le 16 juin 2021, le tournoi junior U12 aura lieu à LaLargue. Les participants seraient ravis 

d'avoir des spectateurs. 
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3. Règles locales 

Le parcours de golf a été remesuré et également étalonné en avril 2021 par des arbitres français et 

un arbitre international européen certifié. En conséquence, le Scratch Score Standard (SSS) et le 

Slope Ratings seront modifié (le parcours sera classé comme légèrement plus difficile). Par consé-

quent les Hcps de jeu (Playing HCP) et les cartes de score doivent être ajustées. Dans ce contexte, 

les difficultés des trous seront également révisées. Nous pensons que ces travaux seront terminés 

aux alentours du 1er juin 2021. 

 

3.1 Local Rules (pièce jointe) 

Dans le cadre de l'évaluation du parcours, le règlement local a également été adapté. Voici un ré-

sumé des principaux changements par rapport à 2020 : 

- La Dropping-zone au trou 10 a été supprimée. 

- Les zones à pénalité sont définies par des piquets rouges uniquement au niveau de l'eau et 

des cours d'eau/fossés. Par exemple, le trou 12 à droite, il n’y a plus de zone à pénalité. A 

gauche, ne reste que le fossé. 

- Si une balle se trouve sur le parcours et à moins de deux longueurs de club de la clôture de déli-

mitation électrifiée des trous 12 (derrière le green) et 13 (à droite), une exonération de pénalité 

peut être demandée conformément à la Règle 16.1f. Ceci pour des raisons de sécurité, afin que la 

clôture ne soit pas touchée par un club lors du backswing. 

- Les renforts latéraux des ponts, s'ils ne sont pas eux-mêmes à l'intérieur de la zone à pénalité, 

sont des obstructions inamovibles (par exemple, le trou 7/18). Si une balle se trouve près de ces 

renforts, mais pas à l'intérieur de la zone à pénalité, un dégagement gratuit) peut être demandé 

selon la Règle 16.1. Note : Les marques jaunes sont maintenant marquées directement sur le 

pont. Si le swing est 'empêché par les fixations latérales du pont, un dégagement gratuit peut être 

demandé. 

 

 

4. Captain’s Tips 

Le parcours est en excellent état. Pour que cela reste le cas jusqu'à la fin de la saison, je vous invite 

à vous conformer à la règle 1.2 "Normes de conduite du joueur". Celle-ci exige, entre autres, 

que les joueurs "prennent soin du terrain de golf et ne l'endommagent pas inutilement". Donc je 

vous demande de  

- remettre le Divots avec soin et les aplatir fermement 

- réparer les marques de vos pitchs 

- nivelez les bunkers avec le râteau (voir le règlement de la Covid au point 5) 

- s'abstenir de faire des coups d'essai sur le tee. 

- de ne pas passer avec le trolley entre les bunkers et le green (par exemple sur les 16 et 18). 

 

Nous vous demandons de l'observer personnellement et de le signaler à vos partenaires 

de vol s'ils ne le respectent pas. 
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5. Règlement de la covid en vigueur le 19 mai 2021 

Les principales déclarations sont les suivantes : 

- Nouveau couvre-feu à partir de 21 heures. 

- Les vestiaires (y compris les toilettes), le caddy room et le Pro Shop peuvent être ouverts 

(gardez la distance). Toutefois, les masques sont obligatoires. 

- Les douches et les sèche-cheveux sont interdits jusqu'à nouvel ordre. 

- Tables de terrasse : jusqu'à 6 personnes maximum 

- Drapeaux et râteaux dans le bunker : celui qui veut les utiliser doit toujours se désinfecter les 

mains avant! 

- Cartes des scores : elles ne peuvent être échangées entre les joueurs! 

- la zone de nettoyage peut être ouverte, mais ne peut être utilisée que par une seule personne à 

la fois 

- Les tournois avec des joueurs externes sont à nouveau autorisés à partir du 19.5.21. 

- Une cérémonie de remise de prix peut être organisée selon les recommandations suivantes : 

 La priorité doit être donnée à la remise des prix en plein air. 

 Si la cérémonie de remise des prix doit se dérouler à l'intérieur pour des raisons météorolo-

giques, les mesures d'hygiène applicables seront strictement respectées (port du masque 

obligatoire et application du protocole HCR). 

 

 

Avec les meilleures salutations 

 

Marc Dangel Sergio Pesenti 

Président Capitaine 

 

 

 

 

Pièces jointes : Trophée de Pentecôte Annonce 

President’s Plate, Annonce 

Coupe du Comité Annonce 

Local Rules 
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