
Cette règle locale est proscrite en compétition quelque soit la formule , officielle ou 
non officielle. Elle ne peut être appropriée qu'en tours informels ou amicaux.
Un Comité qui met en place une telle règle doit s'assurer qu'elle est comprise par tous 
les joueurs afin d'éviter toute contestation fâcheuse.

Alternative à coup et distance pour une balle perdue ou 
hors limites (Règle 18.1).
L'objectif de cette règle locale est de permettre à un 
Comité de donner une option supplémentaire de 
dégagement permettant au joueur de continuer le jeu 
sans retourner à l'emplacement du coup précédent, 
moyennant une pénalité de 2 coups.

Règle Locale
Type E-5
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ON " Si tu peux choisir ton partenaire,
tant qu'à faire, prends un optimiste !"

Tony Lema, ancien golfeur
professionnel américain

INFOS
JEUNES

Les résultats du 1er tour des championnats départementaux qui 
s'est déroulé le 20 mars dernier à La Rochelle sont disponibles sur 
le site du Comité.
C'est le golf de La Prée qui a accueilli les loupiots avec des 
conditions parfaites de parcours (fairway et greens au top).
Cela permet vraiment de faire progresser les jeunes, génial.
Un très grand merci également à l'Association Sportive pour 
l'organisation, ainsi qu'à tous les bénévoles présents pour les 
minots !
Et bravo aux jeunes pour leur envie et leur bonne humeur.

Prochain tour le 10 avril au golf de Royan.

Les Lauréats du mois
A l'issue des Match Play Seniors d'hiver, 3 équipes sont à
l'honneur en ayant remporté le titre de Champion 2022.
Catégorie Dames : ROYAN 1
Catégorie Seniors : ANGOULEME 1
Catégorie Vétérans : LA PREE 3

Info CD17
Le golf  de Royan, en la personne 
de Pascal Vignand, a accueilli le 
26 février dernier l'AGO du 
Comité Départemental.

Compte-rendu à lire sur le site du 
CDGolf17.

Structure gonflable
Mise à disposition des clubs

du département.
Tous les renseignements sont
disponible sur le site internet

du CDGolf17.

Vous pouvez aussi contacter
le Comité à

cdgolf17@aol.com

Dimanche 3 avril - Royan
Championnat Départemental par équipes - Tour 1

Dimanche 10 avril - Royan
Championnat Départemental Jeunes - Tour 2

Samedi 23 avril - Saintes
Championnat Départemental Pitch & Putt

Les RENDEZ-VOUS à venir
La nature au coeur du golf de La Prée
A l’heure où le climat est au centre des plus grandes préoccupations dans le 
monde, le golf de La Prée La Rochelle et ses 55 hectares entre océan, marais 
et ruisseaux, s’inscrit dans le programme pour la biodiversité et l’écologie en 
partenariat avec Fédération Française de Golf.

Au regard de la variété des espèces présentes sur le golf, des procédés 
biologiques et écologiques utilisés pour l’entretien de ses espaces, le golf de 
La Prée obtient en mars 2021 le label  «ARGENT» pour sa transition écologique 
et sa biodiversité.

Depuis 2019, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) recense et réalise un 
diagnostic écologique de la faune et de la flore présente sur le parcours. Cet 
inventaire a été le point de départ pour la connaissance de certaines espèces 
animales et végétales présentes sur le site.

Aujourd’hui, cela a permis de mieux connaître et préserver la biodiversité sur 
le site, et d'adapter les techniques d’entretien en conséquence tout en 
favorisant le développement de toutes les espèces, menacées ou non.

LA BREVE des clubs
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