
Petit conseil : même s'il n'y a pas d'obligation, et afin d'éviter tout litige ultérieur, 
faites cette opération en présence de vos partenaires du jour.
.

Pas de chance ! Le coup s'est égaré dans un rough épais. 
Le joueur trouve une balle, mais telle qu'elle repose, il 
n'est pas possible de l'identifier. Comment procéder ?

Si le joueur relève la balle en s'écriant joyeusement : "C'est 
la mienne !", ça lui coûtera 1 coup de pénalité.
Avant toute chose, le joueur doit marquer la balle.
Puis il la relève sans la nettoyer plus que nécessaire pour 
pouvoir l'identifier. Une fois reconnue, il la replace à son 
emplacement d'origine et joue.

Relever la balle
pour l'identifier
(R 7.3)
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ON " Ce n'est pas très fair-play de
ramasser les balles de golf perdues
pendant qu'elles roulent encore !"

Mark Twain, écrivain (1835-1910)

INFOS
JEUNES

Le CDGolf17 adresse ses plus sincères félicitations aux 10 jeunes 
de notre discipline qui, en 2021, se sont distingués par leurs 
résultats et ont porté haut les couleurs du département au niveau 
régional et national.
Filles (U16) : Camille André (7,0 - Saintes) - Juliette Violay (11,7 - 
Royan) - Juliette Vennin (11,6 - Saintes)
Dames : Mathilde Delavallade (+4,6 - Royan) - Inès Vandaele (0,8 - 
La Prée)
Garçons (U16) : Léo Cuervo (2,3 - Saintes) - Edgar Lamirault-Lenoir 
(3,2 - Royan) - Enzo Allain (5,9 - Royan)
Messieurs : Marius Dosière (+1,4 - La Prée) - Paul Héraud (+1,4 - La 
Prée)

Les Lauréats du mois
Championnes et champions départementaux 2022
Filles (minimes, benjamines et U12) :
Céleste GILBERT (La Prée) - Juliette VENNIN (Saintes) - Sarah BAYARD (La Prée)
Garçons (minimes, benjamins et U12) :
Martin GUY (Saintes) - Léo TARRADE (La Prée) - Arthur PETIT-DUBOUSQUET (La Prée)

INFO LIGUE
Le calendrier général 2022 des 
compétitions dans la Ligue Nouvelle 
Aquitaine ainsi que la répartition des 
arbitres pour toutes les compétitions 
sont disponible en téléchargement à 
l'adresse :

www.ligue-golfna.org

Journées Olympiques
organisées par le CDOS 17

Le Comité Départemental et
l'Association Sportive du golf

de Saintes tiendront des ateliers
 d'animations sportives le

vendredi 24 juin 2022
pour les enfants des écoles.

Jeudi 2 juin - Saintes
Championnat Départemental Seniors par équipes 1/3

Samedi 4 et Dimanche 5 juin - La Prée
Grand Prix Jeunes (U16)

Samedi 18 juin - La Vallade
Championnat Départemental Pitch & Putt

Les RENDEZ-VOUS à venir

Le Golf de Royan a engagé cet hiver d’importants travaux, en particulier sur le 
lac du trou n°18, avec la rénovation de la bâche et la mise en place de 
berlinoises.

Les fairways du 18 et du 10 ont également subi des transformations. 
Désormais, du tertre de départ du 18, les golfeurs peuvent voir les joueurs qui 
les précèdent et également admirer la vue donnant sur le Club-House, la 
bosse du départ ayant été arasée pour pouvoir combler l’ex sur-verse (*) du 
trou 10 qui a été modifiée.

Ces travaux ont été réalisés avec le concours d’un architecte de golf reconnu, 
M. Stuart Halley, qui a déjà à son actif des rénovations ou remodelages de 
golfs comme celui d’Arcachon ou de Deauville.
Durant cette période, la réfection des chemins existants a aussi été réalisée et 
de nouveaux accès ont été crées, permettant ainsi aux golfeurs d’utiliser les 
voiturettes toute l’année, y compris par mauvais temps.

Enfin, les départs des trous N° 6, 7, 10 et 13 ont été modifiés, certains agrandis, 
d’autres déplacés.

(*) endroit où se déverse le trop-plein du bassin

Le golf de Royan se refait une beauté !

Départ du 10 (à droite) et arrivée du 18 - avec l'aimable autorisation du golf de Royan
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