
A noter : un joueur ne peut pas jouer de "provisoire" pour une balle dans une zone à 
pénalité (jaune ou rouge). Si c'est le cas, c'est une balle en jeu, la balle d'origine devant 
être abandonnée.

Si une balle risque d'être perdue ou difficile à trouver, il 
est vivement conseillé au joueur de mettre en jeu une 
balle dite 'provisoire'.
Dans quelles conditions ?

Avant le coup, le joueur doit annoncer son intention en 
prononçant le mot "provisoire". Une balle provisoire 
peut-être jouée plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne 
'balle en jeu'.
La balle provisoire devient balle en jeu lorsque celle 
d'origine est perdue ou hors limite, lorsqu'elle est jouée 
d'un endroit plus près du trou que la balle d'origine. 

Balle
provisoire
(R 18.3)
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ON " Le  golf est un sport pacifique
qui se joue violemment de l'intérieur !"

Bob Toski, golfeur PGA (96 ans)

INFOS
JEUNES

Qualification Régionales Zone Nord
Du fait de l'alerte Canicule, les QRZ du 19 juin ont été annulées.
Sans possibilité de report, les joueuses et joueurs inscrits sont 
qualifiés en retenant les critères suivants : mérite Jeunes au mois 
de juin 2022, moyenne de score en StrokePlay 6 mois (6 tours 
mini) et index.

Grand Prix Jeunes de La Rochelle
Plus de 130 participants venus de toutes les régions de France se 
sont retrouvés les 4 et 5 juin sur le parcours de La Prée 
démontrant ainsi la belle vitalité de ce type d'épreuve.

Les Lauréats du mois
Grand Prix Jeunes 2022 - La Rochelle La Prée - 4 et 5 juin
Minimes Filles : Fantine CABRY (Domangère) - T1 : 84 - T2 : 80 (164)
Benjamines : Florence LAFORGUE (Arcachon) - T1 : 84 - T2 : 81 (165)
U12 Filles : Eugénie DELCOURT (Biarritz) - T1 : 72 - T2 : 83 (155)
Minimes Garçons : Charles PAYAN-GUILLAUME (Bordeaux-Lac) - T1 : 82 - T2: 78 (160)
Benjamins : Léo-Paul FINOS (Hossegor) - T1 : 82 - T2 : 68 (150)
U12 Graçons : Gabriel BEAUDET (Eauze) : T1 : 76 - T2 : 79 (155)

INFO 17
Le nouveau restaurant du golf  de 
Saintes, la 'Cave du dit Vin' et son 
chef, Lionel Lévêque, vous 
accueillent 6 jours sur 7 (fermé le 
lundi), avec une nouvelle carte et des 
mets de qualité pour tous les 
appétits.
Réservation au 06.01.19.04.84

La Rochelle Sud
inauguration du parcours l'Otus

En présence de Pascal Grizot,
président de la ffgolf, les quelques

250 participants ont partagé
deux jours de fête et de fraternité

lors de l'inauguration de ce que
les dirigeants de La Jarne appellent

'une nouvelle vision du golf'

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet - Royan
Grand Prix de Royan

Les RENDEZ-VOUS à venir

Après une période difficile de transition et de maladies sur les 
greens, le golf de Saintes est sur la bonne dynamique !
Du renouveau dans l’équipe terrain avec l’arrivée de deux  
jardiniers, le renfort d’une troisième personne à l’accueil et la 
réouverture du restaurant aux accents du Sud-Ouest. Ces 
évènements ne font qu’impulser cet élan positif.
D’ailleurs, le résultat ne s’est pas fait attendre avec un parcours qui 
a retrouvé tout son éclat et un accueil convivial, chaleureux, qui fait 
le bonheur de l’ensemble des golfeurs.
Sans oublier l’étroite collaboration avec le président de 
l’Association Sportive, Laurent Bruneteau, qui contribue également 
à ce nouvel essor.
C'est le bon moment pour venir tester la nouvelle Tee-Line et 
découvrir les nouvelles offres d’abonnements notamment pour cet 
été (juillet et août).
A très bientôt ...

Le golf de Saintes dans la bonne DYNAMIQUE !

Club House, restaurant et practice - Golf Louis Rouyer-Guillet - Saintes

LA BREVE des clubs

www.h�ps://cdgolf17.wixsite.com/cdgolf17
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