L'actualité
Bonnes nouvelles, la FFG, dans son communiqué du 25 juin, a assoupli les
mesures sanitaires et indiqué que les épreuves fédérales, les Grands Prix, les
Grands Prix Jeunes, les Classics Mid-Amateurs et les Trophées Seniors
pouvaient être organiser à partir du premier week-end de juillet, en respectant
le nouveau protocole sanitaire. Les compétitions de Ligue et départementales
peuvent également reprendre.

RYDER CUP Limère-Donnery 2020
Succès pour cette première édition, où plus de
125 joueurs ont défendu leur couleur. En fait, les 2
associations ont voulu organiser une rencontre
amicale plutot qu'un duel fraticide. Le mot d'ordre
était le partage pour une reprise des compétitions
conviviales. Un immense merci aux participants qui
nous ont fait confiance en ces temps particuliers.

Certains joueurs se sont
mis sur leur trente et un.
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Nos directeurs étaient
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européenne qui gardera
la coupe cette
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Reprise des Grands Prix & Championnat
C'est officiel, le Grand Prix jeunes de LIMERE aura bien lieu les 12 et
13 août.
Nous aurons besoin de bonnes volontés pour accompagner nos U12 et
marquer leurs scores, et également pour les retombées de drive. L'Association
saura vous remercier avec repas et boisson offerts chaque jour.
Si vous souhaitez nous aider merci de remplir ce formulaire .
Quelques précisions sur les formules de jeu du Championnat du Club qui
aura lieu les 19&20 septembre. Comme annoncé dans la News de juin, toutes
les catégories d'âge seront représentées. Pour toutes les séries (messieurs,
dames, séniors) la formule de jeu sera le strokeford (*) (score maximum limité
au double bogey net).
Une nouvelle fois, l'association mettra les moyens pour que cette compétition
soit la fête du CLUB, avec animations et remise de prix.

(*) Strokeford
Formule de jeu où tous les coups sont comptés jusqu’à un maximum fixé au
double bogey net (pour Limère). Si après cette limite, la balle n’est pas rentrée
dans le trou, elle est obligatoirement relevée et il sera noté "le score maximum"
sur la carte de score.
Si on prend un exemple : sur un PAR 4, pour un joueur qui a 2 coups reçus, son
score brut ajusté sera de 8 (double bogey net), c’est-à-dire que même s’il ne
termine pas le trou (équivalent d’une croix en stableford) il marquera 8 sur sa
carte et c’est aussi le score brut ajusté qui apparaitra dans son historique
d’index. Bien entendu, s'il fait moins c'est le score brut normal qui est noté.
Par rapport au Stableford, les joueurs ne sont pas perturbés car c’est
exactement ce qui se passait en marquant 2 points s’il avait fait 6, 1 point en
faisant 7 , et 0 point au-delà.
Cette formule permet donc de faire au final un vrai classement en brut pour
toutes les séries, ce que ne permettait pas le Stableford. Cela devrait participer
à une amélioration sensible du temps de jeu, car un joueur ne sera plus obligé
de finir un trou.
En effet, en cas de grosse galère, un joueur pourra choisir l’option d’inscrire le
score maximum du trou, et de ne pas terminer celui-ci (ce qui avec la forme
classique du stroke-play, entraînait la disqualification). Autres sources de
disqualification qui disparaissent avec cette formule :
- Ne pas corriger l’erreur d’avoir joué d’en dehors de la zone de départ en
démarrant un trou (voir Règle 6.1b(2)).
- Ne pas corriger l’erreur d’avoir joué une mauvaise balle (voir Règle 6.3c)
- Ne pas corriger l’erreur d’avoir joué depuis un mauvais endroit en cas de grave
infraction (voir Règle 14.7b).
Dans ces situations, le score maximum sera inscrit sur le trou.
Nota : Le double bogey net est dorénavant la règle qui s'applique à tous pour
le calcul de l'index en limitant donc les scores : c'est le SBA ou score brut
ajusté.

Les Hivernales 2020
Il reste à jouer la finale à Marcilly le dimanche 23 août (report suite
Covid19).
Limère, bien que golf hôte des Hivernales, n'a pas présenté d'équipe durant
ces 2 dernières années. C'est dommage, et nous pensons qu'il encore temps

de le faire, ne serait-ce que pour avoir une opinion sur cet interclubs d'hiver.
Ce serait sympa de former une ou deux équipes pour se mesurer aux meilleurs
de Sancerre, Cheverny, et Sologne. Pour vous inscrire cliquez ici (compétition
réservée aux abonnés & membres AS, toutes les catégories sont admises).

Extrait du règlement : depuis décembre 2019, 7 Clubs (Sologne, Sully,
Marcilly, Cheverny, Sancerre, Donnery et Limère) se rencontrent tous les quinze
jours, à raison d'une journée sur chacun des golfs.
Chaque Club peut engager 2 équipes distinctes au maximum, les camps de
chaque journée sont formés d'un double qui joue un 4 balles stableford et de 3
(minimum) à 4 (maximum) simples stableford. A la fin de chaque journée les
scores en brut et en net des 4 balles et le score des 3 meilleurs simples en
brut et en net sont pris en compte pour chaque équipe. Le classement se fait
sur l'ensemble des journées.
Les départs se font des boules rouges (dames) et jaunes (messieurs). Le
green fee est de 25€, pas de droit de jeu. Lors de la dernière rencontre le
trophée du vainqueur et un pot de l'amitié sera offert par le golf organisateur,
avec une participation de 5€ par joueur présent à cette dernière journée.

Coupe de France des Clubs
C'est confirmé, maintien de la Coupe de France des Clubs (Trophée Jean
Lignel) qui se disputera du 4 au 6 septembre au Golf d’Orléans Limere. Une
bonne occasion de mettre en avant notre Club et de venir soutenir notre
équipe qui sera présente.

Rencontre avec Mr le Maire d'Ardon

Le lundi 29 juin, au club-house, nous avons rencontré Jean-Paul Roche, maire
de la ville d'ARDON, Anne Réau, 2ème adjointe chargée de la communication et

des relations avec les Associations et Denis Collart son collaborateur. La
nouvelle équipe, aux manettes de la ville depuis le 26 mai dernier, souhaitait
connaitre notre association et surtout avoir des précisions sur le cadre des
relations entre l'AS et GAÏA et l'utilisation des subventions accordées chaque
année pour nous soutenir. L'entretien fût cordial et fructueux, l'AS participera au
Forum des Associations, le samedi 5 septembre, à Ardon.

Challenge Dupont SA - BMW
Les compétitions de classement du
Challenge DUPONT SA BMW ont repris
depuis le 12 juin, elles se déroulent
les lundis et vendredis.
Dès que les résultats sont diffusés à
la FFG, les tableaux du Challenge, en
Brut et en Net, sont mis à jour et sont
accessibles sur le site (lien en cliquant
sur la photo).
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Fête de l'école de golf

Les sessions de l'école de golf se termineront le
11 juillet, après un dernier trimestre quelque peu
malmené par la pandémie. Aussi l'AS a tenu à
marquer le coup en organisant une fête avec des
animations et un goûter final.

Coté règles & étiquette de golf
Le quiz de Jean-Yves pour tester nos connaissances sur les règles de golf.

Bon golf, prenez soin de vous et des autres.
Alain,
Pour l'équipe AS.

Merci à nos partenaires & sponsors

Réponses du quiz
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