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DANS CE NUMÉRO

LE MOT DU PRESIDENT

Le mot du Président:
C'est parti !
par Mathias Roman

HALTE AU

Chers amis,

CORONAVIRUS

Voilà c’est parti ! L’implication de tout le conseil
d’administration de l’association sportive et de la
direction du golf nous permet de diffuser le n°1 de

LA BALLE INJOUABLE

notre revue: la Gazette du Claux.

DANS UN BUNKER

Cette publication bimestrielle, a pour but d’échanger
et de mettre en commun les informations
concernant la vie de notre club en particulier, mais

CALCUL DE L'INDEX
LE CHEVREUIL

également du golf en général.
Vous y trouverez les nouvelles et les évènements à
venir, mais également des articles concernant notre
parcours, son entretien, la faune et la flore qui le
compose, etc…Nous l’apprécierons encore

L'ACTUALITÉ DU GREEN
KEEPER

d’avantage, en orientant notre regard sur certains
aspects parfois inconnus…
Les contributions des membres animés par une lueur
épistolaire seront les bienvenues. L’association

LE PUTTEUR MASQUÉ

sportive a besoin de tous, pour répondre aux
attentes du plus grand nombre.
suite page 2
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Lettre du Président, suite de la page 1:
Cette année golfique sera marquée par de

Vous trouverez dans la gazette 5 tutos de la

nombreux bouleversements :

F.F.G. vous permettant de vous y familiariser.

- Election des instances fédérales,

Bonne lecture et à bientôt sur le parcours.

régionales et départementales,
- Mise en place de nouvelles règles de golf,

Mathias ROMAN

- Modification dès ce printemps du calcul

Président de l’Association Sportive Claux Amic

de l’index : le W.H.S. ( World Handicap
System)

Halte au virus couronné
par Pierre Jourdan

Chers amis golfeurs du Claux Amic,
On ne peut pas y échapper ! Ce Codvid 19
occupe presque tout l’espace médiatique,
reléguant les autres sujets d’actualité :
guerres , famines, catastrophes etc.. au
rang d’anecdotes (il ne s’agit que de
quelques milliers de morts).
Je pense inutile de vous rappeler les
consignes qui passent en boucle sur les
ondes. S’il y a un endroit où on a peu de
chance de rencontrer un Codvid 19, c’est
bien au milieu d’un fairway !
Le golf est vraiment un sport magnifique
que l’on peut pratiquer en toute sécurité.
Notre Golf du Claux Amic est
particulièrement convivial et nous y avons
pris des habitudes très familières que nous
allons, pour un temps, devoir modifier : fini
les accolades, les embrassades et toutes les
effusions diverses; il va falloir garder ses
distances.
Je vous propose de vous convertir à la
mode indienne, « namasté » les mains
jointes en fléchissant légèrement le buste.
Je voudrais soulever un point délicat :
comment célébrer un joli coup, voire un
birdie ou mieux encore, sans faire circuler
la flasque de génépi ou de prune ?

Je sais, certains (dont moi) y sont très attachés.
Amener son gobelet me semble une solution, on
ne va quand même pas faillir à la règle !
Cependant il serait bon d’ajouter une nouvelle
habitude : avoir dans son sac une fiole d’alcool
mais gélifié celui-là, à usage externe et de
l’utiliser beaucoup plus souvent que la
précédente !
Enfin pour être positif, je suis allé voir sur la
toile à quoi pouvait ressembler ce fichu virus,
au microscope électronique on dirait (avec un
peu d’imagination) une balle de golf. Aussi je
vous suggère, à l’avenir, lors de votre swing, de
regarder cette "balle virus" dans les yeux, et de
mettre toute votre énergie pour l’envoyer très
loin jusqu’au fond du trou.
Pierre Jourdan
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Je révise avec la Coccinelle : La balle
injouable dans un bunker.
par Anne Villemin

Pas de chance, ma balle repose dans le

Depuis 2019 s’ajoute une 4°

bunker dans une mauvaise position, elle

possibilité :

doit être jouée comme elle repose ou

Avec 2 points de pénalité

déclarée injouable moyennant pénalité.

revenir sur la prolongation
d’une ligne balle-trou à

Jusqu’en 2019 s’offraient 3 possibilités :
1. A l’intérieur du bunker , dropper à
moins de 2 longueurs de club sans se
rapprocher du trou : 1 coup de pénalité.
2. A l’intérieur du bunker dans le
prolongement de la ligne balle-trou,
dropper à 1 longueur de club : 1 coup de
pénalité.
3. Retourner à l’endroit de son dernier
coup et dropper à moins de 1 longueur
de club (sur le départ vous pouvez
poser la balle sur un tee) : 1 coup de
pénalité.

l’extérieur du bunker aussi
loin que vous le souhaitez et dropper à
moins d’une longueur de club.
Attention les traces de pattes de
chevreuil ne donnent pas droit (tout
comme les traces d’animaux à 2 pattes !) à
un drop gratuit. Seuls les trous et
passages d’animaux tels que taupinières,
trous de souris, terriers y donnent droit.
Anne Villemin

Les propos du putteur masqué:
Il se chuchote qu’un
joueur en devenir du
Claux Amic aurait à
l’occasion d’une
compétition de la coupe
de l’amitié fait 2 birdies
sur les trous 2 et 5 du
parcours du Luberon.
Trous reconnus par les
puristes comme les trous
les plus difficiles de ce
parcours. Avis aux
amateurs.

Il semblerait que certains
joueurs omniprésents du
club confondent très
souvent « jouer avec les
bois et jouer dans les
bois ».

Il m’a été raconté qu’une
tradition du club c’est de
trinquer lors de chaque
birdie. Que dire d’une
équipe qui gagne un
scramble avec un résultat
de moins 11. Doit-on les
faire souffler dans le
ballon ???
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Nouvelle méthode calcul
de l'index
Jusqu’en 2019, six différentes méthodes de

et devient progressivement à partir de

calcul du Handicap étaient utilisées à

2020, la méthode unique et universelle de

travers le monde. La France, ainsi que les

calcul des handicaps dans le monde.

pays d’Europe continentale, utilisaient la

En France, la Fédération française de golf

méthode dite « EGA ».

a décidé d’appliquer ce nouveau calcul au

À l’initiative du R&A et de l’USGA, des

printemps 2020.

concertations ont eu lieu avec les

Dans ce cadre, la ffgolf a lancé ce lundi 24

différentes associations représentatives de

février une campagne de communication à

ces systèmes afin de les unifier. Des études

l’attention des golfeurs.

ont permis de mettre au point une

Cette dernière, essentiellement digitale,

méthode reprenant les aspects les plus

repose sur la diffusion de messages

pertinents de chacune d’entre elles. Cette

incitant à venir consulter les 5 vidéos

méthode, le World Handicap System, est

hébergées sur le site de la ffgolf et

maintenant validée par l’ensemble des

expliquant le WHS.

acteurs

Pour en savoir plus, cliquez ici ou sur l'image ci-dessous
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La faune et la flore du Claux Amic: Les
chevreuils
par Pierre Olivier Dassonville

Ah, ces chevreuils, emblématiques de notre

Le chevreuil est un ruminant qui se nourrit

terrain! Ils enchantent par leur grâce et

surtout de fruits forestiers (glands,

leur agilité nos parcours, même si parfois

châtaignes, faînes, etc.) et de feuillages.

nous pestons lorsque nous retrouvons

Cette consommation de feuilles et de

notre balle pluggée dans une empreinte de

rameaux est dite abroutissement et est

sabot dans un bunker. Mais, le savez-vous?

particulièrement visible sur les arbustes

La nouvelle règle, en vigueur depuis 2019,

entre les départs jaune et bleu du trou n°5.

ne restreint plus le droit à dégagement aux

Les crottes, souvent sous forme de petit tas,

seuls animaux fouisseurs, reptiles et

sont appelées moquettes.

oiseaux. Par contre, une empreinte de

Le mâle (brocard) porte des bois,

chevreuil, n’étant pas considérée comme

contrairement à la femelle (chevrette). Les

une excavation, n’autorise pas un drop

jeunes sont appelés faons tant que leur robe

gratuit!

est tachetée (2-3 mois) puis chevrillards

Avant de nous attarder sur quelques

jusqu’à l’âge d’un an.

éléments que nous pouvons aisément

Les chevreuils muent à la sortie de l’hiver,

observer sur notre terrain, faisons plus

passant d’une robe gris-brun à un pelage

ample connaissance avec nos

brun-roux en été. Leurs odorat et ouïe très

pensionnaires à quatre pattes.

développés, compensent une vue médiocre
basée sur le mouvement.

MARS - AVRIL 2020

VOL. 1

L’organisation sociale repose sur la cellule

favorable tant au niveau du climat que de la

familiale (chevrette et ses jeunes) dont la

nourriture nécessaire à l’allaitement.

cohésion éclate lorsque la mère est de nouveau

La taille de la portée est généralement de 2

gravide. Nous observons au Claux Amic un

faons. A leur naissance, les faons n’ont pas

comportement particulier dû à la saturation de

d’odeur corporelle. Lorsque la chevrette

l’habitat; le domaine étant globalement clos, la

perçoit un danger, avant de s’éloigner pour

densité de la population conduit à un

écarter le prédateur de ses petits, elle frappe

regroupement en hardes de plusieurs cellules

le sol avec son sabot.Ce bruit caractéristique

familiales sous la coupe d’une femelle

déclenche chez le faon un réflexe naturel qui

dominante. Hors la période de rut, les jeunes

lui indique de se coucher sans bouger. Qui n’a

mâles intègrent ces hardes.

pas, à l’occasion de la recherche d’une balle

Leur reproduction présente un phénomène

égarée dans les bois, failli marcher sur un faon

remarquable, la diapause embryonnaire. Après

niché dans les hautes herbes? Seuls ses yeux

le rut – qui a lieu en juillet et nous permet

vous suivent! Et, en cherchant bien, vous

souvent d’observer des combats de mâles-,

trouverez son frère quelques mètres plus loin.

l’implantation embryonnaire chez la femelle

Un conseil: n’y touchez pas car vous y

fécondée est différée d’environ 170 jours.

déposerez votre odeur qui conduirait sa mère

La phase réelle de gestation commence fin

à l’abandonner.

décembre et dure environ 130 jours pour une
mise bas courant mai, soit à une période

Pierre-Olivier Dassonville
(Suite dans le prochain numéro de la Gazette)
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Les nouvelles du greenkeeper
par Pierre Marquis, Greenkeeper

Aérations des greens , tours de greens et
départs le lundi 23 et mardi 24 avril
2020
Plusieurs réfections de départs
auront lieu sur ces deux mois :
Ouverture du départ jaune Trou N°7
prévu courant mars (pas certain)
Fin de réfection du départ bleu/rouge
du Trou N°3
Réfection du départ jaune Trou N°4

Les événements de mars - avril:
Mars:
Jeudi 12
Samedi 14
Samedi 21
Mardi 31
Avril:
Samedi 4
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 15
Dimanche 19
Mercredi 22
Samedi 25
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

Rencontre Seniors Azuréens contre Royal Mougins
Compétition privée AGACECA
Rencontre Coupe de l’Amitié contre Sainte Maxime
Amicale du Claux-Amic
Rencontre Coupe de l’Amitié contre Saint Martin de Cros
Compétition caritative – La Rose des Greens – 4ème Edition
Rencontre Seniors Azuréens contre Grande Bastide
Summer Golf Cup – Compétition ouverte en Stableford Individuel
Footgolf Club de Nice (après-midi)
Rencontre Seniors Azuréens contre Valescure
Coupe Décathlon – Compétition ouverte à tous
Amicale au golf de Taulane
Tour départemental jeunes – Organisé par le CD 06
Rencontre Seniors Azuréens contre Beauvallon

