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Le mot du président
Après avoir lancé la nouvelle association sportive de l’AGL en 2015,
Lucien Gross a souhaité se libérer de son mandat de Président
pour des raisons personnelles.
Nous le remercions pour le travail réalisé et de la première assise donnée
à notre association.
Sollicité et encouragé par certains d’entre vous, j’ai accepté de me présenter
à son remplacement. Le comité de l’AS réunit le 2/02/2016 a voté
en ma faveur, j’assurerai à présent la présidence de l’association sportive
de l’Alsace Golf Links.
A la suite de l’assemblée générale de
février 2016, le comité nouvellement
reconstitué avec l’arrivée de Urs Fricker
se répartira les tâches suivantes :
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Ce projet se traduit par 4 axes prioritaires :
•F
 avoriser la découverte et l’accès
au golf pour les plus jeunes, par le
développement de l’accompagnement
scolaire et individuel sur notre parcours

Président :

R. Niering

Vice Président :

D. Abercrombie

Secrétariat :

P. Decaix

Trésorier :

I. Curtis

Animation sportive :

P. Decaix

Communication :

JL Sittler

Formation :

H. Vimber
D. Abercrombie
J. Luthringer

Animations
et évènements :

U. Fricker
I. Curtis
JL Sittler

Au sommaire
Alsace Stroke tour (jeunes)
Le coin des pros
Les travaux sur le parcours TEE 1
Questions à notre arbitre
Notre amicale seniors
Les dames du club
Lettre d’un membre
Le calendrier des compétitions
Programme printemps 2016

Le comité se fédèrera autour de son
Projet « Développer la vie du club ».
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•A
 ffirmer l’image sportive par
l’engagement de nos compétiteurs
Dames et Hommes dans les
compétitions régionales et nationales
•R
 épondre aux attentes des membres
de l’AS par des journées amicales
et sportives favorables à l’esprit
de convivialité
•A
 ssurer le lien par l’information
entre la société AGC, le comité de l’AS
et les membres, en ce qui concerne
le développement de notre Club, les
actions et les moyens de l’association.
Nous aurons besoin de votre appui
et de votre aide pour nous accompagner
dans la réussite de notre Projet.
J’espère pouvoir compter sur vous tous.
Bien amicalement,
Votre président,
Roland Niering

•
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Alsace Stroke tour (jeunes)
L’Alsace stroke tour réunissait le 5 mars,
17 benjamins et benjamines de 12 à 13 ans.
Cette compétition engagée par la Ligue
d’Alsace permet de révéler de jeunes talents
et d’aguerrir nos jeunes à la compétition.
C’est Sacha Brendle (index 20 de Strg)
qui signe la meilleure carte avec 87 brut.
A souligner la 1re participation de notre
jeune Arbogast Wisselmann de l’AGL formé
par H.Vimber, tous nos encouragements
l’accompagnent pour cette nouvelle saison.

Le parcours de type
LINKS et le jeu au sol

Le coin des pros

A l’origine, le terme «Links» attribué à un
parcours de golf, qualifie un parcours situé
en bord de mer, entre les dunes côtières et
les terres et fortement balayé par les vents.
De nos jours, un parcours links qualifie de
façon générale un golf construit sur un sol
sablonneux, balayé par les vents, ayant peu
d’arbres, mais un rough très épais et profond.
Les bunkers y sont également nombreux
et profonds, afin d’éviter que le sable n’en
sorte du fait des forts vents soufflants sur
le parcours.
Les fairways et les greens sont plutôt
fermes et roulants, demandant ainsi un jeu
plus au sol qu’en l’air. En effet, la précision
des coups et la gestion de la distance
seront plus simples en laissant la balle
rouler sur le green plutôt qu’en la faisant
pitcher sur celui-ci, car elle ne s’arrêterait
pas du fait de la fermeté des greens.
Pensez donc, si la situation le permet,
à faire atterrir la balle avant les greens pour
la laisser arriver en roulant sur le green.
De même, si votre balle s’arrête avant
le green, le putt et l’approche roulée
(chip) seront vos meilleurs alliés pour
scotcher le drapeau.
Côté trajectoire : l’approche roulée
correspond à une balle qui vole peu et
roule beaucoup, permettant une bonne
anticipation de la trajectoire de la balle qui
suivra les pentes du green comme un putt.

Ce coup se réalise avec différents
clubs (du Gapwedge 50-52° au Bois 3)
en fonction de la proportion de vol
et de roule que vous souhaitez.
Plus le club est fermé, plus la
proportion de roule va être importante.
Voir quelques exemples avec
le tableau ci-dessous.
Le club est tenu comme le putter
(grip de paume), le buste bien penché
en avant (le club peut être tenu plus
bas), la balle est en face le milieu
des pieds, le shaft du club orienté
vers l’aine gauche et le mouvement
est similaire à celui du putting (un petit
balancier symétrique) en laissant
le club frotter le gazon.
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Cas concret :
Trou N°3 INFINITY GREEN
Suite aux explications précédentes,
si vous êtes resté court du green du
Trou N°3 de notre parcours et que le
drapeau est tout en haut (au fond du
green), vous pouvez jouer une approche
roulée avec un fer 5, un hybride,
un bois 5 ou même un bois 3 !
En effet, le geste restera petit donc
facilement contrôlable et la balle
arrivera en roulant, ce qui vous
permettra d’anticiper sa trajectoire
(comme un putt) et donc, de pouvoir
décider de la direction initiale du coup.
Bonne partie !
Jil

L’idée étant de pouvoir reproduire
régulièrement le même mouvement,
au même rythme et de juste changer
de club pour varier les distances.

CLUB
6 iron
8 iron
P/Wedge

L’unique
chose simple
au golf est son
orthographe
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Côté technique

LEVEL
Fly 1/4 - Roll 3/4
Fly 1/3 - Roll 2/3
Fly 1/2 - Roll 1/2
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UPHIL / SLOW
4 iron
6 iron
8 iron

•

DOWNHILL / FAST
8 iron
P/Wedge
Lob Wedge

WWW.ALSACEGOLFLINKS.COM
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Les travaux sur le parcours TEE 1
En raison du faible budget pour la création
de notre parcours, nous avons été obligés
de prévoir un projet à long terme.
Les fondations des greens et des départs
ont été correctement construites, mais
sans les détails de surface. Nous allons
donc terminer ces lieux avec un drainage
supplémentaire, un arrosage moderne et
des modulations de finitions. Ces ajouts
vont contribuer à la sécurité du parcours,
faciliter l’entretien dans l’avenir et favoriser
l’amusement du jeu.
Le Tee 1 étant le plus utilisé du terrain,
nous avons besoin d’un espace plus grand
afin de garantir une bonne surface de jeu
toute l’année. La place nécessaire au starter
et la sécurité du Tee 2 sont également pris
en compte. Ces mêmes principes seront
appliqués au Tee 10. La route longeant le
premier départ va bientôt être allégée au
niveau de la sécurité routière grâce à une
nouvelle sortie d’autoroute et une clôture
rustique donnera une protection efficace.

Perspective du Tee 1
avec les modulations à venir…

Bon vent et have fun,
David

Quelques questions à notre arbitre
Jean-Paul Thiriat
Un ver qui est à moitié sur le sol et
moitié sous terre, est-il un détritus qui
peut être déplacé ? Ou est-il fixé ou
solidement enfoncé, et par conséquent,
n’est pas un détritus ?

Ma Balle est sur le fairway, des rejets
de vers de terre me gênent pour mon
approche… Que puis-je faire ?
Décision 23-1/1 Moyens par lesquels des
détritus peuvent être enlevés.
Des rejets de vers sont des détritus.
Par quel moyens ces rejets peuvent ils
être enlevés ?
Des détritus peuvent être enlevés par tous
les moyens, sauf que, en enlevant des
détritus sur la ligne de putt, le joueur ne doit
pas tasser quoi que ce soit (16-1a).
Une motte de terre est-elle un détritus ?
Oui. Le sol meuble n’est pas un détritus
sauf sur le green, mais une motte de terre
n’est pas du sol meuble.

Un ver qui est à moitié sous terre n’est
pas « ﬁxé ou ne pousse pas » ou « n’est
pas solidement enfoncé » au sens des
termes de la déﬁnition du « détritus » par
conséquent un tel ver peut être enlevé
selon règle 16-1a(i) ou la règle 23.
La balle d’un joueur repose sur le
parcours dans les rejets d’un trou fait
par un animal fouisseur. Le joueur
peut-il enlever autour de sa balle de la
terre meuble provenant de ces rejets ?
Non, le rejet fait par un animal fouisseur
n‘est pas un détritus.

La déﬁnition des « détritus » spéciﬁe que
les vers, insectes et animaux similaires sont
des détritus. Le terme similaire inclus des
créatures telles que les araignées.
Une toile d’araignée est considérée
comme un rejet fait par un insecte
est aussi un détritus, même si elle
est attachée à un autre objet.
Lors du premier

départ après un
cours de golf,
la balle ne roule
que de 20 mètres

ALSACE GOLF LINKS

•

MOULIN DE BILTZHEIM/ ROUFFACH

•

La distance la plus
importante au golf n’est
pas celle entre vos deux
oreilles ; c’est entre votre
balle et le trou pour
le quatrième putt
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Notre amicale seniors
A présent, le rituel de nos rencontres seniors est en place tous
les mardis à partir de 10h. Réservations sur Albatros la veille
le lundi avant 12h pour tous les seniors de 50 ans et plus…
Dans 1 mois, 1ère competition AFC. Notre équipe et notre
ambition se renforcent. Cette année, nous ciblons reconduire,
voire améliorer notre 2e place de l’année passée. Le CASEM
2016 se jouera en scramble, chaque club présentera 8 équipes
de 2 joueurs. Tous les joueurs et joueuses seniors sont invités
à y participer.

Gabriel Keller - CASEM

60 seniors se sont retrouvés pour la journée de début
de saison 2016.
Après une réunion d’information et la traditionnelle soupe
winerlas (merci Florence) le tout dans une «chaude» ambiance,
une trentaine d’équipes se sont engagées pour un scramble
par équipe de 2 joueurs dans une formule inédite.

Jean-Paul Thiriat - AFC

Départ boules jaunes pour le meilleur index H ou D de chaque
équipe et départ boules rouges pour le partenaire.
Une expérience originale et sans doute une occasion
de découvrir notre parcours sous un angle peu habituel…
En résumé, une belle journée !

Lettre d’un membre

Plus personne
ne tousse à la fin
de ton swing

Mon souhait est de favoriser un jeu
plus fluide dans notre Club.
Souvent, on attend et patiente debout
-et cela rend beaucoup de gens
insatisfaits- surtout les meilleurs
joueurs.
Beaucoup de joueurs m’ont fait part
du fait que notre Club n’assure plus
actuellement un jeu de golf fluide.
J’aimerais vous rendre attentif à
respecter les règles suivantes :
- un flight de quatre ne doit pas
excéder 4 à 4 heures 30
- un flight de trois ne doit pas
excéder 3 à 3 heures 30
- un flight de deux ne doit pas
excéder 3 heures
Le respect mutuel est très important
dans le jeu de golf. C’est pourquoi il
faudrait rester attentif aux joueurs qui
suivent et les laisser passer dès qu’ils
arrivent.

Les dames du club
Samedi le 12 mars a eu lieu la clôture des Rencontres Dames des 1er samedis du mois
(de novembre à mars). Le record de participation a été battu. Nous étions 24 joueuses
en compétition amicale qui s’est terminée par un goûter autour du verre de l’amitié.
Dès à présent nous reconduisons les rencontres du « Jeudi des Dames » qui a lieu toutes
les semaines à partir de 10H30. Ces rencontres sont ouvertes à toutes les joueuses du club,
afin de favoriser les échanges entre nous.
Il y aura toujours les rencontres entre clubs extérieurs : La FEMINA SIX CUP et également
les Rencontres Féminines de l’Est.
Vous trouverez toutes les dates sur le site www.alsacegolflinks.com
sous « Calendrier Dames ».
Je vous invite à venir nombreuses pour agrandir notre groupe au travers de rencontres
ludiques et conviviales.
Danielle Niering

•
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J’écris uniquement car la vie du
Club me préoccupe réellement et
que j’ai remarqué qu’il y a un peu
d’insatisfaction. J’ai également pu
constater que beaucoup de joueurs
de notre Club sont insuffisamment
informés sur ces points.
Il serait peut-être souhaitable
de donner aux joueurs
Greenfee une notice
d’information à ce sujet.

Au plaisir de vous retrouver,

ALSACE GOLF LINKS

Il faut laisser passer les groupes de
joueurs plus rapides. Ceci est signalé
par un signe de la main par le flight
qui précède.
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Alsace Stroke Tour
Ouverture Saison Seniors
Golf Entreprise Div 2
Golf Gurling
Eclectic de Pâques
Eclectic de Pâques
Eclectic de Pâques
Eclectic de Pâques
Seniors de France
Golf Entreprise Div1
Femina Six Cup
Basel Baggers
Dams AGL / Rickenbach
Coupe des Ménages
Seniors Fribourg
SNCF
Compétition des Gourmets
Ladies Bad Bellingen
Seniors de Besançon
Whitsun
Challenge mixte
Open Golf Club
Green de l'Espoir
Skâl Trophy
AFC
Paddy Reily
Ligue Trophy
Ligue Trophy
CASEM
Ryder Cup
Ryder Cup
Basel Baggers Match
Baliena Golf Thermen Cup
Guillaume Tell
Junior European Open
Lilis Golf
Trophée Alsace
Hirslanden klinik Birshof
Décathlon Scramble
Seniors Trophy
Seniors Trophy
Chpt du club senior
Championnat du club
Championnat du club
The Abercrombie
Basel Baggers
Unification
Svenska
Coupe du président
Coupe des Dames
Pro Golf
Pro Golf
Pro Golf
Pro Golf
•

12 mars	Rencontre amicale match au golf du Rhin
Victoire 3.5 à 2.5
10 avril	Rencontre amicale contre RICKENBACH
(hommes et dames) 12 joueurs
16 avril	Rencontre amicale contre Prunevelle à Rouffach
12 joueurs
23/24 avril	Championnat d’Alsace par équipe au golf du Rhin
6 joueurs
6/7/8 mai	Championnat promotions à Chalon en champagne
(qualification pour la 3e ou 4 division)
6 joueurs
Juin	Rencontre retour à Prunevelle
12 joueurs
17/18 juin	Championnat mid amateur à Luxeuil
6 joueurs
L’engagement de nombreux joueurs pour ces rencontres est une
réussite maintenant il faudra réussir des performances sur le terrain
pour valider cet engouement
Les championnats d’Alsace par équipe vont permettre de préparer
une équipe compétitive pour défendre nos chances sur les
championnats fédéraux du mois de mai et juin qui se dérouleront
pour la promotion à Chalons en champagne et à Luxeuil pour le
mid-amateur.
Ces deux échéances étant les deux principaux objectifs de la
saison de nos golfeurs. Nous viserons l’accession en 4e division
pour ces deux compétitions.
Et ensuite nous enchainerons avec la préparation des
championnats séniors du mois de septembre… Une autre aventure
Les Dames quant à elles, vont mettre à profit cette année pour
essayer de reconstruire une équipe en vue des échéances de 2017.
Nous comptons sur l’appui de beaucoup d’entre elles, en particulier
sur quelques-unes de nos meilleures joueuses pour essayer de
redonner l’envie de participer à ces compétitions.
Un challenge où nous espérons l’appui de toutes.
Patrick DECAIX

Tél. +33 (0) 9 52 43 32 09
ratatam @ ratatam.com

Conception graphique

MOULIN DE BILTZHEIM/ ROUFFACH

www.ratatam.com

Alsace Golf Links
Moulin de Biltzheim
F 68250 Rouffach France
Tél. +33 (0) 389 78 52 12
Fax. +33 (0) 389 78 52 19
info@alsacegolflinks.com
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Sam
Mar
Sam
Lun
Ven
Sam
Sam
Lun
Mardi
Sam
Jeu
Sam
Dim
Dim
Mer
Lun
Dim
Mer
Jeu
Lun
Sam
Dim
Sam
Lun
Mar
Dim
Sam
Dim
Mar
Sam
Dim
Sam
Dim
Dim
Ven
Ven
Sam
Jeu
Dim
Mar
Mer
Mar
Sam
Dim
Dim
Sam
Dim
Sam
Dim
Sam
Mar
Mer
Jeu
Ven

GO

05/03/16
08/03/16
19/03/16
21/03/16
25/03/16
26/03/16
27/03/16
28/03/16
29/03/16
02/04/16
07/04/16
09/04/16
10/04/16
17/04/16
20/04/16
25/04/16
01/05/16
04/05/16
12/05/16
16/05/16
21/05/16
22/05/16
28/05/16
06/06/16
07/06/16
12/06/16
18/06/16
19/06/16
21/06/16
25/06/16
26/06/16
09/04/16
17/07/16
31/07/16
12/08/16
19/08/16
20/08/16
25/08/16
28/08/16
30/08/16
31/08/16
06/09/16
17/09/16
18/09/16
25/09/16
01/10/16
02/10/16
08/10/16
16/10/16
05/11/16
27/12/16
28/12/16
29/12/16
30/12/16

Programme Equipe Hommes
printemps 2016

K

Calendrier des compétitions
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Plus la balle
est neuve,
plus il y a de
chance de
la perdre

Plus le putt
est court,
plus le trou
devient petit
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