CARNET DE PARCOURS

18 TROUS
COMMENTAIRE GENERAL
Parcours associant links et bocage ouvert toute l'année. Le vent et son orientation jouent un rôle
important dans le choix du club. Au printemps les roughs sont très hauts.
Trou n°1
Un par 3 facile pour débuter. Sur le départ surélevé,
tenir compte du vent et ne pas oublier le ruisseau qui
serpente 20 mètres devant le green.
Trou n°2
Par 5 relativement court, longé à droite par une
petite rivière. Bien positionner son deuxième coup
devant l'obstacle d'eau, pour préparer l'attaque du
green défendu par deux bunkers.
Trou n°3
Par 3 dont le green est en dévers gauche droite.
Privilégier la précision lors de la mise en jeu. Jouer le
centre du green.
Trou n°4
Par 5 sans difficulté, qui donne la possibilité au long
frappeur d'atteindre le green en 2. Jouer la partie
gauche du fairway pour une bonne attaque du green
et éviter l'obstacle d'eau à droite sur les 100
derniers mètres. Le birdie est envisageable.
Trou n°5
Long par 4. Mise en jeu conseillée au-delà du bunker
de parcours pour faciliter l'attaque du green au
deuxième coup.
Trou n°6
Par 3 bien défendu par 4 bunkers entourant le green.
La mise en jeu qui n'est pas longue, nécessite une
balle haute qui s'arrête rapidement. Possibilité de
birdie.
Trou n°7

Par 4 assez long orienté plein ouest. Mise en jeu à
gauche de la mire. Au deuxième coup éviter les 2
bunkers de droite situés à 40 mètres du green.

Trou n°8
Par 3 bien défendu par un bunker frontal. Soigner le
putting sur un green très pentu.
Trou n°9
Par 3 avec un petit green en forme de dôme. Jouer le
centre du green.
Trou n°10
Par 4 court, avec un green aveugle. La mise en jeu se
fera sur la droite du fairway pour éviter l'obstacle
d'eau latéral. Attention au bunker de droite d'entrée
de green.
Trou n°11
Par 4. Trou le plus difficile du parcours. Mise en jeu
conseillée vers la gauche pour éviter le hors limite
sur la droite tout au long du fairway. L'attaque du
green est délicate (hors limite à droite, obstacle
d'eau à gauche).
Trou n°12
Par 4 en dogleg droit. Ne vous laissez pas tenter par
la facilité apparente de ce trou. Soigner la mise en
jeu en plaçant la balle sur la gauche du fairway pour
attaquer le deuxième coup en montée. Green à double
plateau.
Trou n°13
Joli par 3. La principale difficulté est la pente
prononcée du green. Essayer de se réserver un putt
en montée.
Trou n°14
Par 4 en dogleg gauche à angle droit. La mise en jeu,
relativement courte devra être milieu de fairway
pour se garantir une bonne attaque du green.
Possibilité de birdie. Les longs frappeurs peuvent
tenter de couper…
Trou n°15
Par 5 tout en longueur, souvent avec un vent
défavorable. Privilégier la gauche du fairway ce qui
permettra d'éviter les obstacles d'eau et le bunker
d'entrée de green.
Trou n°16
Par 3 qui demande le survol d'un obstacle d'eau. Pour
le choix du club tenir compte du vent qui n'est pas
toujours perceptible de l'aire de départ.

Trou n°17
Par 4 en dogleg gauche. Le départ surplombe un obstacle d'eau.
Soigner la mise en jeu (hors limite à droite, sapins à gauche). Sur le
green bien étudier les pentes.
Trou n°18
Par 4 tout droit. Privilégier le milieu du fairway et ne pas hésiter à
jouer le fond du green pour éviter les 2 bunkers. Green délicat,
pentes peu lisibles.
Trou n°19
A savourer, demande une approche raisonnable, privilégier la
convivialité. Enfin un « birdie » assuré.

