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LES INDEX À LA UNE
La Fédération Française de Golf a
sensiblement modifié les règles
pour cette année, concernant les
index des joueurs et surtout leur
évolution. Il s’agit par là d’une mise
en conformité avec les instances
européennes du golf.
Les index seront bloqués à la
hausse à 18,4.
Ainsi, pour les index de 18,5 à
54, lors des compétitions, en cas
de contre performance (score
inférieur à la Zone Tampon),
l’index du joueur ne sera plus
modifié comme par le passé
(+ 0,1 ou + 0,2), ce qui existait déjà
pour les index de 36 à 54. Par
contre, les bonnes performances
seront prises en compte pour faire
progresser l’index à la baisse.
Pour les joueurs d’un index
supérieur ou égal à 18.4, ayant
fait au moins 8 compétitions
et beaucoup de contreperformances, la FFG nous

EDITO
proposera pour ces joueurs un
nouvel index qui sera validé ou
non par le club en accord avec
le joueur. Seuls, les joueurs
classés jusqu’à 18,4 verront leur
index fluctuer à la baisse ou à la
hausse selon les mêmes règles
qu’auparavant.
La ZTA (Zone Tampon Ajustée)
qui permet d’évaluer les résultats
selon les performances ne tiendra
compte que des index jusqu’à
18,4. Elle variera de – 1 à + 2 (au
lieu de – 1 à + 4 ) et no-counting.
Cette
nouvelle
directive
fédérale nous amène à modifier
notre organisation pour les
compétitions de 2016.
Une étude réalisée sur 10
compétitions de 50 à 150 joueurs
de l’an passé nous a permis de
proposer une nouvelle répartition
de façon à équilibrer au mieux le
nombre potentiel de compétiteurs

de chaque série. Nous mettrons
en place les mesures suivantes, à
l’essai pour les premières épreuves
d’avril et mai :
Série
Index
Départ
1
jusqu’à 13.9 Blanc (H)
Bleu (F)
2
14 à 18,4
3
18,5 à 22,4
Jaune (H)
4
22,5 à 36
Rouge (F)
5
37 à 54
Les joueurs de la 5ème série
participeront aux compétitions via
des épreuves de classement sur
les 9 trous du parcours compact.
Une participation de 3€ sera
demandée pour cette série. Les
bonnes performances seront
récompensées par des balles de
golf et les participants seront
bien entendu conviés aux pots
de remise de prix. Dès l’index 36
atteint, les joueurs concernés
seront intégrés à la 4ème série et
aux compétitions sur 18 trous.

LES BRÈVES DE SAINT-SAMSON
Les compétitions Open, c’est
la recherche de sponsors et
l’établissement d’un calendrier qui
prenne en compte l’ensemble des
contraintes et demandes.
Ce travail, laborieux, obscur
mais indispensable, a débuté
il y a maintenant un mois et
une esquisse de calendrier est

maintenant établie. Mais nous
sommes toujours à la recherche
de nouveaux partenaires.
Nous avons apprécié l’amélioration
notable de l’état du golf cet
automne. L’équipe de terrain
s’enrichit d’un nouvel arrivant, Loïc
Salvi, en qualité de Greenkeeper.

Dans son numéro de mars, Golf
Magazine célèbre la réussite du
Pro-Am du golf de Saint-Samson.
Une formule qui pourrait être
reconduite en 2016.

Pourquoi une lettre
d’information ?

Simplement parce qu’il
nous a semblé utile et
nécessaire de vous informer
régulièrement des décisions
que nous prenons, qu’il
s’agisse de modifications
de
l’organisation
des
compétitions Open, de la
gestion de notre association
ou de l’école de Golf, des
engagements
de
nos
équipes premières, … et plus
généralement, de tout ce
qui fait la vie de l’AS de Saint
Samson.
Cette lettre, périodique,
se veut courte, concise
et complémentaire de
notre site internet dont la
fréquentation importante
témoigne de son succès.
Enfin, en une période de
l’année où la fréquentation
de Saint Samson n’est
pas celle de l’été, où les
occasions de rencontre sont
plus limitées, cette lettre
se veut source de lien et de
convivialité.
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Lors d’une compétition, j’ai retrouvé ma balle sur l’avant green, à une dizaine de mètres du drapeau. Comme une bouche d’arrosage se
trouvait à quatre mètres devant moi, sur ma ligne de jeu, j’ai décidé de me dropper, sans pénalité, au point le plus proche où la bouche ne se
trouve plus dans ma ligne de jeu. Jour de chance, j’ai rentré mon approche roulée. Jour de malchance, mon co-compétiteur m’annonce que
je viens d’écoper de deux points de pénalité. Qui a raison ?
Réponse : Le co-compétiteur

