TROU # 13
Un trou à normale 3, Avec son tertre de départ surélevé pour les hommes
et assez long pour le coup de précision du départ. D'autant plus que le vert
est caractérisé par son étroitesse même s'il offre une certaine profondeur
sans oublier le double palier qui complique la situation. Il faut surtout éviter
le côté gauche, devenu avec les rénovations une zone échappatoire où les
arbres et les dénivellations nombreuses représentent des obstacles qui
peuvent compliquer l'entrée au vert et il faut aussi penser à l’eau à droite du
vert. Quoiqu'il en soit, ce sera très difficile d'enregistrer un bon pointage si
on doit tenter d’atteindre le vert par les côtés. Son inclinaison
multidirectionnelle et la position stratégique des fosses de sable réduisent
considérablement la marge de manœuvre.
Pour les dames... Le tertre de départ suppose une trajectoire assez droite
mais la fosse de sable et le lac représentent des difficultés bien réelles. À
moins d'avoir un bon contrôle de ses coups, il est peut-être préférable de se
fixer un objectif devant le vert pour faciliter une approche aisée qui
permettra d'inscrire une normale bien calculée.
Le vent se manifeste régulièrement sur ce trou et il invite à la réflexion dans
le choix du bâton. Il faut peut-être allonger pour être certain de loger la balle
sur la partie arrière du vert lorsque le fanion y est planté. La bordure en
pente pourra retenir la balle à l’occasion si le coup est un peu long mais ce
sera plus difficile de revenir de derrière en cas de dépassement où la pente
est très accentuée.
Délimités par une dorsale très articulée, les deux paliers du vert n’ont rien de
comparable. La partie avant, quelque peu ascendante, présente aussi des
inclinaisons latérales alors que la partie arrière emprunte une certaine forme
de concavité légèrement inclinée sur la droite. Mais partout, c'est très
aléatoire et une lecture attentive s’impose pour déceler les différentes
ondulations de ce vert dont la sinuosité fait rager.
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