TROU # 14
Un trou à normale 4, légèrement coudé vers la gauche, avec un canal
transversal ouvert sur les deux côtés de l'allée, approximativement à la
longueur du coup de départ.
Pour gagner de la distance, il est tentant de favoriser la gauche sur le coup
de départ mais c’est risqué car le hors-limite vient assez rapidement. D'autre
part, une balle logée dans l'herbe longue, sur la gauche de l'allée, ne
permettra pas d'effectuer son deuxième coup directement vers le vert
puisque les arbres en obstruent l'horizon. De nouvelles fosses de sable ont
aussi été ajoutées de part et d’autre de l’allée ce qui vient compliquer la prise
de décision car elles sont nettement en jeu. Donc, même si le chemin est
plus long, on a nettement avantage à viser le centre-droit de l'allée.
Pour les dames... un trou très intéressant parce qu'il ouvre une très large
fenêtre sur le coup de départ. Celles qui ont de la puissance peuvent
atteindre le vert en deux assez facilement.
Sur le deuxième coup, on doit tenir compte d’une légère montée devant le
vert et les fosses de sable de chaque côté sont profondes. Comme le vert est
plutôt étroit à ce niveau, la marge de manœuvre en est limitée d’autant.
Particularité du trou # 14... il semble y avoir un microclimat qui favorise un
meilleur envol de la balle. Donc on a peut-être intérêt à prendre un bâton de
moins pour le deuxième coup, surtout que le vent souffle généralement de
dos et que, curieusement, la balle semble rouler plus facilement vers l’arrière
à l’atterrissage sur le vert. Mais si on dépasse le vert, il y a une dénivellation
d'environ 6 pieds derrière, ce qui complique drôlement le retour.
Principalement avec un fanion placé sur la partie arrière du vert.
Le vert lui-même présente une inclinaison légère, difficilement perceptible,
mais plus évidente sur le côté gauche vers l'avant et l'arrière.
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