TROU # 4
Un trou à normale 4 très droit et pourtant difficile à négocier parce que
l'allée est relativement étroite, sans compter la longueur. S'en écarter est
source de problèmes. La fosse de sable (jalons : Noir - 223v, Bleu - 208v,
Blanc- 193v, Vert et Rouge 171v, Jaune 148v et Orange – 91v) en
ajoutant 25 verges pour la survoler est donc nettement à la portée du coup
de départ et il faut malgré tout viser la gauche de l'allée pour combattre le
vent dominant qui souffle de droite à gauche. Comme l’allée présente aussi
une légère inclinaison vers la droite, une balle poussée un peu trop de ce
côté peut nécessiter un coup sacrifice car les arbres ne concèdent pas ou que
très peu d'ouvertures.
Pour les dames... il est tout aussi intimidant, bien que les risques de
débordement sur les côtés semblent moins évidents, en raison de la
puissance des coups. À tout considérer c'est à la fois, peut-être, sa principale
difficulté et aussi un certain avantage. Atteindre le vert en trois frappes
suppose un coup d'approche plus court et plus précis, en principe.
À égalité de la fosse de sable, il reste entre 140 et 160 verges pour atteindre
le centre du vert. Son accessibilité sera nettement plus facile si le coup
d'approche est effectué depuis le centre de l'allée. Deux immenses fosses de
sables montent la garde de chaque côté et la marge de manœuvre pour en
sortir est très limitée lorsque le fanion est placé sur la partie avant du
plateau. C’est l’un des verts les plus étroits du parcours.
Relativement plat dans sa portion arrière, le vert descend un peu vers l'avant
mais il cache aussi un léger «dos d'âne» sur toute sa longueur, dans la ligne
du centre. Procédez à une bonne lecture du vert avant d'effectuer vos coups
roulés.
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