TROU # 5
Un trou à normale 4 plutôt étroit et long, ce qui lui confère le deuxième
rang dans l'ordre des difficultés du parcours. Il ne faut pas se laisser berner
par une illusion d’optique qui semble situer la fosse de sable de gauche plus
loin qu’elle ne l’est en réalité car, elle se trouve à (jalons : Noir - 196v, Bleu
- 179v, Blanc - 161v, Vert - 125v Rouge, Jaune et Orange 73v) et elle
attire les balles comme un aimant. Malgré tout, l faut loger son coup de
départ de ce côté idéalement. Le vent devrait aider puisqu'il souffle
principalement de gauche à droite. Une mise en garde ici, le tertre de départ
est orienté vers la droite... et la fosse de sable du côté droit est réellement
en jeu (jalons : Noir - 240v, Bleu - 223v, Blanc - 205v, Vert - 169v,
Rouge, Jaune et Orange 117v). Il est important de bien vérifier son
alignement.
Pour les dames... La longueur du trou représente la difficulté majeure,
d'autant plus que l'emplacement du tertre de départ force un alignement
centre-droite, qu'il faut recorriger de surcroît, pour éviter le piège des fosses
de sable qui, de ce point de vue, semblent être quasiment alignées l’une
derrière l’autre. À moins de cogner la balle avec puissance, il est à peu près
impossible d'atteindre le vert en deux, donc vaut mieux se concentrer sur la
précision et avec une bonne approche, sur le troisième coup, la normale est
faisable.
Un bon coup de départ situe le golfeur à égalité de la fosse de sable de droite
ou à peu près ce qui laisse une distance d'environ 150 verges pour le coup
d'approche. Il est alors impérieux d'attaquer le fanion car le vert, en pente
de l'arrière vers l'avant, présente une aire de réception assez vaste. De plus,
les fosses de sable sur les côtés sont plutôt avancées et il y a suffisamment
d'espace derrière si la balle dépasse les bordures. Les coups roulés ne sont
cependant pas faciles puisqu'il faut composer avec l'inclinaison qui dessine
plusieurs courbes selon la position de la balle sur le vert. À moins d'être à
une distance raisonnable pour tenter le gros coup et caler la balle au premier
essai, il est fortement suggéré de viser un cercle imaginaire de 12 à 15
pouces, autour de la coupe, pour assurer deux coups roulés et éviter la
débandade.
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