TROU # 6
Un trou à normale 4 qui, à prime abord, semble très facile mais un peu
sournois à cause du vent, susceptible de fausser les données. Court et
relativement large, il devient un monstre lorsque le vent claque de plein
fouet ou de droite à gauche. Par temps calme, les deux fosses de sable
d'allée (jalons : Noir - 230v, Bleu - 222v, Blanc et Vert - 182v, Rouge et
Jaune - 154v et Orange – 96v). Les deux trappes couvrent une superficie
de 30 verges en longueur et ne sont pas un facteur de risque véritable à
moins d’un mauvais alignement.
Pour les dames... la position du tertre de départ commande un alignement
centre-gauche pour éviter les deux fosses d’allées, dont il est plutôt difficile
de sortir efficacement. Le coup d'approche en sera facilité d’autant.
Après le départ, la sélection du bâton est cruciale pour le coup d’approche.
En effet, selon les conditions de vent qui prévalent, il faut peut-être allonger
de deux bâtons pour faire la distance et s'assurer de dépasser la fosse de
sable qui rétrécit l'entrée au vert sur le flanc droit et éviter la partie bosselée
du côté gauche. Toutefois et bien que relativement étroit, en plus d’être
légèrement voûté au centre, le vert accueille bien la balle, en raison d'une
bonne inclinaison en montée. Il faut éviter de grimper sur le vert en roulant
car les bonds sont très imprévisibles sur le devant et la balle a tendance à
bifurquer sur les côtés, donc vers la fosse de sable quand ce n’est pas le lac.
Ainsi, un coup raté sur la gauche quand le fanion est placé de ce côté
augmente grandement le coefficient de difficulté pour le coup à venir.
Il faut noter la particularité de ce vert à trois paliers avec plusieurs dénivelés
dans toutes les directions. Donc, les coups roulés ne sont pas une sinécure
sur ce plateau qui camoufle des difficultés multiples. Une analyse attentive
de la situation évite bien des frustrations. Les dangers de sortir du vert sont
omniprésentes si la balle est le moindrement éloignée de la coupe. De plus,
comme le gazon se couche du côté de l’eau, le lac constitue une menace
réelle lorsque la balle repose sur le palier supérieur.
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