
TROU # 7 
 
 
Ce trou, à normale 3, a été complètement refait pour corriger ce qui était 
jadis considéré comme une anomalie du parcours. Son vert original, 
culminant à une cinquantaine de verges au sommet de la butte, était 
accessible par un sentier asphalté montant en diagonale devant le vert pour 
le contourner sur la droite. Dans sa nouvelle configuration, le trou a été 
déplacé vers la gauche et allongé en reculant et déplaçant les tertres de 
départ vers la droite (jalons : Noir - 163v, Bleu - 144v, Blanc et Vert – 
137v, Rouge – 117v et Jaune et Orange 97v) tout en conservant l’obstacle 
d’eau qui pousse une pointe devant le vert sur la droite. 
 
Le nouveau design ouvre plusieurs fenêtres sur les trous environnants mais… 
il ne faut pas trop se laisser distraire par la beauté des lieux et vite revenir à 
sa partie. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte pour placer sa 
balle sur le vert dont le double palier propose des inclinaisons qui varient 
considérablement selon l’emplacement du fanion. Avec les tertres de départ 
décalés sur la droite, l’angle d’attaque commande réflexion, surtout si l’on 
envisage de survoler le lac et la fosse de sable. Surtout que le vent ajoute un 
facteur non négligeable selon qu’il souffle de la gauche ou de la droite, 
influencé par le boisé derrière.  
 
Pour les dames... la proximité de l'eau ne constitue pas véritablement un 
facteur de risque avec le départ réaménagé presqu’en ligne droite avec le 
vert. En contrepartie, les difficultés latérales ne sont pas éliminées pour 
autant.  
 
La concentration est mise à rude épreuve dans ce décor, à la fois pittoresque 
et intimidant qui comporte de nombreux pièges en bordure d’allée et au 
pourtour du vert lequel s’étire en longueur. La sélection du bâton est la clé 
du succès ici, et il ne faut pas avoir peur d'attaquer le fanion. Cependant, 
une balle frappée un peu trop à gauche risque de déborder au-delà des 
butons et même se retrouver dans le vallon qui longe le sentier. De l‘autre 
côté, le danger est plus évident avec l’eau, le sable et l’inclinaison naturelle 
du terrain vers ces deux obstacles.  
 
Les coups roulés posent un réel défi pour les raisons énumérées 
précédemment.   
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