
TROU # 8 
 
Un trou à normale 5, le plus long du parcours, légèrement coudé vers la 
droite et un véritable challenge pour les cogneurs de puissance. Le tertre de 
départ, étalé sur quatre paliers, offre tout l'espace voulu pour s'élancer à 
fond. Une mise en garde toutefois pour les fosses de sable qui ont été 
ajoutées sur la gauche dans les récents travaux de rénovation du parcours. 
Du côté droit de l’allée, une deuxième trappe se cache derrière celle que l’on 
voit du départ. 
 
Pour les dames... le défi est tout aussi invitant et la possibilité d'atteindre 
le vert en coups réglementaire est maintenant possible du fait de 
l’aménagement d’un nouveau tertre de départ plus avancé.  
  
Dans un cas comme dans l'autre, le survol des fosses de sable sur la droite 
représente un raccourci intéressant, particulièrement avec le vent favorable 
venant d’arrière droit et à la condition d'avoir suffisamment de longueur pour 
atterrir de l'autre côté, en toute sécurité. Il faut compter 34v pour sauter 
l’obstacle en considérant que la première trappe se trouve à (jalons : Noir - 
226v, Bleu - 206v, Blanc - 193v, Vert - 111v, Rouge et Jaune 61v et 
Orange 20v). Le golfeur prudent visera un peu plus à gauche surtout par 
vent contraire. Par ailleurs, il est important de savoir qu’à la gauche de 
l’allée, le centre de la deuxième fosse de sable a été mesuré à (jalons : Noir 
- 203v, Bleu - 183v, Blanc - 170v, Vert - 88v, Rouge et Jaune – 33v et 
Orange à égalité).   
 
Sur le deuxième coup, il faut éviter de trop serrer la droite car le moindre 
écart risque de compromettre l'accès au vert qui se profile jusque derrière la 
pointe des arbres. Il y a avantage à favoriser la gauche de l'allée pour 
obtenir un meilleur angle d'entrée sur l'objectif. Mais attention à la deuxième 
fosse de sable d'allée. En fait, il y a avantage à s’aligner sur les deux trappes 
de gauche situées à l’avant du vert et qui ne sont pas réellement en jeu mais 
peuvent servir de cible pour ce deuxième coup.    
 
Après deux bonnes frappes, on devrait, en principe, se retrouver en 
excellente position pour accéder au vert qui étale la plus grande surface du 
genre sur le terrain pour les coups roulés. Donc, si le fanion est placé au 
fond, il sera peut-être nécessaire d'allonger d'un bâton son coup d'approche. 
Attention toutefois au vent qui souffle habituellement de droite à gauche 
ajoutant une certaine poussée susceptible de fausser la trajectoire de la 
balle.  
 
En toutes circonstances, il est préférable de viser le centre du vert pour 
éviter une position de balle inconfortable autant sur la gauche que sur la 
droite, où les fosses de sable sont très menaçantes. Le golfeur trop agressif 



peut également avoir à se débattre dans la fosse de sable située à l'arrière 
du vert, sur la gauche.  
 
Outre sa dimension, le vert ne présente aucune particularité spécifique si ce 
n'est la longueur des coups roulés qui constituent sa plus grande difficulté. 
Bien sûr, il y a quelques inclinaisons à considérer et une bonne lecture de la 
situation s'impose pour maximiser les chances de s'approcher du fanion, au 
premier essai. 
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