TROU # 9
La plus longue normale 4 du parcours et la signature du terrain, en quelque
sorte, avec la très riche variété d'essences d'arbres qui bordent l'allée et la
vue imprenable du chalet qui étire son imposante structure, en surplomb, sur
la gauche du vert. L'allée s'élève de quelques verges, à la longueur du coup
de départ, pour ensuite redescendre à mesure que l'on approche du vert. Il y
a également de l'eau, sur le côté gauche, à une cinquantaine de verges de
l'arrivée, mais elle n'est pas en jeu, à la condition de ne pas sortir de l'allée.
Tous ces facteurs font en sorte que c'est un trou difficile bien que le vent
devienne un allié d'occasion, soufflant de droite à gauche et un peu de
l'arrière. À moins d'être un très puissant cogneur, les deux fosses de sable ne
constituent pas véritablement une menace. Le téméraire qui envisage de
passer par-dessus doit frapper la balle à au moins 287 verges des Noirs et
264 des Bleus.
Pour les dames... l'avancé du tertre de départ ne constitue qu'un avantage
très relatif. Celles qui peuvent défié les fosses de sable (200 verges) ne sont
pas très nombreuses. Loger sa balle sur la butte constitue néanmoins un
avantage certain pour établir son coup d'approche.
Quoiqu'il en soit, il est préférable de viser à gauche au cas où... car
l'ouverture est relativement serrée. Une balle logée sur le plateau central se
retrouve à moins de 200 verges du vert. De cet endroit, on a une vue
légèrement en plongée sur l'objectif et il faut être minutieux dans le choix du
bâton car le vent se manifeste régulièrement. Par contre, le devant du vert
est tendre et légèrement en montée de sorte qu'il est généralement difficile
de grimper sur le plateau en roulant. Les deux fosses de sable réduisent
également le corridor d'accès mais l'aire de réception est de très bonne
dimension. Par prudence, il est préférable de viser le centre, qu'importe
l'emplacement du fanion.
Bien que ce ne soit pas véritablement apparent, le vert penche de gauche à
droite et présente une légère inclinaison ascendante du devant vers l'arrière.
La position de finition est certainement plus difficile lorsque le fanion est
planté à l’avant-gauche du vert.
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