
TROU # 1 

 
Un trou à normale 4, coudé vers la gauche, avec tertre surélevé et 

une perspective intimidante pour le coup de départ.  Le vent souffle 
habituellement de gauche à droite et les fosses de sable aménagées de 

chaque côté invitent à la prudence selon le calibre du joueur.  Celle de 
gauche se situe à (jalons : Noir - 203v, Bleu - 195v, Or - 161v, 

Argent et Bronze - 110v) et il faut ajouter 17 verges pour la survoler 
complètement.  Plus éloignées, les fosses de droite sont localisées à 

(jalons : Noir - 250v, Bleu - 238v, Or - 210v, Argent et Bronze - 
138v) pour la première et 18 verges plus loin pour la deuxième. Le 

golfeur prudent misera sur la précision plutôt que la puissance surtout 
qu’il s’agit d’un premier élan si on n’a pas eu l’occasion de frapper 

quelques balles auparavant.  Une balle expédiée derrière la ligne des 
arbres sur la droite ou dans l'herbe longue, sur la gauche de l'allée 

compromet l'accessibilité au vert sur le deuxième coup.  

 
Pour les dames... Le profil surbaissé du tertre de départ diminue 

l'influence du vent mais il n’atténue en rien le danger que représentent 
les fosses de sable.  La ligne du centre demeure la meilleure option 

pour minimiser les risques. 
 

Un bon départ situe le golfeur à environ 150 verges pour le deuxième 
coup. Le vert offre une aire de réception très vaste. La manœuvre 

d'approche est néanmoins compliquée en raison des fosses de sable 
situées à l'avant et une troisième qui longe la partie arrière gauche du 

vert.  
 

Le vert présente un dénivelé ascendant du devant vers l'arrière et 
l'emplacement du fanion peut nécessiter l'allongement d'un bâton ou 

deux lorsque le drapeau est bleu, par temps venteux (généralement 

de l'ouest, donc de face pour le coup d'approche).  
 

La dimension du vert et son inclinaison constituent un premier défi 
intéressant, pour les coups roulés, lorsqu'on est le moindrement 

éloigné du fanion. Il faut mettre un peu plus de poids sur le fer droit 
en montant mais la retenue est de mise à l'inverse. Méfiez-vous du 

fanion placé à l’avant si votre balle se trouve au-delà de la coupe. 
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