
TROU # 11 
 

Un trou à normale 5, coudé vers la gauche, dont le vert surélevé ajoute à la 
difficulté déjà évidente de la distance. Les longs frappeurs peuvent espérer 
l'atteindre en deux coups. Le boisé du côté gauche est toutefois 
problématique, d'autant plus qu'il y a un hors-limite derrière la ligne des 
arbres. Sans compter les risques de se retrouver dans la nouvelle fosse de 
sable (Noir - 236v, Bleu - 214v, Blanc - 164v, Vert et Rouge – 130v, 
Jaune – 77v et orange – 24v). Quoiqu’il en soit, il est préférable de viser la 
droite même au risque d'atteindre la fosse de sable (Noir - 268v, Bleu - 
246v, Blanc - 196v, Vert et Rouge – 162v, Jaune – 109v et Orange – 
56v).  
 
Pour les dames... le nouveau tertre de départ donne une position de départ 
encore plus avantageuse et rapproche l'obstacle boisé du côté gauche. 
Comme chez les hommes, il impératif de s'aligner sur la fosse de sable 
d'allée afin de bénéficier d'un angle favorable pour la suite de la séquence.  
 
Le deuxième coup présente aussi un certain danger pour les téméraires qui 
sont tentés de couper par-dessus la deuxième fosse d'allée, sur la gauche. 
Plusieurs résineux sont aux aguets derrière et leurs branches peuvent être 
très incommodantes. D'autre part, deux fosses de sable ont remplacé les 
monticules qui se trouvaient au même endroit sur la droite. L’enlignement de 
ce côté est une alternative qui comporte des difficultés accrues. Prudence et 
ligne du centre sont à conseiller. 
 
L'approche au vert doit être analysée en fonction de deux facteurs très 
importants. D'abord l'élévation de l'objectif et aussi le vent (souvent de face) 
qu'on a tendance à oublier, en raison de la ceinture de protection des gros 
arbres qui l'entourent. Ces deux facteurs commandent l'utilisation de bâtons 
plus longs. 
 
Sur le vert, deux tangentes doivent être prises en considération. Le dénivelé 
de l'arrière vers le devant qui suggère une certaine retenue si la balle se 
retrouve en haut du fanion et un tracé en ligne courbe, assez prononcé, 
lorsque la balle est logée sur les côtés ou en diagonale du fanion. Il est donc 
impérieux de placer sa balle en bas du fanion surtout s’il est placé à l’avant 
du vert. 
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