
TROU # 12 
 

Un trou à normale 4, avec point de départ surélevé, susceptible de distraire 
le golfeur qui se laisse séduire par la beauté du paysage mirant dans le lac 
devant les tertres de départ. Il est prudent de faire quelques pas et de 
s’avancer pour en mesurer l ‘étendue. Question de vérifier également s'il n'y 
a pas des golfeurs en attente, sur le tertre de départ, au bas de la côte. 
 
Relativement court, c'est un trou quand même exigeant, d'abord par son 
étroitesse et aussi par son alignement. Trois fosses de sable profondes sont 
en jeu pour tous les golfeurs, tous jalons confondus (Noir - 243v, Bleu - 
218v, Blanc- 209v, Vert - 188v, Rouge et Jaune – 140v et Orange – 
67v). Aussi à considérer le hors-limite qui vient très rapidement sur la 
gauche et le vent dominant, de face généralement, de sorte qu’il est très 
important de bien placer son coup de départ. Le golfeur prudent laissera le 
cocheur de départ dans son sac et utilisera un bâton qu'il contrôle bien (bois 
# 3 ou # 5).  
 
Pour les dames... mis à part le survol du lac, c'est un trou relativement 
facile qui présente des perspectives intéressantes, en termes de pointage. 
Possibilité certaine d'oiselet ! 
 
Le vert, plutôt étroit lui aussi et nettement en longueur, offre une bonne 
cible, mais encore faut-il tenir compte du vent. Il est parfois nécessaire 
d'allonger son deuxième coup de un ou deux bâtons, pour éviter les fosses 
de sable qui montent la garde de chaque côté vers l'avant et ainsi pallier aux 
trajectoires déviantes. 
 
De toute évidence le vert présente un dénivelé assez prononcé et il est 
préférable de loger sa balle en bas du fanion. Surtout que, dans la partie 
supérieure, une dépression du plateau sur la droite peut faire glisser la balle 
hors du vert. Mais dans tous les cas, les coups roulés exigent une grande 
délicatesse car, les trajectoires courbées sont difficilement déchiffrables.  
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