
TROU # 3 
 
Un trou à normale 3 qui vient de retrouver son concept d'origine avec 
l'aménagement d'un nouveau tertre de départ, au bout du lac. Par analogie 
et en empruntant au célèbre parcours "Augusta National" de la Géorgie, 
site du "Masters", d'aucuns prétendent que ce trou se veut le début du 
fameux "Amen Corner" (succession de trois trous particulièrement 
difficiles) qui commandent respect et concentration.  
  
Ici, la nouvelle perspective requiert la précision plutôt que la longueur. Le 
départ est quelque peu serré, le lac nettement plus en jeu et le devant du 
vert relativement mou. Il ne faut donc pas trop compter sur le roulant pour 
grimper sur le plateau dont l'inclinaison est ascendante. 
 
Selon le tertre de départ, le coup d'envoi peut s'effectuer en angle et obliger 
à une certaine correction d'alignement, sans compter que le vent dominant 
souffle généralement de la gauche vers la droite et même de face. En 
conséquence et avant d'arrêter son choix de bâton, la distance à parcourir 
devient le facteur déterminant (un ou deux bâtons de plus). Malgré le lac et 
les fosses de sable qui bordent la partie avant-gauche du vert, il est 
préférable d’opter pour cette direction dont les possibilités s’avèrent 
nettement plus avantageuses. Le golfeur qui craint l’eau s’aligne sur le côté 
droit du vert avec la possibilité de se retrouver dans cette zone échappatoire 
(bail out) qui amène son lot de défis à cause des nombreux dénivelés. 
 
Pour les dames... c'est désormais un plus grand défi, à partir du nouveau 
tertre de départ, bien que la distance demeure sensiblement la même. Le lac 
constitue un premier obstacle majeur sans compter toutes les autres 
embûches. Le choix du bâton est primordial et il ne faut pas avoir peur 
d'allonger. Il est préférable de se retrouver au fond du vert qu'en dehors.  
 
En vous dirigeant vers le vert, jetez un coup d'œil du côté du lac qui fourmille 
de poissons (carpes) dont certains ont une dimension impressionnante. 
Toutefois reprenez vite votre concentration pour les coups roulés car le vert 
présente plusieurs ondulations qui ne sont pas toutes perceptibles au premier 
coup d'œil. De toute évidence, la moitié inférieure du vert est plus inclinée 
vers l'avant ou l'on dénote également une petite dénivellation de droite à 
gauche, beaucoup plus prononcée cependant dans la partie supérieure. Mais 
pour le reste, ajustez bien votre mire. Notez que le vert s’étire beaucoup sur 
la gauche dans la partie arrière notamment. C’est un vert généralement très 
réceptif qui présente une forte dénivellation vers l’avant dans sa première 
moitié. La position de fanion lorsque planté tout juste de l’autre côté des 
fosses de sable est la plus difficile. 
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