
 

 

 
 

N° 14 – janvier 2016 
 

 

Chers Amis,  

 

Une nouvelle année débute et déjà de nouvelles ambitions golfiques … 

 

Voici la toute première gazette de l’année 2016 !  

 

Le golf club Aubazine-Corrèze vous souhaite une très bonne année. 

 

Toute l’équipe du golf club 

 

 
 

La gazette 



 

 

  

____________NNNeeewwwsss________________________ 
 

 
 

La compétition au profit du Téléthon s’est déroulée dimanche 06 décembre.  

La soixantaine de participants a permis de recueillir 800 euros, somme qui a 

intégralement était versée au profit du Téléthon. 

 

Côté résultats, bravo à l’équipe composée de Patrick Madronnet, Gaétan 

Germain, Jean-Marc Géraudie et Michel Rivassou qui ont remporté le 

classement net. 

Cette même équipe a également reporté le classement brut à égalité avec 

l’équipe : Sébastien 

 

La compétition s’est terminée comme il se doit par le pot de l’amitié. 

 

Félicitations à tous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



 

 

  

____________LLeess  nneewwss  ddeess  jjeeuunneess____________________  
  

LLee  ssttaaggee  ddee  NNooëëll  ll''ééccoollee  ddee  ggoollff  qquuii    ss''eesstt  ddéérroouulléé  lleess  2211//2222  eett  2233  DDéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr  aa  

bbéénnééffiicciiéé  dd''uunnee  mmééttééoo  ttrrèèss  cclléémmeennttee..  

UUnnee  vviinnggttaaiinnee  dd''eennffaannttss  ddee  66  àà  1177  aannss  aa  ppaarrttiicciippéé  àà  ccee  ssttaaggee  ddaannss  uunn  bboonn  ééttaatt  dd''eesspprriitt  eett  

ddaannss  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr..  
  

LLee  ppllaannnniinngg  dduu  ssttaaggee  ttrrèèss  ééttoofffféé,,  ccoommpprreennaaiitt  ::  

--  ddeess  eennttrraaiinneemmeennttss  tteecchhnniiqquueess    aavveecc  VVaalléérryy,,  

--  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  pphhyyssiiqquuee  ééttaaiitt  aassssuurrééee  ppaarr  PPaauull  KKoocchheerrssppeerrggeerr,,  

--  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  rrèègglleess  ppaarr  EErriicc  DDuurriinnaa  

--  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  ssuurr  llee  1188  ttrroouuss..  

  

LLeess  eennffaannttss  ééttaaiieenntt  ccoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee  eennccaaddrrééss  ppaarr  lleess  bbéénnéévvoolleess  ddee  ll’’ééccoollee  ddee  ggoollff  

dduurraanntt  lleess  ttrrooiiss  jjoouurrss..  
  

LLee  ddeerrnniieerr  jjoouurr  ddeess  ppaassssaaggeess  ddee  ddrraappeeaauuxx  oonntt  eeuu  lliieeuu..  

LLee  ssttaaggee  ss''eesstt  tteerrmmiinnéé  ppaarr  uunn  ggooûûtteerr  ddee  NNooëëll  aavveecc  ddeess  ggââtteeaauuxx  ccoonnffeeccttiioonnnnééss  ppaarr  lleess  

ppaarreennttss  eett  qquueellqquueess  bbooiissssoonnss  ooffffeerrtteess  ppaarr  llee  cclluubb..  
  

  



 

 

____________BBaacckkssppiinn________ Suite de la gazette de 1997  
  



 

 

  
Si vous disposez d’archives sur notre golf faites les passer, nous les diffuserons. 



 

 

  

__________LLee  ccooiinn  ddee  ll’’aarrbbiittrree______________________________________  
  

LLaa  bbaallllee  iinnjjoouuaabbllee,,  rrèèggllee  2288..  

 Un joueur a toujours la possibilité, sauf dans un obstacle d'eau, de déclarer sa balle injouable ; 

une balle contre un arbre ou dans un buisson sont les exemples les plus fréquents. Si vous jugez 

votre balle injouable, vous devez dropper votre balle avec un coup de pénalité : 

• Aussi près que possible de l'endroit d'où vous avez joué votre coup précédent. Si votre 

première balle avait été jouée du départ, vous pouvez la placez sur un tee (emplacement 3). 

• À moins de deux longueurs de club du point où reposait votre balle, mais sans vous rapprocher 

du trou (emplacement 1). 

• En arrière du point où votre balle reposait, sur une ligne formée par ce point et le trou, sans 

qu'il y ait de limite arrière (emplacement 2). 

Attention ! Pour ces deux dernières options, si vous déclarez votre balle injouable dans un 

bunker, vous devez la dropper dans le bunker. 

 
 

 
 
 



 

 

____________NNNeeewwwsss________________________  
  

PPeeuutt--êêttrree  ccoommmmee  mmooii  vvoouuss  êêtteess--vvoouuss  ddeemmaannddéé  ppoouurrqquuooii  llee  nniivveeaauu  ddee  ll’’eeaauu  dduu  llaacc  bbaaiisssséé  

cchhaaqquuee  aannnnééee  ……  ppoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss,,  jj’’aaii  ppoosséé  llaa  qquueessttiioonn  àà  PPaattrriiccee  VVeerrggnnee  nnoottrree  ggrreeeenn--

kkeeeeppeerr..  
  

  
  
Le lac du Coiroux de 25 ha représente 500 000 m³ d’eau pour une hauteur maximum de  

6 m. 

La digue est en terre d’une longueur de 220 m. 

Le plan d’eau est alimenté par un ruisseau appelé le Coiroux et prend sa source à la Croix 

rouge commune de Ste Fortunade. 

Il est au cœur du site et a plusieurs utilités : 

- Il permet d’arroser les deux parcours de golf 

- Une plage de sable  

- Un snack/bar avec terrasse  
 

Permet de nombreuses activités :  

- Piscicole 

- Baignade 

- Nautiques (micro voiles et hydravion) 



 

 

 

Activités sportives : 

- Terrain de volley 

- Terrain de rugby 

- 2 terrains de tennis 

- Terrain de pétanque 

- Parcours nature de 8 km qui permet aux nombreux visiteurs de profiter d’une nature 

préservée. 

Tous les hivers nous baissons le lac de 1,50m afin de préserver la stabilité de la digue. 

Cette année jusqu’à 2,70 m pour permettre l’installation d’une échelle de lecture 

inversée. 

En effet la DREAL (organisme d’état) nous oblige à des vérifications, des 

enregistrements, des contrôles hebdomadaires. 

Les pluies actuelles permettent au lac de remonter et il devrait être plein fin janvier. 

  

  
 


