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A picture is worth a thousand words ! This year I have chosen for a “pêle-mêle” instead of a lot of text. Merry Christmas and Happy New Year. 
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A picture is worth a thousand words ! This year I have chosen for a “pêle-mêle” instead of a lot of text. Merry Christmas and Happy New Year. 

Chers membres, 

Comme on le dit souvent : "Un petit dessin vaut mieux qu'un 

long discours..." 

De la même façon, les photos qui accompagnent mon texte 

vous montrent, mieux que ne le pourraient faire des mots, la 

vitalité et la convivialité qui sont la marque de fabrique de notre 

club. 

Afin de quand même agrémenter un peu les images, je vais vous 

entretenir de ce qui me tient à cœur. 

 J’aime les gens honnêtes ; 

 J’aime les golfeurs qui relèvent leurs pitches, 

 qui ratissent les bunkers,  

 qui remettent leurs divots ;  

 J’aime encore plus ceux qui le font aussi pour ceux qui 

l'auraient oublié... 

 

De nouvelles règles viendront bientôt agrémenter notre beau 

sport. 

Celles-ci auront la possibilité de signifier délicatement aux 

indélicats qu’il vaut mieux avoir un comportement positif.  

Et s’ils n’ont pas compris, leur carte de score s’en souviendra.  

Tout compte fait, pourquoi faire souffrir sa carte ? 

Si par hasard un co-compétiteur ou un adversaire vous dit : 

"Quand votre balle est hors limites, avec deux points de pénalité 

vous pouvez dropper une balle par référence à l’endroit où 

votre balle est sortie". Ne le croyez pas ! Il faut qu’il y ait une 

règle locale qui le permette. Idem pour une balle perdue ! Ça ne 

marche pas sans une règle locale qui le permettrait ! 

La seule et l’unique possibilité de ne pas encourir de surprise 

c’est de suivre les cours des nouvelles règles ! Ça rapporte ! 

Un exemple ? 

Un joueur droppe sa balle selon une règle qui le lui permet et 

s'apprête à jouer. Vous lui dites :  

- Ne joue pas cette balle si tu veux éviter une pénalité! 
- Mais enfin, j'ai droppé au bon endroit... 
- Oui, mais pas selon la bonne procédure... Depuis le 1er janvier, 
on droppe à hauteur du genou, et plus à hauteur d'épaule... 
L'endroit où repose ta balle est correct, mais pas ta procédure, 
et ça vaut un coup de pénalité si tu joues ta balle sans avoir 
redroppé selon la nouvelle procédure [nouv. règle 14.3b(3)]. 
- Ouille... euh, merci... 
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Ce bref interlude pour vous convaincre de bien connaître les 

règles. C'est votre intérêt de connaître celles qui n'ont pas 

changé tout autant que les nouvelles... 

Nous voilà armés pour la nouvelle saison mais avant cela je vais 

de ce pas plagier le Président (ou seulement à moitié) puisque 

tous les ans je me confonds en remerciements en espérant 

n’oublier personne. 

Je tiens à remercier les Sponsors pour leur présence et le 

soutien qu’ils apportent au club, les collaborateurs du Comité 

Sportif, les bénévoles qui assurent la bonne marche des 

événements, les membres du staff pour leur rapidité et leur 

gentillesse, les golfeurs pour leur fair-play et le respect du 

terrain, ainsi que les familles pour leur présence et la Direction 

pour leur soutien. 

En route pour la fin de l’année 

Merry Christmas and Happy New Year 

 

Denis De Dycker 

Captain Steenpoel 

 

 

Une belle image des beaux gagnants du Shoot out 2018 


