PARCOURS de l’ÉCOLE de L’AIR
Généralités
Parcours plat d’apparence facile, mais attention on est vite pénalisé en particulier par :
- Les greens désaxés et surélevés. Derrière où sur les côtés, ça devient très, très difficile.
- Le grand rough injouable quand on retrouve sa balle ! (toujours jouer une provisoire)
- Et tout se complique par fort vent qu’il soit du nord où du sud !

Aller
Trou N° 1 : Par 4. Handicap 11. Pas de difficulté particulière. Assez long, green surélevé.
L’attaque du green doit être plutôt courte, surtout par mistral. Derrière on est mal
Trou N° 2 : Par 4. Handicap 1. Très long et green minuscule. Par mistral, à la mise en
jeu s’aligner à gauche sinon le hors limite à droite vous tend les bras. Rester court pour
l’attaque du green. Le bunker à droite est très « accueillant » avec une sortie longue.
Trou N° 3 : Par 4. Handicap 9. A la mise en jeu attention à la haie protégeant le départ et
au hors limite à droite. Le green est à contre pente. Pour celui qui joue le bogey, se
placer à droite pour l’approche
Trou N° 4 : Par 3. Handicap 13. Le green est à l’abri du mistral, ne pas trop tenir compte
du vent. La pente du green est forte. Hors limite derrière.
Trou N° 5 : Par 4. Handicap 5. Très long. A la mise en jeu, s’aligner sur le poteau des
135 m à gauche, pour éviter le hors limite à droite. Attention à l’obstacle d’eau frontal à
80m du green ! On peut jouer dans l’obstacle, (il n’y jamais d’eau) mais ne pas poser le
club. Pour attaquer le green s’aligner à droite du mât, car le green « déverse » à gauche
dans le bunker. Si le drapeau est sur le plateau en haut, jouer le trou en par 5 en
restant court à l’approche derrière le green le hors limite n’est pas loin.
Trou N° 6 : Par 3. Handicap 15. Les arbres à gauche et à droite empêchent les approches
lobées. Coup roulé quasi obligatoire. Attention derrière le green on est très mal !
Trou N° 7 : Par 5. Handicap 7. Assez compliqué ! La mise enjeu est déterminante. Le
driver est utilisable si on n’a pas de souci de direction, sinon partir avec le club qui vous
assure d’être droit. Pour le second coup, attention à la butte hors limite à droite,
s’aligner sur les peupliers. Les pins à droite du green sont assez hauts et « masquent » le
mât. Attaque lobée pratiquement interdite ! Green avec d’assez fortes pentes.
Trou N°8 : Par3. Handicap 17. Biblique RAS
Trou N°9 : Par 4. Handicap 3. Difficile ! Dog-leg gauche La mise en jeu est n’est pas
évidente. La trajectoire idéale est étroite, c’est le saule ! Selon ses performances : passer
au-dessus des peupliers à gauche (ils sont hauts) où s’aligner à droite du saule avec du
draw (faut savoir faire) ! L’attaque du green en régulation, se fera sur la gauche, sinon se
placer à droite pour une approche putt. Si le mât est en haut, il y a une forte pente en
montée du green !

Retour
Trou N°10 : Par 4. Handicap 10. La mise en jeu demande une grande précision pour
passer entre la haie à gauche et le bouquet d’arbres au milieu, où une grande puissance
pour survoler le dit bouquet (surtout des back tees). Green surélevé ne pas passer
derrière et attention on déverse facilement dans le bunker de droite ! Il faut jouer au
centre du green, voire un peu à gauche !
Trou N° 11 : Par 5. Handicap 16. Assez long et green dangereux selon l’emplacement du
drapeau. Pour la mise en jeu s’aligner centre gauche (on est mieux à gauche qu’à droite).
Le green est surélevé. Pour le deuxième coup, si le drapeau est en bas à gauche jouer à
droite pour l’approche, s’il est tout au fond jouer à gauche et jouer le trou en par 6 !
Dans ce dernier cas, si on est à droite pour l’approche jouer la «raquette» en bas du
green, sinon on déverse dans le bunker. Éviter à tout prix de se retrouver à gauche où à
droite (bunker) du green.
Trou N°12 : Par 4. Handicap 4. Juste long et green surélevé, souvent diabolique. La
bonne mise en jeux est sur le petit saule au milieu du fairway ! Jouer à gauche pour
attaquer le green en régulation, sinon à droite pour une approche putt. Éviter
absolument le bunker de droite ainsi que l’arrière du green !
Trou N°13 : Par 4. Handicap 14. Dogleg gauche. Pas de réel problème. Au départ,
s’aligner sur l’antenne parabolique en haut du mât. Le green est grand et assez plat. Ne
pas hésiter à être long en l’attaquant !
Trou N°14 : Par 4. Handicap 18. Trou à birdie. Green surélevé on jouera plutôt long, il y
a souvent de la place derrière le mât.
Trou N° 15 : Par 4. Handicap 8. Léger dogleg droite depuis les back tees et gauche du
départ avancé. L’attaque du green est diabolique car celui-ci déverse facilement vers le
bunker de gauche. Ne pas chercher le birdie, se placer à l’entrée pour ensuite putter
deux fois.
Trou N°16 : Par 5. Handicap 6. Trou franc ! Premier des trois derniers trous face au
mistral et hors limite à gauche. Birdie envisageable pour les grands frappeurs. Green
toujours surélevé forte pente en montée. Se placer plutôt à gauche pour l’attaquer !
Trou N° 17 : Par 3. Handicap 12. Assez long surtout par mistral. La sortie des bunkers
latéraux est délicate, car le green n’est pas large. Une mise en jeu prudente à droite
devant le green autorise un par facile.
Trou N° 18 : Par 4. Handicap 2. Trou franc mais . . . long. Toucher le green en
régulation est un exploit réservé aux très longs frappeurs ! Penser à un par 5 plus qu’à
un birdie !

