
 

18 trous (18 trous) : Trou n°1         Par : 4         Mètres : 326 

Commentaire du Pro : 
Par 4 - 304 m 
Assurer le premier coup.   Hors limite à gauche avec la route.  léger dogleg à 
gauche,  gare à l'invitation au slice.   Faites voler votre balle au dessus 
du bunker de fairway et vous aurez une trajectoire idéale vers le drapeau. 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°2        Par : 4         Mètres : 315 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 295 m 
Eviter la forêt à gauche 
C'est le seul danger, avec le bunker du milieu.  
Viser à la hauteur du noyer central, autorise le green en 2 coups sans 
prendre le risque de passer les bunkers de fairway 

 
18 trous (18 trous) : Trou n°3           Par : 4                Mètres : 
398 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 375 m 
Un deuxième coup long  Le plus long des par 4.  
On peut assurer et le jouer comme un par 5, ou tenter 2 
coups longs, mais le fairway n'est pas trop large. Green 
assez profond 

 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°4          Par : 3            Mètres : 175 
Commentaire du Pro : 
Par 3 - 145 m 
Une bonne chance de birdie 
Mais gare au bunker de green à gauche. Green en pente et bien défendu 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°5            Par : 5            Mètres : 430 
Commentaire du Pro : 
Par 5 - 407 m 
Le plus difficile 
Départ des jaunes et des blanches dans un tunnel de forêt. Il faut être droit 
pour en sortir, ou alors cogner à droite en aveugle sur le fairway du 
13. Chacun son style. 



 

18 trous (18 trous) : Trou n°6          Par : 4        Mètres : 347 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 328 m 
Le Départ aveugle  
Dogleg à gauche et green entouré de forêt. Il est sage de se contenter de 
prendre l'ouverture sur le premier coup (stratégie JLD) ou encore plus sage 
de jouer le green en 3 (stratégie Brigitte). L'accès au green devra être assez 
précis, le bunker et la forêt étant très accueillants. 

 

 
18 trous (18 trous) : Trou n°7                 Par : 3                   Mètres : 127 
Commentaire du Pro : 
Par 3- 107 m 
Apparence trompeuse 
Court, hors limite à gauche, rough en pente à droite, bunkers de green peu 
visible du départ. 
 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°8                Par : 4          Mètres : 324 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 300 m 
Green pentu et Court, il insite à frapper, mais la route à gauche est hors 
limite et à droite les bosses obligent les coups en pente. On peut aussi viser 
le fairway du 11. 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°9              Par : 4            Mètres : 379 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 358 m 
Long dogleg à gauche  mais pas aveugle. En étant assez long on 
peut gagner un coup en coupant à gauche ou oser prendre le 
fairway du 10, même si ce n'est pas élégant 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°10                Par : 4               Mètres : 353 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 334 m 
Large et rassurant 
Légèrement vers la droite, attention au bosquet, et dans le fond du green, 
c'est injouable. 



 

18 trous (18 trous) : Trou n°11            Par : 4             Mètres : 294 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 276 m 
Birdie en vue 
Un coup moyennement long et approche-put possible, forêt à gauche mais le 
fairway du 8, sur la droite est rassurant. 

              

  
18 trous (18 trous) : Trou n°12             Par : 4              Mètres : 315 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 297 m 
Dogleg à droite et départ aveugle  
Au choix, passer le bunker et la grosse bosse à distance de drive ou passer 
par la gauche. Le slice à droite n'est pas une catastrophe, on rejoint le 
fairway du 6 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°13              Par : 4             Mètres : 332 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 314 m 
Birdie possible  
Mais pas garanti ! Les bunkers et les arbustes sont bien dans l'axe et à la 
portée du drive. Passer à gauche est sage 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°14             Par : 4            Mètres : 290 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 272 m 
Double plateau avec le 17 
Légèrement à gauche, pas de vrai danger sauf le rough épais sur les bords 
du large fairway et un bunker de green invisible. 



 

18 trous (18 trous) : Trou n°15            Par : 3             Mètres : 182 
Commentaire du Pro : 
Par 3 - 158 m   Long et bon à la fois    A condition de rester droit, aucun 
danger particulier. 
 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°16             Par : 4               Mètres : 295 
Commentaire du Pro : 
Par 4 - 278 m 
Borgne   On ne voit pas toujours le drapeau. La meilleure ouverture est 
souvent sur la droite, mais une petite butte peut obliger à un coup en pente. 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°17            Par : 3              Mètres : 148 
Commentaire du Pro : 
Par 3 - 127 m 
Entouré d'arbres 
Du départ au green, la forêt est omniprésente, on rejoint le double green 
avec le 14. 

 

18 trous (18 trous) : Trou n°18                Par : 5             Mètres : 467 
Commentaire du Pro : 
Par 5 - 441 m 
Le plus long pour la fin 
Il est prudent d'éviter les bunkers en chicane si l'on ne veut pas ternir la 
carte de scores 

 


