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Sur la route I La Vie du Golf

Je narnve pas
a déterminer si
ce parcours est
semi-privé

Des terrains de jeu pour adultes et enfants

NIMOPO, CALIFORNIE

Un circuit sur la Bourbon Trail, un jeu vidéo
'live' maîtrise et un parcours pour chevaux

©

Le genie du programme pour enfants
Learn Golf
cest qui! est conçu
comme un jeu video on doit compléter
un niveau avant de passer au suivant
Presente I annee derniere au Monarch Dunes Golf
Club par le directeur general Minas Kaloosian et
le surintendant du parcours Tom Elliott Learn
Golf ' utilise le parcours du club douze trous de
pars 3 avec deux drapeaux pour chaque green
des trous recules de taille normale et des trous
avances de 20 cm de diamètre Les premiers
departs commencent au Green Level avec un
•fer 9 et un putter et on apprend a mettre la balle
dans Ic grand trou Si on y parvient on passe
au Yellow Level légèrement plus long, avec trois
clubs et toujours le grand trou LOrange Level
est encore plus long nécessite plus de clubs et
est joue avec le trou le plus petit Le Black Level
estd une longueur reglementaire joue en suivant
les regles traditionnelles du golf et avec une serie
complète de clubs Le tarif est de 10$ par tour
et le parcours propose les balles et les clubs Un
mardi, I ete dernier j a i trouve le parcours plein
d enfants Pour me souvenir de ce que ça faisait
detre un débutant ils mont fait jouer I Orange
Level avec des clubs pour gaucher Une leçon
d humilité —RUN \VHITTEN

LEXINGTON, KENTUCKY
On pourrait croire ces derniers temps que nous manquons d occasions de bomber la poitrine
et de nous sentir fiers d être Américains maîs quand vous sirotez un bourbon apres avoir joue
un parcours de golf situe en plein milieu de collines d emeraude et de rangées sans fin de
paddocks dans le com de Lexington et bien, peignez moi en rouge blanc et bleu Kentucky
La raison pour laquelle je joue a I Oncle Sam avec vous cest que je viens de revenir d un pelerinage de
cette sorte Parce que j aime le golf et le bourbon j ai visite la region de Lexington ou j ai pu combiner les
deux -tel un docteur es mixologie J avais dans I idée déjouer au golf le matin etde visiter certaines des
distilleries de bourbon de la region I apres midi Si vous projetez le même genre de voyage commencez
par le Griffin Gate Golf Club et descendez a son hotel et spa voisin Pees Jones a conçu ce parcours tres
jouable et I emplacement du complexe a proximite de plusieurs grandes autoroutes voub permet de
filer facilement sur la Kentucky Bourbon Trail (kybourbontrail corn) Parmi les meilleures visites celles
du Woodford Reserve et du Four Roses Pour remplir votre programme de golf I Old Silo Golf Course
et le Bull a Boone s Trace sont formidab cs J ai joue le Bull par une matinée de septembre parfaite
ou la température avoisinait les 24°C et j ai fini a temps pour me rendre a la distillerie Four Roses a
Lawrenceburg Al Young qui est un ambassadeur de la marque depuis 47 ans a guide notre groupe
a travers le fascinant processus de distillation et nous a fait goûter au white dog C est I etape ou le
bourbon est clair comme un alcool de contrebande avant que les futs de chene flambes ne donnent
a la boisson sa couleur et son gout familiers Avant d y goûter je ne rn attendais pas a grand chose
Maîs tout comme Lexington fut une excellente destination de golf, son gout fut tres satisfaisant
— RON K A b P R J S K E
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SAINTE- LUCIE, CARAÏBES
Ce qui est amusant e est qu il y a des chevaux qui paissent sur le rough au St Lucia
Golf Resorts Country Club C est qu ds semblent toujours se tenir du côte gauche du
fairway a environ 250 metres On peut appeler cela un comportement acquis apres
des annees passées a eviter des slices courts dans la direction opposée La penurie de
terres de pâturage fait des limites du parcours un emplacement de choix pour les éleveurs locaux
Ces derniers ont donc conclu un accord avec la direction du parcours pour que leurs chevaux
soient utilises pour aider a I entretien du gazon - a I ancienne Avant I eclatement de la bulle des
constructions de parcours les architectes Jack NicklausetGreg Norman prévoyaient de faire de
Sainte Lucie une destination de premier choix pour les golfeurs avec deux nouveaux parcours
Maîs cela ne s est jamais fait et cette ile des Caraïbes ne compte qu un par-71 de 6 113 metres
ll vaut toutefois le coup d etre joue N oubliez pas d emmenerquelques carottes —T IM OLI\ ER
Quand il est question de golf, nous trouvons le temps de bourlinguer. Nos rédacteurs vous font part des bons plans qu'ils découvrent.
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