Golf de Biscarosse

PRUDENCE, PRUDENCE… La tentation est grande vu la distance affichée de jouer un bois au premier coup
! Le choix d'un fer au départ sera plus judicieux, laissant un deuxième coup sans trop de difficulté.

Le plus long Par 4 du parcours : l’étroitesse du fairway constitue la difficulté majeure de ce trou.
Heureusement, le green est profond et aucun bunker ne le défend.

Face à ce court Par 4, le drive ira sur le green si l’on prend soin d’éviter le gros danger du hors limite à
droite du fairway, à peine à quelques mètres de la lisière. Le green, large et profond, est surélevé par
rapport au départ et défendu par un bunker devant à gauche.

Le premier Par 5 du parcours. Peu long, les gros frappeurs pourront essayer de toucher le green en deux
ou alors, deux jolis fers seront suffisants pour placer la balle devant le bunker.

Il est conseillé de jouer le premier coup sur le côté gauche du fairway et le deuxième en visant à gauche
du green.Ce dernier est profond avec une pente sensible de gauche à droite qui en fait un des greens les
plus difficiles du parcours.

Sur ce par 4, le green n’est pas visible depuis le départ, caché par une butte à 150 m. Il est préférable de
s’appuyer sur la droite du fairway. Le green surélevé par rapport au fairway, engage à un club de plus
pour y parvenir.

Le trou à birdie ! Il est vrai qu’un bon coup en premier et une pente favorable de la butte au green
peuvent permettre d’atteindre le green en deux.Le fairway est large mais attention aux HORS LIMITES à
gauche dans la haie et les terrains clôturés sur la droite à 10 mètres du fairway.Le green est large, plat et
à peine défendu par un bunker à l’affût derrière le green.

D’une longueur moyenne, ce par 3 ne présente pas de difficulté particulière. Le green est sur une petite
butte et très plat. Présence d’un bunker sur sa droite.

Léger dog-leg à droite, en pente de droite à gauche après les 135 mètres, un green sur deux plateaux très
bien défendu… Viser au départ à droite du chêne sur le fairway. Si on est sûr de ne pas atteindre le green
en deux, prudence et petit fer plutôt sur la droite pour éviter les embûches. La suite n’est que question
d’approche et de putting…Tout simple ! !

Sur ce Par 4, il est souhaitable de placer la mise en jeu sur la partie gauche du fairway, afin d’éviter le
chêne du milieu du fairway et de se faciliter l’attaque du green, ce dernier étant assez profond mais peu
large. De plus il est très bien défendu par un bunker à gauche et dangereux à droite (pente prononcée).

Par 4 relativement court, mais attention le premier coup est déterminant. Il vaut mieux taper un bois 3
pour se placer avant la cassure. Ce qui assure un deuxième coup en hauteur afin de mieux visualiser le
green ainsi que les 2 bunkers qui l’entourent.

Ce trou sans grande difficulté, nécessite quand même une grande attention pour l’attaque du green. 2
bunkers défendent l’entrée du green et une forte pente, située à droite, attend les balles pour les
amener en contrebas. Il est conseillé de jouer le deuxième coup sur le côté gauche du green.

Le dernier Par 5 du parcours offre 2 stratégies après avoir placé son premier coup : soit de jouer un fer
moyen pour placer la balle à gauche des 2 chênes et attaquer ensuite le green avec un coup de 70 m
environ. L’autre stratégie est plus agressive et nécessite le survol des arbres afin de prendre le green en
2. Attention, l’entrée du green est très étroite avec un bunker devant.

D’une longueur moyenne (147 m), ce Par 3 ne présente pas de difficulté particulière. Le green est grand
et très plat. Présence de deux bunkers sur les cotés du green.

La stratégie de ce trou est similaire à celle du 11. Il est conseillé de garder le premier coup au dessus de
la cassure, avec un bois 3, afin de mieux visualiser le green et l’emplacement du drapeau. Le green sans
grande difficulté est relativement plat.

Le 16 est un trou où les bons joueurs de fers vont pouvoir s’exprimer. Le green est très étroit mais
profond et un grand bunker attend les balles sur la droite.

Par 4, léger dog-leg gauche assez long mais sans obstacles. Viser au départ le coté droit du fairway car ce
dernier est très pentu. Attention au hors limite situé à gauche des 135 m. Ne pas hésiter à prendre un
club de plus pour l’attaque du green.

Dernier trou du parcours. Waouh !! Il est large. Mise en jeu relativement facile dû à la largeur du fairway,
essayer de viser à gauche du fairway pour éviter les bunkers d’herbe situés à droite.

