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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE…DE GOLF
Luc Breton
Nous voici à l’aube d’une autre saison de golf; ce sera aussi le troisième anniversaire de
naissance de notre petit journal Info-Canton. En général, les commentaires sur le journal et son
contenu sont assez encourageants pour nous inciter à continuer la publication.
En novembre dernier, ceux qui ont eu l’occasion de passer devant le club de golf ont sans
doute remarqué l’ampleur des travaux associés à la mise en place de la nouvelle fosse septique.
Le trou était assez impressionnant et ça faisait longtemps qu‘on n’avait pas vu une aussi grande
grue à Warwick; en effet, le bassin formant la fosse septique a été soulevé et mis en place d’un
seul bloc. À notre grand plaisir et soulagement, l’entrepreneur a réussi à faire les travaux sans
devoir toucher au tertre de départ du trou no 10 et surtout sans abimer le vert de pratique; c’était
du bon travail. Tout ça devrait solutionner de façon définitive un problème que tous et chacun
pouvait sans doute sentir….!!!
L’année 2012 apportera aussi une mise à niveau de notre système informatique de gestion
des parties de golf; il sera désormais possible de faire des réservations de départs par Internet,
d’entrer des pointages de parties via notre ordinateur personnel à la maison, etc. Tous les renseignements concernant ces diverses modalités sont disponibles à la boutique du pro et notre personnel se fera un plaisir de vous initier à cette nouvelle technologie.
Pour cette nouvelle année, le Comité administratif reste identique suite à l’élection de décembre dernier; les gens en place se plaisent à penser que les membres du club sont satisfaits du
travail accompli. Nous espérons donc que tout ça continuera à être une expérience productive et
heureuse pour tous. Soyez donc assurés que comme par les années passées, les membres du
C.A. et les permanents du club feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous assurer une belle
et agréable saison de golf. Il ne faut jamais oublier que chaque joueur a sa part de responsabilité
dans la bonne marche du club; il est préférable de faire partie de la solution plutôt que du problème, alors aidez-nous à vous aider.
Malgré un hiver difficile, il semble que le terrain n’ait pas trop souffert de l’hiver. Nous avons
été très gâtés l’année dernière et il faut faire attention de ne pas nécessairement espérer une qualité de terrain comparable à 2011; le fait de placer la barre trop haute risque d’entraîner une certaine déception. Laissons la chance à Dame Nature et à nos employés de faire leur travail.
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Tournoi d’ouverture
Fêtons le 35è ANNIVERSAIRE DU CLUB CANTON

La capitainerie est prête à lancer le premier tournoi de la saison, le 12 mai prochain. Cette
année, le tournoi d’ouverture servira aussi de prétexte pour célébrer les 35 ans d’existence de
notre club de golf.
Il y a 35 ans le Club de golf Canton était donc fondé par un groupe de gens soucieux de doter Warwick de ce nouvel atout pour notre ville. Lors du 30ième anniversaire, nous avions souligné
l’implication de 15 de ces bâtisseurs. Ils représentaient surtout des signataires de la première
charte du club ou des membres du 1er Conseil d'administration.
Pour le 35è anniversaire, le Conseil d'administration a décidé d’honorer deux bâtisseurs:
Madame Marie Guilbault
et
Monsieur Marcel Bergeron.

Nous profiterons donc de la soirée du tournoi d'ouverture pour souligner l'apport de ces
deux membres au Club de golf Canton; nous leur remettrons aussi un souvenir à la fin de la soirée.

Venez vous amuser
en participant à ce tournoi
ainsi qu’au souper et à la soirée qui suivront.

Jean-Pierre Lamy,
Président

N.B. : Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet du Club de golf Canton

www.golfcanton.ca
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POUR DE BELLES FLEURS, S.V.P…….
Bonjour golfeuses et golfeurs,
Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en cette
nouvelle saison 2012.
Pour cette prochaine année, j’ai accepté de prendre la relève de Rita et
Jean-Paul Roux pour superviser l’entretien des fleurs sur le terrain de golf. Je serai responsable
de former des équipes qui accepteraient de donner quelques heures de bénévolat pour entretenir
un petit coin du terrain qui leur sera assigné.
Depuis plusieurs années, plusieurs ont accepté cette tâche et j’aimerais
alléger le travail en recrutant le plus de personnes possible. Ne pensez surtout pas que vous devez être diplômé en horticulture ; un peu d’attention et
quelques coups de râteaux suffiront! Vous pouvez parler aux plantes entre
deux coups de golf, il paraît que cela aide !!!
Je fais donc appel à votre générosité pour compléter les groupes déjà formés. Si vous avez
quelque intérêt pour ce bénévolat, je vous invite à communiquer avec moi dans les plus brefs délais par courriel ou par téléphone.
Merci de votre disponibilité,
Alain Noël

Tel : 819-358-2578

Courriel : anoelwarwick@gmail.com

CAPITAINERIE AU FÉMININ
Voici les activités prévues au cours de la saison 2012
* L’INTERCLUB : les dates des rencontres sont les suivantes:
Laurier
Asbestos

7 juin
2 août

Plessisville
Warwick

5 juillet
6 septembre

Le prix des carts et du repas sont à confirmer.
* MATCH PLAY AU FÉMININ : début le 1er juin
* TOURNOI DE L’AGQ : les dates des rencontres sont à confirmer
Je vous invite à consulter régulièrement le babillard pour
plus d’informations et aussi connaître les nouveautés éventuelles.
Je vous souhaite une très belle saison de golf !
Francine Gagnon
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LISTE DES TOURNOIS 2012

Mai

Samedi
Vendredi
Mardi
Mercredi

12
18
22
30

Tournoi d’ouverture 35è anniversaire – membres*
Amis du Golf – départ 10h00
Sénior Tour – départ 9h00
Club Holstein – terrain fermé

Juin

Vendredi
Samedi
Vendredi
Samedi
Mardi
Vendredi
Dimanche
Samedi

1
2
8
9
12
15
17
30

Classique Mauve – départs simultanés à 13h00
Fondation CLSC – terrain fermé
Amis du Golf – départ 10h00
Industrie Ling – terrain fermé
Amical sénior – départs simultanés 12h30
Vic-Royal – départs simultanés 13h00
Végas Casino – membres*
Produits SCA – départs 12h00

Juillet

Samedi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Dimanche
Jeudi

7
9
12
20
22
26

Famille Lacharité – départ 10h30
Ligue sénior
AGAW – départs simultanés 13h00
Amis du Golf – départs 10h00
Couple – membres*
Sénior Tour – départ 9h00

Août

Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Vendredi
Lundi
Jeudi

11
12
17
18
24
27
30

Weavexx – départ 10h00
Végas du Pro – membres*
Posi-Plus – départs simultanés 13h00
Norampac Victoriaville – départs simultanés 13h00
Amis du Golf – départ 10h00
Ligue sénior
Loisirs Centre du Québec – terrain fermé

Septembre

Samedi
Dimanche
Jeudi
Dimanche
Samedi

1
2
6
9
22

Championnat du Club – membres*
Championnat du Club – membres*
Ligue sénior – femmes
Tournoi bénéfice Défi-Casino
Warwick-Bois-Francs – membres*

Octobre

Samedi
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Tournoi de fermeture – membres*
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Voici les règles de Golf Canada
pour inscrire votre pointage dans le but de créer votre handicap.

Pour une utilisation simple, consultez le tableau au bas de cette page.
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CONNAISSEZ-VOUS VOS BALLES DE GOLF ?

Luc Breton
Il y a beaucoup de balles de golf disponibles sur le marché; il est faux de
penser que toutes les balles sont semblables. Le choix des balles utilisées pourrait bien influencer la qualité de votre jeu. Voici quelques renseignements qui
pourraient vous aider à choisir un type de balle mieux adapté à votre calibre de
jeu et à vos habiletés.
À prime abord, on retrouve des balles à deux ou à trois pièces, à 90 ou à 100 de compression; le nombre d'alvéoles à la surface de la balle est variable; les dimensions de la balle peuvent
aussi montrer de petites variations. Espérons qu'après avoir pris connaissance de cet article, vous
en connaîtrez suffisamment pour sélectionner le type de balle qui répond le mieux à votre façon
de jouer.
Lors de la sélection d'une nouvelle balle de golf, il est très important de considérer d’abord
les facteurs de rotation (spin rate) et la compression de la balle. Ensuite, la dimension des alvéoles (dimples) et le type d'enveloppe devront aussi être considérés.
Pour choisir la balle qui convient le mieux à votre jeu, vous devrez d’abord être honnête et
faire une analyse pertinente de votre calibre de jeu. Aucune balle de golf n'améliorera instantanément notre pointage; toutefois, le bon modèle de balle vous donnera peut-être un léger avantage.

La rotation de la balle (spin)
Les différents facteurs de rotation des balles de golf résultent des matériaux utilisés pour la
confection de l'enveloppe externe. En général, une balle en deux pièces a moins d'effet qu'une à
trois; la balle en deux pièces est conçue pour réduire l'effet, conséquemment, les crochets de
droite et de gauche et, par le fait même, accroître la distance. Les golfeurs plus expérimentés
pouvant volontairement appliquer un effet opteront pour une balle en trois pièces (ex: balle avec
enveloppe de type balata) conçue pour offrir un effet accru.
Si vous redoutez les crochets de droite ou de gauche, considérez les balles avec moins
d’effet qui sont généralement faites en deux pièces avec un noyau solide et une enveloppe durable. Elles sont conçues pour une longue et droite ligne et représentent la plus grande part du
marché des balles de golf; un petit avantage….peut-être.
Si vous contrôlez bien vos crochets de droite et de gauche et désirez que votre balle cesse
de rouler de façon incontrôlable sur un vert rapide, vous pouvez alors utiliser une balle avec plus
d'effet. L'effet peut être augmenté sur une balle par différents moyens, mais les balles balata de
trois pièces et certaines balles hybrides offrent les meilleurs facteurs de rotation. Ces balles permettent non seulement des reculs sur les verts durcis, mais également un meilleur effet et contrôle
sur vos coups; il faut se rappeler que ces balles sont toutefois moins résistantes que les autres. Il
existe plusieurs variantes entre ces deux grands types de balles et il est souvent bien difficile de
s’y retrouver.
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La compression de la balle
La compression fait référence à la rigidité de la balle. Lorsque la balle est frappée, elle s'affaisse ou s’écrase dans une certaine mesure avant de s'envoler. Si votre élan est peu rapide, vous
avez besoin d'une balle à faible compression et un élan rapide nécessitera une balle à haute
compression. Si votre élan est d’environ 90 mp/h (145 km/h), sélectionnez une balle de compression 90. Si votre élan est plus rapide, vous devriez alors considérer une balle de compression 100.
Les joueurs ayant des élans moins rapides devraient utiliser des balles de compression 80
pour une meilleure performance. Les balles conçues pour les femmes ou pour les seniors sont
souvent de compression 80. Si vous ne connaissez pas la vitesse de votre élan, demandez
l’assistance de votre professionnel local.
Le poids de la balle
Le poids d'une balle de golf peut avoir un impact sur ses performances. Traditionnellement,
la limite de poids établie par l'Association de Golf des États-Unis (USGA), est de 1,62 onces (45,9
gr). Récemment, certaines firmes ont fait des expériences avec des balles plus légères que la
norme. On croit que le poids de la balle peut affecter ses performances de façon similaire à la
compression. Une balle plus légère est préférable avec un élan moins rapide. La firme Maxfli a
dernièrement mis en marché des balles plus légères que la normale, conçues pour les joueurs
avec des élans de vitesse moindre.
Balles de dimension supérieure
L’utilisation de balles de 1,68 pouces (4,25 cm), dimension supérieure à la norme, a dernièrement repris de la popularité. L’engouement pour ce type de balles est apparu avec la série Magna de Top Flite; Spalding prétend qu’une dimension supérieure réduit la dérivation latérale, permet une plus grande précision, améliore la force de freinage et offre une précision améliorée sur
les coups roulés. Cette balle plus large est sensible au vent, possède un coefficient de résistance
plus grand et un envol moins élevé, mais peut être la solution pour les joueurs désirant une précision et un meilleur contact avec la balle. Toutefois, ce contrôle vous coûtera un peu de distance.
Les alvéoles à la surface de la balle
La conception et la disposition des alvéoles favorisent le déplacement de la balle dans les
airs. Les motifs creux et complexes procurent un envol plus élevé et une trajectoire plus longue.
Les balles ayant des alvéoles moins profondes entraînent une trajectoire plus basse et sont recommandées dans les conditions de vents forts.
Les membranes de recouvrement
Les membranes de recouvrement des balles de golf sont tendres ou dures, épaisses ou
minces. Chaque type d'enveloppe aura un impact sur les performances de la balle. Une enveloppe plus tendre est souvent utilisée sur les balles à noyau solide de deux pièces afin d'offrir un
effet accru avec les fers. Les enveloppes tendres améliorent l'effet sur la balle. Traditionnellement,
les balles de deux pièces ont une enveloppe rigide et durable favorisant la distance alors que les
balles plus maniables de trois pièces ont des membranes tendres et minces favorisant le contact
et l'effet.
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Résumé des caractéristiques des différents types de balles
Balles de distance
-elles ont une confection à deux pièces
-elles ont une enveloppe résistante
-elles sont conçues pour les joueurs moins expérimentés
Balles de contrôle
-elles ont une confection à trois pièces
-elles ont enveloppe tendre et mince de type balata
-elles favorisent les crochets
-beaucoup d’effets sur les verres mais exigent plus de contrôle (bon golfeur)
Balles hybrides
-balles à deux pièces avec enveloppe tendre
-balles à trois pièces avec enveloppe rigide
-elles allient distance et précision pour le golfeur avancé
Les balles hybrides peuvent en fait présenter toutes sortes de caractéristiques différentes et très
variées selon leur composition. Il faut bien lire les caractéristiques du fabricant pour espérer trouver la balle hybride qui nous conviendra le mieux. Elles offrent toutes sortes de compromis et il
n’est pas toujours facile de trouver « la balle de nos rêves ».

Voici un petit tableau pour vous aider à choisir vos balles
Types de balles

Distance

Hybride

Contrôle

Exigences
Distance

XX

X

Contrôle des crochets

X

X

XX

Pouvoir de freinage

X

XX

Effet

X

XX

Rotation accrue

X

XX

Références:
-Craig, D. et May, S. : How a golf ball really works. The Virtual Golfer.

-Golfeur.qc.ca.
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POURQUOI AÉRER OU PIQUER LES VERTS
Éric Renald
C'est une journée idéale et vous venez d'atteindre le vert #1 en trois
coups. Vous sentez l'oiselet à portée de main et en êtes fier. Et tout d'un coup,
vous les voyez… ces petits trous dans le vert. Aarrggh ! Ils viennent d'aérer les
verts et cela va ruiner votre ronde, vrai ?
Eh bien, peut-être pas. Saviez-vous que Tom Watson a joué une incroyable ronde record de 58 au Kansas City Country Club, qui était alors son terrain-maison, seulement quelques jours après une aération ?
Il faut considérer l'aération comme une perturbation à court terme qui a des bénéfices importants à long terme. Lorsque vous voyez ces petits trous, souvenez-vous que sans ceux-ci, les
verts mourraient éventuellement. Comme pour plusieurs choses, la qualité d'un bon vert est beaucoup plus que superficielle. En fait, la condition d'un vert a un rapport direct avec ce qu'il y a en
dessous de celui-ci. Pour maintenir du gazon coupé à moins de 4 mm (5/32") en santé, il faut
avoir des racines profondes et vigoureuses. Les racines ont besoin d'oxygène; celui-ci est excessivement important pour les racines et la plante car il aide à la production de nourriture pour la
plante.
Dans un bon sol, les plantes obtiennent leur oxygène à partir de petites pochettes d'air piégées entre les particules de sable et de sol. Sur une courte période de temps, le piétinement des
golfeurs et le passage de l'équipement d'entretien a un effet de compactage sur le sol. Ceci a pour
effet d'éliminer ces pochettes contenant l'air dont les racines dépendent. Ces racines sont donc en
manque d'oxygène et cela peut entraîner la mort de la plante.
L'aération est un processus mécanique qui crée des espaces remplis d'air dans le sol, ce
qui permet donc un enracinement plus profond, améliorant la capacité des racines du gazon d'obtenir de l'oxygène et permettant aussi de relâcher le dioxyde de carbone et autres toxines accumulées dans le sol. Dans la plupart des cas, ce processus est réalisé en prélevant des "carottes"
de 1.25 cm (1/2") avec divers types d'appareil.
Il existe d'autres techniques d'aération. Certains équipements utilisent des tiges "pleines"
qui pénètrent le sol sans retirer de "carottes". De nouveaux équipements utilisent aussi de l'eau à
très haute pression pour créer de petits trous qui réduisent quelque peu le compactage et qui guérissent très rapidement. La fréquence des aérations varie d'un club à l’autre et d'une saison à
l'autre. Les chercheurs essaient encore de trouver des méthodes pour comprendre et quantifier le
ratio oxygène - dioxyde de carbone et ils tentent de déterminer le ratio idéal. Les experts sont toutefois d'accord sur un point, c'est que les racines ont besoin d'oxygénation pour survivre. Si la
concentration d'oxygène dans le sol est pauvre, la plante sera incapable de produire de nouvelles
cellules et de maintenir les cellules déjà présentes.
On doit donc conclure que l'aération est une nécessité; alors, avant de penser que votre
ronde sera ruinée, pensez à Tom Watson et à la qualité future de votre terrain !
Texte traduit de Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA)
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ATTENTION À VOTRE LANGAGE SPORTIF:
pertinence et respect
Luc Breton
Vous êtes-vous déjà arrêté à analyser le langage et les remarques négatives de certains
joueurs à l'égard des terrains, des autres golfeurs ou de certaines situations particulières. N'avezvous pas déjà entendu quelqu'un parler ouvertement d’un terrain comme étant un «champ de patates», un «terrain à vaches», etc? Vous êtes-vous demandé l'effet d'une telle remarque sur les
joueurs réguliers du terrain ou sur les gens qui y travaillent; est-ce que ces paroles blessantes ont
vraiment leur pertinence ou leur raison d’être sur un terrain de golf?
Combien de fois peut-on entendre un joueur en critiquer un autre de loin (et surtout dans
son dos) parce qu'il utilise une voiturette électrique? Des remarques comme; «C'est tout un sportif!», «C'est pas ça qui va le faire maigrir!», ou encore «S'il est trop vieux pour marcher, il n'a qu'à
rester chez lui!», etc. Sans parler de ceux qui critiquent les femmes ou les personnes d'un certain
âge jouant devant eux. On vous laisse imaginer tout ce qui se dit.
Si vous vous reconnaissez, voici quelques questions que vous devriez vous poser la prochaine fois avant de dire de telles platitudes:
- Est-il possible que celui qui utilise la voiturette ait un problème physique quelquelconque qui l'empêche de «marcher le terrain» et qu'il soit forcé
de le faire pour assouvir sa passion pour le golf?
- Est-il possible qu'un terrain ait volontairement opté de limiter son budget
d'opération ou d’entretien pour permettre à des gens de jouer sans vider leur portefeuille?
N'avez-vous jamais entendu parler de l'expression «rapport qualité/prix»?
- Est-ce que vous croyiez que le club que vous avez vu à la télévision, lors du dernier tournoi de
la PGA, se joue pour le même prix que celui que vous venez de jouer?
La médisance et le manque de respect n'ont pas leur place sur un terrain de golf ou
ailleurs. La prochaine fois, lorsque vous entendrez ce genre de remarque, rappelez aux gens la
chance qu'ils ont d'avoir la santé pour marcher ou de se payer des clubs mieux «manucurés» et
plus dispendieux. Non seulement la médisance est mal, mais elle peut même être blessante.
J’ai connu une personne qui avait un handicap de zéro et qui a dû être opéré pour une tumeur au cerveau à l’âge de 45 ans; après une chirurgie peu fructueuse, on lui a dit qu’il était condamné à plus ou moins court terme et qu’il ne marcherait plus. Deux ans plus tard, il rejouait au
golf, mais avec un score de 100. Je lui ai demandé s’il trouvait difficile de jouer un tel score. C’était
une question stupide, surtout quand j’ai eu sa réponse: « Je me « fous » complètement de mon
score, car je suis encore là et je joue encore au golf ».
Soyons respectueux des gens qui nous entourent et n'acceptons pas la médisance.
Références
Michel Marchand, Le Golfeur; pour tout savoir sur le golf.
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LE COIN PITOU / MINOU

Luc Breton
Un peu de respect pour les autres
On a beau aimer les animaux, il est parfois difficile de ne pas être embêté ou même irrité
par le comportement en public de certains propriétaires de chiens; plusieurs manquent tout simplement de civisme et de respect envers les gens qui les entourent. Le chien lui-même est rarement à blâmer, il faut davantage s’en prendre au propriétaire.
La conscience sociale, le civisme, les bonnes manières et le savoir-vivre sont autant de
termes importants quand on parle de vie en société et de respect d’autrui. Quand on sait se comporter adéquatement avec son chien, non seulement on évite de frustrer les autres, mais on contribue aussi à diminuer les préjugés défavorables par rapport aux chiens. Je suis un villageois de
Warwick riverain de la piste cyclable, alors j’en sais quelque chose: une crotte par ci, une crotte
par là, un chien qui me coupe la voie en vélo risquant de me faire « planter », des aboiements en
continue du chien d’un voisin jusque tard dans la nuit et même un chien sans laisse menaçant qui
n’aimait pas que je sois sur mon propre terrain, etc
Il y a des règles de base à respecter en tant que propriétaires de chien quand on évolue en
société; il existe bien une étiquette du bon propriétaire et souvent, ce n’est que du gros bon sens
qui dicte ces quatre grandes règles de bienséance. Alors, profitons en pour se rafraîchir la mémoire:
1) La laisse en tout temps quand on promène son chien
Il faut toujours se rappeler que certaines personnes n’aiment pas
chiens, qu’ils en ont peur ou qu’ils sont mal à l’aise en leur présence
pour toutes sortes de raisons. Certains les craignent au point d’avoir
des signes physiques désagréables en leur présence: palpitations
cardiaques, hausse de la pression sanguine, crise d’anxiété, sueurs
froides. Si le chien n ‘est pas en laisse, ces signes n’en sont que
plus marqués et très désagréables. Cette règle d’éthique de base est
pourtant très simple: en société, on garde son chien en laisse, et pas une
laisse extensible de 25 pieds

les

.
2) On ramasse les crottes de son chien
Si vous promenez votre chien, il n’y a aucune raison pour ne pas le voir faire ses crottes
puis de les ramasser tout de suite. Il n’y a aucune excuse acceptable. Si votre chien fait ses besoins sur votre terrain et que vous ne ramassez les crottes qu’à la fin du mois, oubliez alors le bon
voisinage…ça pue; j’en ai aussi fait l’expérience, Surtout à la fin d’un long hiver !!!!
Ne laissez pas non plus votre chien uriner dans les haies de cèdres ou les arbustes de
votre voisin; il n’y a rien de pire pour endommager le feuillage de ces beaux arbres.
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3) On respecte les besoins de silence et de tranquillité
Un de mes voisins laisse son gros chien, à la voie très forte et agressante, japper pratiquement à longueur de journée et même pendant la nuit, surtout quand il est absent. Inutile de
vous dire que je n’aime pas beaucoup cette situation. Il y a souvent des solutions assez simples
pour la majorité des cas de jappement excessif de votre chien, comme les colliers à la citronnelle
par exemple. Si ça devient plus complexe, parlez-en à votre vétérinaire, il pourra probablement
vous guider. Nos oreilles, notre tranquillité et notre sommeil vous en seront reconnaissants.
4) On ne saute pas sur les gens
La majorité des gens n’aiment pas se faire sauter dessus par le chien de la maison lorsqu’ils arrivent chez vous; c’est généralement très désagréable, même si vos invités sont souvent
trop polis pour vous le dire. Apprenez à votre chien à rester assis chaque fois que quelqu’un arrive
chez vous; Ainsi, en revenant du travail, il ne faut pas faire de caresses au chien tant et aussi
longtemps qu’il n’est pas assis. Un chien élevé de cette façon apprendra vite ce qu’il doit faire et
ne pas faire quand la visite arrive à la maison.

Il y a relativement peu de mauvais chiens,
mais il y a beaucoup de mauvais propriétaires……!!!!

LE GOLF MIEUX QUE LE SEXE ?

On ne tombe pas hors du lit en jouant au golf.
Il est peu probable d'attraper une maladie transmise sexuellement en jouant au golf.
On n'est pas embarrassé de jouer au golf à la lumière du jour.
Vous pouvez jouer seul au golf, sans honte.
C'est vraiment difficile de parier sur le sexe.
Vous pouvez garder vos vêtements pendant que vous jouez au golf.
Le golf est bon marché.
Une migraine n'est pas un motif valide pour manquer une ronde de golf.
Le golf dure beaucoup plus longtemps que le sexe.
Il y a peu de chance de s'attirer des ennuis en jouant au golf avec le partenaire d'un autre.

LE MOT DE LA FIN
On dit que le travail n’a jamais tué personne; c’est peut-être vrai, mais pourquoi
prendre un tel risque.
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