Comment jouer le Links : trou par trou
Trou N°1 Par 5
Vous débutez votre partie par un trou relativement court. Soignez votre alignement car l’aire
de départ est légèrement orientée à droite. Attention aux bunkers positionnés dans la petite
vallée de gauche, vous risquez d’être en difficulté au 2ème coup, voire même injouable.
Trou N°2 Par 3
Choisissez plutôt la partie gauche du green afin de conserver une bonne chance d’avoir un
putt en montée. Evitez le jeu vers la droite, un grass-bunker abyssal compliquera sérieusement
toute approche. Les pentes de ce green sont les plus difficiles du parcours.
Trou N°3 Par 4
Ce par 4 est un trou dont la difficulté n’est pas sa longueur. Par contre, le 2ème coup est
déterminant pour négocier le green surélevé sans subir l’influence de l’effet d’optique. Les
balles rebondissent souvent sur le green très ferme.
Trou N° 4 Par 4
Les téméraires qui souhaiteraient couper ce délicat dog-leg droite doivent se méfier. Les
bunkers et le rough parfois très denses peuvent coûter très cher. Avec un green très profond,
40 m, le choix du club doit être judicieux selon l’emplacement du drapeau.
Trou N° 5 Par 4, Très intéressant techniquement, ce dog leg gauche est difficile. Ne cherchez
pas à couper, le chemin est long et les bunkers particulièrement accueillants. Au 2ème coup, les
bunkers du fairway et le faux-plat qui se trouve derrière donnent l’impression que le green est
proche mais les joueurs restent souvent trop courts.
Trou N° 6 Par 4
Ce tee très exposé domine un paysage à couper le souffle mais rarement celui du vent. Pour
appréhender le fairway encaissé, vous devrez focaliser le point de chute de la balle afin
d’éviter, entre autre, le bunker de fairway positionné à droite du poteau de 135m (côté mer).
Trou N° 7 Par 4
Ce par 4 relativement court dissimule deux bunkers à éviter impérativement en contrebas du
fairway. Une fois ces obstacles passés, le green en cuvette pourra vous réserver quelques
jolies pentes selon la position du drapeau.
Trou N° 8 Par 4
Si vous désirez couper ce dog-leg gauche, il vous faudra taper un excellent drive, sans quoi,
deux bunkers vous rappelleront à l’ordre. Au 2ème coup, vous pourrez vous appuyer en
profondeur sur le green assez pentu.
Trou N° 9 Par 5
Située entre le hors limite de droite (practice) et quelques bunkers adroitement disposés dans

la petite vallée de gauche, cette mise en jeu n’est la plus simple du parcours. Le second coup
mérite également beaucoup de vigilance afin d’éviter les deux bunkers frontaux positionnés à
portée de balle. Le green, bien défendu, réserve de multiples pentes délicates.
Trou N° 10 Par 3
Posé telle une cuvette retournée, le green en double plateau est très difficile à attraper. Les
pot-bunkers latéraux situés à droite sont sans concession. Où que votre balle repose,
l’approche sera très délicate si vous n’avez pas accroché la régulation. Il peut être sage de
choisir l’option bogey avec l’espoir de faire approche putt ou, qui sait…
Trou N° 11 Par 5
Pour bien appréhender ce très long dog-leg double, il est fortement recommandé de driver
dans l’axe de la mire. Le second coup nécessite un parfait alignement afin de se positionner au
mieux pour attaquer, au 3ème coup, le green légèrement excentré sur la gauche.
Trou N° 12 Par 3
Ce par 3 est parfaitement protégé par des bunkers positionnés de part et d’autre de l’entrée du
green. Il est préférable de jouer long mais attention au putt en descente.
Trou N° 13 par 4
Très certainement le trou le plus difficile du parcours, il est préférable de le jouer en par 5
pour les index hauts. Ce long dog-leg gauche est bordé à droite par un hors limite et un rough
dense tout au long du fairway. Le green pentu est défendu, à gauche par un vaste grass-bunker
toujours garni et quelques bunkers idéalement placés à droite.
Trou N° 14 Par 5
Court par 5, là encore la distance n’est pas l’option retenue par l’architecte pour offrir un vrai
challenge. Bordé, à droite, d’un hors limite tout au long de la route, le fairway vous conduit
vers un green aux pentes diaboliques et très défendu.
Trou N° 15 Par 4
Long trou souvent joué vent debout, le hors limite de droite arrive bien plus vite qu’on ne
l’imagine. Il est impératif de déposer un long drive pour toucher le green en deux. Sinon
abordez-le comme un petit par 5.
Trou N° 16 Par 3
Un coup d’œil suffit à évaluer l’enjeu… Peut-être « le coin de la prière », où votre vigilance
redoublera car les éléments, plus qu’ailleurs, seront de la partie. Jouer long en appuyant son
coup sur le plan incliné derrière le green est une solution souvent envisagée pour éviter de
pénaliser le score.
Trou N° 17 Par 4
Dog-leg gauche particulièrement déroutant, où il vous faudra porter la balle très loin si vous
souhaitez le couper. Les bunkers, peu visible du départ, pénaliseront durement les drives trop
courts. Sinon, jouez nettement plus à droite et évitez si possible le bunker très profond à droite
devant le green au 2ème coup.
Trou N° 18 Par 4
Petit par 4 deviendra grand. Si votre balle passe la butte avec un bon drive, il ne vous restera

qu’un petit coup à jouer, mais quel coup. Aucune relâche, car le dernier green, bardé de
bunkers, vous attend face à l’imposant club house.

