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Evian Championship : 
 Suzann Pettersen dans l’histoire

Green Velvet au Mont d’Arbois
Trophée des pays de l’Ain

Evasion à Aberdeen (Ecosse) 





Photo : D. Roudy
Suzann Pettersen triomphe à l’Evian Championship
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Tiger is back, 
but...

C omme chaque été, le golf de haut niveau nous a régalé, sans 
doute aussi parce que le spectacle s’en est trouvé renforcé par 
le retour de ses stars mondiales. Courant juillet, Phil Mickelson 

signa un mémorable doublé Open d’Ecosse - British Open, pendant 
que Tiger Woods continuait de nous épater, comme au WGC Bridgeston 
Invitational où il lamina férocement ses adversaires.

Oubliés ses soucis personnels, ses pépins physiques, ses changements 
de coach et de caddy : le Tigre a surmonté toutes ces adversités pour, 
après 3 succès prémonitoires en 2012, reconquérir son trône de leader 
mondial en 2013. Cinq nouveaux triomphes sur le PGA Tour portent 
ainsi son total à 79 succès, tout près du vieux record de Sam Snead (82). 
Le tout lové dans une relation amoureuse avec la belle championne de 
ski Lindsey Vonn.

« Tiger is back, but... » Car, une fois de plus, chaque observateur note 
qu’il n’aura rugi dans aucun Majeur. Son palmarès reste scotché à 14 
tournois de ce calibre. Lui qu’on voyait exploser l’impressionnant record 
de Jacques Nicklaus (18 Majeurs) n’en a plus remporté un depuis l’US 
Open 2008.

Peur à l’idée de ne pas finalement dépasser l’ours blond ? Putting ou 
driving moins performants ? Les grandes académies dissertent sur ce 
« blocage ». D’autant que le Tigre va fêter ses 38 ans dans un contexte 
concurrentiel plus solide qu’au début des années 2000. Car même si 
le talentueux Nord-Irlandais Rory McIlroy semble hors du coup cette 
saison, voilà que les jeunes trentenaires – l’Australien Adam Scott (au 
Masters) et l’Anglais Justin Rose (US Open) – ont prouvé la maturité 
de leurs virtualités. Avec Michelson ressuscité, et des morts de faim de 
seconds couteaux – façon Jason Dufner à l’USPGA mi-août – la tâche 
sera toujours compliquée.

Et si, pour ingurgiter tous ces changements précités, privés et tech-
niques, il fallait seulement au Tigre encore un peu de temps ? Du temps ! 
Au fait, Nicklaus a remporté son dernier Majeur à 46 ans.

R.B 

INSOLITE : Visite de Nicolas Colsaerts à La Bresse. Invité début sep-
tembre par des amis belges proches d’Hubert Bourdy, membre du club, 
le Belge, sélectionné de Ryder Cup a découvert le par 72 de Condessiat 
en compagnie de trois Bressans dont le directeur Stéphane Flamand qui 
confia « Il a été d’une gentillesse incroyable ! »

1édito

Roland BOTELLA
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3têtière 3dans le rétro

Milieu des années 90, remise des 
prix au golf du Beaujolais devant 
la bâtisse qui fait le charme de 
l’endroit, et parmi les lauréats on 
a reconnu Yann Massonnat, un 
bon élément du cru. Il s’agissait du 
trophée Honda, un des partenaires 
de ce club appartenant à l’époque à 
Maître Marmet et dont le directeur, 
Pascal Andrieu, est devenu, depuis, 
propriétaire du club de Valence Les 
Chanalets.

Quand une grande star des années 90 rend visite au golf 
de Saint-Etienne. C’est Thierry Le Ray, directeur, à l’époque, 
du club stéphanois qui accueille ici Constantino Rocca. 
Rappelons que l’Italien aux 5 victoires sur le Tour Européen 
s’était révélé en signant en 1993 le doublé Open du Grand 
Lyon et Open de France. Il allait ensuite être retenu en équipe 
de Ryder cup européenne en 95 et 97. Quant à Thierry Le Ray, 
il tient depuis une dizaine d’années un cabinet d’assurance 
à Saint-Etienne.

Avant de devenir (en 1992) un golf, La Sorelle a d’abord abrité 
un practice dont le projet a été initié en 1991 par une équipe 
de copains. On reconnaît de gauche a droite : Jean-Pierre 
Perfus, Patrick Jacquier, Dominique Vernay, Christian Vernay, 
et Jean-Claude Vernay.



4

Q uand on songe qu’avec une sortie auto-
routière toute proche du club, il faut 
moins d’une heure pour se rendre de Lyon 

à Mâcon La Commanderie, comment ne pas ne 
pas décider à s’évader et rendre visite à un des 
clubs historiques de la région ! D’autant que La 
Commanderie, qui fêtera son demi-siècle d’exis-
tence en 2014, est en train de retrouver toute sa 
verve sous l’impulsion de Charly Wagemans et 
Olivier Balufin.

Après avoir pris le relais en juillet 2011 d’Olivier 
Raynal, le dynamique duo de locataires-gérants 
s’est attaché, en deux ans, a redonner d’abord 
toute son attractivité à la partie restauration, avec 
un restaurant requinqué qui peut se targuer de 
désormais compter une moyenne, en saison, de 
50-60 couverts le midi.

Dans le même temps, la mise en place d’une poli-
tique très proche des membres, où l’accent est mis 
sur l’accueil, et la venue du Pro Dimitri Chaynes, 
a permis également de voir le nombre d’abonnés 
grimper de 134 à 170, malgré la médiocre météo 
de ce printemps. « On commence à retrouver 

un esprit club » se réjouit Charly, tout en notant 
« Sachant que nous ne sommes pas un golf public, 
notre volonté est de garder la cotisation la moins 
chère de la région. »

Le parcours métamorphosé
Autre initiative notoire, La Commanderie s’est affi-
liée cet hiver au réseau Golfy, occurrence qui a lui 

a permis d’étoffer son nombre de Green-fees, tout 
en bénéficiant de l’expérience pratique de cette 
structure nationale qui renforce ainsi ses attaches 
sur le Sud-Est.

Mais l’autre récente info, c’est que notre tandem 
est aussi devenu prestataire de service, repre-
nant en main l’entretien du parcours. À la clé, un 
investissement de 100 000€ a été consenti qui, à 
la fois, a permis la double arrivée d’un green-kee-
per (Aurelien Porte, un ancien de Parc et Sports) 
assisté d’un adjoint, et le lancement d’importants 
travaux de toilettage (sous-bois), de drainage 
(curage des fossés et des étangs) et surtout d’amé-
lioration de la texture et la roule des greens, le tout 
avec l’aide d’ailleurs de bonnes volontés locales.

« Ce nettoyage redonne de la perspective et permet 
de rejouer dans de bonnes conditions. En un mois, 
cet été, le parcours était déjà métamorphosé, et 
d’ici 2014, les greens devraient revenir à des stan-
dards traditionnels » souligne Charly avec l’objectif 
avoué de « rendre ses lettres de noblesse à ce par-
cours historique. »

Inutile, en somme, de recommander la redécou-
verte de l’amusant tracé de ce Par 72, où il n’est 
pas nécessaire de réserver.

R.B

Golf en Mâconnais
Dernière initiative en date :  le rapprochement avec 
Mâcon Lassalle, club voisin, qui tout en apparte-
nant à la ligue de Bourgogne n’est seulement 
distant que de 12 Km. Il s’agit d’une offre de 2 
greens-fees + nuitée et petit déjeuner.
Infos : tél 03 85 36 09 71 www.golfmacon.com 
ou 03 85 30 44 12 www.golflacommanderie.com

Désormais affilié au réseau Golfy, le club de Mâcon a aussi mis en place une série d’initiatives aptes 
à lui ré-insuffler une nouvelle vigueur.

La Commanderie : l’accent est mis sur le parcours
relance

Olivier Balufin et Charly Wagemans ont appor té leur 
dynamisme pour relancer la structure.

La terrasse du club-house est très appréciée. N’hésitez pas à demander la carte des vins !

Un Par 72 à l’amusant tracé, à moins d’une heure de Lyon par l’autoroute.
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C omme chaque année, la « Tiger Bob 
Classic » a connu un époustouflant succès, 
avec une fois de plus, en cette 7è édition, la 

barre des 200 inscrits franchie. Et surtout, comme 
de coutume, on a vécu une soirée mémorable avec 
une fiesta au parfum d’Italie, et le groupe Mia 
Familia animant superbement la terrasse du club-
house du Clou.

Il faut dire qu’en ce samedi 22 juillet tout se prêtait 
à une nouvelle réussite. Cette journée parmi les 
plus longues de l’année a bénéficié d’une météo 
en tous points délicieusement estivale. Voilà qui 
permit à l’incontournable trio magique d’organisa-
teurs de comptabiliser 208 participants, dont une 
cinquantaine d’inscrits sur 9 trous, le tout sur un 
parcours qui, après un printemps médiocre, avait 
retrouvé tout son allant.

Mais à propos d’allant, revenons à notre sémillante 
triplette, à ces trois complices de Robert Vachez 
dit « Bob », le fameux « Tiger », si apprécié  au 
sein de la communauté golf ique régionale : 
Jacques Brambilla, Maurice Souchier et Georges 

Douteyssier étaient, il faut le souligner, présents 
dès potron minet au Clou, pour lancer le 1er départ 
fixé à 6h tapantes. Et cette « brigade du Tigre » 

– c’est ainsi que le premier nommé l’a baptisée – 
s’est multipliée toute la sainte journée aux quatre 
coins du site. Et en dépit de quelques inévitables 
« coups de pompe », on a retrouvé notre flam-
boyant trident au moment de l’imposante remise 
des prix prévue vers 20h.

Quant à Bob, à l’aube de ses 80 printemps, il 
s’est régalé, comme toujours, de ces moments 
de fête. « Ça fait chaud au cœur, tout le monde 
semble avoir oublié la crise et les soucis. Je suis 
bien content. » Malgré quelques soucis de santé 
l’ayant perturbé en amont de l’évènement, le boss 
d’APMG a offert son inaltérable sourire accueillant. 
Comment ne pas être épaté par ce Tigre et 
sa brigade ?

R.B

Grâce notamment à une impeccable organisation du trio d’amis de Robert Vachez, la « Tiger Bob » 
a encore connu un impressionant succès.

Bob et sa brigade du Tigre
le clou

L’A.P.M.G à Saint-Laurent de Mure

Dirigée par Robert Vachez, l’APMG (Atelier Précision 
Mécanique Générale) est une société de 40 salariés 

spécialisée dans la fabrication d’outils d’emboutissage, 
découpe, tournage, fraisage, électro-érosion, et maintenance, 

dont le slogan est « la mécanique à votre service »

Z.A, les Marches du Rhône, 5 rue Maréchal Juin
69720 Saint-Laurent de Mure / Tél. 04 72 15 08 08

La « brigade du Tigre » à l’œuvre en matinée. De gauche 
à droite Maurice Souchier, Georges Douteyssier et Jacques 
Brambilla.

Le groupe Mia Familia a mis le feu à la terrasse du Clou.

Pascal Walter remporte au tirage au sort le voyage offert 
en Toscane.

Le golf c’est aussi une balade conviviale... Avec le bonjour d’Olivier Bulcourt (Call&Golf)...

Les principaux lauréats réunis autour de Bob.
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• TROU EN UN : Programmé sur le Par 3 du n°7, 
le concours d’approche a été raflé grâce au trou 
en 1 signé par Thomas Hortoul, le fils de Bruno, le 
restaurateur du club. Inutile de préciser combien 
ce dernier dut résister à la « pression » subie en 
pareil cas.

• LAURéATS : En 1ère s., T. Carmignano (brut), 
H. Chapelle (net), et Danielle Billoud. 
En 2è s., F. Lemarie et Laure Golly. 
En 3è s., A. Monnet et M-A. Chapelle.

• RéCIDIVISTE : Tout comme en 2012, Thibaut 
Carmignano a remporté le prix brut. Chapeau au 
Tourellois venu sans ses clubs et qui offrit un dis-
cours très apprécié.

• GéNéROSITé : Comme de coutume, un chèque 
de 2 800€ environ a été remis au profit, cette fois, 
de l’association « Une vie, un arbre ».

• PARTENAIRES : La « brigade du Tigre » avait 
trouvé plusieurs soutiens : Yves Justel (vente à 
la propriété.com), Marc Coque (Maison de Pays), 
Georges Namiand (Terre Adelia), Thierry Benoît 
(Auto Mercato / Isuzu à Mezeriat), et Toscana Golf 
& More.

Thibaut Carmignano fan de la « Tiger Bob »
le clou

Concentration extrême pour Thibaut Carmignano (Salvagny) qui conservera son titre.
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C omme chaque année, début jui l le t , 
quelques-uns des chefs les plus embléma-
tiques de la région lyonnaise ont mis les 

petits plats dans les grands lors du trophée Toques 
& Greens, à l’initiative de Pierre Nallet (AnaHome 
Immobilier). Mis à genou (au sens propre comme 
au sens figuré) en raison d’une mauvaise chute, le 
promoteur lyonnais – la jambe dans une attelle 

– a dû se résoudre à l’inactivité, rongeant son 
frein... dans une voiturette conduite par son ami 
et co-partenaire de l’événement, Nicolas Gagneux 
(Sixième Sens).

C’est donc sur trois pattes que ce tandem motorisé 
s’est astreint à des haltes régulières sous les tentes 

des six chefs mobilisés pour l’occasion : Laurent 
Bouvier, Christophe Marguin, Frédéric Berthod, 
Stéphane Fernandez, Joseph Viola, Mathieu 
Viannay. Quel régal donc pour chacun des 84 
invités de cette 6è édition (21 équipes) parmi les-
quels on reconnaissait Gary Stal, le Pro du cru qui 
bataille cette saison sur le circuit européen et le 
Challenge tour.

À noter que seul Nicolas Gagneux s’est chargé de 
faire le plein lors des dégustations, son copilote 
ayant pris de bonnes résolutions durant sa conva-
lescence

P.A

Les résultats

•  Golf en brut : 
1er Jeremy Lamberet, Frédéric Gastaldo, Arnaud 
Gauduel, Philippe Guilhem

•  Golf en net : 
1er Jean-Luc et Annie Wagner, Philippe Tissier, 
Hervé Duchamp

•  Golf + vin en brut : 
1er Frédéric et Franck Dietsch, Renaud Seillier, 
Yves Hannebelle

•  Concours de drive : 
Jean-Marc Feuillas et Michèle Bonnet-Piron

R emise des prix inédite en ce 13 juillet déli-
cieusement estival. Les 92 participants à 
la coupe de « La Boutique du Golf » au 

G.C. Lyon étaient en effet invités à se retrouver, à 
l’ombre des acacias et des pins, face au club-house. 
Il est vrai qu’au même moment, de l’autre côté, 
sur la plus grande des terrasses, un petit orchestre 
animait joliment le mariage de... deux membres 
du club villetois.

« Moment magique » comme le qualifia si bien 
Frédéric Barba, le directeur du GCL, qui, avant 
la distribution des prix, rendit hommage à Annick 
Sauzet, la dynamique gérante de la boutique du 
club, d’autant plus heureuse ce jour-là qu’elle était 
devenue une toute jeune grand-mère.

Cette coupe de la Boutique venait en fait en clô-
ture de la « Golf Estivales », une animation sur 
5 jours, qui, les années passant, et sans une très 
grosse publicité, a installé sa réussite lors de la 2è 
semaine de juillet. Initiée par Jean-Pierre Dini, un 
ex- président de l’AS du club, puis reprise par le 

GCL, cette « Estivale » a, pour sa 7è édition, signé 
un gros succès, comptabilisant 330 joueurs, et ce 
grâce à l’appui de plusieurs partenaires : Srixon , 
Cavavin, Novius, Auberge de Jons et bien sûr La 
Boutique du Golf.

À noter que 9 joueurs ont participé aux 5 com-
pétitions. Parmi les lauréats de cette coupe de la 
boutique : My Phung Chau (1ère net) Marie-Claude 
Bonne (1ère Brut) et Thomas Dietsch (1er net) lequel 
marche sur les traces de Frédéric, son père, victo-
rieux toutefois du prix « toutes catégories ».

Un savoureux cocktail gastronomico-œnologique sur le parcours des Brocards, à Villette-d’Anthon, 
en scramble à 4.

Toques & Greens : un régal de 6è édition

La Coupe de la boutique clôt la « Golf Estivales » 

Golf club de lYon

L’équipe ayant remporté le classement général golf et vin 
mystère.

Annick Sauzet remet le prix spécial de la fidélité à Eric Benedic. Les lauréats réunis autour du directeur Frédéric Barba et d’Annick Sauzet responsable de la boutique du GCL

Nicolas Gagneux (6è Sens) et Pierre Nallet (AnaHome 
Immobilier) entourent le chef Laurent Bouvier.

A-C. Cerdan, C. Bouille, M-N. Pedrini et D. Bret : la seule 
formation entièrement féminine.
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BMW 6è Avenue: un indéniable engouement
Sélective pour la finale de la BMW Golf Cup France, la 7è édition de la BMW 6è Avenue a réuni 
148 participants et qualifié un équipage féminin.

P endant que sur les écrans télé, le Nord 
Irlandais Graeme McDowell achevait vic-
torieusement son Open de France, les arri-

vées de la BMW Golf Cup continuaient à se succé-
der à un bon rythme, tant sur le 18 que sur le 9 du 
parcours des Sangliers du G.C. Lyon. Il avait bien 
fallu en effet organiser deux rampes de lancement 
pour accueillir l’ensemble des 148 partants de 
cette 7è édition initiée par la concession 6è Avenue 
Lyon chère à Bruno Laval, et organisée en formule 
4BMB avec le concours de Promogolf (représenté 
par Alain Lascombe) et le soutien traditionnel de 
partenaires nationaux (*).

« Cet te compétition est bien prisée par les 
membres » se réjouissait, satisfait, Bruno Laval, 
membre désormais du G.C.L, et qui, comme de 
coutume, a joué les voitures balai de l’épreuve, 
accompagné cette fois de son fils Morgan : « Le 
parcours est excellent, et sur certains trous, ici, 
on a l’impression d’être dans un nid, à l’abri du 
monde. »

Au plan purement sportif, notons en ce dimanche 
estival la qualification – une fois n’est pas cou-

tume – d’un équipage entièrement féminin pour 
la finale nationale à La Baule, les 5 et 6 octobre 
prochains. Chapeau donc à Anne Sittler – Cailleux 
et Annie Canat, deux sociétaires du Gouverneur, 
qui ont donc signé un petit exploit, piégeant les 
« Villetois » sur leurs terres.

R.B

Du nouveau chez 6è Avenue
Evoquant une actualité plus professionnelle, Bruno 
Laval a rappelé la récente remise aux normes de 
la concession du Boulevard Vivier Merle à La Part 
Dieu, devenue plus spacieuse et luxueuse, mais 
aussi la décision d’ouvrir en septembre 2014, à la 
place de l’actuel site de Vénissieux, une nouvelle 
concession, au bord du périphérique, pas très loin 
du Matmut Stadium du LOU. Avec cette obser-
vation sereine « C’est un beau projet, courageux 
par les temps compliqués qui courent. Et toute la 
gamme électrique et hybride qui arrive va en outre 
servir le développement de la marque. »

Golf club de lYon

Bruno Laval (à droite) et son fils partageaient la partie du 
tandem Philippe Bettant - Eric Hubert.

La jeune paire Charlotte Apaix (au putting) et Maxence Bouillé (aux côtés de Gilles Lefebvre) a remporté la série mixte en Net.

Tous les lauréats 2013 regroupés autour de Bruno Laval.

Qualifiées pour la finale La Baule, Anne Sittler-Cailleux et 
Annie Canat (Gouverneur) entourent Bruno Laval (6è Avevnue)

Serviette sur le cou : Que calor...

Les résultats
•  Série Dames : 
- Net : 1. Victoria Brossette - Arlette Waserman 
(GCL) ; 2. M.C Bonne -S. Roure (GCL) 

- Brut : 1. Anne Sittler-Cailleux et Annie Canat 
(Gouverneur)

•  Série Mixte : 
- Net : 1. Maxence Bouillé - Charlotte Apaix 
- Brut : 1. Jean-Guillaume et Christine Mouchel-
Blaisot (GCL)

•  Série Messieurs : 
- Net : 1. Mathieu Snabre-Guerric Landon (GCL) 
- Brut : 1. Fréderic et Thomas Dietsch (GCL)

(*)  Hôtel Barrière, Parfums Lalique, Château Dufort Vivens
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L es petits plats dans les grands. Afin de 
dignement fêter le 10è anniversaire de 
l’Ovalgreen, Media Sport Promotion n’a pas 

ménagé sa peine en ces 19 et 20 juin. Pour cette 
édition au goût si particulier, l’agence lyonnaise 
chère à Jean-Claude Pietrocola et Gaëlle Viegas 
avait doublé le nombre de ses parrains, mais aussi 
le nombre de jours de fête, avec un Pro-Am pro-
grammé la veille du trophée proprement dit (voir 
par ailleurs).

Et si Mathieu Bastareaud sélectionné pour une 
tournée bleue (pâle) en Nouvelle-Zelande n’avait 
donc pu répondre à l’invitation, les trois autres par-
rains de l’affiche étaient présents au Gouverneur : 
le légendaire 3è ligne toulonnais Eric Champ, le 
très givordin Sylvain Marconnet et le brillant 
ouvreur Yann Delaigue (présent uniquement lors 

du Pro-Am) ont ainsi emmené plus d’une trentaine 
d’anciens tricolores.

En mémoire de Fouroux
Au-delà, cet anniversaire a permis de renouer avec 
les sources du trophée. En mémoire de Jacques 
Fouroux, l’instigateur du rendez-vous, Jean-Claude 
Pietrocola avait invité les deux fils du « petit capo-
ral » : David et Jean-Baptiste, très émus de se 
retrouver dans pareil contexte.

« De la haut, Jacques veille sur nous » a d’ailleurs 
lancé en préambule « Pietro », ravi de constater 
que les averses annoncées avaient finalement pré-
féré fuir l’endroit, permettant aux 182 participants 
d’arpenter sous le soleil les parcours du Breuil et 
du Montaplan. Pendant leur pérégrination, comme 
de coutume, diverses animations (pétanque, pâtis-

serie, etc…) ont envahi l’espace proche du village 
recensant une vingtaine d’exposants. Et chacun 
s’est bien amusé.

Après la remise des prix, tout ce beau monde s’est 
retrouvé sous le chapiteau pour le dîner de gala. 
Parmi les 800 invités, on notait la présence de 
Gérard Collomb, le très fidèle sénateur maire de 
Lyon. Une nouvelle et mémorable soirée débutait.

Mais d’ores et déjà, du côté de MSP, rendez-vous 
est donné les jeudi 19 et vendredi 20 juin 2014 
pour une 11è édition au concept similaire : réunir 
autour de nombreux partenaires, des rugbymen et 
des golfeurs, le tout sans oublier une implication 
au travers d’une action caritative. Quand généro-
sité rime avec convivialité et amitié...

R.B

Précédée par un Pro Am, la 10è édition du trophée Ovalgreen a réuni au Gouverneur 182 joueurs, 
800 convives, et un bel élan de générosité.

Un 10è anniversaire dignement fêté
trophée ovalGreen

En présence du sénateur maire Gérard Collomb, et des par-
rains Sylvain Marconnet et Eric Champ, c’est un chèque de 
13 287€ qui a été remis à l’association le Petit Monde repré-
sentée par le Dr Jean-Pierre Pracros et Vinciane Neyret.

Comment ne pas se concentrer au putting (ici Damien Luiset) surtout si on est surveillé de près par ces diables de Jean-Michel 
Aguirre et Jean-Pierre Bastiat. Le tout sous les yeux de Laurent Nurier.

Pas de pitié pour les petits : Jean-Michel Aguirre et 
Jean-Pierre Bastiat n’hésitent pas à « enfoncer » Lilian 
Camberabero qui se marre. A gauche, Pierre Nallet 
(AnaHome Immobilier) sourit malgré son infortune. Opéré 
d’un genou, il ne participera pas à ce moment qui lui tient 
tant à cœur.

Le duo Noël-Marrel - Dominique Gaby a raflé le prix Net. Benoît Offroy et son fils Charles remportent le prix Brut 
offert par Eiffage Immobilier (Hervé Duchamp).
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C ertes l’international Mathieu Bastareaud ne 
pouvait pas être là (voir ci-contre), certes 
Eric Champ est si peu joueur de golf qu’il 

en avait oublié son sac reçu en cadeau, mais Yann 
Delaigue et Sylvain Marconnet participaient, eux, 
bel et bien, la veille du trophée, à ce Pro-Am 
réunissant 14 équipes et spécialement créé pour 
l’occasion par Media Sport Promotion.

Quelle agréable surprise, toutefois, d’apercevoir 
au moment de la remise des prix, la silhouette 
espiègle de Jean Gachassin, dont on imaginait mal 
la présence au Gouverneur tant, à 71 ans, l’ancien 
demi d’ouverture de Bagnères et Lourdes est pris 
par ses importantes fonctions à la présidence de 
la fédération française de Tennis. Mais « Peter 
Pan », a toujours un tour dans son sac quand il 
s’agit de retrouver les amis de l’équipe de France, 
et il s’est régalé à tous les embrasser. À commencer 

par son vieux complice, le demi de mêlée Lilian 
Camberabero, avec lequel il mena notamment la 
France au premier Grand Chelem en 1968. Sans 
oublier David et Jean-Baptiste, les fils du regretté 
Jacques Fouroux. 

Un grand moment d’émotion, avec d’abord cet 
hommage d’Eric Champ « Une grande majorité 
d’entre nous a croisé le regard de Jacques. Avec lui, 
c’était fantastique, et ce sport nous donnait une 
force immense, un frisson tel qu’on pouvait partir 
à la conquête de la terre entière. » Et cette réponse, 
émue, d’un des fils de Jacques Fouroux « Papa 
adorait ce genre de moment. Nous sommes très 
fiers de rencontrer des visages dont nous avions 
entendu parler à la maison. Merci à Jean-Claude 
Pietrocola. »

R.B

Le glorieux ouvreur Jean Gachassin, actuel président de la FF Tennis, 
était l’invité surprise du Pro-Am disputé en prologue.

Pro-Am : avec Peter Pan et 
beaucoup d’émotion

Plus d’une trentaine d’anciens internationaux étaient invités pour ce 10è anniversaire.

Sylvain Marconnet

Jean Gachassin entouré de Lilian Camberabero 
et de Jean-Claude Pietrocola (MSP).

David et Jean-Baptiste Fouroux. En brut, l’équipe d’Elvis Galera l’emporte avec Sylvain 
Marconnet, Hervé Bal et Richard Guglielmi.

En net succès de l’équipe de Bruno Veiga (Jean-François 
Monnet, Eric Payen, Laurent Leflamand).
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L es par tic ipants aux quali f ications du 
Trophée Banque Rhône Alpes en terre lyon-
naise étant si nombreux qu’une seconde 

compétition est systématiquement nécessaire pour 
la région. Ainsi, après une première épreuve le 
5 juin (voir G.R.A n°69) ce sont quelques trente 
équipes de deux joueurs qui, le 4 juillet dernier. 
étaient encore présentes à cette autre étape quali-
ficative sur les greens ensoleillés du Lyon Salvagny, 
véritable « P.C » du trophée.

Comme de coutume, Eric Vernusse, directeur 
de la communication de la B.R.A. et son équipe 
accueillaient leurs invités avec un sympathique tee-
gift estival : le « Ice-bag » transportable pour la 
bouteille de rosé accompagnant les déjeuners sur 
l’herbe. Et, à 8h30 précises, les participants s’élan-
çaient sur leur trou respectif pour un greensome 
stableford rondement joué afin d’être de retour 
pour l’apéritif en terrasse et le déjeuner servi sous 

la tente qui remplaçait momentanément la salle à 
manger du club en rénovation.

Trois équipes en net et une en brut remportaient 
ainsi le droit de participer à la finale prévue le 12 
septembre, toujours à Salvagny. Mais on mettra 
également en évidence l’heureux gagnant du tirage 
au sort organisé par les Aéroports de Lyon, fidèle 
partenaire du tournoi : Alexandre Hoffmann se 
vit ainsi remettre un séjour pour deux personnes 
au Club Marmara Madina à Marrakech. Un bien 
agréable cadeau...

Les qualifiés
• Brut : 1. Jacky Palomar (GC Lyon) et Patrice 
Moreau (Mionnay)

•  Net : 1. Joël Gonon et Roger Guillaud ; 2. Eric 
Lefrancq-Lumière et David Blancard ; 3. Pierre-
Albert Perraudin et Eric Bonnefond.

F ormidable réussite pour cette qualifica-
tion du trophée Banque Rhône Alpes, fin 
juin, sur l’agréable parcours de Grenoble 

Charmeil. Sous un soleil généreux, on a en effet 
comptabilisé 36 équipes soit 72 participants, issus 
des divers clubs grenoblois (Charmeil, Bresson, 
Uriage, Seyssins), mais aussi de Corrençon en 
Vercors, ainsi que de toute cette partie Est de la 
région Rhône-Alpes (Les marches, les Deux Alpes, 

etc... ). Après la remise des prix orchestrée par Eric 
Vernusse (B.R.A), le déjeuner a regroupé tous les 
participants au club-house du club isérois.

Tous les qualifiés doivent se retrouver le jeudi 12 
septembre au Lyon Salvagny GC pour la grande 
finale de ce 6è trophée Banque Rhône-Alpes 
(compte-rendu programmé dans le prochain 
numéro de Golf Rhône Alpes).

Les qualifiés
• Brut : 1. Claude Sage - Daniel Diatchenko

•  Net : 1. Dominique Mallet Carrere et Marcel 
Carrère ; 2. Grancis Manca et Francis Lhomme ; 
3. Nicolas Gutteriez et Charles Gailla

Une 2è étape qualificative à Lyon Salvagny

36 équipes à Grenoble Charmeil !

trophée banque rhône-alpes

Jacky Palomar (G.C Lyon) et Patrice Moreau (Mionnay). Joël Gonon et Roger Guillaud.

Alexandre Hoffman ira à Marrakech.

Claude Sage et Daniel Diatchenko l’emportent en brut. Dominique Mallet Carrere et Marcel Carrère triomphent en Net.
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U n parcours impeccable, un temps excep-
tionnel, des sponsors toujours fidèles* et 
35 équipes au départ : Le Pro-Am du 

Domaine du Lyon Vert, fin juin, a joliment fêté son 

10è anniversaire. Créé il y a dix ans par Richard 

Hurvitz, le Pro américain de Salvagny avec l’appui 

d’Éric Amoros, directeur du Casino du Lyon Vert, 

ce Pro-Am a souri pour la 6è fois au Pro Dominique 

Péné et à son équipe, conquérants en brut.

Certes il joue sur son parcours mais quand on lui 
demande sa recette miracle, « Dom » n’hésite pas 
à mettre en avant ses complices : « Nous sommes 
des amis, depuis des années nous avons la même 
équipe et jouons ensemble. » Et, de nous révé-
ler comment il motive ses troupes : «en jouant de 
l’argent à chaque birdie ! »

Au palmarès, on citera évidemment le Tourellois 
Sébastien Gros, Pro actuel au RCF la Boulie, qui, 

empocha le net avec son équipe féminine : Isabelle 
Gros (sa sœur), Valérie Glaizal, et Nicole Urrea.

Cette journée ponctuée par la remise des prix au 
Lyon Vert se prolongea par une soirée festive où 
Richard ne manqua pas d’entonner sa chanson 
fétiche.Tout en songeant déjà à la prochaine édi-
tion !

A.P

I nitié par Jean Brice London, le pro du Garden 
Golf de Mionnay, et soutenu par la ligue 
Rhône Alpes, le comité de l’Ain et de nom-

breux sponsors, le Pro-Am Juniors a signé une 
nouvelle réussite. La 4è édition a en effet réuni 
29 équipes à Mionnay, avec comme tête d’affiche 
pour la 2è année consécutive Virginie Lagoutte. La 
Drômoise s’est déplacée avec 3 équipes de jeunes 
de la Valdaine, participant en fin de journée à un 
clinic à la grande joie de tous.

Ce fut pour tous un plaisir de retrouver une Virginie 
souriante, après deux saisons compliquées en rai-
son de problèmes extra sportifs. Après également 

une blessure en début de saison, la Montilienne 
a également retrouvé son ancien coach Benoit 
Ducolombier et le moral « Je retrouve peu à peu le 
plaisir du jeu et la confiance. » À n’en pas douter, 
elle reste très déterminée, continue à travailler et 
espère regagner le top 40 européen d’ici la fin de 
saison.

Satisfaction aussi d’apprécier le sourire de tous ces 
enfants lors de la remise des prix bien dotée où un 
tonnerre d’applaudissement remercia Jean-Brice 
London l’instigateur de ce Pro-Am.

Dix bougies pour le « Lyon Vert » à Salvagny

Pro-Am Juniors: une belle fête à Mionnay

pro-am

Virginie Lagoutte en démonstration sous l’œil admiratif des jeunes. Au micro, Jean-Brice London.

Victoire en net pour Sebastien Gros de retour sur ses terres. Sixième succès en brut pour l’équipe de Dominique Péné.

En brut, l’équipe de Mionnay s’impose avec Loic Chaussin, 
Charles Almeida, Douwe Perrier-Delfos et Thomas Chapuis.

Succès en net de la Valdaine emmenée par Virginie Lagoutte 
(Elliot Monteremal, Charles Hocq, Tim Wegener).

*  Casino du Lyon Vert, Golf Plus, Mercedes, Easy Glove, Rio Grande, Harley 
Davidson
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I l a fallu attendre les parties des Pros pour que 
soit connu, en ce 1er septembre, le vainqueur 
du championnat des clubs de l’Ain réunissant 

9 équipes (La Bresse était forfait) et programmé, 
en épilogue de la « Semaine de l’Ain », sur le par 
72 du Garden Golf de Mionnay. Et alors que tout 
semblait désigner le Gouverneur, c’est le club hôte 
de la compétition qui surgissait grâce à un brillant 
final de son pro Elvis Galera auteur d’une carte 
dans le par.

« C’est Mionnay dans son jard’Ain » s’amusait Elvis 
alors que le capitaine Patrick Carrot commentait 
ravi « Compte tenu des disponibilités à cette date, 
on avait monté l’équipe la plus costaude pos-
sible. Mais, après le Derby 2012, c’est une autre 
apothéose ! »

Côté Gouverneur, le capitaine Dominique Juge 
pouvait faire à nouveau grise mine, constatant que 
décidément son club était voué à cette 2è place, 
quelque soit l’interclubs régional où il est engagé ! 
Quant aux Bressans de Bouvent, tenants du titre, 
ils complètent le podium démontrant une fois de 
plus la qualité de leur effectif.

Lors de la remise des prix en présence de Maurice 
Villard, président de la ligue, Winne Nienhuijs, 
président du comité de l’Ain a annoncé que ce 
championnat prendrait acte l’année prochaine à St 
Jean de Gonville.

R.B

L e championnat de l’Ain des clubs n’était pas 
la seule compétition programmée en cette 
fin août, car c’est une semaine complète de 

fête de golf dans l’Ain que le comité départemental 
regroupé autour de son président Winne Nienhuijs 
propose chaque année. Au menu, un championnat 
de Pitch & Putt sur le Golf Flower de Mionnay (52 
joueurs et une belle rafle du Clou), une épreuve 
féminine en scramble à 2 à Bourg-Bouvent (68 

participantes), puis retour à Mionnay avec un 
championnat seniors (140 joueurs) et le Challenge 
entreprises. Toutefois, pour sa 2è édition, ce chal-
lenge qui tient au cœur de Winne Nienhuijs, n’a 
malheureusement pas rencontré de gros succès (9 
équipes inscrites) malgré l’apport du club de La 
Sorelle, Jean-Pierre Humbert ayant engagé – avec 
succès – 2 formations. Sans doute une communi-
cation à améliorer...

Resultats
•  Femin-Ain : 1. V. Selliez - K.Godard (Mionnay) 

en brut, et I. Naegelen - J.Quilot (Bourg) en Net.
•  Seniors : Messieurs : en brut, 1. J. Rein (Bourg) 

75, et P. Carrot (Mio). En net, 1. W. Stucker 
(Gonville) 79. Dames : en brut 1. F. Dussous 
(Mio) 81. En net 1. E. Ravaud

•  Entreprises : 1. Resto de La Sorelle (en brut et net)
•  Elegance : 1. Commanderie

Conduit par Elvis Galera, le Garden Golf de Mionnay remporte 
le championnat de l’Ain, devançant d’un souffle le Gouverneur.

Le Garden dans son jard’Ain

Le Challenge des entreprises peine à décoller

Elvis Galera a survolé la série Pro.

Patrick Provençal et le Gouverneur en difficulté. La 1ère place 
s’échappe...

Ci-dessous : La Sorelle, victorieuse en brut avec Jean-Pierre Humbert, a aussi raflé le net.

Ci-Dessus : Le comité de l’ Ain à l’œuvre

Après notamment le Derby 2012, l’équipe de Mionnay remporte un nouvel interclubs.

Classement
1. Mionnay 1305 pts ; 2. Gouverneur 1306 pts ; 
3. Bourg 1322 pts ; 4. Sorelle 1421 pts ; 
5. Gonville 1423 pts ; 6. Clou 1438 pts ; 
7. Commanderie 1442 pts ; 8. Plastic Vallée 
1495 pts ; 9. Valserine 1513 pts

17semaine de l’ain
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Programmé mi-septembre au G.C. Lyon, le Trophée Golf Plus - Mercedes Lyon a traduit par un nouveau 
succès les liens unissant les deux partenaires.

Un tandem qui fonctionne bien
trophée Golf plus - mercedes

L es prévisions météo guère favorables n’ont 
pas douché l’enthousiasme des organisa-
teurs et des participants du Trophée Golf 

Plus - Mercedes Lyon qui a réuni 135 joueurs sur 
le parcours des Sangliers au G.C. Lyon. Positionné 
non plus en juin mais, pour la première fois, mi-
septembre, cette compétition s’est traduite par un 
nouveau succès : logique quand on sait l’alchimie 
des liens amicaux et professionnels tissés au fil du 
temps (7è partenariat consécutif) par Eric Brochet 
(magasin Golf plus) et Frédéric Bouillé (Mercedes 
Lyon).

Ces deux membres du GCL sont très appréciés de 
tous et ont su imposer leur empreinte à ce rendez-
vous incontournable du calendrier. Pour Frédéric 
Barba, directeur du club, « C’est une association 
qui fonctionne bien et permet d’offrir aux membres 
un bon moment de golf avec une belle dotation.» 
Les deux hommes sont aussi de fidèles partenaires 
du GCL et parrainent tout au long de l’année de 
nombreuses compétitions, dont le trophée Junior 
cher à l’Association Sportive.

Pour Frédéric Bouillé présent à Villette d’An-
thon depuis cinq ans « C’est notre club de cœur 
et il existe une vraie convivialité, une relation 
de confiance, avec tous les membres.» Et Eric 
Brochet de remercier le club, toutes ses équipes 
et ses présidents « sans qui les compétitions ne 
pourraient avoir lieu.» Pendant que les dernières 
parties arrivent, certains suivent le dénouement 
de l’Evian Championship et d’autres en profitent 
pour  découvrir les nouveaux modèles de la toute 
nouvelle génération Mercedes au design plus spor-
tif : la CLA et la Classe A, qu’on peut retrouver 
notamment dans la récente concession de Saint-
Fons ouverte en début 2013.

Place ensuite à l’impressionnante remise des prix 
dans une ambiance chaleureuse, avec de nom-
breux lots couronnant de belles cartes de scores, 
mais aussi des tirages au sort pour des week-ends 

au volant de la nouvelle Classe A ou du nouveau 
GLK, et surtout un séjour offert par Golf Plus en 
partenariat avec le Golf du Château des Vigiers : 
l’heureux élu, Jacques Delaunay-Driquert un fidèle 
du GCL.

Et avant le traditionnel cocktail, rendez-vous fut 
évidemment pris pour 2014.

Les résultats
1è série Dames :

•  Net : 1. Anne-Caroline Cerdan, 2. Sophie 
Charrayre, 3. Marie-Bernadette Jude

•  Brut : 1. Claire Julien

2è série Dames :

•  Net : 1. Christine Mouchel-Blaisot

1è série Messieurs :

•  Net : 1. Benjamin Bedos Bosc, 2. Romain 
Rostagnat, 3. Sébastien Gauthier

•  Brut : 1. Stéphane Cerdan

2è série Messieurs :

•  Net : 1. Loïc Apaix

Juniors :

•  En net : 1. Charlotte Apaix
•  En brut : 1. Stanislas Hubert

*Prix client TTC clés en main conseillé pour le Nouveau CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition BM6 Inspiration au tarif en vigueur au 04/07/2013. 
Modèle présenté :  Nouveau CLA 180 BM6 Fascination  avec peinture métallisée et jantes 18” AMG multibranches noires au prix client TTC  clés en main conseillé de  

38 050 ettc
. Tarif en vigueur  au 04/07/2013. Consommations mixtes du Nouveau CLA (hors AMG) de 4,4 à 6,6  l/100 km. CO2 de 114 à 154 g/km.

A partir de 28 700 ETTC* 
Nouveau CLA

Anticonformiste.

Mercedes-Benz Lyon lyon.mercedes.fr

Nouveau à Saint-Fons
65, bld Lucien Sampaix 
04 78 78 50 78

Lyon 9 - Vaise
89/91, rue Marietton 
04 72 85 78 00
ecoute@daimler.com

Villefranche-sur-Saône
Avenue de l’Europe 
04 74 60 49 49

CMB1309_CLA_28700_210X297_MB_LYON.indd   1 06/09/13   13:13

Week end Mercedes Classe A pour Nicolas Bourachot et GLK 
pour Michèle Bonnet Piron.

Claire Julien victorieuse en brut 1è série.

Frédéric Bouille et Eric Brochet: des liens très étroits.

Les principaux lauréats du trophée posent pour la photo souvenir.

Destination le Château des Vigiers pour 
Jacques Delaunay-Driquert.
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D u beau monde avec des pros tels Jean-
François Lucquin, Adr ien Mörk, ou  
Sébastien Delagrange, de bons amateurs 

qui ont parfois mené la vie dure à leur professeur, 
un parcours physique mais de qualité, du beau 
temps et un peu de pluie aussi : toutes les condi-
tions étaient réunies pour que cette fête du golf  
sur les fairways de l’Altiport soit un franc succès.

Ce sont 200 compétiteurs qui, en août, ont 
répondu présents pour le Méribel Golf Show sou-
tenu fidèlement par L’Occitane, partenaire titre de 
l’événement. Avec, au menu, une Alliance et un 

Pro-Am, le tout piloté par Didier Audin.

Le directeur de l’évènement et Pro du club 
savoyard a réussi, avec sa trentaine de 
bénévoles, à donner un nouvel élan à cette 

compétition. « Chaque année, le niveau pro-
gresse et on  gagne en notoriété à tel point que 
deux mois avant, nous affichions déjà complet. 
Cette année, je suis satisfait du plateau et surtout 
de voir que les Pros se sont retrouvés parfois en 
difficulté face aux amateurs. » notait Didier qui 
envisage d’améliorer la formule en 2014 :

 « Je compte développer les animations autour 
de l’événement avec notamment un village plus 
étoffé. Mais pour cela j’espère l’arrivée d’autres 
partenaires qui viendront rejoindre L’Occitane afin 
de faire évoluer cette épreuve unique en son genre 
dans son concept. »

D.Roudy

•  L’Alliance à Weber : Après le cut, 18 des 48 
pros associés à un amateur ont offert une belle 
empoignade. Finalement, c’est le jeune alsacien 
Lionel Weber, 22 ans et seulement depuis 7 mois 
sur le circuit pro asiatique, qui l’emporte (- 14). 
Lucquin termine 4è (-9), et Billot 14è (-1).

• Pro-Am :
-  Brut : 1. F. Neroud ( François, Victor et 

Christian Blugeon, tous d’Evian)
-  Net : 1. A. Biron (J-C. Soula, H. Béraud et A. 

Touget, du Château d’Avoise)... 3. A. Delbos 
(J-C. Laperna, D. Mialon et F. Bastid)

«J e suis venu à Meribel grâce à mon copain 
Jean-Nicolas Billot pour répéter mes 
gammes sur un parcours de montagne 

avant l’Oméga European Masters début sep-
tembre. » Vainqueur à Crans Montana de ce même 
Open en 2008, Jean-François Lucquin est venu se 
refaire une santé en altitude. L’air de la montagne 
pour se ressourcer et retravailler, le Drômois en a 
bien besoin. Eloigné des parcours depuis un an et 
demi (août 2011 à mars 2013) suite à une blessure 
au poignet, « Jeff » a aussi du faire face à des 
problèmes personnels. Disparu des classements 
européens, ses sponsors l’ont lâché.

Mais Jean-François a redressé la tête. Les blessures 
semblent enfin le laisser tranquille, le Valentinois a 
su s’entourer d’une équipe performante. « Je passe 
beaucoup de mon temps sur le golf du Lubéron, 
et je travaille également en étroite collaboration 
avec Olivier Chabaud (golf Les Milles d’Aix-Mar-
seille ndlr) et Olivier Pauly (préparateur physique à 
Sophia Antipolis ndlr). »

A 34 ans, Lucquin aborde un nouveau virage dans 
sa carrière et sa fin de saison risque d’être mou-
vementée. Car après Crans et le Master 13 à Pont 
Royal, il va tout mettre en œuvre pour re-conqué-
rir ses cartes européennes. Et s’il obtient gain de 
cause sur le terrain, il lui faudra ensuite partir en 
quête de partenaires, car, pour l’heure, le Français 
ne peut que compter sur l’équipementier Nike et 
les Editions Amphora.

La concurrence est rude
À l’aube toutefois de la Ryder Cup en France en 
2018, Lucquin reste persuadé que les Français 
ont une carte à jouer « Je peux vous garantir 
que ça pousse énormément et que les gens ne se 
rendent pas compte du niveau de jeu pour garder 

ses cartes. Cependant, je suis vraiment convaincu 
que, d’ici peu, il y aura un Français, voire plusieurs, 
dans les 50 meilleurs mondiaux car il y a beaucoup 
de victoires françaises ces derniers temps avec 
Jacquelin, Bourdy et les bonnes performances des 
jeunes, Wattel ou Dubuisson. »

D.Roudy

Le « Méribel golf show » a été de nouveau couronné de succès. Et Didier Audin veut en faire 
un rendez-vous incontournable.

Après deux ans de galère le Drômois sait qu’il devra batailler pour 
récupérer ses cartes européennes

Le Méribel Golf Show prend de l’envergure

« Jeff » Lucquin en reconquête

méribel

Lionel Weber, le vainqueur de l’Alliance, est un pensionnaire 
de l’Asian Tour.

Jean-François Lucquin (à droite) en compagnie ici du pro 
lyonnais Jean-Nicolas Billot.

« Jeff » s’est préparé à négocier encore beaucoup de pièges.
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Le deuxième Open Alfa’S organisé à Charmeil et Bresson a connu une bien jolie réussite avec pas moins 
de 200 participants lors de ces deux journées.

Un trophée qui a trouvé sa vitesse de croisière
open alfa’s

L e succès était très largement au rendez-
vous pour cette deuxième édition de l’Open 
Alfa’S 2013 au golf de Charmeil en cette 

fin juin. Un Open parfaitement organisé sous la 
houlette de toute l’équipe coachée par Daniel 
Diatchenko. Plus de 110 participants sur un par-
cours quasi parfait et dans des conditions estivales. 
Une remise des prix à thème, sous le signe cette 
année du « golf par le voyage » avec une dotation 
tournant autour des sacs et housses de voyage. Un 
trophée spécial jeune a permis de récompenser les 
jeunes golfeurs. Chaque participant a pu découvrir, 
une flûte à la main, toute la gamme des prestations 
offertes par Alfa’S et ses partenaires. (Samse, By 

My Car, Machot Bois, Blanchet et Beaux Quartiers). 
Une remise de prix fort bien dotée pour les cham-
pions et aussi les chanceux du tirage au sort...

Des conditions moins estivales en septembre sur 
le golf de Grenoble-Bresson mais une température 
agréable et finalement sans une goutte de pluie. 
90 golfeurs inscrits malgré un calendrier chargé 
dans la région où de nombreuses compétitions 
avaient lieu dans le même week-end. « On ne fait 
pas que du golf loisir, le golf est un sport, c’est ma 
façon de voir les choses » nous déclarait Daniel 
Diatchenko à l’issue de cette journée. Nul doute 
que l’Alfa’S est l’une des épreuves dans l’Isère 

où le côté sportif prédomine, stroke-play pour les 
premières séries et stableford pour les autres. La 
génération montante n’a pas été oubliée comme à 
l’habitude lors de la remise des prix superbement 
dotée encore une fois. Nul doute que ce trophée 
qui a trouvé sa vitesse de croisière sera l’un des 
événements incontournable des greens isérois la 
saison prochaine.

JD.G

Classement Charmeil

•  1è série messieurs : brut M. Sasa, net D. Lelong
•  1è série dames : brut S. Rabedaoro, net A. 

Diatchenko
•  Jeunes : brut A. Gleize, net J. Roberts

Classement Bresson

•  1è série messieurs : brut M. Conio Royer, 
net P. Barone

•  1è série dames : brut G. Dalla Palma, 
net S. Lebreton

•  Jeunes : brut H. Delaitre, net M. Guichard
Tous les participants primés à Charmeil entourent D. Diatchenko. Une remise des prix a l’abri au golf de Bresson météo oblige.
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A près Grenoble Bresson en juin, cette 23è 
édition de la BMW Golf Cup à Corrençon 
a, une nouvelle fois, installé la convivialité 

en altitude comme l’a rappelé Gérard Clot Godard 
le président du golf. Plus de 200 participants sur 
les deux jours et une température agréable pour 
jouer au golf comparée à la canicule installée dans 
la plaine. Les scores furent à la hauteur de ce par-
cours de Corrençon réputé technique. La remise 
des prix à l’hôtel du Golf était joliment dotée par 

les établissements Royal S.A soutenus par de tra-
ditionnels co-partenaires (Bose, Lalique et Lucien 
Barrière.) À noter la traditionnelle remise d’un 
chèque (1 000€) à Sylvie Bocquet, présidente de 
l’association « Cœur Vers Corps » association qui 
permet à des familles dont un enfant est atteint 
du cancer de venir se ressourcer et se détendre un 
week-end à Corrençon.

www.coeur-vers-corps.com

Résultats
Résultats nets :

•  BMW Golf Cup France (messieurs) : Philippe 
Durand, Antoine Fuentes 56

•  Ladies Trophy (dames) : Valérie Basset, Annette 
Rivet 39

•  Touring (mixte) : Albert Charra, Corinne Buffa 45

Qualifiés pour La Baule :
Jean-Yves Guibourdenche, José Graca 41

Résultats
Résultats nets :

•  BMW Golf Cup France (messieurs) : Jérome 
Noviant, Baptiste Noviant 53

•  Ladies Trophy (dames) : Oksana Vasylchenko, 
Pascale Gozzi 43

•  Touring (mixte) : Maurice Moyroud, Arlette 
Moyroud 48

Qualifiés pour La Baule :
Nicolas Bartaux, Jandaniel Genevey 49

N ouveau record de participation pour cette 
ultime BMW Golf Cup de l’année en Isère 
avant la grande finale nationale. 350 

joueurs répartis sur les deux journées, de quoi 
ravir Thierry et Bertrand Balas les organisateurs 
de cette dernière phase qualificative pour la finale 
de La Baule les 5 et 6 octobre prochains. Les par-
ticipants à ces deux journées n’ont pas étés traités 
de la même façon par dame nature : un samedi 
estival pour les uns, et un dimanche très britan-
nique pour les autres. Mais malgré ces inégalités 
de traitement, la bonne humeur fut de mise tout au 
long de ce week-end. Un grand coup de chapeau 

à l’organisation technique assurée par Promogolf 
et l’équipe de Charmeil, malgré notamment les 
conditions dominicales. Ce fut une bonne occasion 
aussi pour découvrir la gamme BMW en atten-
dant l’ouverture, le 14 septembre, d’une nouvelle 
concession Royal S.A à Grenoble, rue des déportés. 
Un espace entièrement dédié à la nouvelle voiture 
électrique I-BMW ainsi qu’aux dernières créations 
de chez Lola lors d’un défilé de mode. Encore un 
beau chèque de 1 550€ pour l’association « Cœur 
vers Corps ».

JD.G

La deuxième étape qualificative a installé sa convivialité en altitude.

Record de participation pour la dernière qualification de la BMW Golf Cup 2013 en Isère parrainée par Royal S.A.

De Corrençon en juillet...

... à Charmeil en septembre

bmw Golf cup en isere

Les joueurs récompensés autour de Thierry et Bertrand Balas de ROYAL S.A dans le parc l’hôtel 
du Golf à Corrençon.

Les lauréats de cette dernière BMW Cup iséroise de la saison 2013.

Thierry Balas remet un chèque de 1 000€ à Sylvie Bocquet de l’association « Cœur Vers Corps ».

Un défilé de mode de chez Lola très apprécié des nombreux participants à ces deux jours 
de compétition.
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En triomphant à Evian l’année où le tournoi est devenu Majeur, l’élégante Norvégienne restera dans les annales.

Suzann Pettersen dans l’histoire

Le plaisir retrouvé de Glwadys Nocera

the evian championship

U ne championne racée, élégante et belle. 
Que rêver de mieux lorsqu’on côtoie le 
pire en raison des intempéries ? Un 1er tour 

annulé, un format de Majeur réduit – chose raris-
sime – à 54 trous, et une vive inquiétude au matin 
du dernier tour : drôle de baptême en vérité pour 
The Evian Championship, premier du nom (12-15 
septembre) ! « Je remercie le bon Dieu » a confessé 
Franck Riboud, le PDG de Danone, avant de faire 
la bise à Suzann Pettersen lors de la remise des 
prix.

La Norvégienne restera dans l’histoire comme la 
première joueuse à ouvrir triomphalement le pal-
marès de « The Evian », désormais 5è et dernière 
levée du Grand chelem féminin*. À 32 ans, déjà 
victorieuse d’un grand Chelem (le LPGA 2007), et 
en 2013 de trois tournois sur le circuit américain, 

la n°3 mondiale a conduit en août, l’équipe euro-
péenne de Solheim Cup qui a flanqué une mémo-
rable déculottée (18-10) aux Américaines dans leur 
antre au Colorado.

Ko, la « star de demain »
Dans le Chablais, où elle était déjà apparue une 
douzaine de fois avec la version « Masters », sa 
consécration n’est donc en rien une surprise. « Un 
rêve est devenu réalité » avoua émue la protégée 
de David Leabetter, que cette victoire et un chèque 
de 487 500$ (366 350€) propulsent au 2è rang 
mondial derrière In Bee Park. Après trois premiers 
Grands Chelems, cette année, la Sud Coréenne a 
déjà marqué le pas lors du British, et n’a donc pas 
réussi à entrer dans l’Histoire du golf mondial avec 
un 4è Majeur en une seule saison.

Toutes ces dames savent cependant qu’elles 
devront désormais compter avec la prodigieuse 
Lydia Ko et ses lunettes de sage « première de 
classe ». L’adolescente néo-zélandaise d’origine 
sud coréenne n’en finit pas de battre des records 
de précocité. Plus jeune vainqueur d’une épreuve 
professionnelle à l’âge de 14 ans, cette amateur  
a déjà inscrit 2 fois l’Open du Canada à son pal-
marès, avant, à 16 ans et demi, de finir brillam-
ment 2è de cet Evian. « C’est la star de demain » 
a commenté Pettersen. Et Lydia va probablement 
passer rapidement Pro. Histoire aussi de capita-
liser concrètement les quelques dollars que son 
immense talent lui promet.

R.B

S ur les trois engagées tricolores en lice à 
Evian, Karine Icher présentait les meil-
leures garanties. Au titre de sa 21è place 

mondiale assortie de 5 tops 10 en 2013, de sa 
sélection réussie en Solheim Cup et d’une forme 
récente (2è place à l’Open du Canada derrière 
Lydia Ko). Las, après un départ mollasson (73, +2), 
la Castelroussine de 34 ans a signé un calamiteux 
77, qui la rejettait sans regret à 4 coups du cut 
« C’est une semaine à oublier. Mais il faut accepter 
et en tirer des conclusions. J’ai encore du travail 
au putting ! »

La jeune Joanna Klatten (28 ans) finit également 
à +8. La Parisienne qui avait bénéficié d’une wild-

card conserva néanmoins un bon souvenir de son 
premier Evian « Ce fut une belle expérience même 
si je suis un peu frustrée car je pensais avoir le jeu 
pour passer le cut. »

En fait, seule Glwadys Nocera a pu tirer son 
épingle du jeu dans ce contexte très relevé. À 
38 ans, l’élève de Benoît Ducoulombier retrouve 
des sensations comme en témoigne sa victoire à 
l’Open de Slovaquie et sa 3è place au classement 
européen du L.E.T. Une renaissance confirmée à 
Evian où même si elle finit 67è (+8), elle eut le 
mérite de franchir le cut. D’où cette appréciation : 
« Je retrouve un niveau de jeu intéressant et je me 
refais plaisir. »

Selon un rite bien établi, Jacques Bungert le directeur du tournoi (à gauche) et Franck Riboud, le président de l’Evian Resort G.C, 
font la bise à la triomphatrice du tournoi.

Suzann Pettersen peut brandir fièrement le trophée et son 
drapeau national.

*  En 2014, The Evian se tiendra du 11 au 14 septembre 2014.
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Classement final (Par total 213)

1. Suzann Pettersen (Nor) 203 (66-69-68)

2. Lydia Ko (N.Zel) 205 (68-67-70)

3. Lexi Thompson (USA) 207 (72-67-68)

4. Se Ri Pak (CDS) et So Yeon Ryu (CDS) 208 ; 6. 
A. Stanford (USA), C. Choi (CDS) et S. Lewis (USA) 

209 ; 9. J. Johnson (USA), et B. Recari (Esp) 210... 
15 A. Myazato (Jap) 212... 19. A; Munoz (Esp), M. 
Myazato (Jap), P. Creamer (USA) 213... 37 M. Wie 
(USA) 216... 67. I Park (CDS), G. Nocera (Fra) 
221 (74-72-75)... Photos : Dominique Roudy

Malgré les conditions météo, ce sont tout de même 35 000 spectateurs qui ont été dénombrés pour ce premier Evian Championship. Un chiffre inférieur à celui de l’ère Evian Masters, en fin juillet, 
mais un chiffre qui a agréablement surpris Jacques Bungert, le directeur du tournoi « Tous les présents étaient des connaisseurs. »

A gauche Lydia Ko : A 16 ans la Néo-Zélandaise continue de 
battre les records de précocité. Sa 2è place à Evian augure 
d’un proche avenir radieux.

Au centre Avec sa 3è place dans le Majeur éviannais, la 
jeune Américaine Lexi Thompson (18 ans) prouve qu’elle 
poursuit son impeccable progression.

Ci-dessus L’Américaine Stacy Lewis rate son drive au 
départ du dernier tour et en lâche son club. Une entame 
prémonitoire qui allait priver la n°2 mondiale d’une place 
sur le podium.
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Avec notamment la disparition des tribunes c’est un superbe panorama qui s’offre désormais aux spectateurs.

À nouvelle ère, nouveaux repères

« Les bâches ont sauvé le coup »

«J’ ai l’impression qu’il y a quelque chose 
de changé, depuis l’an passé, mais je 
n’arrive pas à trouver quoi » s’inter-

roge ce sexagénaire, chapeau de paille à la main. 
Et son épouse, casquette « Evian Championship » 
vissée en ce vendredi 13 radieux, de rétorquer  
« Mais oui, tu sais bien, ils ont complètement refait 
le parcours ! » « N’empêche, reprend notre cha-
peau de paille. Il y a autre chose de bizarre que je 
ne retrouve pas. »

Ce dialogue chapardé à mi-chemin entre le green 
du 18 et celui du tout récent 16, juste un peu plus 
haut, au beau milieu de ce qu’on dénomme désor-
mais le « Puzzle », le cœur scénique de l’Evian 
Resort G.C, est symptomatique de ces repères 
que les habitués de l’évènement sont obligés de 
reprendre. Certes, le pharaonique lifting subi par 
le parcours version Majeur saute assez rapidement  
aux yeux, et on se réhabitue tout aussi vite à orien-
ter ses pas en direction du nouveau village posi-
tionné à la place de l’ancien practice. Certes encore 
les abondants massifs de fleurs qui garnissaient 
notamment les abords du 18 ont disparu, mais 

il demeure cette impression indéfinissable qu’un 
« détail fondamental » a été modifié.

La solution à cette quête nous sera fournie en 
grimpant encore de quelques mètres. Jusqu’en 
2012, avec les tr ibunes dressées autour de 
l’enceinte du 18 – remplacées désormais par de 
simples rangées de chaises pliantes et payantes 
(20€) – la vue sur le Léman était tout simplement 
bouchée ! Or là, depuis ce point névralgique, voilà 
qu’un autre panorama s’offre enfin à nous. Sur 
les rives du Léman, et sur nombre de scènes du 
théâtre golfique. Magnifique.

« Oui mais sans cette fichue tour Télé du 18, la 
vision aurait été absolument par faite » grom-
melle le chapeau de paille. « On ne peut pas tout 
avoir ! » tempère la casquette « Regardes cette 
sensation d’ouverture ! »

L’énigme résolue et le décor de cette nouvelle ère 
planté, il était temps maintenant de s’imprégner 
vraiment du pur aspect compétitif.

R.B 

L es grosses averses ayant amputé le tour-
noi de son 1er tour, ont d’autant plus fait 
craindre le pire que les caprices de dame 

nature menaçaient encore le final dominical. D’où, 
à l’initiative de Yannic le Hec, le super intendant 
du parcours, l’ingénieuse idée empruntée à Roland 
Garros, de bâcher les greens dès le samedi soir. 
« C’est une première qui nous a permis de sauver 
le coup » commentait soulagé Jacques Bungert 
« Comme en 2005, lors de la tornade, on a su se 
montrer solidaires et inventifs pour surmonter les 
difficultés.» Et le directeur du tournoi de conclure 
« Je suis surtout très enthousiaste, l’avenir s’an-
nonce radieux. »

De nombreux Rhonalp ins s’é ta ient bénévolement 
mobilisés pour aider l’organisation. Comme ici, af fec-
tés au leaderboard, Gaston Houdry ( les 3 Vallons), 
Jordane Court (G.C Lyon) et Dominique Juge (Gouverneur).

Ballet de balais

Le Lyonnais Jean-Lou Charon, président de la FFG, était 
présent pour l’événement, accompagné ici de Christophe 
Muniesa, le DTN.

La Ligue Rhône Alpes a reçu beaucoup de monde sur son 
stand. Ici le président Maurice Villard et son trésorier Alex 
Dubois accueillent Alain Jeanjean (Golfy).

the evian championship
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1    Grosse désillusion pour Karine Icher qu’un catastro-
phique 77, le 2è tour, a rejeté à + 8, à 4 coups du 
cut. Dommage pour la Castelroussine qui naviguait 
toutefois à la 21è place mondiale.

2    Tenante du titre à Evian et grande favorite, In Bee 
Park, n°1 mondiale n’est pas rentrée dans l’histoire 
du golf avec 4 grands chelems dans la même saison. 
La Sud Coréeene termine très loin (67è).

3    Inimitable Christina Kim. Avec son bonnet, ses 
tresses, et son mignon tour de taille, l’Américaine 
n’en est pas moins toujours très enjouée et finira 31è.

4    À quoi songe Paula Creamer victorieuse ici en 2005 ? 
Elle finit tout de même à une honorable 19è place.

5    Malgré l’enjeu, avant le départ du dernier tour, la 
Norvégienne Suzann Pettersen et la Japonnaise Mika 
Miyazato rient de bon coeur.

6    Reporté au vendredi, le traditionnel match de foot a 
permis à Franck Riboud et Jacques Bungert d’évoluer 
aux côtés de Robert Pires et Bixente Lizarazu.

7    Plus de 500 enfants issus des diverses écoles de golf de la Ligue Rhône-Alpes étaient invités le samedi à fouler les fairways de l’Evian Resort. Orchestrée par Cédric Coquet, le 
CTN de la Ligue, cette « première » en précéda une autre, programmée le vendredi. Là, ce furent encore 500 enfants des écoles primaires d’Evian qui découvrirent, émerveillés, 
ce monde totalement inconnu d’eux. Un geste d’ouverture très apprécié.
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En une semaine de fête golfique, le soleil n’a fait défaut qu’une 
fois : lors du shoot-out. Mais l’important était ailleurs...

Q ue la montagne est belle, surtout lorsque, 
après un gros orage nocturne, le soleil 
matinal esquisse d’abord quelques per-

cées entre les derniers sombres nuages battant 
en retraite et la brume qui s’élève, installant un 
côté irréel au paysage. N’empêche, malgré une 
inévitable fraîcheur, les 88 joueurs (22 équipes) 
composant le Pro-Am de Green Velvet Edmond 
de Rothschild se sont élancés, le cœur léger, pour  
un shot-gun programmé le lundi 8 septembre au 
Mont  d’Arbois.

Parmi les Pros, on retrouvait comme de cou-
tume des pensionnaires du circuit européen, arri-
vés pour la plupart de l’Open de Crans achevé 
le dimanche 7 : Greg Havret (7è en Suisse), 
Romain Wattel, Julien Quesne, Christian Cevaër 
et Alexander Levy ont ainsi retrouvé Raphaël 
Jacquelin, autre fidèle de ce rendez-vous orga-
nisé par le Swing Partner de Fabrice Tarnaud. Ce 
Pro-Am a donc conclu, sous un soleil retrouvé, une 
belle 11è édition qui aurait pu être totalement écla-
tante sans cette météo orageuse qui, le dimanche 
après-midi, ne permit pas le décollage de l’hélico 
prévu pour transporter, de Crans à Megève, les 
« Européens ». Du coup, le shoot-out des Pros qui 
fait chaque année le sel de l’évènement dut être 
annulé. Sniff...

Du golf au second degré
Mais pas question d’affadir pour autant le plaisir 
reçu par cette semaine de Green Velvet qui, grâce 
à de nombreux partenaires*, offrait depuis le mer-
credi 4 son lot de compétitions sous le soleil : au  
Megève Velvet Kids (réservé aux enfants) a ainsi 
succédé le Mont d’Arbois Sports Velvet Challenge 
(scramble à 2), puis le Challenge Refuge (stable-
ford). Place ensuite, le vendredi, au Franc Vila 
Trophy (équipes de 3) et à la très ludique Street 
Velvet sur un parcours éphémère de 18 trous au 
cœur des rues de la station.

Les premières gouttes apparues alors cessèrent 
toutefois le lendemain lors d’une compétition iné-
dite imaginée par Fabrice Tarnaud : le Cross-Am 
Edmond de Rothschild (scramble à 4) proposait 
un parcours composite de 11 trous sur le Par 72 
mégevan, avec au menu des Pars 7, Pars 6 et 
autres Pars 2, tous plus funs les uns que les autres. 
« Un golf au second degré » comme se plut à le 
souligner son instigateur, et qui valut d’agréables 
appréciations, comme le résuma Patrice Rosier, 
président de l’AS du club « Grâce à Fabrice on s’est 
bien amusé et on a découvert le Mont d’Arbois 
sous un autre angle. »

Grâce toujours à l’opiniâtreté du consultant 
de Canal +, le dîner de gala du dimanche soir 
s’acheva sur la traditionnelle vente aux enchères 
en faveur de l’association « Les Balles blanches ». 
Et, cette fois, ce sont 33 000€ qui furent récoltés. 
Un joli rayon de soleil à destination des enfants...

R.B

Ensoleillement partiel, mais générosité totale
Green velvet au mont d’arbois

* Domaine du Mont d’Arbois, O.T Megève, Franc Vila, Joaillerie Guilhem, 
Mont d’Arbois Sports, Jean Lain automobile, Taylor Made, Le Refuge, 
Napapijri.

Greg Havret reçoit de Serge Aebisher (Franc Vila) la montre 
chronographe « Cobra » Edition Golf.

Quand Nelson Monfort et Philippe Candeloro, invités d’hon-
neur, font le show « en direct » sous le regard amusé de Fabrice 
Tarnaud (à gauche) et Serge Aebisher (Franc Vila).

André Zamora (Mionnay) ici en compagnie de Jocelyn Crouzet, 
l’architecte du Golflower, et du drive de Raphaël Jacquelin 
acheté aux enchères.Un très ludique Street golf : ici une tentative de Fanny, l’épouse de Raph’ Jacquelin... Qui trouve ça très drôle !

Lors du Challenge Le Refuge, victoire en Net d’Elisabeth 
Segrestan (Mont d’Arbois).



L’artiste Hubert Privé exposant ses sculptures devant le club-
house du Mont d’Arbois.

Un concours de drive mettant aux prises les pros du circuit 
européen a remplacé le shoot-out annulé pour mauvais temps.

Les six Pros français du circuit européen présents au Pro-Am du Green Velvet : Christian Cevaër, Romain Wattel, Raphaël Jacquelin, 
Alexander Levy, Gregory Havret, et Julien Quesne.

Ghislain Rosier pilotait l’équipe Sogimalp composée de son 
père Patrice, d’Olivier Nicoletta et Marc Maisonneuve.

L’équipe de Jules Bordanado (Loïc Berthet, Chantal et Daniel 
Gabrieli) a raflé un inédit Cross-Am.

En haut : Vainqueur en Brut Pro-Am : A. Maisetti, X. Gauduel, 
N. et F. Gastaldo. Ci-dessus : Vainqueur en Net Pro-Am : G. 
Havret, M. Pivano, C. Greber, A. Rossi

D.
 D

ur
an

d
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L a Colmar Cup lancée il y a 3 ans par la 
marque italienne du même nom – marque 
de vêtements investie dans le golf depuis 

2010 – avait retrouvé en cette fin juillet, les greens 
du Mont d’Arbois et ce, pour la deuxième année 
consécutive.

Cette première étape en terre mégevanne s’inscrit 
dans un tour composé de dix épreuves qui s’achè-
vera par une finale à Monza (Italie) le 27 sep-
tembre. Ce sont donc 132 participants qui se sont 
retrouvés sur les greens du Mont d’Arbois pour un 
week-end « divin » aux dires de tous avec « un 
beau parcours, une météo plus que clémente, une 
ambiance sympathique et des dotations magni-
fiques. »

Parmi les compétiteurs on notait la présence de 
nombreux skieurs comme Alain Penz, Piero Gros 
ou les frères Tissot, Maxime et Stéphane. L’équipe 
Colmar, emmenée par Stefano Colombo, directeur 
marketing et fils du PDG de la marque, ne man-
qua pas, d’ailleurs de remercier tous ces sportifs, 
Mme et M. Schiele (représentants de la marque à 
Megève) et tous les participants.

Il souligna également « le plaisir d’avoir partagé 
ces deux jours de compétition dans ce cadre mer-
veilleux » et donna rendez-vous à tous les joueurs 
l’an prochain.

Mais avant, ce sont Éric Prissot et Bruno Gourdel, 
membres du G.C. Lyon, vainqueurs en brut, qui 
se rendront en Italie et défendront les couleurs du 
Mont d’Arbois lors de la finale.

A.P

U ne météo idéale en cette fin août, un 
parcours impeccable à deux semaines 
de la Green Velvet, un cadre enchanteur, 

un buffet très apprécié au trou n°7 offert par les 
partenaires*, et une ambiance conviviale... Que 
demander de plus !

Jean-Claude Moreu (Le Chalet des Jumeaux) et 
Frédéric Goujat (Mont d’Arbois Sports), les insti-

gateurs de cette première édition s’étaient donnés 
pour objectif de « rapprocher golfiquement Megève 
et Saint-Tropez. » «Une idée qui était née cet hiver, 
après l’organisation de la compétition ski-golf lors 
de la Snow Golf Cup » expliquera Frédéric Goujat.

Pari tenu avec 116 joueurs réunis au Mont d’Arbois. 
Et la veille, un concours de pétanque en triplette 
rassemblant 26 équipes, sur la patinoire centrale, 
donnait le ton à cette rencontre.

Pour l’heure, les Mégevans pensent déjà au 
« match retour » à Saint-Tropez le 26 septembre. 
Ils pourront profiter d’un programme très attractif, 
concocté par Jean-Claude et Frédéric : compétition 
le matin au golf de Beauvallon, puis plage (des 
Jumeaux bien sûr) l’après midi, avant la remise des 
prix et un dîner au restaurant Casacri.

Quant aux organisateurs qui n’en sont pas à leur 
premier évènement golfique**, ils ont des projets 
plein la tête pour l’édition 2014. De belles sur-
prises en perspective !

A.P

Résultats

• 1er Brut :  44 points X. Gauduel - F. Gastaldo

• 1er Net :  47 points O. James - J-C. Beroard

Les Lyonnais Bruno Gourdel et Eric Prissot qualifiés pour la finale à Monza.

Colmar Cup : une étape pleinement réussie !

Quand les Tropéziens se retrouvent au Mont d’Arbois

mont d’arbois

* La Ferme de Joseph, L’Epicier de Megève, Vins Minuty, Ruinar t, 
Taylormade.
** Frédéric est aussi l’organisateur de la compétition du Pro-Shop, plus 
ancienne compétition du golf, qui a fêté sa 30è édition avec 160 partici-
pants les 24 et 25 août dernier.

L’équipe de Stefano Colombo au départ du trou n°1

Bruno Gourdel et Eric Prissot (G.C.L.) iront à Monza.

Belle concentration au putting pour cette équipe de juniors.

O. James et J-C. Beroard victorieux en net entourés ici de 
J-C. Moreu et F. Goujat, les organisateurs, et de P. Rosier, 
président de l’AS.
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S ous un soleil de plomb, la 26è édition de 
la Grande Semaine d’Aix organisée par 
Golf First et Christophe Cantegrel* a tenu 

toutes ses promesses : 6 jours de compétition 
(4 simples, 2 doubles), sous le parrainage de 
fidèles sponsors, des animations réussies, une 
participation en hausse (50 golfs représentés, 690 
joueurs recensés) et des visiteurs (252 comptabi-
lisés) plus nombreux, venus d’Australie, de Suisse, 
mais aussi de Guadeloupe, de Bretagne, du Nord, 
de Paris, d’Alsace, des Ardennes, de PACA, et de 
Rhône Alpes évidemment. Le tout sans oublier les 
très attendues soirées ludiques et festives.

Ainsi, le lundi à 22h, organisation d’un parcours 
nocturne sur 4 trous au profit de l’association « Les 
Lucioles », où 40 joueurs ont découvert le golf dif-
féremment et ont fait don de 500€ à l’association. 

Le mardi soir, c’était la soirée à « La Chambotte », 
restaurant dominant le lac du Bourget, avec cou-
cher de soleil sur le lac. Puis, le jeudi soir, c’était 
au tour de François Gillot, le pro du club savoyard, 
de faire son show de magicien. Place enfin, le ven-
dredi soir, à la soirée blanche au « Lido » au bord 
du lac où un magnifique feu d’artifice et un lâcher 
de ballons ont embrasé la soirée « On a eu droit à 
un chapeau en paille blanc et à de grosses lunettes 
cerclées de blanc ; c’était très drôle parce que les 
gens ne se reconnaissaient pas ! » s’exclamait, 
ravie, une joueuse du cru.

Bref, tous ces temps forts ont laissé d’inoubliables 
souvenirs !

I nitié il y a 6 ans à Aix-les-Bains autour d’une table du Club House, ce chal-
lenge qui possède désormais plusieurs étapes nationales s’arrête obligatoi-
rement sur le parcours aixois. C’est le 14 juillet que la rencontre réunissant 

80 joueurs a permis de réunir 2 000€ au profit de la Ligue Française Contre la 
Sclérose en Plaque (SEP). Hormis la dotation, un sympathique cadeau d’accueil 
était distribué aux compétiteurs qui ont pu apprécier le « tee-fork », un produit 
novateur, écologique et pratique distribué par Top-Swing qui associe tee et 
relève pitch en un seul outil.

En 2012, le Challenge a permis de récolter plus de 15 000€ et Georges 
Mauduit compte faire mieux à l’avenir en organisant un rallye de ski d’endu-
rance dans les Trois Vallées et en alliant peut-être encore d’autres sports au 
profit de la SEP.

À noter lors de la remise des prix effectuée par MM. Carmelo Cacciatore 
(président du golf) et Philippe Laurent (capitaine des jeux), outre la présence 
de Georges Mauduit, celle de Mmes Christiane Mollar (adjointe au Maire d’Aix-
les-Bains en charge de la vie associative) et Sophie Hermet (SEP).

Temps estival, soirées et des animations réussies : la 26è édition de 
la « Grande Semaine d’Aix les Bains » restera dans les mémoires.

Une « semaine » magique !

Etape caritative du challenge Mauduit à Aix

aix les bains

* Golf First 04 81 88 45 64

François Gilot, le pro du club, a fait le show.

La remise des prix lors de la soirée blanche.

Parmi les lauréats signalons le succès de Stephane Definod et Pascal Macario.

Un parcours nocturne au profit de l’Association les Lucioles.
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Le comité Drôme Ardèche maintient l’objectif fédé-
ral de la promotion du Pitch & Putt en organisant 
annuellement un championnat départemental. 
Cette année il avait lieu dans un environnement 
superbe, sur le parcours bien entretenu de La 
Chapelle en Vercors. Près de 40 joueurs étaient 

présents – presque un succès – malgré l’absence 
encore une fois de clubs pourtant plus fournis en 
compétiteurs. Les joueurs de la Drôme Provençale 
ont eux raflé les titres : chez les dames avec 
Brigitte Escalier (auteur aussi d’un trou en un) et, 
côté messieurs, avec Christian Tarriotte.

Le « bon petit » mistral n’a pas empêché une belle 
réussite au golf de la Drôme Provençale avec plus 
de 60 joueurs réunis autour du président Alex 
Dubois, grand organisateur, starter, compétiteur 
et aussi responsable des quelques « surprises » du 
parcours. Signalons à la fois la présence des jeunes 
de l’école de golf (Chloé Gil, et Jean-Baptiste 
Caron) et du toujours aler te vétéran Pierrot 
Allauzen (85 ans). Côté résultats notons Brigitte 
Escalier et Charles Maurin en 1è série.

Stéphane Lequoy parti sous d’autres cieux après 
six ans passés sur le golf de Clansayes, c’est Julien 
Demanget qui est désormais le Pro de la Drôme 
Provençale. Ce jeune homme de 33 ans, natif des 
Bouches du Rhône a fait ses premières armes gol-
fiques sur les parcours d’Aix en Provence.

Titulaire du brevet d’état depuis 2009, il a ensei-
gné au Paris C.C puis au Val d’Amour, près de Dole 
et retrouve donc avec enthousiasme la Provence 
pour continuer le travail de formation généré par le 
club de la Drôme Provençale depuis plus de 20 ans. 
Avec, aussi, la mission de redonner du dynamisme 
aux équipes du club et à son école de golf.

Les jeunes Annonéens du domaine de Saint Clair 

ont créé une bien belle surprise en remportant, sur 

le très sélectif parcours de La Chapelle en Vercors, 

le titre de champion Drome Ardèche des écoles 

de golf, se qualifiant ainsi pour la finale de ligue à 

Meribel. Ils remportent le trophée devant Valence 

Chanalets et La Valdaine, prouvant que travail et 

persévérance paient toujours.

sur les Greens

Championnat de Pitch & Putt Trophée du président à 
la Drôme Provençale

Julien Demanget 
à Clansayes

Chapeau les jeunes de Saint Clair...

La semaine d’Albon qui s’est déroulée du 11 au 18 
août sous un soleil radieux et dans une ambiance 
conviviale a signé un franc succès avec en moyenne 
60 joueurs par jour. Le 15 août fût apprécié una-
nimement, avec un scramble à 2 clôturé par une 
soirée barbecue très réussie. Parmi les princi-
paux vainqueurs, citons Jean-Marc Hanin, Patrick 
Ponson, Yann Boudart, Françoise Meilheurat, 
Cécile Gross et le junior Silvère Penduff.

Albon : une « Semaine » réussie

Valence Saint-Didier qui accueillait la 3è division 
mid-amateur masculine (15 clubs) espérait bien 
tirer profit de sa connaissance du terrain pour 
figurer en finale et grimper en D.2. Hélas, les 
Drômois chutaient en ½ finale sur le fil, malgré 
une belle défense face à Massane. De son côté, Le 
Gouverneur victorieux de Cannes Mougins accé-
dait lui à la D.2 où il retrouvera le GCL, Bossey, 
Salvagny, Divonne et le Verger. Seul Aix évoluera 
en D.1.

Mid-Am : Dommage Saint-Didier !
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Du très beau jeu durant ce grand prix à Aix les 
Bains il est vrai que le niveau était relevé. 156 
joueurs se sont affrontés du 15 au 17 août, une 
façon de se tester puisque ce grand prix était le 
dernier avant la coupe Ganay, le championnat de 
France amateur.

Chez les filles, Julie Toletti (Val de Sorne) a 
rempor té l ’épreuve devant Emil ie A lonso 

(Valescure) et Emma Ambroise (Evian Resort). 
Côté masculin, la victoire revient à Grégoire 
Schoeb (Strasbourg) devant Antoine Sammarchi 
(Nîmes) et Charles Almeida (G.C Lyon). À noter 
la participation hors concours de l’international 
Adrien Saddier, le Haut-Savoyard s’étant accordé 
quelques jours de break.

Du beau monde à Villette d’An-
thon, fin juin, pour la 5è édition 
du grand prix du Golf Club de 
Lyon disputé sur 3 tours. Et 
si côté féminin, Emile Alonso 
( Vale scure)  a largement 
dominé les débats, côté mas-
culin on a assisté à une belle 
bataille et à un joli renverse-
ment de situation avec, à la clé, 

une remarquable victoire signée 
par Charles Almeida, un promet-
teur minime du cru. Grâce à 3 
cartes notoires (75,74,72) le 
Lyonnais devance le Cannois 
Julien de Poyen et le Drômois 
de  L a  Bou l i e  Sébas t i en 
Gandon. A noter aussi la 

4è place du Bressan Ar thur 
Flamand Fonlupt (Bouvent).

Filles

•  Division 1 : À Bondues, belle prestation de 
Charmeil, 8è en qualification et qui chute en 
¼ f inale. Bresson (21è) et Evian (23è) se 
maintiennent.

•  En Promotion : Aix les Bains (7è) et GCL (14è) 
se maintiennent.

Garçons
•  En 2è division : Salvagny (5è), Mionnay (8è), Le 

Verger (11è) et Bourg (13è) se maintiennent.

•  En 3è division : À St Etienne, Le Gouverneur bat 
en match play St Etienne puis Fontainebleau et 
monte en 2è division. Le GCL (1er de la qualifica-
tion), bat d’abord St Etienne mais échoue contre 
Chalon pour la montée.

Les jeunes grenoblois de Charmeil ont remporté 
pour la 2è année consécutive la finale de ligue des 
écoles de golf disputée à Méribel par une météo 
bien moins capricieuse que prévu. Une réussite 
sans faille pour cette grande fête.

liGue rhône-alpes

Un grand Prix de Savoie relevé

Grand prix du G.C Lyon : prometteur Almeida !

National par equipes des – 17 ans

Certes la ligue Rhône Alpes était privée de deux 
éléments phare – l’Eviannaise Mathilda Capelliez 
(sélectionnée à l’Euro) et la Valentinoise Lisa 
Estorgues (blessée) – mais avec 29 qualifiés pour 
les phases finales des Nationaux jeunes disputés 
cet été à Chantilly, on imaginait mal qu’aucun 
joueur n’atteindrait au moins le stade des ½ finales. 
Dressant un bilan modeste de ce championnat, le 
président de ligue Maurice Villard observait « On 
a manqué d’un peu d’expérience en match-play. 
La ligue qui est parfaitement consciente de ces 
lacunes sportives a décidé d’agir. »

Nationaux jeunes: bilan 
modeste

Est-ce l’effet de la présence du Lyonnais Jean-Lou 
Charon à la tête de la fédération française, toujours 
est-il que la FFG tiendra son assemblée générale 
2014 du 5 au 7 avril prochain à Lyon. Et pour cette 
« première », nul doute que l’accueil de la ligue 
Rhône-Alpes se voudra... chaleureux !

L’A.G de la FFG à Lyon !

Même en général s’ils n’évoluent parfois plus sous 
les couleurs de leurs clubs d’origine, les Rhônalpins 
se sont illustrés cet été lors des Championnats 
d’Europe par Equipes. Ainsi le Haut-Savoyard 
Adrien Saddier et le Lyonnais Clément Sordet 
étaient membres de l’équipe masculine médaillée 
de bronze après sa victoire (5 - 2) sur la Hollande. 
Idem, côté féminin, où les Eviannaises Emma 
Broze et Mathilda Cappeliez ont pris la médaille 
d’argent avec les Girls, s’inclinant de peu en finale 
contre les Suédoises.

Euro : Les Rhônalpins 
en évidence

Charmeil et son école 
de golf
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Mionnay a conservé la coupe Lady qu’il détenait, 
en battant en finale, sur l’impeccable parcours  
d’Aix les Bains, les dames du Lyon Chassieu (5-4). 

En ½ finale Mionnay avait éliminé Charmeil (5-4), 
et Chassieu battu Esery (5,5 - 3,5).

Avant un week-end sur les parcours de Vichy, 
et après un 1er tour de coupe au Gouverneur, 
les membres de la section de Golf d’IT-CE 
(Informatique et Technologies de la Caisse 
d’Epargne) se sont de nouveau réunis le 21 juin au 
Clou pour le 2è tour de leur coupe, avec à la clé, le 
succès de Sylvie Dozance et Roland Bec.

Comme chaque année, nos écureuils en ont aussi 
profité pour faire la remise de prix de leur cham-
pionnat, récompensant Muriel Di Gianni, Frédéric 
Roux, Yvonne Benito et François Venet. Et, en ce 
jour de la fête de la musique, le dîner préparé par 
Bruno Hortoul fut entrecoupé de chansons concoc-
tées par les musiciens et chanteurs de la section. 
Une belle ambiance.

Dans la foulée de l’Open de France, 138 joueurs 
dont quatre Lyonnais (trois du GCL, un de 
Salvagny) participaient au golf national, sur l’Al-
batros, au « Grand Défi Golf Magazine » en stroke 
play et 1è série uniquement. Et avec des départs 
back tees et des positions de drapeau conservés 
depuis le dernier tour de l’Open, c’est Romain 
Lauro (GCL, Indice 7,1) qui a remporté la victoire 
en Net avec un score de 91. Chapeau.

Météo ensoleillée pour les 112 participants, fin 
juin, du 5è Trophée CAE Assurances sur un terrain 
remodelé façon « links » avec des zones en herbes 
hautes et des positions de drapeaux délicates. Le 
meilleur score brut est signé par Danièle Billioud 
(Salvagny) chez les dames et par Laurent Bertin 
(Beaujolais) chez les messieurs. À noter que 20 
joueurs étaient inscrits pour la compétition de 

9 trous remportée par Olivier Bossy et Marie-Jo 
Petit-Jean. Et, comme de coutume, une initiation 
confiée au pro Thierry Merle permit à 20 per-
sonnes de découvrir la discipline.

Co-parrainée par plusieurs sponsors amis, cette 
journée conviviale et familiale s’est achevée par 
un appréciable cocktail sur la terrasse haute du 
restaurant.

sur les Greens

Mionnay conserve la coupe Lady ! L’Ecureuil fait étape 
au Clou

C’est avec une grande tristesse que les sociétaires 
du Clou, les enfants de l’école de golf en particulier, 
ont appris début juillet la disparition soudaine de 
Michel Perez. Ce jovial septuagénaire était en effet, 
depuis plusieurs années, responsable de l’école de 
golf épaulant ainsi le pro Jean-Philippe Selliez.

Le Clou en deuil 

Lauro (GCL) brille 
à l’Albatros

Trophée CAE Assurances au Beaujolais

Le Trophée monsieurgolf.com a été le point d’orgue 
de la 3è semaine de La Sorelle (14 -18 août). 
Après un stableford individuel, organisé et spon-
sorisé par l’amicale seniors, vînt la traditionnelle 
« Barbeuk Cup » en scramble à 2, suivie d’un repas. 
Ensuite, le 4 balles stableford, mené de main de 
maître par l’amicale féminine, et enfin, le trophée 
monsieurgolf.com, joué sur 2 tours en stroke- play 
pour les 1è séries, et en stableford pour les autres.

Le trophée était sponsorisé par M. Eric Merriaux 
(Verygolftrip), qui a également offert une collation 
appréciée et a permis, outre la très riche dotation, 
de faire deux heureux avec des séjours à la Villa 
Catherine à Marrakech tirés au sort par le benja-
min de l’épreuve.

Parmi les lauréats, notons Jean-Marc Perrodet 
(Sorelle), Jean-Philippe Goglu (Le Clou), Stéphanie 
Armand Gallion (Sorelle) et Lysina Fallavier 
(Sorelle).

Succès de la « Semaine » de la Sorelle 



L’automne haut en couleurs
au Golf du Clou

Pleins feux
sur les promos d’octobre

10 Greens Fees nominatifs achetés 350€
valables de octobre 2013 au 30 juin 2014, hors compétitions

1 carnet de greens fees par personne, o� re non renouvelable

Abonnement parcours 7j/7 250€
première prise d’abonnement 3 mois : octobre, novembre, décembre 2013

Abonnement jeune moins de 35 ans 400€
valable de octobre 2013 à fi n décembre 2014

Abonnement découverte du golf 270€
- Passage de la carte verte
- Accès au practice, pitch et putting
- 20 seaux de balles
- Prêt du matériel

Ces o� res promotionnelles ne sont valables que jusqu’à fi n octobre (règlement comptant)

Ce club convivial, dynamique, discret o� re un parcours soigné, charmant , imprévi-
sible , un club house de caractère et une vie sportive très animée toute l’année (en-
trainements femmes, entrainements séniors, école de golf, Team, sorties golfi ques...)
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La 5è édition de la Golfy Cup a réuni 
plus de 100 par ticipants. Cette 
coupe qui constitue le plus grand 
scramble à 2 de France est aussi la 
plus grosse compétition de la sai-
son sur le Golf membre du réseau 
Golfy. Le tandem Olivier Brendle 

- Benjamin Mugnier l’emporte en 

brut, et succès en net des joueurs de 
Machilly Hervé Lebas et Dominique 
Gianini.

Un cadeau a été remis à tous les 
participants et une collation propo-
sée dans le nouvel abri au départ du 
trou n°9.

La société d’événementiel stépha-
noise EP Organisation lance le 4 
octobre sa première opération dans 
le golf. L’EP Open de la Loire est 
ouvert en priorité aux entreprises 
ligériennes et Rhône-Alpines. Il per-
mettra à celles-ci de se rencontrer 
et d’inviter leurs clients fans de golf 
dans un cadre sportif, champêtre et 
convivial.

Sur le site du Blue Green de St 
Etienne, cet Open se déroulera par 
équipe de 2 joueurs, (formule « 4 
balles - meilleures balles ») dans 

une ambiance décontractée mêlant 
golf et gastronomie, puisqu’un repas 
de gala au restaurant Le Flore de St 
Etienne clôturera cette journée.

L’après-midi sera aussi ouver te 
aux invités souhaitant acquérir les 
bases du Golf sous la responsabilité 
des Pros du club. Outre les coupes 
offertes aux différents vainqueurs 
pendant la soirée de gala, il sera 
remis un chèque au Lions Club du 
Mont Pilat au profit de l’associa-
tion EPE (Ecole des Parents et des 
Educateurs de la Loire). Une raison 
supplémentaire de répondre nom-
breux à cette invitation.

• Infos :  tél 06 86 55 74 36 
ou 06 79 43 32 97 
www.eporganisation.com

Comme depuis plus de 25 ans, le 
groupe Casino organisait sa com-
pétition toujours très prisée des 
membres car très bien dotée, et 
accompagnée d’un prestigieux buf-
fet, au petit déjeuner, au passage du 
9 et lors du cocktail de remise des 
prix. Par un temps magnifique 116 
joueurs ont participé à cette com-
pétition parfaitement organisée par 

Pierre Rizzo (groupe Casino) et dis-
putée par équips de 2 et en 4 balles.

•  Brut :  1. Romain Gagnaire - 
Fabrice Di Nallo ; 2. Sébastien 
Champier - Jean Marie Zdziobeck.

•  Net : 1. William Verney - Thimotee 
Guillot ; 2. Karine Deschaumes - 
Eric Deschaumes ; 3. Julien Thollot 

- Sébastien Thollot

Courant juillet, la 3è édition des 
Masters Golf & Poker a réuni 80 par-
ticipants. Cette compétition originale 
et unique alliait un Stableford avec 
un tournoi de Poker Texas Hold’em. 
Le score de golf réalisé en net condi-
tionnait le nombre de jetons que 

les joueurs avaient pour le tournoi 
de poker. Romaric Fayet, bien que 
32è en Net, a réussi à remonter son 
retard au poker pour l’emporter. La 
remise des prix s’est faite au cœur de 
la station avec un repas Barbecue et 
une animation de putting.

sur les Greens

Une belle Golfy cup aux Gets L’EPOpen de la Loire à St Etienne

Une très prisée coupe Casino au Forez

Masters Golf & Poker aux Gets

Olivier Brendle et Benjamin Mugnier, entourés de Brice Lyonnet (Golfy, à gauche) et du 
représentant Renault de Cluses partenaire du réseau.

Alain Bouhey et Edith Verot (EP Organisation)

Le podium (Golf et Poker): 1. R. Fayet, 2. S-L. Schmitt, 3. M. Lapierre.

Olivier Brendle peut bien être 
récompensé par Stéphane Pezier le 
restaurateur du Le Chalet du Golf 
(notre photo), il a conservé son titre 
de champion des Gets. Grâce à un 
excellent score dans le par (70), 
Olivier s’impose loin devant Beverley 
Fentiman et Hervé Lebas. Un buffet 
mi-parcours ainsi qu’une paella 
géante ont complété cette belle jour-
née organisée en partenariat avec le 
restaurant.

Brendle conserve son titre
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OPEN DE LA LOIRE
2013 4 balles

meilleures balles

VENDREDI 4 OCTOBRE 

INSCRIPTIONS 

 EPOrganisation :

Edith VEROT : 06 86 55 74 36 
edith@eporganisation.com
www.eporganisation.com

Le programme :
11h00 Accueil 
11h30 Buffet Chaud
13h00 Compétition Shot Gun
14h00 Ateliers d’initiation
20h00 Diner de gala au Restaurant Le Flore

avec le soutien du
LIONS CLUB
MONT PILAT

Producteur Saint Joseph - Condrieu
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Pensionnaire de l’Alp’s Tour, le Haut savoyard espère intégrer le Challenge Tour.

Alors que la longévité de certains professionnels  
a toujours suscité l’admiration, aujourd’hui, c’est 
la précocité de certains joueurs qui marque les 
esprits. Pierrick Peracino qui vient de fêter ses 
25 ans compte bien faire partie de cette vague de 
jeunes joueurs qui tape à la porte des plus grands 
tournois internationaux. Il faut dire que l’Evianais 
a débuté le golf très tôt. A 3 ans, il fait ses pre-
miers pas sur les fairways et, à 7 ans, Pierrick se 
classe 35 lors de sa première compétition, ce qui 
lui vaudra le titre de 3è meilleur jeune de France.

Sa carrière en tant qu’amateur fut brève mais 
intense : 5 fois champion de Haute-Savoie (1999-
2001-2002-2005-2006) et vainqueur de 3 Grand 
Prix, Pierrick décida de devenir professionnel à 
l’âge de 20 ans. Ses 2 premières années sur l’Alps 
Tour (3è division européenne) furent dif ficiles 
avec peu de cut passés. Loin de se décourager il 
in tens i f ia 
son travail 
p hy s i q u e 
e t ,  b é né -
ficiant des 
conseils des Pros Christophe Lacroix et 
Thierry Blanc, il vit les premiers résultats 
arriver rapidement.

Ses bonnes per formances actuelles 
(2è lors de l’Open international de la 
Mirabelle d’Or 2013 et meilleur fran-
çais) lui permettent d’aspirer légitime-
ment à une place sur le Challenge Tour 
dès la saison prochaine. Pour le Haut 

Savoyard, accéder à la division supérieure serait 
« la plus belle façon de remercier les personnes 
qui me soutiennent, mon sponsor FirstCaution.ch, 
et l’Evian Resort Golf Club qui met à ma disposi-
tion des infrastructures de très grande qualité. » 
Conscient des appuis dont il bénéficie, Pierrick 
recherche pourtant continuellement de nouveaux 
partenaires afin de pouvoir dépasser ses objectifs, 
et pour ce qui est du profil du sponsor Pierrick a 
déjà son idée : « J’aimerais pouvoir représenter une 
entreprise de la région désireuse de se développer 
à l’international, les 2 Marmottes peut être un 
exemple. » Serein et tourné vers l’avenir, Pierrick 
Peracino est aujourd’hui conscient que pour réussir 
il doit avoir « le travail pour leitmotiv. »

N.B

La passion se vit à deux et l’Evian Resort offre de  
la partager lors d’un week-end. Du 4 au 6 octobre, 
le Challenge International des Couples propose 2 
jours de golf extraordinaires avec chaque jour une 
compétition en double (en scramble et greensome) 
à l’affiche sur le tout nouveau parcours de l’Evian 
Resort Golf Club.

•  3 catégories primées : 
Argent (25 ans de mariage), Cristal (-de 25 ans 
de mariage) et Compagnon.

•  Informations & Réservations 
Tel : +33 (0)4 50 26 50 50 
reservation@evianresort.com 
www.evianresort.com

Pierrick Peracino, « Le travail pour leitmotiv »

Challenge des Couples à 
l’Evian Resort 

Même si la météo n’était pas au rendez-vous 
en cette fin juin, les jeunes de l’école de Golf et 
les bénévoles ASBC du Blue Green Seyssins ont 
apporté avec leur sourire tout le soleil qui faisait 
défaut.

Cette journée restera mémorable pour les jeunes 
téméraires qui ont bravé les éléments toute l’après-
midi, puisqu’ils ont eu la joie d’accueillir Nelson 
Desmoulins, jeune pro français jouant sur l’EPD, 
l’équivalent de la D3 européenne. Le Lyonnais a 
partagé les jeux et les défis qui leur étaient pro-
posés, avant de finir par un parcours sous la pluie. 
Un grand moment couronné par un superbe goûter  
offert par « Et Toque » !

Fête à l’école de Golf 
à Seyssins

Affluence record sur le golf d’Uriage, cette année, 
pour le Trophée Renée Saby avec plus de 130 par-
ticipants sur deux jours. Un trophée créé à l’ini-
tiative du pilote Bruno Saby, en mémoire de son 
épouse décédée, pour récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer. La totalité des sommes ver-
sées par les 136 compétiteurs a rapporté 4 640 € 
(soit plus du double de l’édition 2012 avec environ 
80 compétiteurs) à l’association iséroise Espoir 
Isère Contre le Cancer.

Les vainqueurs du Trophée 2013 en Brut : Bruno 
Saby & Martial Castell avec un score de 43 points 
stableford, soit 7 coups sous le Par ! Et, en Net 
succès de Willy Bison & Vincent Battia avec un 
score stableford de 49 points, soit 13 sous le Par.

À noter que cette compétition caritative a béné-
ficié du soutien des Distilleries Meunier, de Stand 
21, du Champagne Orchamp, de Golf O max, du 
restaurant du Golf d’Uriage et du Golf International 
de Grenoble.

Trophée Renée Saby à Uriage
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F ini le temps des simulateurs, ludiques certes, 
mais à la finalité aléatoire, et place désor-
mais à une stratégie axée essentiellement 

sur l’enseignement et la vente de clubs sur mesure, 
cœur de métier de ces deux jeunes excellents péda-
gogues que sont Xavier Bretin et Guillaume Sauzet. 
Et ce, à un moment précis où la demande d’ana-
lyse du swing basé sur les technologies modernes 
se fait de plus en plus forte, quelque soit le niveau 
du joueur.

Après une première expérience à Rillieux-la-Pape, 
ce nouveau chapitre s’écrit depuis le début de l’été 
dans un local de 310m² dans la zone Techlid de 
Champagne au Mont d’Or. Une initiative d’autant 
plus intéressante que ce secteur géographique de 
l’Ouest lyonnais accueille, on le sait, un très fort 
pourcentage de golfeurs.

Xavier a fort justement baptisé cette entité « Swing 
Lab », car il s’agit bel et bien d’un laboratoire du 
swing qui s’est ainsi implanté avec deux studios 
« high-tech », un pour chaque enseignant.

Un très cosy Pro shop
Studio en rez-de-chaussé et studio à l’étage avec 
logiciel d’analyse vidéo, plateau de force pour les 

appuis, radars pour les trajectoires. Tout ceci est 
complété par un logiciel d’analyse de putting très 
performant (et quand on sait combien on perd de 
points au putting...), et par des postes de Practice 
avec vidéo autonome (réservation à l’heure).

Confortés par la présence du fidèle Stéphane 
Cabaud (Lyon Golf Shop) lequel poursuit son acti-
vité « pro shop» (vente de matériel, balles, textile, 
etc...), Xavier et Guillaume n’ont pas oublié, pour 
compléter l’ensemble, d’agencer leur atelier de fit-
ting, le tout s’intégrant harmonieusement au très 
cosy espace du « pro shop ».

Bon vent à cette nouvelle structure qui d’entrée, 
et malgré la chaleur estivale, a rencontré un pro-
metteur succès.

R.B

Xavier Bretin s’est entouré de la compétence de Guillaume Sauzet, et les deux Pros ont implanté leur 
savoir-faire pédagogique à l’Ouest lyonnais. Le tout conforté par le pro shop de Lyon Golf Shop.

« Swing Lab » s’installe à Champagne au Mont d’Or
nouveauté

Un atelier de fitting. Une technologie de pointe et deux studios. Un logiciel dédié au putting.

Un très cosy pro shop.Un espace de 310 m2 dans la zone Techlid de Champagne au Mont d’Or.

Le trio complice (Guillaume Sauzet, Xavier Bretin, Stephane 
Cabaud).Infos

Swing Lab - Lyon Golf Shop
10 rue Jean Elysée Dupuy

69410 Champagne au Mt d’Or.

Tél. Swing Lab : 04 74 70 73 50

Tél. Lyon Golf Shop : 04 78 91 21 15
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Q uelque soit notre niveau de jeu, nous 
sommes tous confrontés à des peurs. Que 
ce soit la peur de faire un coup de 50 

mètres par-dessus de l’eau pour un débutant, que 
la peur de rater un dernier putt pour gagner un 
tournoi pour un professionnel.

Le processus de peur est inconscient et lié à notre 
instinct de survie. Mais vous serez d’accord avec 
moi que nous sommes rarement en danger de sur-
vie sur un terrain de golf ! Alors pourquoi avons-
nous peur ?

Le cerveau ne fait pas la différence entre un dan-
ger physique et un danger pour notre égo ! Et c’est 
la mise en danger de notre égo qui stimule le pro-
cessus de peur.

Il existe 3 principales peurs liée à 
notre égo :

•  Peur de ne pas être accepté, aimé... : C’est la 
peur au tee n°1 ! Si jamais vous ratez, que vont 
pensez les autres joueurs de vous ? C’est aussi la 
peur de réussir ! Si jamais vous faites un super 
score, que vont-ils penser de vous et vous devrez 
surtout être à la hauteur la prochaine fois pour 
montrer que ce n’était pas un coup de chance !

•  Peur des conséquences : « Je n’ai pas le droit à 
l’erreur ! » : Quand cette peur est présente, vous 
vous limitez, vous ne finissez pas votre swing, 
vous êtes le champion de l’entraînement mais 
rien ne va plus en compétition !

•  Peur de ne pas être assez... : On y retrouve 
beaucoup de perfectionnistes qui ont peur de 
ne pas en faire assez. Ils sont rarement contents 
d’eux et remettent souvent en cause leur façon 
de jouer !

Comment faire pour jouer malgré ces peurs ? J’ai 
une bonne et une mauvaise nouvelle :

La mauvaise, c’est que vous aurez toujours des 
peurs ! Et oui, la principale fonction de notre cer-
veau est de nous maintenir en survie et le pro-
cessus de peur vous est indispensable pour vous 
préparer à tout danger !

La bonne, c’est que vous pouvez minimiser ces 
peurs et surtout apprendre à jouer avec !

Voici 5 clés pour apprendre à jouer 
malgré ses peurs :

•  Le DBP ( Défi Brise Peur) : J’ai repris ces 
termes de mon mentor et collègue Franck Nicolas, 
célèbre coach au Québec. Toutes les études 
démontrent que la meilleure façon de maîtriser 
ses peurs est de s’y confronter ! De plus il suffit 
souvent de surmonter sa peur une fois pour la 
faire disparaître ! Donc faites une liste de ce qui 
peut vous faire peur et allez sur le terrain vous y 
confronter !

•  Voir les choses telles qu’elles sont mais pas 
pire ! Nous avons souvent tendance à empirer 
nos peurs ! On voit le trou se rétrécir, l’obstacle 
d’eau s’agrandir... Ce n’est qu’un effet de votre 
peur donc fermez les yeux, soufflez et voyez les 
choses telles qu’elles sont !

•  Minimiser l’importance de nos peurs : 
Franchement, qu’est ce que cela va changer dans 
votre vie de rater ce putt d’1 mètre pour birdie ? 
Ou de mettre une balle dans l’eau ? Utilisez l’iro-
nie ! Tournez votre peur en dérision pour la rendre 
peu crédible !

•  Soyez indulgent avec vous-même et ne 
confondez pas identité et compétence ! Vous 
n’êtes pas ce que vous faites ! Au lieu de vous 
dire « Je suis nul ! », remplacez cette phrase par 
« Je n’ai pas réussi mon coup cette fois-ci ! »

•  Se rappeler de ses succès passés ! Rappelez-
vous de vos meilleurs coups pour vous aider à 
faire les bons choix !

Une grande partie des golfeurs se laissent guider 
par leurs peurs. Si vous jouez en fonction des obs-
tacles, vous en faites partie. Sachez que tout votre 
potentiel se trouve dans l’inconnu, au-delà de vos 
peurs. Alors si vous voulez vraiment élever votre 
niveau et prendre plus de plaisir sur le parcours, 
confrontez-vous à vos peurs !

Le coach mental Ludovic Leroux nous livre son analyse et ses clés pour jouer malgré ses peurs.

Combattre ses peurs au golf !
coachinG mental

•  Coach en performances 
spor t i ve s  ce r t i f i é  en 
Neurosciences.

•  Coach mental de golfeurs 
professionnels sur les 
circuits européens et amé-
ricains.

•  Pour progresser tout 
au long de l’année, recevez les newsletters 
coaching de performance : 
www.coachingdeperformance.com

•  Pour progresser lors de différents stages : 
www.esprit-golf.com

•  Contact :  06 22 41 03 75 
coachingdeperformance@yahoo.fr

Ludovic Leroux

Peur de rater sur le tee n°1 ?

Perfectionnisme ou peur du birdie ?

Le Défi Brise Peur : se confronter pour savoir surmonter...

D.
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F ormé au golf de la Valdaine, Jean-Louis 
Roman, ancien pensionnaire du circuit 
européen (Challenge Tour et Alp’s Tour), a 

pris ses distances avec le haut niveau. S’il prend 
toujours autant de plaisir à participer aux nom-
breux Pro-Am organisés en Rhône-Alpes, le 
Drômois passe désormais l’essentiel de son temps 
sur le practice et le parcours de Servanes, dans 

les Bouches-du-Rhône. Un cadre exceptionnel, 
à proximité des Baux de Provence, au pied des 
Alpilles, où le pro partage sa science du petit jeu. 
Parmi ses coups de prédilection, l’approche courte 
autour du green avec un bois. Etonnant !

P.A

« Il est dif ficile de doser les chips très courts, 
notamment lorsque la balle repose sur du petit 
rough, près du green. Dans ce cas, il est délicat de 
contrôler la vitesse du club - en général un sand-
wedge – et de se mettre proche du mât. Pour plus 
de sûreté, je conseille donc l’utilisation d’un bois 
3 qui va vous simplifier la tâche en limitant les 
risques de gratte ou de top. En effet, la tête du bois 
3 ne se ferme pas à l’impact et garde une vitesse 
beaucoup plus constante durant la traversée. Pour 
cela, reproduisez le geste classique du putting, 
balle au centre ou légèrement décalée à gauche, 
mains fermes, sans lever la tête. La balle va effec-
tuer un petit saut et aura ensuite un bon roulement 
sur le green. Si la balle repose dans un rough assez 
dense, vous pouvez opter pour la même solution 
mais avec un bois 5 par exemple. N’hésitez pas 
à adopter cette astuce jusqu’à une douzaine de 
mètres du trou, lorsque vous avez un ou deux 
mètres de rough devant vous, voire davantage 
en optant pour un bois plus ouvert ou un hybride. 
Enfin, soyez vigilant sur votre alignement car, à la 
différence d’un putt classique, vos yeux ne seront 
pas juste au dessus de la balle. Avec un minimum 
d’entraînement, vous allez vite maîtriser ce coup et 
gagner de précieux points. »

Pas facile de bien doser une approche du bord du green lorsque la 
balle repose sur un petit rough. La solution de Jean-Louis Roman, 
pro au golf de Servanes ? Sortir son bois 3. Incongru mais efficace.

Comment putter avec son bois 3 ?
le conseil du pro

Adoptez la position du putting, balle au centre des pieds ou 
légèrement sur le pied gauche (pour les droitiers).

Comme au putting, effectuez une montée en rythme, 
poignets fermes.

Traversez la balle, sans lever la tête.2 4 5

La balle repose dans le rough, proche du green. Prenez 
votre bois 3 !

Soignez votre alignement en tenant du fait que vos yeux 
sont en retrait de la balle.

1 3
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D epuis le hublot, lors de la large approche 
au-dessus de la mer du Nord, on a pu 
apercevoir les toits de granit qui font 

la spécificité d’Aberdeen, mais aussi plusieurs 
bateaux-citerne à l’entrée du port. En effet, avec 
la découverte d’or noir au large, la principale ville  
de ce comté de l’Est de l’Ecosse est devenue la 
capitale européenne du pétrole.

Sans doute avons-nous aussi survolé des fairways, 
nombreux évidemment comme partout dans ce 
pays berceau du golf. Une double certitude : le 
Murcar Links n’est qu’à 6 km de l’aéroport et le 
programme mis en place par l’office du tourisme 
d’Ecosse était d’autant plus alléchant qu’il nous 
faisait à la fois arpenter deux vénérables links 
centenaires (Murcar Links et Cruden Bay) classés 
régulièrement dans le top 100 mondial, tout en fai-
sant la connaissance du somptueux dernier-né, le 
Trump International. Et comme il n’y a pas que des 
links en Ecosse, autant aussi faire un petit crochet 
par l’intérieur des terres pour découvrir un bijou de 
« parkland », le Meldrum House doté d’un manoir 
hôtel de belle classe.

Ajoutons à ce périple, châteaux et distilleries, le 
tout, lové dans un chaleureux accueil, et l’ensemble 
a donné une expérience tout aussi passionnante 
que relaxante sur les traces des géants de légende.

Murcar Links GC : le garant 
des traditions

Créé en 1909, et situé tout près du Royal Aberdeen, 
à 8 km de la ville de granit, le Murcar Links fait 

partie de ces parcours parmi les plus authentiques 
d’Ecosse. Dans un environnement naturel de dunes 
omniprésentes, qui font son charme, on affronte 
certes des greens impeccables, mais ce Par 71 de 
6 560 m est réputé assez difficile car, outre le vent 
qui trouble la fête, il faut être bon frappeur pour 
traverser le rough avant d’atteindre des fairways 
vallonnés dont l’étroitesse est « aussi généreuse 
que la bourse d’un percepteur » (sic), et qui 
entraînent les balles vers des bas-côtés recouverts 
d’herbe folle, tout aussi haute que dense.

Pas facile dans ces conditions de se concentrer sur 
le magnifique paysage avec vue sur la mer du Nord 
à partir de presque tous les trous. Heureusement, 
il y a des départs en hauteur qui offrent une vue 
spectaculaire sur Aberdeen, et sur la côte qui nous 
mènera jusqu’à Cruden Bay.

Conçu originellement par Archie Simpson et modi-
fié par James Braid, le Murcar a subi de récentes 
améliorations signées Graeme Webster, et ça n’est 
donc pas pour rien qu’il fait partie du top 100 des 
parcours britanniques. Quant à son club-house, 
derrière une façade paisible, il offre, de ses baies 
vitrées, une large vue sur le parcours et surtout un 
accueil parmi les plus agréables.

Trump International : fascinant 
Quelques 18 km au Nord d’Aberdeen, se présente 
tout à coup le Trump International Golf Links, « le 
plus beau golf du monde » selon la propre expres-
sion de son propriétaire, le milliardaire américain 
Donal Trump. Le célèbre promoteur immobilier a 

acquis ici 500 Ha avec pour objectif de construire 
2 terrains de golf, un luxueux hôtel, et un com-
plexe immobilier. Mais face à de nombreuses 
contingences ou réticences, le magnat n’a jusqu’ici 
implanté qu’un seul terrain de golf. Mais quel par-
cours !

Sous l’égide de Martin Hawtree, c’est un Par 72 de 
6 790 m tout aussi fascinant que spectaculaire qui 
a ouvert en 1992. L’architecte a magnifiquement 
tiré profit des atouts de dame nature et chaque 
trou semble une œuvre d’art. Avec six possibili-
tés de départs selon le niveau de jeu (du pro au 
joueur moyen), le Trump se présente comme cerné 
de majestueuses dunes, si immenses d’ailleurs 
qu’elles isolent les trous, au point qu’on n’aper-
çoit le magnifique littoral que sur de rares mais 
superbes points de vue.

Et si ses greens larges et ondulants sont fatale-
ment encore un peu tendres, ce sont surtout ses 
luxuriants fairways manucurés, moins roulants 
donc, qui le différencie des links traditionnels. En 
revanche que de « pots bunkers », trop peut-être 
pour le joueur moyen guère accoutumé à pareille 
profondeur.

À la découverte du comté d’Aberdeen, au travers de ses parcours centenaires (Murcar Links, Cruden Bay), 
mais aussi de son fascinant nouveau venu (Trump International) sans oublier une perle à l’intérieur des 
terres (Meldrum House). Un pur bonheur.

Aberdeen et ses links du Nord-Est écossais
évasion

Ouvert en 2012, le spectaculaire Trump International est déjà un « must » malgré ses imposants tarifs.

Du practice, on surveille son heure de départ.

B.
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Cruden Bay possède plusieurs trous le long de la mer du nord. Au fond, la célèbre station balnéaire.

Le vénérable Murcar links propose d’étroits fairways où il faut constamment batailler pour éviter 
de filer vers le rough impitoyable.A l’intérieur des terres, Meldrum House est un Par 72 en apparence paisible. En apparence seulement.

S’il a suscité de nombreuses controverses et des 
avis divergents, en raison aussi de ses tarifs (un 
green-fee à 250€), ceux qui s’extasient à son sujet 
sont toutefois de plus en plus nombreux. Avec 
le renfort d’un second parcours et d’un hôtel, le 
Trump devrait connaître un avenir radieux et vite 
accueillir des tournois internationaux.

Magique Cruden Bay
On raconte que le golf s’est pratiqué dans le village 
de Cruden Bay dès 1791. Et c’est le légendaire Old 
Tom Morris qui, en 1899, a conçu ce parcours en le 
faisant coïncider avec le développement du chemin 
de fer desservant cette station balnéaire appelée 
alors la Brighton du nord, eu égard à la beauté du 
lieu. Et c’est le non moins célèbre Harry Vardon qui 
a remporté le tournoi inaugural.

Situé à 35 km au nord de la capitale du comté, 
le Cruden Bay GC a été réaménagé en 1926 
avant d’assister à la fermeture de la ligne, puis à 
la disparition du magnifique hôtel. Le parcours a 
d’ailleurs failli connaître le même destin en 1950, 
avant d’être racheté. Pour le plus grand bonheur 
des joueurs venus, du monde entier, défier ce Par 

70 de 5 750 m. En guise de quoi, outre le vent 
changeant, ils devront faire place à de la réflexion, 
de l’habileté et du punch, afin de batailler contre 
des greens subtils, des fairways vallonnés bordés 
de dunes si impressionnantes qu’elles donnent par-
fois l’impression de jouer en toute intimité.

Mais hormis le terrifiant 14, ou de malicieux Pars 
3, des coups en aveugle ou des pots bunkers, le 
véritable danger ici c’est peut-être la magie du 
site. Car on côtoie la mer sur plusieurs trous et de 
nombreux départs en hauteur offrent des points de 
vue à couper le souffle : sur la baie, les cottages 
de pêcheurs (dès le départ), puis sur Port Errol au 
4, un Par 3 parmi les plus beaux au monde dit-on. 
Sans oublier cet envoûtant et terrifiant château de 
Slains dont les ruines accompagnent longtemps 
notre pérégrination, ni au 6, ces stigmates témoi-
gnant d’une bataille millénaire entre Écossais et 
Vikings.

Et cette magie, Cruden Bay la trouve récompensée 
par des classements entre la 50è et 60è place des 
magazines internationaux. Le joueur, lui, trouvera 
sa récompense au club-house, en sirotant une 
bonne bière avec vue panoramique sur la baie !

Meldrum House: un petit bijou 
Après l’effort, le réconfort ? Sans doute. Il est sûr 
en tout cas qu’à Meldrum House Country Hotel 
& Golf Club il y aura bien moins de vent, et sur-
tout dans ce manoir du XVIIè siècle transformé en 
hôtel luxueux 4 étoiles, on pourra, à une demi-
heure d’Aberdeen, à la fois rayonner, se loger (28 
chambres et suites) et se régaler au plan gastro-
nomique. Mais l’intéressant, c’est qu’en tant que 
client, on pourra également arpenter un petit bijou 
de parcours. Situé dans un parc arboré ce 18 trous 
Par 72 de 6 500 m n’a rien toutefois d’une balade, 
avec ses seize plans d’eau, ses greens à plusieurs 
plateaux et ses bunkers bien raides. L’ensemble* 
est conforté par un practice de qualité aux com-
mandes duquel se trouve Neil Marr, un entraîneur 
national. Outre une bière bien venue, notons aussi 
que dans l’endroit on peut surtout déguster un 
fameux whisky. Logique, tout près de là se trouve 
la fameuse distillerie de Glen Garioch, veille de 
plus de 200 ans.

R.B

* Parmi les packages proposés, on notera 2 nuités et 3 green-fees (Cruden 
Bay, Murcar Links et Meldrum House) pour 465€ par personne.

D.
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Où Jouer

•  Meldrum House Country Hotel & Golf Club

Golf réservé aux clients de l’Hôtel 
Tél. +44 1651 873 553 
www.meldrumhouse.com

•  Murcar Links GC

Green-fee :  93€ en semaine 
112€ le week-end

Tél. +44 1224 704 354 
www.murcarlinks.com

•  Cruden Bay G.C

Green-fee : 105€ 
Tél. +44 1779 812 285 
www.crudenbaygolfclub.co.uk

•  Trump International Golf Links

Green-fee :  225€ en semaine 
250€ le week-end

Tél. + 44 1358 743 300 
www.trumpgolfscotland.com

Info
•  Le golf en Ecosse : 550 parcours. Dans 

l’AberdeenShire 70 parcours.

•  Autres golfs du comté à notamment découvrir : 
Royal Aberdeen, Fraserburgh, Peterhead et 
Ballater

•  Parmi les Châteaux à visiter le Balmoral (à l’inté-
rieur), Slains Castle (Cruden Bay), Dunnotar (à 
Stonehaven)

•  Office du tourisme d’Ecosse : 
www.visitscotland.com

S’y rendre
•  Paris - Aberdeen avec Air France KLM (coût 

moyen 300€, transport du sac de golf gratuit 
avec la carte Flying Blue Golf)

•  Suggestion : vols directs de Lyon à Edimbourgh 
avec possibilité d’élargir le voyage en passant par 
Saint Andrews.

•  Distance: de Edimbourg à Aberdeen, il y a 
205 km ; de Edimbourg à St Andrews 80 km, et 
de St Andrews à Aberdeen 130 km.

évasion

A Cruden Bay, au trou n°4 vue imprenable sur les cottages 
de pêcheurs de Port Errol. Au fond, l’envoûtant Slain Castle.

Le charmant manoir hôtel du Meldrum House Country Hotel & Golf Club permet de rayonner vers les links tout proches. 
Et le résident peut aussi arpenter le 18 trous de son coquet parcours.

Décor très écossais et confor t moderne pour les 28 
chambres du manoir.

Ci-contre : Depuis le club-house de Murcar Links on a peut apprécier le parcours et la mer.

Le whisky, boisson nationale de l’Ecosse !

Aberdeen

Trump International

Cruden Bay

Murcar

Meldrum

Peterhead

Fraserburgh

Newburgh

Dyce

Oldmeldrum

Stonehaven

Ellon

Macduff

Aberdeen

Ecosse

10 km

http5000 pour Golf Rhône Alpes

En route pour l’Aberdeenshire

Le Château de Balmoral, résidence de la famille royale.



Matin : Golf de Monastir
Après-midi :  Visite de l’amphithéâtre d’El Jem

Au départ de Lyon,

5VOLS
réguliers hebdomadaires desservis

par Tunisair vers MONASTIR

www.bonjour-tunisie.comwww.tunisair.com
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Un automne subtil et audacieux...
Détails et subtilité chez Bent Criss cet automne.
Veste manche longue waterproof, doublure polaire 
et poche intérieure pour garder la carte de score 
à l’abri 139 € ou doudoune sans manche déper-
lante réversible 129 € et le pantalon en coton et 
élasthane 89 €.
Tél. lecteurs 02 40 57 03 00 
www.bentcriss.com

Un doux parfum de vacances
L’Huile Merveilleuse Evoa permet d’hydrater la 
peau et de conserver son bronzage. Elle peut 
être appliquée aussi sur les cheveux pour éviter 
leur dessèchement tout en leur apportant force et 
brillance. 18,95 €.
www.evoa-cosmetics.com

Chic et raffinée
Allure et Elégance, pour la gamme de pulls en 

laine mérinos, de la toute jeune marque Panagica 
française. À partir de 99 €.

www.panagica.com

Exclusivement féminin
Après la Courageuse, la marque Skimp, lance Nato, montre pour femme aux 

lignes colorées, étanche & bracelets interchangeables. 69 €.
www.skimp.fr

Style and light...
...pour la Faas Lite Women’s, chaussure de golf 
signée Puma. Un poids-plume (155 g) et une étan-
chéité remarquable. Modèle PG Royal tee 135 €.
www.puma.com

Touch’ à l’italienne
Technicité et performance se conjuguent avec 
confort et élégance cet automne, pour la marque 
Colmar. Bonnet 27 €, duvet sans manches 183 € 
Pantalon 142 € et T-shirt manches longues 71 €.
www.colmar.it

Sauvage...
La toute nouvelle ceinture façon croco de la 

marque Skimp.
www.skimp.fr
... et les gants

Plus de 55 nouveaux modèles pour la nouvelle 
collection de gants signée Easy Glove. Possibilité 

de personnaliser son modèle 16 €.
www.easy-glove.com



Le petit détail qui fait toute la différence.
Pull windstopper manche longue en laine 
et polyamide. Doublure : membrane coupe 
vent strech qui épouse les mouvements 
durant le swing 109 € à porter avec un 
pantalon en coton et élasthane 89 €.
Tél. lecteurs 02 40 57 03 00 
www.bentcriss.com

Un moment de détente avec Swimming Golf !
Seul ou entre amis, ce green de golf flottant sur 
piscine vous permettra de vous initier ou de per-
fectionner vos approches. 219 €.
www.swimminggolf.com

Jusqu’au bout des doigts...
Nouvelle collection, nouveaux modèles Easy Glove 
en version masculine également. 16 €.
www.easy-glove.com

Boss Green joue la carte style
Chic et raffinement cette rentrée pour le nouveau sac de golf de la 
gamme Boss Green 480 € et sac sport en cuir gris et noir 230 €.
www.hugoboss.com

Elégance et discrétion avec Cobra Golf
La marque horlogère genevoise Franc Vila rend 
hommage au golf avec sa collection de montres 
« Cobra » et propose pour la toute première fois, 
une édition limitée de 88 exemplaires, dédiée aux 
golfeurs.
Point de vente : Guilhem Joailliers, 115 rue 
Charles Feige - 74120 Megève 
www.francvila.com

Poids plume...
La Faas Lite de Puma se conjugue aussi au masculin. Les modèles 
sont livrés avec deux lacets, l’un de couleur neutre et l’autre de cou-
leur vive pour que les golfeurs puissent personnaliser leurs chaus-
sures. 120 €
www.puma.com

47







CONCUS EXCLUSIVEMENT
POUR LES FEMMES

Conçus exclusivement pour les femmes qui ont un swing plus lent, les clubs Serene 

possèdent une technologie qui vous aidera à envoyer les balles plus loin et plus droit. 

Avec le Driver et les bois de parcours vous découvrirez de nouvelles distances grâce 

à des vols de balles plus hauts et plus longs. Également notre combinaison fers/

hybrides vous permettra d’être plus longue sur chaque club. Ajoutez-y notre Sur 

Mesure Ping, leader de l’industrie dans ce domaine et vous taperez la balle plus loin 

et plus droit que jamais auparavant.

POUR PLUS DE DETAILS SUR LA SERIE SERENE, 

RENDEZ VOUS CHEZ UN REVENDEUR SPECIALISTE PING OU SUR PING.COM

seren_advert_A4_fra+5mm.indd   1 04/03/2013   15:50


