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Trophée Juniors
avec Raphaël Jacquelin
Lyon Verger : l’hôtel prend forme
Allianz Open au Gouverneur

Evasion à l’Île Maurice
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ar quelque bout de la lorgnette qu’on observe cette saison, c’est
incontestablement l’historique remontée de l’équipe européenne
de la Ryder Cup victorieuse (14,5 à 13,5) des Etats Unis dans
l’Illinois, qui restera dans la mémoire collective.
Cette formation du capitaine Juan Maria Olazabal, conduite par le
brillant Nord Irlandais Rory McIlroy, n°1 mondial à 23 ans, comptait
dans ses rangs, outre les incontournables joueurs des Iles britanniques
et ses fiers Espagnols, un Suédois, un Allemand, un Italien, et même,
pour la première fois, un Belge (Nicolas Colsaert, 29 ans). Point de
fidèle Danois, ce coup-ci, mais surtout point de Français comme ça n’est
malheureusement plus le cas depuis 2004 et Thomas Levet.

Le Mont d’Arbois ne restera pas inactif cet hiver.
Photo : D. Roudy
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L’Europe continue donc d’avancer sans la France. Il faut dire que les
Tricolores n’ont brillé que ponctuellement en 2012 : Julien Quesne
(31 ans), est le seul vainqueur français d’une étape (en Andalousie) du
Tour européen et le Lyonnais Raphaël Jacquelin (38 ans) toujours aussi
régulier, termine une fois de plus, meilleur français, oscillant entre la
30e et 40e place du classement européen à la « Race to Dubaï ». Avec,
heureusement, pas très loin derrière, la jeune et prometteuse génération,
les Victor Dubuisson (22 ans) ou Romain Wattel (21 ans).
Voici un bilan mi-figue, mi-raisin pour le golf hexagonal, à qui il reste
donc quelques années pour présenter ce champion qui devrait faire sa
fierté pour la Ryder Cup 2018 au golf national. Et si cet espoir n’a
rien d’irréaliste, gare toutefois, car six ans, c’est peu, dans ce monde
d’extrême concurrence.
R.B
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Côte à côte, cette cadette à la taille de guêpe (70 cm) et ce baobab
« taille d’éléphant » (12,40 mètres !). On est ici sur le green du 18 du
golf de Saly au Sénégal, un lieu où il fait bon venir se réchauffer, se
dépayser, et jouer !
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Dans le rétro

1988 : Pour les premières esquisses du Challenge Tour en terre lyonnaise, le dernier tour de l’Open Informatique
au G.C. Lyon est suivi par une foule bien compacte. On est loin du piètre engouement encore vécu récemment
avec l’Allianz Open au Gouverneur. Reste que le public de l’époque a alors découvert un certain Miguel Jimenez
qui, à 24 ans, remportait son premier tournoi professionnel. D’ailleurs, sentant la victoire possible l’Espagnol avait
pris un caddy le dernier tour !

1986 : Les premiers trous du golf de
Mionnay La Dombe commencent à
prendre forme. Désormais, outre son
18 trous, le club compte un centre
d’entraînement unique dans son
concept, situé sur la partie gauche de la
photo, et baptisé GolFlower.

1988 : Remise des prix du Challenge Société Générale au Golf
Club de Lyon sous la présidence d’Yves Anselin. Parmi les
lauréats on reconnaît notamment Serge Peinetti, Jean-Claude
Barret, Eric Bouvier, Xavier Bokanowski, et au micro, le regretté
Daniel Dumond. Sans oublier Marie-Claude Bonne et Arlette
Waserman, deux joueuses qui continuent de se distinguer
chaque dimanche : Bravo...
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ligue rhône alpes

Coupe de France : Belle 3e place du G.C. Lyon
Conduits par le prometteur Hubert Tisserand, les Lyonnais ont grimpé sur le podium national.

C’

est une très belle performance qu’a signée
l’équipe masculine du Golf Club de Lyon
en finissant 3e de la coupe de France des
clubs, trophée Jean Lignel. Il faut dire qu’en tant
que tenant du titre, le club lyonnais avait l’opportunité de recevoir, courant septembre, cette finale
réunissant 30 formations hexagonales, mais on
sait aussi que, depuis sa triomphale année 2011, le
GCL a perdu Gary Stal passé pro ainsi que Adrien
Saddier, émigré à Ormesson.
Et malgré une équipe très rajeunie donc, les
Villetois d’Hubert Sauzet ont étalé toutes leurs virtualités avec, comme nouveau leader, un brillant
Hubert Tisserand (-1,2), victorieux de la qualification grâce à deux remarquables cartes (70, 67, soit
-7), et 2e de l’ensemble du tournoi grâce à deux

autres scores (70, 74) le plaçant 1 coup derrière
l’international biarrot Elissalde (-8).

On notera que la victoire est finalement revenue
à Ormesson, le favori, qui a coiffé Biarritz leader
après 2 tours. Quatre autres clubs rhônalpins
étaient également engagés dans cette coupe de
France: Aix les Bains (16e), Bossey (20e), Mionnay
(27e), Lyon-Verger (28e)

« Cette 3e place n’est peut -être pas un exploit
mais c’est un résultat génial » commentait
Hubert Sauzet, le pro entraîneur de cette forma-

Rhône Alpes rafle le trophée des régions

P

our son 20 e anniversaire, le Trophée des
Régions a élu domicile sur le golf de
Montpellier Juvignac. 29 équipes représentant 16 Ligues françaises et 2 formations étrangères participaient à cette compétition finalement
remportée par Rhône-Alpes. Qui place d’ailleurs
ses deux équipes dans les 9 premières.
Au vrai, c’est l’équipe 2 rhônalpine entièrement
éviannaise et emmenée par Emma Ambroise qui
remporte le Trophée avec une avance confortable sur la formation flamande (VVG) et celle de
Midi-Pyrénées. Côté individuels, Emma Ambroise

tion composée également de Nelson Desmoulins,
Arnaud‑Pierre Mallinvaud, Morgan Provot, Nicolas
Genty, et Clément Martin (notre photo).

(Evian Masters) s’impose avec 1 coup d’avance sur
Célia Mansour (Palmola). Et chez les messieurs le
haut‑savoyard Leo Lespinasse finit sur le podium
(3e).
Les équipes étaient coachées par le CTR Cédric
Coquet
- Equipe 1 : Clothilde Chazot (St Etienne), Hubert
Tisserand (GCL), Sébastien Gandon (Valence
St.Didier)
- Equipe 2 : Emma Ambroise ,Thomas Grava, Léo
Lespinasse (tous d’Evian Masters)

Grand Prix de Ligue au Verger

Signalons par ailleurs que les Lyonnais du GCL
également victorieux on s’en souvient de la coupe
d’Europe 2011, ont pris part de facto à cette
épreuve disputée, courant octobre, à Chypre. Ils
ramènent une très honorable 6e place dans ce trophée reconquis par Ormesson et... Adrien Saddier !
R.B

Championnat
régional par équipes
Messieurs

- 1ère Division (au Bossey) : emmené par André
Fourcade, le Golf de Valence Saint-Didier crée
l’exploit en remportant cette division qui s’est
déroulée sur un tour en raison des conditions
atmosphériques
- 2e Division (au Domaine de Saint Clair) : esery
remporte cette division et accède à la D1 avec
Divonne, Le Forez et Bourg en Bresse.
- 3e Division (au Golf des Etangs) : l’équipe 2 du
Golf Club de Lyon remporte cette division. A noter
que Le Roannais, Le Beaujolais, Mornex et Le Clou
montent en D2.

Dames

-1ère Division (à Mionnay) : Victoire du Lyon Verger
2e Division (au Clou) : Succès d’Aix les Bains qui
grimpe en D1 avec Valence Les Chanalets, Bourg
en Bresse et Gonville.

Inter-comités :
victoire du Rhône

L’

M

équipe du Rhône a remporté le traditionnel Intercomités disputé au domaine de
Saint Clair à Annonay, une victoire qui a
ravi Arnaud Thomassin le président de ce comité
départemental. Cette compétition par équipes de
8 joueurs recense des Minimes, des benjamins et
des moins de 13 ans, garçons et filles.

algré un peu de pluie le samedi matin et du vent le dimanche qui a rendu le parcours assez difficile,
la logique a été respectée avec la victoire de Charles Almeida (Mionnay), très régulier qui devance
de peu Sébastien Gandon (Valence St Didier) et Arthur Flamand‑Fonlupt (Bourg). Un seul score
sous le par : Nathan Wattier le samedi (-1). Coté filles, une petite surprise avec Alix Beriard (Mionnay) qui
devance Patricia Vallée (Gouverneur) et Charlotte Charayre (Verger).

L’équipe rhodanienne était composée de : Valentin
Prost, Tom Antoni Bouin, Alice Putoud, Malo de
Cremiers, Colin Pondepeyre, Batiste Martin, Mathis
Guichon, et Bilal Zentout.

Quelques moins de 13 ans (Elliot Montérémal, Antoine Djellab et Jennyfer Perez) avaient bénéficié d’une
wild‑card de la ligue et se sont très bien comportés pour leur 1e grand prix.

- Classement : 1 Rhône, 2. Isère, 3. Ain, 4. Loire, 5.
Drôme-Ardèche, 6. Haute-Savoie, 7. Savoie Disq.

Le sport,
c’est quand vous voulez !

agencecorrida.com / Crédit photo : Pier/The image bank

Tous les événements sportifs sur lyon.fr
A Lyon, 650 km pour :
Courir, rouler, patiner, pédaler,
pratiquer la ville autrement.
La ville comme on l’aime, pour tous

trophée juniors

Raphaël et la relève en marche
Par sa présence, Raphaël Jacquelin a donné tout son éclat à une 6e édition au GCL encore impressionnante de réussite.

Le champion a du montrer l’exemple lors du concours de drive durant lequel le « trackman » des frères Fabrice et Bruno Veiga
a été fort sollicité. A noter toutefois que, peu échauffé, il fut devancé par deux solides jeunots : le benjamin Colin Pondepeyre
(Salvagny) et le minime Amine Belkouche (Bossey). à gauche, Olivier Jacquelin, caméra au poing, filme la scène.

E

ffervescence inhabituelle et
joyeux brouhaha au G.C.
Lyon en ce début de vacances
de Toussaint tout aussi fraîches
qu’ensoleillées. La 6 e édition du
Trophée Juniors réunissait près de
200 enfants de 7 à 14 ans issus de
27 clubs majoritairement rhônalpins. Mais au-delà de ce vivifiant
constat corroborant la réussite d’une
épreuve initiée en 2007 par l’A.S.
du club (Jean Pierre Dini, Nicolas
Bourachot) soutenue par le Pro
Raphaël Reynaud, c’est une nouvelle
fois la présence, lors du 2e tour, de
Raphaël Jacquelin, parrain de ce trophée, qui a donné tout son éclat, et
surtout toute son âme, à ce temps
fort régional.
Par sa seule présence, le n°1 français lui insuffle une extraordinaire
dimension. Parce qu’il se multiplie
auprès de tous les enfants en compétition, qu’il passe aussi son temps,
non seulement à se montrer disponible et souriant pour les photos ou
pour signer des autographes, mais
surtout à spontanément anticiper les

demandes, à les amplifier même. Le
Lyonnais de 38 ans se sent plus que
jamais à l’aise dans cette ambiance :
« C’est un grand plaisir et le seul
fait de voir tous ces enfants me
suffit. C’est sympa que cette fois, le
calendrier m’ait permis de venir. »

Un parrain heureux
Dispensé de Tour Européen en cette
fin octobre, Raphaël était d’autant
plus serein qu’il était qualifié pour la

Les jeunes eux se sont livrés une belle bataille.

finale de la « Race to Dubaï » (du
22 au 25 novembre), avec de surcroît la sensation d’avoir signé une
saison régulière même si elle ne fut
pas assortie de victoire. En témoigne
un énième classement dans le Top
30-40 du Tour, souligné notamment
d’une excellente 3e place à l’Open de
France, de son 21e rang à l’US Open
(à 6 coups de la tête), ou encore de
cette 6e position au Portugal Masters
avec un énorme 63 dominical.

Puis lors de la remise des prix (*), il
n’a pas manqué de conclure devant
des yeux émerveillés : « Je suis un
parrain très heureux. Si cette fête a
lieu, c’est grâce à vous les enfants.
Merci à vous. » Merci surtout à toi,
champion, et bonne fin de saison !
R.B
(*) à noter la participation de plusieurs co-partenaires : Golf Plus (Eric Brochet), Mercedes-Benz
(Frédéric Bouillé), Teknofun (Alain Briand), Skinp
(Charles Henri Brossette)

« Et toi tu fais combien au Drive ? »
lui a demandé sans détour ce benjamin avant le concours de Drive
proposé en animation. Pendant que
la petite Satine, excédée d’entendre
parler de ce Raphaël qu’on ne lui
avait pas présenté, a fini par lâcher :
« Mais c’est qui Raphaël ? »

Photo souvenir avec ces deux supportrices
en herbe.

Face à cette relève en marche,
Jacquelin a commenté « Au practice, j’ai vu une petite de 10 ans
qui donne pas mal de vitesse à son
swing et le petit Maxence qui est
bien tonique aussi pour ses 10 ans. »
Ne pas oublier le « ravito » !

Le Gouverneur coaché par le Pro Lamberto Cappocia l’a emporté par équipes.

Un prix spécial pour le tout jeune Clément
(6 ans) dans les bras de Raphaël, avec à
ses côtés Fabrice Veiga, pro au GCL
©JDP
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Pendant que certains ferraillent encore sur le parcours, une partie de cette relève en marche était réunie autour de Raphaël Jacquelin et de Raphaël Reynaud (le pro du GC Lyon)

Résultats
• Minimes : Tom Antoni Bouin (Verger), Hugo
Vidal Roher (Beaujolais), Mathilde Bertuol
(Valserine), Lea Teyssier (St-Etienne)
• Benjamins : Stéphane Perrin
(Commanderie), Antoine Couble (St Etienne),

Orphée Bugnard (Aix), Mathilde Durand
(Beaujolais)
• 13 ans : Mathieu Brando (Mionnay), Hugo
Rodery (Gouverneur), Colin Fabre (Gouverneur),
Flora Durand (Chamonix), Adeline Dalod (GCL),

Satine Perraud (Bresse), Marine Bacon
(Gouverneur)
• Par équipes : 1. Gouverneur

Ouverture exceptionnelle le dimanche 9 décembre pour la fête des lumières 10h - 18h

Horaires spécial Noël : du lundi au samedi 10h à 19h
et les dimanches de 10h à 18h

?
Golf
Club de Lyon

Record de participation pour la Delorme Golf Cup
Le temps maussade n’a pas perturbé la réussite de cette traditionnelle épreuve.

©JDP
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Olivier et Catherine Delorme ont réuni les nombreux lauréats autour d’eux. Signalons les succès sur les Sangliers de Hubert Simonet - Pierre Grand, et Bruno Lavigne - Philippe Pipier.
Sur les Brocards, victoire du tandem Jacky Palomar - Romain Lauro.

L

e parapluie était recommandé en cette fin
septembre. Positionnée plus tôt que de
coutume, la traditionnelle Delorme Golf
Cup n’a guère bénéficié d’une météo supposée
plus favorable, mais elle n’en a pas moins battu
le record de participation de la saison avec 200
inscrits. Au point qu’on dut faire à la fois appel aux
Sangliers et aux Brocards pour permettre le bon
déroulement de ce scramble à 2.

remontée de l’Europe face aux USA. Le temps
aussi pour Olivier Delorme, le PDG du groupe éponyme, de présenter ses nouveaux modèles (l’Audi
A3, la toute récente A1 Sport Back, mais aussi la
VW Golf 7, ou encore la dernière Seat Leone), et
d’évoquer la conjoncture « Malgré nos importants
investissements, j’ai confiance. On arrivera à combattre la crise grâce à la qualité de la marque qu’on
représente et à celle de nos équipes. »

Il faut dire que, hormis les membres du G.C. Lyon,
de très nombreuses inscriptions arrivèrent par le
biais des affichettes aperçues en particulier lors
de la récente inauguration du Terminal Audi à
Limonest (voir ci-après).

Le tout sans oublier de mettre en avant la notion
de fidélité avec le GCL. En effet, en 2013, Olivier
Delorme fêtera le 20e anniversaire du rachat (en
1993) du garage Excelsior dont le « Villetois »
Pierre Bouteille était propriétaire. Que de chemin
parcouru depuis...

Un dernier putt à ne
surtout pas manquer !

Et comme, avant la remise des prix, il fallut
patienter, on en profita en ce dimanche de Ryder
Cup pour se régaler devant la télé à l’incroyable

R.B

Le « Terminal » Audi à Limonest

T

erminal », tel est le nom de baptême de l’espace que le Groupe Delorme a investi depuis la mi-juin
à Limonest, pour le consacrer uniquement aux véhicules Audi. Et ce bâtiment avant-gardiste de
5 000 m2 et plusieurs étages dont Olivier Delorme a confié la direction à Pascal Demirdjian permet
notamment d’exposer 35 véhicules de la firme aux quatre anneaux. Un show-room à la fois unique
et élégant.

(*) 40 chemin de Paisy, Limonest. 04 72 20 60 60

Invité par le restaurateur du club Gilbert Reboul (au centre)
Joël Dupuch (à droite) qui jouait l’ostréiculteur dans
« Les petits mouchoirs» a aidé l’écailleur Eric Antonin
(Les Halles de Lyon) à ouvrir les traditionnelles huîtres offertes.

Olivier Delorme en compagnie de Pascal Demirdjian le
directeur du tout récent Terminal Audi de Limonest

	
  

Entrez au cœur de l’innovation.

© FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

TERMINAL AUDI GROUPE DELORME
Découvrez votre nouvel espace AUDI à Lyon – Limonest
et son service après-vente exclusif.

	
  Ouverture

juin 2012.

Vorsprung durch Technik

Audi Groupe Delorme
40 chemin de Paisy - 69 670 Limonest - Tél : 04 72 20 60 60
Volkswagen Group France S.A. - RC Soissons B 602 025 538 Audi recommande Castrol Edge professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

golf club de lyon

« Le Strato » : une délicieuse découverte
Un parfum d’Histoire entoure le prestigieux hôtel de Courchevel cher à Jannine Boix-Vives. La 2e édition
du trophée Le Strato l’a encore prouvé.

© JDP
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Les lauréats après une très appréciée remise des prix

U

ne belle journée pour une
découverte tout aussi délicieuse. A insi pour rait- on
résumer le sentiment général au
sortir de cette 2e édition du trophée
« Le Strato », qui en ce 9 septembre
ensoleillé a réuni 165 joueurs sur
les Sangliers. Une participation
conséquente prouvant, après une
apparition réussie en 2011, que ce
trophée a su séduire les membres du
G.C. Lyon.

comme un refuge empreint d’art
de vivre, à la fois sport et chic » par
Mme Jannine Boix-Vives, porte le
nom mythique (Le Strato) du 1er ski
en fibre de verre apparu en 1964
et qui valut alors au ski français de
voler de médailles en succès avec
notamment un certain Jean- Claude
Killy. C’était le temps béni des skis
Rossignol, marque dont Laurent
Boix-Vives, l’époux de Jannine, était
propriétaire depuis 1956.
Jannine et Laurent Boix-Vives ainsi
que leur proche famille étaient d’ailleurs présents lors de la remise des
prix sur la terrasse du G.C.L. Un
moment émouvant mais aussi plein
de décontraction, lorsque Mme BoixVives, lança au micro « Je suis heureuse d’être là, vous ne pouvez pas
imaginer ! »

Jannine Boix-Vives, la propriétaire du
Strato en compagnie de Laurent, son
mari, dont la trajectoire fut étroitement
liée à Rossignol.

Il faut dire aussi que le prestigieux
hôtel 5 étoiles de Courchevel avait
pour l’occasion réquisitionné son
chef doublement étoilé Sylvestre
Wahid, mais aussi nombre de ses
réputés co-partenaires (*) pour offrir
une très alléchante dotation en tête
de laquelle une Aston Martin attendra - en vain - l’auteur d’un trou en
1 sur le Par 3 du 14.

« Nous avons une belle clientèle lyonnaise et on voulait attirer ceux qui ne
connaissaient pas cet hôtel ouvert en
décembre 2009 » explique Patricia
Calvé, la directrice du Strato, aidée
pour la circonstance de Charlotte
Faivre la directrice adjointe, et de
Mikaël Elbaz, précieux organisateur.
L’intéressant fut aussi d’apprendre
que cet hôtel de luxe « conçu

Côté résultats, mettons en exergue
Nicole Viala tout auréolée de son 9e
titre de championne du club, Jean
Provot, Michelle Bonnet Piron, Yvan
Sametzky et la prometteuse Manon
Bouvier.
R.B
(*) Les co-partenaires : Jaeger Lecoultre Lyon, Dupont,
Aston Martin (Auto Performances), Nuxe, Liebher,
Bollinger mais aussi Bultaup, et Les Héritiers.

Patricia Calvé, la directrice du Strato et
Sylvestre Wahid, le chef étoilé de l’Hôtel,
en compagnie de Frédéric Barba, le
directeur du GCL

Bise de rigueur
sur le green du 18
entre Nicole Viala
et Marie Claude
Bonne, deux
des meilleures
joueuses du club.

a meric cup

La réussite d’une synergie
Le trophée cher à Mehmet Meric a connu un
record de participation pour sa 6e édition.

A

journée radieuse, homme
radieux. En cet éclatant premier vendredi de septembre,
Mehmet Meric peut savourer tout
le succès généré par « l’A Meric
Golf Cup » qui fête sa 6e édition sur
les greens du G.C Lyon. « Sur 800
invitations lancées, déjeuner inclus,
nous avons eu 581 réponses et, côté
joueurs, nous avons été obligés de
refuser des demandes !» s’étonnet-il, tout en dénombrant 140 partants pour le « scramble à 2 » et 80
initiations confiées aux trois pros
du club (Raphaël Reynaud, Hubert
Sauzet, Fabrice Veiga). Un double
record battu qui, outre les Sangliers,
a obligé de réquisitionner aussi les
Brocards pour éviter des retours trop
tardifs.

par le directeur Frédéric Barba :
« C’est à la fois le 1er rendez-vous
après les vacances, mais aussi
la réussite d’une synergie créée
par quelqu’un qui est un sportif
émérite, un dynamique entrepreneur du monde du bâtiment et un
membre apprécié du GCL »
On y rajoutera une dotation très
ample grâce à l’apport de plusieurs
co-partenaires (*) dont Marmara
sans oublier la dimension familiale
voulue par le patron du groupe
Meric qui, cette fois, était entouré
de sa fille Clémentine, et de Junior,
son frère. D’ailleurs Mehmet n’a
surtout pas oublié de rappeler au
micro « C’est grâce à nos parents
que nous sommes là et on ne les
remerciera jamais assez.»

Avec, pour cor roborer cet te
ambiance festive, l’éclairage fourni

Xavier Gauduel et Caroline Chapuis s’emparent du prix brut

R.B

La rançon du succès : on dut partir du 1 et du 10 des Sangliers et faire appel au soutien
ponctuel des Brocards.
(*) Comabi, H. Germain, Marmara, Coriolis, UTPM, Lyon Golf Indoor, Korloff, Mokomatic, Pacific, Sikkens, Brasserie
des Brotteaux.

Les quatre domaines d’activité
de ce groupe multi-spécialiste leader
fondé en 1983
MERIC
Ravalement de façades,
plâtrerie, peinture,
maçonnerie, isolation

Yann Vinsintainer associé à Eric Peugeot empochent le « Net »

EBS
Environnement Bac
Services : Location et
vente de bacs à ordures

80, avenue du 8 mai 1945
69120 Vaulx-en Velin.
Tel. 04.78.68.07.95
Fax : 04.78.68.13.82
accueil@meric-entreprises.fr
www.meric-entreprises.fr
Eric Bernardi et Virginie Celma, 2è en Net

ENS
Environnement Net
Services : nettoyage
d’immeubles et de
bureaux
CIREME
Location et vente
d’échafaudages
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Retour joyeux en voiturette au club-house pour l’équipe du pro Dominique Péné qui prendra
la 2e place en Net avec Pierre Nallet, Nicolas Trompille et Valérie Melon

La bonne humeur est de mise dans cette partie conduite par Julien Guerrier. De gauche à droite
on reconnaît Jean Claude Condamin (Sogelym Dixence), Christian Martin (président du GCL) et
Pierre Roset (Ligne Roset).

Sous le signe du sport, de la fidélité, et de l’amitié

Avec son esprit unique et 34 équipes engagées, le Pro-Am initié par Jean-Claude Condamin, a signé son 11e succès.

L

e gros vent du sud qui soufflait en ce vendredi de mi-septembre au G.C. Lyon a eu au
moins des conséquences pas toujours prévisibles. D’abord, perturber les swings déjà friables
des amateurs, mais aussi le putting plus aguerri
des Pros qui, eux, durent chasser le birdie sur des
greens rendus plus rapides. Enfin, obliger la tente
« ravito » positionnée d’ordinaire au sommet de
la butte du président, à se calfeutrer au pied de
celle-ci, à un endroit agréable mais où le passage
est encore plus fréquenté. D’où des arrêts au stand
plus nombreux qui ont sans doute parfois engendré
de menus effets secondaires sur le rythme du jeu
et la concentration des troupes en marche.
Mais au delà de cet anecdotique clin d’oeil,
gageons que la 11e édition du Pro-Am Sogelym
Dixence disputée sur le très appréciable parcours
des Sangliers signa un nouvel et imposant succès.
Ce sont tout simplement 34 équipes venues de tout
Rhône-Alpes qui ont pris le départ de ce rendezvous cher à Jean-Claude Condamin. Avec, cette
fois, en tête de liste des Pros, Julien Guerrier et
Gary Stal, deux prometteurs joueurs en quête de
« Tour Européen ».

Soutien à Gary Stal
En dépit d’une récurrente blessure au dos, Julien,
le Rochelais, bataille bravement sur le Tour, avec

l’aide, depuis quelques années, de Sogelym
Dixence. Quant à Gary, pur produit du GCL, chacun sait la remarquable première saison qu’il
produit. D’où cette observation de Jean-Claude
Condamin dont on sait tout l’attachement au sport
« Notre groupe va aussi apporter son soutien à
Gary qui présente un gros potentiel et, qui plus est,
fait partie de nos membres. »
On sait également combien Jean-Claude Condamin
est attaché aux notions de fidélité et amitié :
« C’est un réconfort de voir nos amis autour de
nous» confiera-t-il «Grâce à eux et à nos clients
présents chaque année, le trophée se déroule
dans cette ambiance amicale et sportive. Sogelym

Dixence est attachée aux relations durables et
fidèles, et cette manifestation est un des éléments
les plus marquants de ce type de relation. »
Et comme il est également administrateur du G.C.L,
Jean-Claude Condamin n’omettra pas de mettre
en avant la qualité exceptionnelle du parcours et le
travail de l’équipe dirigée par Frédéric Barba. Puis
il tiendra particulièrement à remercier ses collaborateurs, précieux soutiens de cette cheville ouvrière
organisatrice qu’est David Richalot : « Sans sa collaboration il est certain que le Pro-Am ne serait
pas devenu ce qu’il est. »
R.B

Résultats
• Brut : 1. L. Puig (C. Martin, M-C. Bonne, F.
Condamin)

Gary Stal (GCL)
sera désormais
soutenu par la société
Sogelym Dixence
chère à Jean-Claude
Condamin.

Alexandre Zachary peut bien brandir le trophée, son équipe (Bruno Saby, Christian Ballivet,
Françoise Berger) a remporté le Net.

• Net : 1. A. Zachary (B. Saby, Ch. Ballivet, F.
Berger) ; 2. D. Péné (P. Nallet, N. Trompille, V.
Melon) ; 3. E. Ortega (J-L. Meynet, Y. Carrier,
J-R. Renaudie) ; 4. J. Guerrier (Ch. Martin, P.
Roset, J-C. Condamin) ; 5. L. Londoas (L. Ferrat,
Ch. Brodin, B. Brochier)
• Drive : N. Viala et M. Meric
• Précision : M-C. Bonne et P. Bronkhorst

Marie-Claude Bonne et Clément Martin ont remporté le Prix brut en compagnie de François
Condamin et du Pro Laurent Puig (absents sur cette photo).

Paris

Saint-Denis
Lyon La Part-Dieu
Villeurbanne

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

Ecully

Lyon Gerland

Plaine Commune
Lyon Est

Lugdunum
Lyon Brotteaux

Paris Rive Gauche

ParcMail
Ecully

Lyon Ouest

Tour Incity
Lyon Part-Dieu
Docksite II
Lyon Vaise

Tour Oxygène
Lyon Part-Dieu

Aubervilliers
Lyon Saint-Exupéry

Paris La Défense
Boulogne
FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - FACILITY MANAGEMENT

Grenoble
Lyon Brotteaux

Sogelym Dixence
Paris - Lyon - Grenoble
Tel. : 04 72 74 69 69
www.sogelym-dixence.fr

trophée eiffage

De la bonne humeur et… de la hauteur !
Disputée cette fois au Golf Club de Lyon, la 11e édition du trophée « Eiffage Construction Centre-Est »
a connu un mémorable succès.

© JDP
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Benoît Licour (à gauche) félicite son co-équipier Patrick Aubry car celui-ci a directement
rentré son approche.

L

e parcours du Breuil au Gouverneur étant
réservé au même moment à un Open du
Challenge Tour, c’est au G.C. Lyon que s’est
installée, le jeudi 4 octobre, la 11e édition du
« Trophée Eiffage Construction Centre-Est ». Et
si ce scramble à 2 réunissant 57 participants sur
les Brocards a bénéficié d’une journée idéale côté
météo, il a, à nouveau, étalé la bonne humeur coutumière des participants.
Parmi les animations programmées, signalons les
initiations confiées au Pro Hubert Sauzet assisté
de l’élève moniteur Xavier Bredin et réunissant
une vingtaine de néophytes, mais aussi le cours
de cuisine animé par le chef Olivier Flenet (Atelier
des chefs) dont bénéficièrent les nombreux gourmets. Mais l’attraction vedette de cette journée
fut signée par la société « Montgolfier Challenge »
à Annonay qui offrit des baptêmes de l’air en
vol captif à une centaine de personnes, et ce,
avec la présence exceptionnelle de Guillaume de
Montgolfier descendant des inventeurs : des instants uniques !

Quatre joyeux lurons en campagne : Nicolas Trompille,
Mehmet Meric (victorieux en Net) accompagnés de Antoine
Mercier et Pascal Zeller.

Mehmet Meric peut bien rageusement exulter. Il vient d’enquiller un superbe birdie et
remportera le Net associé à Nicolas Trompille.

Nombreux tirages au sort
En somme, l’espace d’un après-midi, le trophée
Eiffage venait de prendre de la hauteur pour
afficher son nom d’une manière originale sur un
support légendaire. « C’était l’occasion de réunir
dans une ambiance conviviale nos partenaires et
clients privilégiés» sourit Hervé Duchamp (Eiffage
construction), l’organisateur de cette journée,
bien épaulé par Virginie Barrel. Outre « l’accueil
remarquable reçu au GCL », Hervé Duchamp tînt
aussi à remercier fidèles partenaires et nouveaux
sponsors (*) lors d’une remise prix confortée une
kyrielle de tirages au sort.
Puis la soirée débutait par un apéritif servi sur la
terrasse du club par Thierry Bouchet (Champagne
de Venoge) avant une remise des prix couronnant
quelques belles réussites sportives et le traditionnel
dîner réunissant une centaine de convives. Histoire
d’achever comme il se doit une journée unanimement mémorable !
(*)Tarkett, Gerflor, Idéal Standard, Lips, Bricard, Axotel, Léon de Bruxelles,
Champagne de Venoge, Eiffage Construction confluences, Golf Club de
Lyon, Nespresso, Kyriad, Les Zelles.

Romain Lauro et Jacky Palomar (à gauche) rempochent en
brut. Ils sont accompagnés ici de Anne Guillaume et Denis
Beaupoil (Giez).

Avec la Montgolfière, vedette de la journée, chacun a pu
s’envoler au dessus du G.C.L.

Dans cette partie aussi on rigole bien. Sous le regard
amusé de Gilles Bessienne, Richard Bret reçoit la bise
d’Hervé Bal et de Pierre Nallet.

première

G.C.L : en voyage avec Berthelet
Dans le même esprit qu’à La Sorelle, la réputée société de Crémieu veut aussi « s’inscrire dans la durée » au G.C. Lyon.

C’

est à une agréable « première » à
laquelle ont participé 84 joueurs du
Golf Club de Lyon en cette mi-octobre
pourtant assez maussade. La « coupe Berthelet
voyage » figurait ainsi au calendrier automnal du
club villetois par la volonté de Aurélien et Séverin
Berthelet, les deux fils d’Alain-Jean, et petit-fils de
Robert, soit la 3e génération d’une entreprise familiale bien connue notamment dans le Nord-Isère.
La société Berthelet est en effet un acteur local
tout aussi important que proche géographique-

Direction Marrakech pour Julien Charretier, heureux élu du
tirage au sort, et entouré ici par Séverin et Aurélien Berthelet.

ment, avec son fief basé à Cremieu, à tout juste
15 km de Villette d’Anthon. D’abord réputée pour
sa branche « transports en car », elle s’est ensuite
diversifiée avec une activité voyages. Et qui dit
voyage dit « agence de tourisme » (Berthelet en a
créé 5) mais aussi golf : Après leur père, Aurélien
et Séverin se sont passionnés pour la discipline,
devenant membres du GCL « Et comme on s’y sent
bien on a eu envie d’organiser une compétition »
a poursuivi Aurélien qui organise également à La
Sorelle le « Trophée Fram - Berthelet » dont la 12e
édition a pris acte fin septembre « Avec mon frère,

Tous les lauréats réunis autour d’Aurélien et Séverin Berthelet

«Parce que le Monde est un terrain de jeu»
Berthelet vous accompagne dans vos projets ...

air - fer - mer

© Berthelet (SAS)
Golf Club de Lyon - Compétition Berthelet Voyages - 14 octobre 2012

on veut inscrire, ici aussi, la compétition dans la
durée et la faire évoluer à tous les niveaux » poursuit l’aîné des Berthelet.
Au menu dominical, un 4BMB qui a souri notamment au duo Thierry Peysson - Jean Marc Feuillas,
mais aussi une multitude de tirages au sort
avec comme temps fort une semaine pour 2 à
Marrakech offerte de concert avec TUI Marmara
Tour Inter. De quoi combler Julien Charretier, heureux élu !
R.B
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gOLF CLUB DE LYON

Comme promis, la Lexus Cup se pérennise

F

rançois Le Creff a tenu parole. Après une première apparition en mai 2011, le directeur
de Toyota Lyon Nord a renouvelé la Lexus
Cup au Golf Club de Lyon. Et cette 2e édition positionnée le 21 octobre a bénéficié à la fois d’une
température idéale, mais aussi d’une impeccable
organisation, car l’équipe de la concession basée
à Champagne au Mont d’Or a reçu l’appui logistique de l’agence « 100% Golf » sans oublier, au
plan récompenses, de quelques co-partenaires
nationaux (*).

« La volonté est de
pérenniser ici ce rendez-vous, qui a aussi
une dimension nationale » observe François
Le Creff, arrivé à Lyon
il y a deux ans avec,
aussi, dans son sac,
un honorable Index
de 10. Cette fois, c’est
un stableford qui mit
au x pr ise s le s 111
joueurs dont une vingtaine d’invités de la
marque « C’est aussi
une occasion agréable
pour nos clients issus
Tous les lauréats réunis autour de François Le Creff , directeur de Toyota Lyon Nord à
d’autres clubs de jouer
Champagne au Mont d’Or.
un parcours comme les
Sangliers » poursuit
Au plan résultats, soulignons l’intouchable Jean
notre jeune directeur (37 ans), tout en précisant
Provot (38) et le succès de Véronique de Kertanguy
« Bien sûr, c’est également l’opportunité de pré- (39) sans omettre l’eagle de Stéphane Brobecker
senter notre gamme, mais je ne veux pas en faire
sur le par 3 du 5. En net, triomphe de Patrick Flety
un moment commercial. » Et de préférer mettre
et côté jeunes, bravo à Maxence Bourguignon, Paul
en avant les valeurs de la marque Lexus : élégance, de Jotemps et Manon Bouvier.
discrétion, et surtout nature « puisque la gamme
R.B
est 100% hybride. »
(*) Golf Plus, Hôtel et Préférence, Beachcomber, Avène, Baron Philippe de
Rothschild, Roger Gallet, Moulin rouge.

Christian Martin, le président du GCL, et François Le
Creff récompensent ici Patrick Flety et Patrick Fried.

Belle mobilisation au Pro-Am « Syndrome de Rett »
Initié par Sophie Giquel et organisé par la PGA régionale, ce Pro-Am a pris vraiment son élan.

A

près un démarrage timide en 2011, le
Pro-A m du « Syndrome de Ret t » a
connu enfin une belle mobilisation pour sa
2e édition programmée sur les Brocards, au G.C.
Lyon. Ce sont 22 équipes qui, par un agréable
9 novembre, ont en effet répondu à l’appel de
cette compétition à but caritatif, chère au cœur
de Sophie Giquel. Et la pensionnaire lyonnaise
du Tour européen féminin fut impeccablement
aidée dans l’organisation par la PGA Rhône-Alpes
Bourgogne pilotée par le tandem Fabrice Veiga Cédric Boissieu.
Au-delà de l’aspect sportif, ce Pro-Am a permis de
récolter un chèque de 5 555 € au profit de l’association française du syndrome de Rett (*) grâce aux

bénéfices retirés sur les inscriptions, à la prime
reversée par les Pros rhônalpins et à une vente
aux enchères dont le point d’orgue fut l’acquisition
du sac de Thomas Levet lorsqu’il remporta l’Open
de France 2011.

« Ce partenariat a donné un élan nouveau à notre
Pro-Am de clôture et a démontré la motivation des
Pros qui ont cherché à monter des équipes malgré
la date tardive » se réjouissait le tandem Veiga Boissieu. Quant à Sophie Giquel, elle remerciait
acteurs et partenaires (Lacoste, Valrhona, Golf Plus
Lyon) « Je suis ravie d’une telle participation car
c’est une journée qui me tient à cœur », donnant
rendez-vous à l’an prochain.

L’équipe d’Arnaud Delbos s’adjuge le Brut. Le prix est remis par Sophie Giquel, Fabrice Veiga
et Cédric Boissieu.

R.B

Résultats
• En brut : 1. A. Delbos (M. Boucharlat, A.C.
Martin, C. Martin) ; 2. G. Ruste (S. Tennent,
R. Lutz, J.C. Souquet)
• En net : 1. C. Ledan (L. Pagliano, B.
Roux, L. Gudendorff) ; 2. H. Sauzet (A.
Charra, C. Perchet, B. Senis) ; 3. T. Minaud
(P. Gambert, X. Boulanger, A. Luca) ; 4. A.
Zachary (D. Baronnier, E. Champeymont, P.
Ferrabue)
• Drive : M. Bonnet Piron (GCL) et T. Perie
(Beaujolais)

(*) www.asfr.net

La formation de Christophe Ledan (absent sur la photo) triomphe en Net.

Lexus Lyon Nord
6 chemin des Anciennes Vignes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tél : 04 72 52 91 91

Lexus Lyon Sud
10 Rue des frères Bertrand
69200 VENISSIEUX
Tél : 04 72 61 26 16

*Full Hybrid = Totalement Hybride. Modèle présenté :CT 200h F Sport (peinture métallisée incluse) à 429 €/mois en LLD sur 49 mois/45 000 km. (1) Exemple pour une CT
200h Emotion (peinture métallisée non incluse) neuve en location longue durée sur 49 mois et 45 000 km. 1er loyer : 2 780 €, correspondant au Bonus Écologique selon la loi de
finance rectificative de 2012. 48 loyers de 299 € hors assurances facultatives. Restitution du véhicule dans votre concession en fin de contrat avec paiement des frais de remise en
état standard et des kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par LEXUS France FINANCEMENT, 36 bd de la République - 92423 Vaucresson - RCS 412653180
- n° ORIAS 07005419 consultable sur www.orias.fr. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres, valable jusqu’au 31/12/2012 dans les concessions Lexus
participantes. Consommations L/100 km (Normes CE) : cycle urbain/extra-urbain/mixte de 3,7/3,7/3,8 à 4,1/4,0/4,1. Émissions de CO2 (Normes CE) : cycle mixte de 87 à94 g/km.
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scramble technologues

Un 10e anniversaire bien dans la tradition
Plus de cent participants se sont retrouvés aux Arcs pour un « Scramble des Technologues » à l’esprit
tout aussi unique qu’original.

F

idèles à leur philosophie les « Technologues »
se sont retrouvés en altitude fin septembr e p our la 10 e é di t i on de leur
« Scramble » (*), et, cette fois encore, le chiffre
de 100 participants a été à nouveau dépassé. Le
rendez-vous était fixé sur le Par 72 des Arcs dans
un cadre d’autant plus magnifique que les grosses
averses avaient décidé de s’arrêter net , la nuit précédente, pour laisser place à un soleil flamboyant
et à des couleurs comme seule la montagne peut
en offrir.
Depuis l’origine l’esprit de ce scramble à 3 reste
le même : rassembler, sur un Golf alpin, un jeudi
de fin septembre ou début octobre des décideurs
de l’industrie dont 60% sont néophytes en golf.
Un chevronné encadre deux novices équipés d’un
sac garni d’une demi-série de clubs offerts, et
après quelques rudiments de technique de swing,
confortés par les bases de l’étiquette, la marche

Des joueurs chevronnés encadrent les novices
Pas facile de jouer avec les pieds en pente, mais peutimporte quand on a le Mont Blanc comme témoin !

vers le green peut débuter. Et sur le parcours vallonné des Arcs, chacun a donc dû batailler, avec
le Mont Blanc pour témoin et la décontraction en
bandoulière.

« Loin des clichés du golf, on apprend ainsi à jouer
en équipe » confie Cédric Lepercq (Briefing) initiateur de ce rendez-vous unique « Chacun prend
de la hauteur, découvre ses équipiers, dialogue,
apprécie la complémentarité dans le loisir, et fait
preuve de modestie. »
Une des autres particularités de cet événement
original est de proposer une multitude de cadeaux
et d’attentions personnalisées, le tout donnant
une « compétition » conviviale dont tous sortent
grandis.
Enfin, l’autre gros atout du rendez-vous c’est la
veillée, comme de coutume réservée au dîner, mais
aussi au dialogue qui permet de nouer de nouvelles
relations amicales ou professionnelles.
Voilà pourquoi face à ce 10e succès signé on évoqua déjà la perspective d’une nouvelle destination
en 2013: alpine assurément.
R.B

Dans ce cadre magnifique il faut aussi s’appliquer au putting.

La centaine de participants devant le club-house du Golf des Arcs où Bertrand Favre le directeur les accueillit.

(*) www.technologues.fr

scramble technologues

Le groupe des technologues 2012

Du « grand » pionnier...
au « p’tit » dernier

Quelle bouffée d’oxygène et que la montagne est belle !

Cédric Lepercq (Briefing) a lancé le “ Scramble des Technologues » qui vient de fêter sa 10e édition avec
l’arrivée de Pascal Gutton, son dernier renfort. éclairage.

S

ur les photos, il cache son
double mètre préférant
orchestrer sans faille, dans
l’ombre, cette organisation sans
é q u i va l e n c e . C é d r i c L e p e r c q
(BRIEFING) est l’instigateur en
20 0 2 d e c e t r o p h é e s’a d r e s sant aux « Technologues » et qui

mesure, ce Scramble a vu les portes
s’ouvrir et l’accueil des Golfs se
réchauffer. L’événement s’est ancré
dans les massifs alpins pour le
plaisir de tous les participants qui
s’octroient ainsi 24 heures de recul.
Le succès rapide de cette journée de
« compétition » à l’esprit bon enfant
a progressivement amené les participants à rejoindre les organisateurs
dès la veille. Et les tablées mélangent
des personnes issues de divers horizons professionnels. Sur une base
d’amitié et avec de la complémentarité professionnelle, le réseau s’élargit » observe ce Lyonnais en temps
partagé avec la Chine.
Devenir Technologue, c’est répondre
à des critères qui n’ont aucun rapport avec le Golf car seulement 3
Technologues sur 15 jouent : d’abord,
être sympa, puis être un vrai Pro
dans son métier, sans se prendre
trop au sérieux. Il n’y a pas d’adhésion, juste des cooptations.

Cedric Lepercq (Briefing)

deviendra vite « le Scramble des
Technologues » avec l’aide de Peter
De Jong (SECARA Assurances), un
ami d’enfance, puis le soutien d’une
équipe s’étoffant chaque année. « à

Les Technologues vivent également
d’autres rendez-vous : des journées
ski (« les mardis du Collet »), des
balades en montagne, des repas
dans les bureaux paysagers de
BRIEFING à Tassin-la-Demi-Lune,
lieu partagé, et même des réunions
de travail autour de projets qui font
appel aux compétences de plusieurs
technologues.

Derrière cette organisation, Cédric
le pionnier, c’est aussi BRIEFING (1),
une société super-spécialisée dans
la fabrication de produits en Chine.
Depuis le cahier des charges, son
équipe assure la fabrication et sa
logistique complète avec un fonctionnement sous forme d’honoraires
type consulting.

« chevronnés » nous a séduit. C’est
un des moyens pour pérenniser nos
relations avec nos meilleurs partenaires en toute décontraction, en
sortant des clichés trop communs
dans notre métier. »
R.B

Pascal Gutton
A 47 ans Pascal Gutton est le directeur général et commercial de la
société CAMOZZI Pneumatique (2). Il
est associé à Daniel Lefranc, 45 ans,
directeur général et administratif
financier de cette Filiale française de
Camozzi Group SpA Italie, implantée
en région lyonnaise depuis 1992.
Cette structure de 13 personnes
distribue ses produits sur la France
au travers de ses commerciaux mais
aussi d’un large réseau de distributeurs partenaires. Camozzi propose
ainsi une gamme complète de composants d’automatismes pneumatiques destinés au monde industriel.

« En 2011, nous étions invités et l’envie de devenir technologues nous a
semblé une évidence. L’idée de faire
participer les débutants que nous
sommes, à un sport à connotation
huppée, accessible qu’à des joueurs

Pascal Gutton (Camozzi)

( 1) w w w. b r i e f i n g . f r - c l e p e r c q @ b r i e f i n g . f r
06 61 03 45 55
(2) pgutton@camozzi.fr - 06 86 42 13 52
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Saint etienne

‘‘Vert For Ever’’ : encore une remarquable réussite
Avec 340 participants dont 70 sportifs , la 6e édition de ce rendez-vous a constitué le traditionnel temps
fort de la saison stéphanoise.

C’

est une météo estivale qui trois jours
durant en cette mi-septembre a accompagné à Saint-Etienne la 6e édition du « Vert
For Ever » regroupant 340 participants dont 70
sportifs de haut niveau, toutes disciplines confondues. Orchestré par les deux virtuoses de l’organisation que sont Christian Berthet et le « libéro »
Christian Lopez, ce rendez-vous a permis de revoir
à l’œuvre de nombreux « verts » de légende
(Patrick Revelli, Piazza, Synaeghel, Sarramagna,
etc.) et surtout une ribambelle impressionnante
d’anciens sportifs qui, après Laurent Blanc, ont
reçu, cette fois, le renfort de David Ginola, Luc
Alphand et Jean Luc Cretier.

« Côté sportifs, nous n’avons pu retenir deux candidatures arrivées trop tardivement. » regrettait
Christian Berthet, conscient de la rançon du succès
« vert », tout en observant « Comme nous avions
trop de sportifs et de clients de sponsors, et, qu’en

même temps, nous ne
voulions plus terminer
les journées à des
heures tardives, nous
avons du limiter notre
nombre de membres
du club à 18. »
Pour l’épreuve réservée aux senior s le
vendredi, le Sport-Am
du samedi et le « Vert
for ever » le dimanche,
notre duo d’organisateurs avait aussi réuni
une pléiade de coLa plupart des Sportifs posent pour la photo souvenir devant le club-house.
partenaires dont un
sponsor principal (la
nement. D’où la standing ovation méritée que les
Caisse d’Epargne Loire - Drôme - Ardèche) qui ont
deux Christian reçurent lors du déjeuner de clôture.
ainsi permis d’offrir des prix à la hauteur de l’évèR.B

Résultats
• Senior : 1. Emile Massardier et Claude Aranda.
• Sport-Am : En brut, victoire l’équipe de
Pierrick Bourgeat (ski), Frédéric Boulle
(Agent sportif), Julien Torre (partenaire) et
Léo Torre. Côté « vert », succès de l’équipe
de Christian Lopez : Christophe Ruelle,
Gilles Payat, (Caisse d’Epargne) et Gilles
Compagnon.
• Vert for Ever : Succès en Net de Philippe
Colin (Kayak) devant Stéphane Plantin
(Hand) et Georges Polny (Foot). En brut,
1er Pierre Tremouille (Rugby).
Ici on reconnaît notamment Christian de Clausier, Abdelatif Benazzi
(rugby) David Ginola (Football), et Alain Bondue (Cyclisme)

Christian Lopez et Christian Berthet, deux organisateurs hors pair.

Coupe des partenaires : une belle initiative
Comment devenir partenaire ?

L

e dimanche 7 octobre dernier, le Golf de
Saint - Etienne organisait la Coupe des partenaires. Une belle initiative qui a permis de
rassembler une partie des entreprises sponsorisant
traditionnellement le golf.

Il existe trois possibilités pour devenir partenaire
du Golf de Saint Etienne :
- Soit en sponsorisant une compétition inscrite au
calendrier du golf
- Soit en devenant annonceur d’un support publicitaire
- Soit en adhérant au golf via une carte entreprise,
appelé aussi « abonnement green business »
Tél. 04 77 32 14 63

Au total, 60 joueurs se sont associés en scramble
à 4 pour défier l’exigeant parcours local en moins
de 4H30 pour les plus rapides, presque un record
lorsqu’il s’agit d’une compétition.

Résultats

Au final, après un shot gun à 9H30, une météo
des plus clémentes, qu’espérer de plus qu’une belle
remise des prix. Le give and take était de mise,
chaque partenaire avait apporté une dotation aux
couleurs des entreprises représentées.

• En brut : Clotilde Chazot, Claudine Chazot,
Isabelle Robert, Odette Le Marchand
• En Net : Lahcen Benaissa, Vincent
Carubia, Eric Agostino, Bruno Barres.
Les vainqueurs en Net de la coupe des partenaires
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métamorphose

Au Lyon Verger, l’hôtel prend forme
Et si son inauguration est prévue pour fin juin 2013, golfeurs et sportifs ne sont pas au bout de leurs surprises

L

es travaux vont bon train à l’entrée du golf de
Lyon Verger. Le vieil hangar qui servit longtemps de dépôt pour les pommes du cru a
été rasé, et sur ses ruines un hôtel de belle gamme
est en train de prendre forme. Le gros oeuvre sera
achevé début janvier et l’inauguration du bâtiment
est prévue pour fin juin, lors de la coupe du président chère à Ange Rossi, propriétaire des lieux
depuis quatre ans, lequel complète par cette précision « Mais l’hôtel sera réellement mis en route à
l’automne 2013.»
Si on voulait, par de simples chiffres résumer ce
très beau 3 étoiles qui intègrera, comme prévu, le
nouveau club-house, on citerait notamment : 215
chambres sur 3 étages avec 7 ascenseurs, 350
places de parking souterrain, trois piscines, des
salles de séminaires, et un double practice, le tout
sur une surface totale de 28 000 m2 (dont 16 000
pour les seules chambres) et pour un coût global
de 16 millions d’euros. Bref, une structure hôtelière impressionnante qui, selon les spécialistes, n’a
probablement pas son équivalent dans l’hexagone
golfique.

Créée par quelques membres du cru une mosaïque représentant le village natal en Haute Corse d’Ange Rossi décore
la façade d’entrée de l’hôtel.

Vue de la façade ouest qui donne sur le green du 9 du « Pré 9 », un Par 33 très utile pédagogiquement

Le Par va évoluer
L’intéressant c’est encore d’apprendre que les golfeurs, mais aussi les sportifs, ne seront pas oubliés.
Car sur les 3,5 hectares acquis en contre-bas de ce
golf qui compte 27 trous (18 plus le Pré 9, un Par
33), est prévu, courant 2013, un agrandissement
de l’actuel 18 trous qui verra son Par total passer de 70 à 72, avec les aménagements implicites
(obstacles d’eau en particulier).
Le reste de la surface devrait être dédié à un
complexe sportif couvert ainsi qu’à un stade de
foot et un stade de rugby, sans oublier un atelier

de maintenance enterré «On attend encore des
feux verts de la mairie » tient toutefois à préciser
M. Rossi qui songe notamment à attirer sur le site
des équipes de « sport co » pour des mises au vert.
Exit donc l’actuel club-house (dont une partie de
la bâtisse pourrait être conservée), le parking et le
practice couvert. La métamorphose du lieu est en
marche et ceux qui voudraient, une dernière fois,
revoir « Le Verger » d’antan feraient bien de lui
rendre rapidement une visite.
R.B

« L’Swing » transmet sa ferveur aux clubs voisins

à

l’invitation de « L’Swing », un groupement
de golfeuses du Lyon Verger, le club ozonnais a reçu cet automne, plusieurs joueuses
issues des structures voisines. Outre le Lyon
Verger, on retrouvait ainsi Albon, Lyon Chassieu,
le Gouverneur, la Bresse, Mionnay, Lyon Salvagny,
la Sorelle et Miribel Jonage, pour une sorte d’interclubs qui a réuni 68 participantes dans une formule
4BMB, avec départ en shot-gun, boisson chaude
d’accueil, déjeuner, et remise des prix, le tout soutenu par plusieurs partenaires (*).

« C’était notre 2e compétition de ce format et nous
souhaitons qu’elle devienne une tradition afin,
peut être, de donner des idées à d’autres clubs »
commente Arielle Picq, l’actuelle présidente de ce
groupe.
Au Verger, L’Swing existe rappelons le depuis déjà
plus de dix ans, et recense un noyau d’une quarantaine de joueuses « Nous nous retrouvons tous les
lundis pour déjeuner puis jouer. Cela nous permet

Quand les dames du L’Swing réunissent leurs voisines.

de créer des liens, de prévoir aussi d’autres parties en semaine, ou de faire passer les nouvelles.
Et nous organisons également des sorties de 48
heures, deux fois par an, pour jouer sur d’autres
parcours et vivre des moments conviviaux. »
En somme, une belle ferveur à méditer et copier...
R.B
(*) Skimp, Success, MiaXara, Maison Malartre.

Résultats
• En brut : 1. Huguette Proy (Lyon Verger)
et Christine Leroy (Lyon Chassieu) 25 pts ;
2. Françoise Devillechabrolle et Fabienne
Plasencia (Mionnay) 23 pts ; 3. Marie
Dessapt (Mionnay) et Dannielle Baronnier
(Gouverneur) 19 pts
• En net : 1. Régine Posta et Élisabeth
Jimbert (Verger) ; 2. Joëlle Martin et Patricia
Daniel (Verger)

The 3 green brothers

DRIVE YOUR GOLF STYLE
Golf : Temps & Style !
Les passionnés de golf font fi du temps !
Bent Criss leur propose des doudounes en polyester
/cuir ou en flanelle /cuir, garnies de plumes d’oie .
Elles ont un look Mode, casual. Elles sont seyantes,
ultra légères et peuvent être portées avec de simples
polos.
Les plus frileux pourront aussi enfiler des sous-pulls
techniques en jersey à effet thermorégulateur. Ils
sont disponibles en noir, en blanc ou en vert « lime» .
Avec ses doudounes Bent Criss réussit une fois de
plus à swinguer en transversalité avec des produits
aussi pertinents à la ville que sur les greens .
L’ensemble des collections de la marque est
disponible dans les meilleures boutiques de la région
Rhône-Alpes.
La nouvelle boutique online vous permettra
également de retrouver les gammes Bent Criss. Elles
sont segmentées en trois rubriques : EAGLE pour
les vêtements techniques, CITY pour les vêtements
portables de la ville aux terrains de golf les plus chics.
FREE est le répertoire vestimentaire qui valorise à
merveille l’esprit libre de Bent Criss.

www.bentcriss.com

pro am de lyon
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Impeccable durant trois jours Hubert Sauzet auteur notamment d’un 69 (-3) à La Bresse a mené son équipe dans le
top 5 (ici avec J. Cornet, R. Sapy, et M. Lelievre)

Belle carte de -18 en Net et -5 en brut pour l’équipe de
Nicolas Portebeuf qui remporte le brut avec Alexandra
Arnal, Clément Morelle et Gilles Basset

Le Net revient à une formation de Salvagny qui avait minutieusement préparé son affaire avec Olivier Bulcourt, le
pro Emmanuel Ortega, Charles Privat et Thibault Carmignano.

Qualité à défaut de quantité
Malgré une piètre participation (22 équipes), la 3e édition de ce
Pro Am a été unanimement appréciée.

L

es absents ont eu tor t car le Pro Am
International de Lyon (1) organisé par Golf
First (Christophe Cantegrel) du jeudi 27 au
samedi 29 septembre sur trois parcours majeurs
de la région lyonnaise (le G.C Lyon, La Bresse et
Lyon Salvagny) a recueilli une nouvelle fois les
suffrages unanimes de ses participants parmi lesquels le Pro de Victor Dubuisson, un pensionnaire
du Tour européen.
En revanche, si elle a été marquée du sceau de la
qualité, cette 3e édition n’a paradoxalement pas
fait le plein puisque seulement 22 équipes étaient
inscrites, au lieu de 39 l’an passé, avec toutefois
la présence de quelques formations venant de
Paris, Cannes, Montpellier ou Albi. La faute à
divers éléments conjugués mêlant diverses concurrences d’épreuves analogues (St Tropez, Annecy, la
Catalogne) aux effets contraignants de la crise, et
à l’absence de sponsor titre qui réduisit la marge
de manœuvre d’un organisateur ne bénéficiant que
du soutien de quelques co-partenaires(2).
D’où ce constat de Christophe Cantegrel par ailleurs initiateur du très couru Pro Am de la Côte
d’Opale (19e édition) « à La Côte d’Opale, il nous
a fallu près de cinq ans pour atteindre le chiffre
de 50 équipes à une époque où le marché était

différent. Il nous faut donc être patient, mieux
communiquer auprès de la Suisse ou de l’Italie et
essayer d’attirer encore plus les Pros rhônalpins
notamment, en accroissant leur prime.»

De Dubuisson à Sauzet
Au-delà, outre les parcours précités très appréciés,
une météo majoritairement favorable (seul le 3e
tour fut un peu arrosé), chacun s’est régalé lors
des deux soirées prévues au Pavillon du Parc et au
casino Lyon Vert avec des plats préparés par les
chefs des Toques Blanches lyonnaises.
Et côté sportif, après une entrée en matière sur
le redoutable « Sangliers » au G.C.L, un 2e tour
dans l’ambiance bucolique de La Bresse, la troisième journée à Salvagny a été décisive consacrant la victoire finale d’une très solide formation (en -18 en net et -5 en brut) emmenée par
Nicolas Portebeuf avec Gilles Basset, Clément
Morelle et Alexandra Arnal. En net, succès
mérité d’une équipe de Salvagny conduite par
Emmanuel Ortega et qui avait ciselé son affaire
à l’image d’ Olivier Bulcourt entraînant dans son
sillage Thibault Carmignano et Charles Privat.

Victor Dubuissson, en très grande forme, remporte le prix
Pro remis par Christophe Cantegrel (Golf First). Une semaine
plus tard, le jeune français battait en 62 le record du parcours de Saint Andrews lors d’une étape du Tour européen.

Enfin, côté pro, nul ne fut surpris d’apprendre la
victoire de Victor Dubuisson (- 5 sous le Par), un
pensionnaire du Tour européen menacé toutefois
jusqu’au bout par Lionel Alexandre et Nicolas
Portebeuf (-4). Quant au toujours vaillant lyonnais
Hubert Sauzet (G.C.L.), il finit dans le par total.
Chapeau à Hubert et rendez-vous en 2013 pour
la 4e édition.
R.B
(1) www.proamlyon.com
(2) Dont US Golf, Srixon - Cleveland, New Im, Osteogolf, Easy glove, les
Toques Blanches lyonnaises, Vins Descombes et Very Golf Trip.

Ne pas oublier de s’entraîner au putting. Ici
sous la conduite du Pro Jean-Louis Roman
(Servanes), l’équipe de « Verygolftrip » avec Max
Cubit. Eric Merriaux et Arnaud Colas.

gouverneur

Trophée des « Gones » : une compétition de référence.
Pour sa 4e édition, ce trophée initié par un trio de « Gones » a été synonyme de nouvelle réussite.

P

rogrammée le 23 septembre au Gouverneur,
la 4 e édition du trophée des Gones a rassemblé 128 joueurs sur le parcours du
Montaplan. Encore un bien beau succès pour ce
rendez-vous initié par un trio lyonnais : Stéphane
Moudens (MDS Parc, près de l’aéroport), Yvan
Molière (Restaurant Chez Les Gones aux Halles de
Lyon) et Philippe Spalvieri (Linéa Propreté).

« Ce trophée est en effet une des compétitions les
plus attendues de la saison », commentait Philippe
Debatty, le directeur adjoint du golf. « C’est devenu
une compétition de référence et les listes d’inscripLes lauréats du trophée. Parmi eux, citons Loïc Chantreau et Régis Bouillard (1ers brut) et les vainqueurs
en Net, Pierre Meunier et Jean-Pierre Delperie.

Le trio des Gones, Yvan Molière, Philippe Spalvieri et
Stéphane Moudens, en compagnie de Philippe Debatty,
Directeur Adjoint du Gouverneur.

tions sont très vite retirées. En une semaine, tout
est bouclé ! »

vous. « Certains ont même décalé leurs vacances
pour pouvoir participer !»

Nos trois « Gones » ont en effet l’art de recevoir :
café d’accueil le matin, petite pause typiquement
lyonnaise avec charcuteries au trou n°10, dégustation d’huîtres au 18. L’ambiance est conviviale,
l’esprit « bon enfant », et la formule de jeu (le
scramble à 2), « sans prise de tête » comme le
dit si bien Stéphane Moudens. Les compétiteurs le savent. Ils apprécient cet évènement
et ne rateraient pour rien au monde le rendez-

Puis, quand arrive l’heure de la remise des prix et
de sa kyrielle de lots, en fin de journée, tous les
participants sont là, fidèles et attentifs, à l’énoncé
des résultats et du tirage au sort qui cette année,
désigna Pascal Chavant, heureux gagnant du
voyage à Lisbonne.
Devant pareil succès, les organisateurs ont déjà
pris rendez-vous pour 2013 au Gouverneur.
A.P

Le parking aux portes de l’aéroport de Lyon
Partez en vacances l’esprit tranquille !!!
M.D.S PARC assure le gardiennage de votre voiture pendant votre absence et votre transfert à
l’aéroport de Lyon 24/24H et 7/7J (sur réservation).
Pas d’attente de navette sous la pluie, le froid, la chaleur ...Vos vacances commencent chez nous !!!
TEL: 04.72.48.02.85
E mail: resa@mdsparc.com
Infos sur : WWW.MDSPARC.COM
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challenge tour

« Scotland the Brave » et clap de fin
Le très écossais Chris Doak a remporté, après play-off, l’Allianz Open de Lyon qui constituera
vraisemblablement le dernier Open du Challenge Tour que le Gouverneur recevra.

C’

est un Écossais tels qu’on les imagine,
rondouillard, jovial et casquette typique,
qui a remporté l’Allianz Open de Lyon,
tournoi du Challenge Tour programmé du 4 au
7 octobre au golf du Gouverneur. Chris Doak
(34 ans) a toutefois eu recours à trois trous de
play-off pour se débarrasser du jeune hollandais
Tim Sluiter (23 ans) lequel, sans cadet, mais grâce
à une superbe carte dominicale de 63 (-8) était
leader au club-house bien avant l’arrivée des dernières parties.

notamment ses deux succès (en Autriche et Suisse).
Sa 41e place terminale lors de la finale, fin octobre,
à San Domenico (Italie) le rejette à la 17e place
au classement général final du Challenge Tour,
une position qui lui permettra certes d’accéder au
grand Tour européen, mais avec une catégorie très
restrictive. Du coup, pour avoir plus d’entrées au
paradis, Gary Stal, quelque peu frustré, devra au
moins finir dans le top 25 de la finale des cartes
européennes fin novembre en Catalogne.
Chris Doak peut brandir fièrement son trophée.

R.B

Avec cette 1 victoire sur le Challenge Tour, Doak
empoche 25 600€ et grimpe de la 20e à la 9e place
avec également une carte assurée sur l’European
Tour en 2013.
ère

Stal : un bout de paradis
Côté français, les résultats sont moins brillants
qu’espérés avec une 11e position pour Edouard
Dubois (-8), une 15e place pour Baptiste Chapelan
(-7), et un 20e rang seulement pour le Lyonnais
Gary Stal qui pouvait regretter sa piètre carte du
samedi (73, +2) ne lui permettant de finir qu’à
moins 6 sous le par total.
©JDP
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En fait, le sociétaire du golf club de Lyon a achevé
moins bien la saison qu’il ne l’avait débutée avec

Le Lyonnais Gary Stal, 20e et bien des regrets malgré la présence de nombreux supporters.

Clins d’œil de l’Open
1
1

Brassard jaune au bras à défaut de polo distinctif
(pénurie de budget !), ce sont 80 bénévoles qui
ont oeuvré, pilotés par ce fin organisateur qu’est
Dominique Juge.

2

La Ligue Rhône-Alpes a comme de coutume organisé
une compétition réservée aux Kids et parrainée par le
conseil général de l’Ain.

3

Jean-Lou Charon, le président de la Ligue
Rhône‑Alpes et Catherine son épouse, testent le
confortable Spyder Can Am exposé par la concession
Puissant à Anse, dans un village réduit à sa plus
simple expression.

2

3

©JDP

Peu de suiveurs pour la dernière partie arrivant au 16 : le Challenge Tour ne suscite guère d’engouement dans la région.

La crise explique-t-elle tout ?
On n’est pas prêt de revoir un Open du Challenge tour dans
le Lyonnais. Explications.

S

auf incroyable revirement on aura vécu, début
octobre, le dernier des 5 Opens du Challenge
Tour reçus au Gouverneur. Et les rumeurs
pessimistes circulant au soir du dernier tour ont
trouvé leur épilogue deux semaines plus tard.

Double constat : Primo, à peine 400 spectateurs
de moyenne présents – comme de coutume – lors
des 3e et 4 e tours, dont une quarantaine issus
du G.C Lyon, club de Gary Stal, le seul régional
apte à bien figurer au « général ». Secundo, un
village réduit à sa plus simple expression et, en
dépit notamment d’une compétition « kids » parrainée par la ligue, peu de jeunes des écoles de
golf locales accompagnés en tout cas de leur Pro.
Après l’organisation par le haut-savoyard David
Richalot (S4S) des deux premiers Opens (2008
et 2009), l’arrivée du promoteur toulousain Eric
Boussemart (Halloween) a certes boosté l’événement dans sa forme mais pas dans le fond. Et
le changement de date (de début juillet à début
octobre) n’y a rien fait non plus.

communication, qui plus est en cette période de
crise aiguë et de budgets restreints. Avec en filigrane un intérêt assez limité des pouvoirs publics,
et surtout un désintérêt nettement plus sensible
des forces vives économiques régionales : mais
n’était-ce pas prévisible ?
Ce qui l’était moins, c’est le peu d’entrain manifesté par les clubs locaux qui, non seulement proposent tous, au même moment, des compétitions
attirantes, sans en contre partie, faire la promotion
– auprès de leurs jeunes – de ce tournoi de haut
niveau. Quant à la ligue Rhône Alpes elle a semblé
faire ce qu’elle pouvait dans ce contexte contrarié.
Sachant qu’un parcours est réquisitionné deux
semaines pour un tel Open, que seuls avec leurs
36 trous, le Gouverneur et le G.C Lyon (qui n’en
veut pas) peuvent répondre à tant d’exigences,
le Lyonnais n’est donc pas prêt de retrouver une
épreuve européenne, fût-elle du Challenge Tour.
Mais tout cela n’est-il pas au fond aussi la conséquence d’un manque flagrant de culture sportive
et golfique ?

Le peu d’entrain des clubs
Le Challenge Tour, l’antichambre du circuit phare,
est certes moins porteur en terme d’image et de

R.B

Les Réactions.
- Stéphane Flamand (Gouverneur) : « Le promoteur nous a demandé de lui trouver de l’argent ou
des sponsors pour l’aider à poursuivre le tournoi.
Or ça nous coûte plus que ça nous rapporte ! Je
suis un peu triste car c’était une vraie satisfaction
pour nous de l’avoir lancé il y a 5 ans, et parce
qu’il y avait de la qualité de jeu et du spectacle.
Mais s’il nous a permis d’amener le parcours à un
meilleur niveau, cet Open n’a intéressé que peu de
monde et n’a pas mobilisé le tissu régional économique de la 2e région. »
Thierry Viollet (GCL) a servi de caddy à Baptiste Chapelan
qui finit à une bonne 15e place.

Sourire de circonstance lors des discours pour le président de la
ligue Jean-Lou Charon et Eric Boussemart (Halloween) le promoteur de l’épreuve, tous deux soucieux du devenir de l’épreuve.

- Jean-Lou Charon (Ligue Rhône-Alpes) :
« C’est dommage que ça se termine ainsi.
Rhône‑Alpes a toutes les raisons d’accueillir une
épreuve de ce niveau-là. Je vais réfléchir pour
essayer de rassembler, à travers une association,
des acteurs du monde régional afin de tenter de
faire revivre cet Open. Pour ce qui est du club hôte,
on n’a plus guère de choix, d’autant que le Golf
Club de Lyon ne souhaite pas recevoir ce tournoi.
A moi de prospecter, et voir ce qu’on peut faire. »
- Eric Boussemart (Halloween) : « On voulait
faire perdurer cet Open, mais à la condition de
ne pas en être le seul acteur. Nous avons rempli
notre contrat, démontré que nous pouvions infiltrer les réseaux puissants locaux, et fait progresser
l’épreuve dans son habillage R.P. Mais face aux
contraintes conjoncturelles, il aurait été préférable
de réunir toutes les forces vives lyonnaises. »

Classement
• Par 71 : 1. Chris Doak (Eco) 271 (-13)
après play-off sur 3 trous face à Tim Sluiter
(P.B) ; 3. J. Garcia Pinto (Esp), L. Slatman
(Eco) , J. Hansen (Dan) 272
• Les Français : 11. Dubois 276 (-8) ; 15.
Chapelan 277 ; 20. Stal 278 ; 29. Le Sager,
Levy 279 ; 34. Russo 280 ; 36. Guerrier
281, Langasque (Am) 281

?
lyon
salvagny g.c

Trophée BRA : un évènement fédérateur
Malgré une météo écossaise, la finale de la 6e édition du trophée Banque Rhône-Alpes a signé une nouvelle réussite.

Succès en brut de Philippe Mathieu et Marcel Tixier
en compagnie ici de Bruno Deschamps, président du
directoire de la B.R.A.

N

i les violents orages de la
veille, ni la pluie tenace de
cet te matinée rafraîchie
n’ont eu raison de la finale du 6 è
trophée Banque Rhône-Alpes prévu
en greensome stableford, mi-septembre, au Lyon Salvagny GC. Parce
que malgré cette météo « écossaise »
le parcours tourellois a tenu le choc
et que rien n’a stoppé la ténacité
des 72 finalistes (seulement 4 forfaits !) issus des 6 qualifications

Le net revient au duo Cyril Arlin-Fabrice Volle

précédentes sur tout le territoire
régional de la banque.
Du coup, l’équipe d’Eric Vernusse , le
directeur de la communication de la
B.R.A, n’a pas hésité à ravitailler les
joueurs en boissons chaudes, voire
« très revigorantes » comme on les
aime du côté de Saint-Andrews.
Plus tard, au moment de dresser
bilan, l’affable Eric pouvait apprécier

Henri Krol remporte au tirage au sort le voyage à
Marrakech offert par les aéroports de Lyon avec le soutien
de Thomas Cook

« Pareille organisation est un réel
plaisir car les clients se manifestent
de plus en plus dans les agences pour
participer au trophée. En six ans et
46 compétitions, on a invité plus de
1 300 clients et prospects. » Puis, de
rappeler « Grâce à notre partenariat
avec les aéroports de Lyon plus de
30 billets d’avion ou voyages ont
été offerts. C’est un évènement très
fédérateur qui permet de rencontrer
et d’accueillir de nouveaux clients et

de faire modestement partager nos
valeurs. »
Bruno Deschamps, président du
directoire de la banque Rhône Alpes,
pouvait alors présider à la remise des
prix mais aussi au déjeuner, avec, à
ses côtés, Stephane Geffroy, représentant les aéroports de Lyon. Et
tous deux ont fixé rendez-vous à l’an
prochain.
R.B

Le Trophée d’Automne s’invite à Salvagny
Délocalisé pour la première fois dans l’Ouest Lyonnais, le Trophée d’Automne a connu un record de
participation. Une 13è édition marquée la victoire du duo Méric-Portal.

C

hangement de décor pour les habitués du
Trophée d’Automne organisé le 18 septembre par le groupe Partenaire, avec
la complicité d’Artena, de la Banque Cantonale
de Genève, de Fournier et de Fornas Promotion.
Programmé depuis l’origine au Gouverneur, l’événement s’est délocalisé pour la première fois sur les
greens du golf de Salvagny. « L’idée était de donner de la variété à la compétition, de faire découvrir
un nouveau parcours tout en conservant la même
convivialité », confie Yves Matton, qui n’exclut pas

de poursuivre l’expérience sur un autre terrain en
2013. Heureuse initiative puisque ce scramble
à 2 a battu des records de participation avec la
présence au tee de départ de 50 équipes. Malgré
des greens très rapides et certaines positions de
drapeaux délicates, le duo composé de Mehmet
Meric et Max Portal a déjoué tous les pièges pour
triompher avec un total de 41 points stableford,
soit 5 sous le par.

Mehmet Méric et Max Portal ont remporté le brut remis
par Yves Matton (groupe Partenaire)

Un scramble à 2 qui a réuni 50 équipes. Ici, JeanPascal Mahieu (groupe Partenaire), Christian Besacier
(Diaconseil), Cédric Gérard (La Chaine météo) et JeanCharles Bereziat (Makhéia)

Résultats
• Brut : 1. Meric - Portal 41 ; 2. Gérard
- Bereyziat 40 ; 3. De Monspey Beckensteiner 39.
• Net : 1. Franses - Girerd 49 ; 2. Durieux Fornas 48 ; 3. Bassini - Martineau
46.

P.A

© Héloïse Peyre
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Gérard Frances et Vincent Girerd victorieux en net.

nouveauté

Publi-rédactionnel

Du Sur mesure chez GOLforU à Chassieu
Laurent Rueff, professionnel diplômé de club-fitting et club-making, a établi son atelier à Chassieu.
La devise de GOLforU (*) : « Jouez avec des clubs sur mesure parce que votre swing le vaut bien.»
Laurent, pourquoi acheter du Sur
mesure ?
Parce que chaque golfeur a ses
propres capacités techniques et
physiques et que, par définition, du
matériel standard ne peut pas convenir à tous.
Deux possibilités : modifier du matériel standard (exemple : changer le
shaft) ou assembler le club à partir
de composants spécifiques. Le fitting
permettra de définir les paramètres
des clubs qui correspondent le mieux
à votre profil.

L’indispensable Launch monitor qui analyse
le swing (trajectoire, vitesse, angle, etc..)

Ce qu’il faut savoir
Il faut que l’équipement s’adapte
au joueur et non l’inverse. Plus
de 95% des golfeurs jouent avec
des clubs non adaptés : profil de
flexibilité du shaft, longueur du club
(driver notamment), taille du grip,
loft du driver, lie des fers...
Un équipement adapté est un
complément aux leçons d’un Pro.
Il ne corrige pas votre swing, mais
permet d’en tirer le meilleur parti ;
il peut améliorer votre score jusqu’à
20% et en tout cas améliore votre
confort de jeu.
Les clubs sur mesure ne sont pas
réservés aux bons joueurs. Au
contraire, ils sont encore plus bénéfiques pour les joueurs « moyens »
qui n’ont pas la possibilité de « compenser » la non-adaptation du matériel.
La flexibilité notifiée sur les shafts
(les lettres L, A, R, S...) ne correspond à aucun standard. Chaque
fabricant de shaft a sa propre définition, et un shaft « Regular » d’un

Mesure de fréquence et de Moment
d’Inertie: 2 équipements indispensables

fabricant peut avoir la même rigidité
qu’un shaft « Senior » d’un autre
fabricant. Il n’y a qu’un seul moyen
pour mesurer le profil de flexibilité
d’un shaft et ainsi pouvoir le comparer à un autre: utiliser un analyseur
de fréquence.
Le loft des fers a évolué au cours
des années. Un fer 8 actuel a le
même loft qu’un fer 6 en 1960. Ceci
est la conséquence du marketing des
grandes marques, qui pour pouvoir
expliquer que leur club fait plus de
distance, ont simplement changé le
loft.

L’assemblage des clubs par un
club-maker
Les 3 points essentiels qu’on ne
retrouve pas sur du « Standard »

Un atelier très complet de 150 m2 niché à Chassieu à l’est de Lyon.

même force pour swinguer un fer 8
ou un fer 5.

Est-ce plus cher ?
Pas forcément, car les fabricants de
composants ne font ni pub, ni sponsoring de joueurs Pros et ont donc
moins de frais à amortir. De plus, on
n’est pas tenté de changer sa série
tous les deux ans, donc sur le long
terme c’est même un gain financier.
Coût d’un fitting seul : De 50€
(put ter) à 200 € (sac complet).
Durée : 6 h. Il existe des clubs sur
mesure pour tous les budgets.

Même le putting nécessite un fitting.

(*) Prononcer « Golf for you »

Un large éventail de têtes pour tous niveaux...

- Les shafts sont orientés, non pas
en fonction du logo, mais en fonction de « l’échine » du shaft, ce qui
a pour conséquence de réduire la
dispersion des trajectoires.

Laurent Rueff
Né à Nancy, 53 ans ; à Lyon depuis
2010. Index 10, Ingénieur de formation ;
diplômé Golf Clubmaker Association
et membre de l’IPAC (International
Professional Association of ClubFitters)

- L’assemblage se fait en « frequency
matching » ce qui permet de donner
une homogénéité de rigidité sur la
série de clubs.
- L’assemblage des fers se fait en
« MOI matching » (Moment d’inertie) ce qui permet de développer la
... mais aussi de shafts

Contact : Parc d’activité Montgolfier,
2 rue Fresnel, 69680 Chassieu
+33 (0) 9 67 12 72 33
+33 (0) 6 50 32 31 71
www.golforu.eu
contact@golforu.eu
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mont d’arbois

Trophée Clarke : un 20e anniversaire grandiose !
Pour sa 20e édition, le « Trophée Clarke – Coupe des chefs » cher à la baronne Nadine de Rothschild,
a été synonyme de mémorable régal.

Tous les chefs réunis pour une photo souvenir

C

réé par le Baron Edmond de Rothschild,
passionné de gastronomie et de golf, cet
événement réunit au Mont d’Arbois des restaurateurs, hôteliers et chefs de cuisine de grande
renommée. Ces derniers approvisionnent les buffets sur le parcours et dans le village gourmand,
permettant aux golfeurs de déguster leurs spécialités, accompagnées des vins de la compagnie
vinicole Rothschild.
Comme le Trophée, l’Association Européenne
Contre les Leucodystrophies (ELA) célébrait elle
aussi ses 20 ans et se joignait à la fête, les 9 et
10 septembre derniers, organisant lors du dîner
précédant la compétition, une vente aux enchères
animée par Nelson Montfort et Stéphane Plaza.
Les lots étaient offerts par de nombreux sportifs
et par des chefs étoilés, dont quelques-uns étaient
présents à la fête.
C’est ainsi notamment qu’entre le tablier de cuisine dédicacé par Paul Bocuse, un repas pour 2 au
Restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier, une veste
de cuisine signée par Messieurs Violier, Rochat
et Girardet, le casque d’Antoine Dénériaz et une
journée de ski avec lui, ou encore le maillot de
l’équipe de France de hand championne olympique
2012, la somme récoltée pour ELA atteignait les
15 000 euros.

Succès en Net de Gregory Delechat des Gets et Stéphane
Coppel (Machilly) récompensés par Nelson Montfort.

Un greensome et des animations
Grâce à cette animation hors du commun, l’excellent dîner concocté par la brigade du Chalet du
Mont d’Arbois n’en était que plus convivial et se
terminait par un splendide feu d’artifice admiré
depuis la terrasse du club-house. Le lendemain, la
compétition en greensome, sur un parcours impeccablement entretenu, réunissait 120 joueurs qui se
régalaient aussi des délicatesses servies en cours
de route. Pour se détendre, Éric Boisse, champion
olympique d’épée à Athènes en 2004, organisait
sur le parcours une démonstration d’escrime, les
golfeurs troquant le temps d’une joute, leur club
pour le fleuret.
On dans ait aus si au st and d’Huber tus à
Obergesteln au son de la musique folklorique
suisse qui accompagnait la dégustation de raclette
et de vin blanc valaisan. En fin de partie, golfeurs,
animateurs, organisateurs et sponsors se retrouvaient au village gourmand pour déguster les spécialités des restaurateurs, dont 26 étoilés venus de
Suisse et de France, et, au pied de la terrasse, des
stands de kermesse attiraient les joueurs qui testaient leur habileté.
Puis vint le moment attendu de la proclamation
des résultats introduite par un émouvant discours

La Baronne Nadine de Rothschild lors de son discours
du 20e anniversaire du Trophée Clarke, avec à ses côtés,
Patrice Rosier, le président du Mont d’Arbois.

de la Baronne Nadine de Rothschild très applaudie
à cette occasion, en remerciement de la magnifique fête des 20 ans de ce Trophée Clarke et du
succès signé tant au niveau des prestataires, des
sponsors, que des participants. D’où cette observation ravie de Yannick Vincent, le directeur de la
restauration du domaine du Mont d’Arbois, cheville
ouvrière de l’évènement : « Le golf est le prétexte
à ce rassemblement convivial où tout le monde
a joué le jeu, et notre volonté est de reconduire
l’évènement. »
M.A

Lors de la vente aux enchères, on reconnaît de gauche à
droite : Patrick Trotignon (Président du ETGFC), Nelson
Monfort, Stéphane Plaza, et derrière la jeune fille qui tient
le maillot d’Evian TG, Philippe Standaert, directeur du
Domaine du Mont d’Arbois.

Victoire en brut de Stéphane Flamand, le directeur de la
Bresse associé à Nicolas Misilo. Tous deux sont entourés
par la Baronne Nadine de Rothschild et Patrice Rosier.

snow gOLF Cup

Une prometteuse « BMW Winter Golf » à Megève
Du 7 au 17 février on attend 500 golfeurs pour swinguer sur neige au Mont d’Arbois.

C

ompétition unique au monde, la Snow Golf
Cup fêtera à Megève sa 13e édition en 2013.
Et plus exactement du 7 au 17 février, on
attend plus de 500 compétiteurs sur les « white »
du Mont d’Arbois.
Parrainé par BMW, et baptisé depuis quelques
années la « BMW Winter Golf », organisé par
Planet Events ce rendez-vous, rappelons-le, fut
initié par le passionné bijoutier joaillier mégevan
Philippe Guilhem avec l’aide du Pro local Philippe
Biset. Il sera précédé, comme l’an passé, par la
traditionnelle Vacheron Constantin Snow Golf Cup
(du 7 au 9 février).
Onze jours durant, cet événement constituera une
belle animation pour la célèbre station et on verra
en particulier à l’œuvre de nombreuses personnalités du monde sportif, économique et médiatique.
Avec du matériel classique et... des balles oranges !

Le Programme
7 février : Accueil
8-9 février: Vacheron Constantin Snow Golf Cup,
en collaboration avec le « Domaine du Mont d’Arbois » et « Rolls Royce Motor Cars France »

BMW Winter Golf
- 10 février : « BMW Winter Golf Kids »
- 12 février : Ouverture du parcours & compétition
privée
- 13-14 février : « Trophée des Champions
Montblanc »
- 15-16 février : « BMW Winter Golf Cup »
- 17 février : Championnat du monde Amateurs de
golf sur neige Napapijri
www.snowgolfcup.com
R.B

à Val d’Isère aussi (7-13 avril)
Déjà organisatrice de la Snow Golf Cup (voir cidessus) la société Planet Events propose également, du 7 au 13 Avril 2013 à Val d’Isère, la 1è
édition du « BMW Val d’Isère Winter Golf ». Cet
évènement de golf sur neige aura pour objec-

tifs de réunir, sur le 9 trous Par 36 de cette
autre célèbre station, des amateurs passionnés
de golf et une clientèle CSP++, tout en apportant à la station un événement qui éclairera la
fin de saison hivernale. On y retrouvera, une

semaine durant, des sportifs et des golfeurs de
haut niveau mais aussi des capitaines d’industrie
et des personnalités du monde des médias, sans
oublier une épreuve réservée aux Jeunes. Mais
nous aurons l’occasion d’y revenir...

Ch. K. Williams
Pour l’été prochain, profitez de l’opportunité
de dynamiser l’offre de vos pro-shops dans
nos collections très qualitatives avec des
finitions très soignées.

Venez choisir vos collections à notre showroom de Lyon :
Vista, 49 rue de la République, 69002.
Sur rendez-vous au 04 72 77 65 42

Nous pouvons également réaliser des tenues
personnalisées, pulls, polos, chemises,
pantalons et shorts pour vos équipes.

commercial@vista.fr
www.vistacollections.com
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Les Rhônalpins font bonne figure en finale
Disputée les 6 et 7 octobre à La Baule, la finale de la 25e édition a permis à plusieurs régionaux de se
mettre en évidence. Dont Christian Poggio (La Valdaine) qualifié pour la finale internationale en Afrique du sud !

©DRoudy
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Les trois qualifiés pour l’Afrique du Sud : Stéphane Olivier
(2e série) Marie-Hélène Desmurger (dames), et le Drômois
Christian Poggio (1ère série)

L

e golf, La Baule et BMW, c’est devenu une
tradition. Depuis cinq ans c’est sur le golf
international Barrière que les 166 qualifiés
(83 équipes) se retrouvent pour le point d’orgue
d’une compétition ayant cette année réuni plus
de 10 000 participants lors de 85 qualifications
hexagonales. Deux jours de compétition et de
festivités « haut de gamme » concoctés par BMW
à l’image de l’animation sur la plage, la veille,
dans un environnement pour le moins insolite.
Pour le 1er tour de ce 25e anniversaire, la pluie
s’est malheureusement invitée : les fairways et
les greens devenus impraticables, les joueurs de
l’après midi durent rentrer au club-house. D’où un
véritable casse-tête pour les organisateurs car le

Qualifiée lors de la « BMW 6e Avenue », la Lyonnaise du
GCL Arlette Waserman (associée à Jean Luc Sabatier) se
classe 2e

Lyne Ferry et Jean-Luc Giannandrea 2e en Net, récompensés par Thierry Balas (Royal S.A) et Florian Bertrand
(BMW France)

lendemain, les équipes durent terminer leur parcours avant d’attaquer le second tour, cette fois-ci
uniquement sur 9 trous.

individuel 1ère série (39), le Drômois est qualifié
pour la finale de la BMW Golf Cup International qui
aura lieu du 4 au 9 mars 2013 en Afrique du Sud
sur le magnifique golf de Fancourt Links.

Côté rhônalpin, on recensait 13 formations finalistes. Et chapeau d’abord au tandem Lyne Ferri Jean-Luc Giannandrea (2e en individuel 2e série) de
Corrençon en Vercors qui signe en Net une belle 2e
place derrière l’intouchable paire nordiste OlivierPodevin.
En brut, la victoire revient à la paire de La Valdaine
Paul Mayan et Christian Poggio, mais c’est surtout
Christian Poggio qui fait la bonne opération. En
effet, grâce à sa première place au classement

Enfin, au tableau d’honneur individuel dames,
Arlette Waserman (G.C Lyon - concession BMW
Lyon 6 e Avenue) se classe 2e. Au terme de ces
deux journées marathon, les joueurs avaient
tous le sourire lors de la remise des prix qui s’est
déroulée à l’hôtel Ermitage. Bref, « un week-end
inoubliable », pour reprendre le commentaire de
nombreux Rhônalpins.
D.Roudy

Thierry Balas, diffuseur de passion …

Le concessionnaire grenoblois (Royal S.A) est toujours présent lorsqu’il s’agit de golf. Un exemple à suivre…

P

compétition a un tel retentisserofessionnel de l’automent au niveau national, que
mobile puisqu’il a ouvert
les golfeurs aiment bien jouer la
la concession BMW le 3
BMW. »
novembre 1986, Thierry Balas
se rappelle avoir tapé ses preInfatigable et déterminé, Thierry
mières balles il y a une trentaine
accompagne ses équipes lors de
d’années « C’était sur le parla finale nationale. A bord de
cours d’Aix-les-Bains avec mon
sa voiturette, sur le parcours, il
épouse, avant de rejoindre le
observe et encourage ses qualigolf de Bresson en 1987. » En
fiés, et cet aspect de proximité
juillet de la même année, il lance
est apprécié de tous. Si l’on y
le premier trophée Royal SA.
ajoute qu’il invite tout son petit
monde au restaurant la veille
En 1988, la BMW Golf Trophy
de la finale à La Baule, et qu’il
voit le jour, et Thierry répond
Thierry Balas n’a pas manqué d’encourager ses troupes.
habille de la tête aux pieds ses
présent : 25 ans après, il est
jours sympa de faire une dizaine de
finalistes aux couleurs de Royal SA,
toujours un acteur majeur puisqu’il
parties par an et des Pro-Am. »
on comprendra que le mot conviviaorganise des épreuves qualificatives
lité s’écrit pour lui en majuscules. Les
sur les golfs de Bresson, Charmeil et
Un
grand
moment
de
joueurs le lui rendent bien car, même
Corrençon en Vercors.
convivialité
s’il n’a pas réussi à ramener en Isère
Passionné de golf après avoir joué au
le trophée national BMW, Thierry
Pas question donc de prendre en
tennis, le patron de Royal S.A estime
défaut ce dirigeant d’entreprise, Balas est, cette année, monté à cinq
que « ce sport demande beaucoup
reprises sur le podium à la seconde
diffuseur de passion, qui, cette
d’indulgence et de modestie. Le
place !
année encore, a su, avec toute son
golf offre également de nombreux
moments de convivialité. Et puis, équipe, fédérer 740 joueurs (dont
123 clients BMW) sur les trois comavec mon handicap de 22, je peux
jouer avec tout le monde et c’est tou- pétitions : 280 à Charmeil, 240 à
D.Roudy
Bresson et 220 à Corrençon « Cette

Les Régionaux
• En Net : 2. L. Ferri - J.L.
Giannandrea (Corrençon) ;
5. J.-F Mahé - P. Trachez
(Salvagny) ; 6. P. Mayan C. Poggio (Valdaine) ;
11. A. Front - E. Braissand
(Méribel) ; 18. B.
Legrand - M. Petavy
(St-Etienne) ; 19. N.
Starck - L. Thivillier
(Charmeil) ; 21. F. Lebrat J-L Guillermet (Chanalets) ;
23. J.L Simond - Y. Trouller
(Aix) ; 28. Marciniak Dournier (Chamonix) ; 34.
J-L Sabatier - A. Waserman
(G.C Lyon) etc.
• En brut : 1. Mayan
- Poggio (Valdaine) ;
8. Lebrat - Guillermet
(Chanelets) ; 13. Front
- Braissand (Méribel) ;
18. Starck - Thivillier
(Charmeil) ; 20. Colladant Chan (Bresson) etc.
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art & design

A

Hubert Privé, l’ rtiste du golf

O

riginaire de L’Aigle où il est né le
jour de la Saint Amour, Hubert
Privé, vit sur le trou numéro
7 du golf des Bois Francs, dans sa
Normandie natale. Autodidacte, il commence sa carrière professionnelle dans
la métallurgie. Habité par une créativité
et une énergie débordante, il va alors s’initier au métier de la communication pour peu
à peu, devenir l’artiste qui se développe et
s’épanouit aujourd’hui.

Quand originalité rime avec beauté
...
Son inspiration, il la puisera dans le monde du
golf, sport qu’il pratique depuis plus de vingt ans.
Passion qu’il va traduire dans un art conceptuel surprenant par son originalité et sa beauté.
Installations, ready made, les amateurs peuvent
en apprécier la force, l’émotion, l’humour dans
divers lieux d’exposition tant en France qu’à
l’étranger : Angleterre, Allemagne, Etats unis,
Afrique du sud, Ile Maurice et
très prochainement aux Emirats
Arabes Unis et au Qatar.
Ces œuvres s’adressent à un public
intéressé par l’art contemporain,
mais aussi aux férus
de golf.

De l’imaginaire
au fonctionnel ...
A la fois artiste-plasticien et designer, l’un rejoignant toujours l’autre
sur le fil de l’imagination, le travail artistique
d’Hubert Privé va de la sculpture monumentale
au détournement d’objet de toute sorte, et dévoile
un angle de vision surprenant sur la discipline et
l’état d’esprit du joueur.

Son œuvre présente des compositions sculpturales,
des sujets imaginaires ou fonctionnels : radiographie de club dans un cerveau, drivers enroulés
autour d’un tronc d’arbre, « penseur » en osmose
avec une balle de golf...
Le résultat est insolite, esthétique, dérangeant et
parfois chargé d’humour.
Le designer joue aussi avec les objets golfiques en
revisitant leurs destinées. Il crée des trophées, des
lampes aux pieds entremêlés de têtes de clubs, des
portes manteaux, un baby golf... et tout récemment une ligne de meubles «Tee», pièces uniques
aux lignes épurées se déclinant pour différentes
utilisations : tabouret, table basse, mange debout...
Et puis, l’artiste se veut également le porte parole
des golfeurs, avec la création d’œuvres spéciales
comme la Tour Eiffel monumentale réalisée en
inox, percée de tees qui trône au Golf National de
Guyancourt (78), symbole de l’arrivée en France
de la «Ryder Cup 2018».
Vous pouvez retrouver toutes ses œuvres dans
deux livres parus en 2008 et fin 2011. Une version
numérique pour Ipad existe aussi avec l’application
Golf Ed. sur Apple Store.
Galerie art et design : www.hubert-prive.com
+33 (0)6 08 71 85 14
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Le marché de Noël de
Pour que son art soit plus accessible, Hubert Privé crée aussi des produits dérivés. Pour doter vos
compétitions, remercier vos clients ou faire des cadeaux à vos amis golfeurs. Ces objets golfiques design
vous permettront aussi d’habiller vos club-houses, salons et autres.
Collection de meubles Tee, réalisés
et signés à l’unité
élégants sièges et tables haut de gamme.
Sur commande.
à partir de 750€

Tee en inox massif poli
Un cadeau symbolique et élégant.
à partir de 85€

Porte manteaux en Inox 1m80, réalisé et
signé à l’unité
Montrez votre appartenance mais
ne raccrochez pas !
950€

La lampe du Golfeur
Pour rester dans l’ambiance golf !
Globe en verre opaque sur un Tee en aluminium et
socle en verre translucide. Hauteur totale : 45 cm.
Eclairage par diode (LED)
Edition limitée
295€

Le Duo Poivre et Sel
Un parcours de golf n’est il pas déjà un peu poivré ou un
peu salé ?
45€

Publi-rédactionnel

Commandez dès maintenant :
www.golfenprive.com
contact@golfenprive.com
Verres ou flûtes du Golfeur
Une bonne façon de trinquer en gardant
le touché de la balle !
à partir de 19€

Coffret 3 bougies Tee
éclairez vos soirées entre amis !
à partir de 25€

Exposition permanente Golf National - France
Exposition de meubles : Golf PGA du Vaudreuil

36

SUR LES GREENS
Pro-Am Green Team à Valence Saint-Didier
équipes et 76 joueurs sur l’impeccable parcours de
Valence Saint-Didier.
Et ce rendez-vous n’a pas échappé, en brut, à une
belle équipe du cru pilotée par Sébastien Testard,
le néo pro de Saint-Didier, associé à André
Fourcade, Sébastien Blachon et Sébastien Gandon
(notre photo). Le Net est revenu à une formation
de Mionnay emmenée par Jean-Brice London et
composée de Dominique Vanderme, Pierre Albert
Perraudin et Franck Mollon.

L’équipe gagnante en brut.

Bien orchestrée par Jean-Claude Lextrait et
Frédéric Pochon, la Green Team Golf a organisé le
5 octobre son 6e Pro-Am qui a mis aux prises 19

L’ASGRA fête son 25 anniversaire à Valence
Cette fois, la fête revêtait un caractère spécial
car elle était couplée
avec le 25e anniversaire
de l’ASGRA présidée
par Patrick Geffriaud.
Près de 200 par ticipants se sont réunis
pour un scramble à 4
disputé sur les parcours
de Valence St-Didier et
des Chanalets. Et une
très festive soirée de
gala a eu lieu au Clos
du Puits à Chateauneuf
sur Isère.

L’équipe d’Aix-les-Bains.

Cette année, Divonne a remporté le Match-Play et
Aix-les-Bains (notre photo) a signé un joli doublé
avec le Challenge et le 4BMB.

Trophée Renée Saby à Uriage

Créé à l’initiative du pilote Bruno Saby pour
récolter des fonds pour la lutte contre le cancer
en mémoire de son épouse décédée, le Trophée
Renée Saby a accueilli 112 participants à Uriage.

Les vainqueurs Brut en compagnie de Sylvie Guiragossian
et des triomphateurs de 2011.

Pour leur part, les organisateurs remercièrent
chaleureuseusement leurs nombreux par tenaires ayant participé à la réussite de cette journée: 2 Comm, Berthelet, Bolle, Chabanel, Genin
Automobile, Papilles France, Press Vercors, Société
Générale, Vacanciel, Valrhona, Spie Electricité,
Pogne Nivon et toute l’équipe de l’Equilibre.

e

Comme chaque année une fête finale vient clore
la saison de l’Association Seniors Golfeurs RhôneAlpes avec la proclamation des résultats des différentes compétitions, match-play, challenge et
4BMB qui se sont déroulés sur les parcours régionaux.

Le Ian’s Trophy
aux Chanalets

Et Jean-Philippe Boulard le directeur du golf a
pu ainsi remettre un chèque de plus de 2 800 €
à l’association « Espoir Isère contre le cancer ».

Les gagnants en Net.

C’est à Valence les Chanalets qu’a pris acte le
3e « Ian’s Trophy » la rencontre golfique de la
communauté arménienne. Organisé par la Green
Team avec l’aide d’Antoine Bedrossian, Jacques
Kanedanian et Gérard Breyton, ce trophée se jouait
en hommage à Patrick Guiragossian, créateur de la
Green Team, décédé l’an dernier.
Ce scramble à 2 joliment primé fut notamment
suivi d’une tombola au profit de l’association V.H.L
en présence aussi de Sylvie Guiragossian qui rendit
un hommage vibrant à la mémoire de Patrick.
1er Brut : Cédric Ceyte & Jean-Pierre Moulin ;
1er Net : Gilles Bedrossian & François Xavier Demarle

Sébastien Testard à
Valence St-Didier
Valence Saint-Didier a récemment accueilli un
nouveau pro : Sébastien Testard, 26 ans, a intégré
l’équipe pédagogique en soutien du fidèle Philippe
Rousseau.
Passionné par le golf dès son enfance, Sébastien
s’est beaucoup investi dans la pratique de ce sport.
Après deux ans de bénévolat pédagogique à La
Valdaine, il a décidé de faire du golf sa profession
préparant un Brevet professionnel (BP. JEPS) à Metz.
Bienvenue à ce nouvel arrivant.

sur les greens
Les Gets version Usain Bolt

L’ASGRA aux Gets
Ce sont 85 séniors de Rhône-Alpes (ASGRA) issus de
18 golfs différents qui ont pu louer en ce 6 septembre
les panoramas exceptionnels du golf des Gets ainsi
que la qualité de ce parcours de montagne. Une très
large dotation est venue clôturer la journée, récompensant notamment Marie Carle et Michel Rose (Aix
Les Bains) victorieux en brut devant Marie-Claude
et Paul Borel (Les Gets) et le duo Anne Lambert Maurice Lespinat (La Sorelle).
Chapeau aussi à tous les organisateurs et bénévoles
réunis sous la houlette de Gérard Lenglet entouré sur
notre photo de Mireille Alioth (responsable de l’association ASGRA), Jean-Marc Moussy, et Bob Chapotte.

Superbe victoire de l’équipe des Gets à l’occasion
de la finale du TROPHEE COLLOMB, l’interclubs
des golfs de montagne, qui se déroulait mi septembre à Barbaroux.
Les haut-savoyards pouvaient bien imiter Usain
Bolt, eux qui conservent le titre conquis l’an passé
à Montchanin. Seulement en 3e position après les

phases de rencontres estivales, les Gêtois ont su
parfaitement maîtriser ce parcours technique pour
remporter les 3 match-play décisifs ainsi que pour
marquer des points cruciaux dans les rencontres
en stableford.
Les Gets, avec un total de plus de 140 points
s’impose devant Megève et Méribel.

Haribo kids cup à Evian
Ils étaient 150 jeunes golfeurs
venus fouler une dernière fois, mi
septembre, les greens de l’Evian
Masters GC avant sa rénovation en
vue de l’Evian Majorship en 2013.
Et c’est sous un soleil estival que
filles et garçons de moins de 12 ans
se sont disputés la finale de la 3e
édition de la Haribo Kids cup. Les
moins de 9 ans se sont affrontés sur
18 trous tandis que les plus de 10
ans se disputaient 36 trous durant 2
jours de compétition en stroke-play.
à noter, côté régional la victoire
chez les 11 ans de Jennyfer Perez
(Mionnay).

Volvo World Cup :
Un Aixois en Af’sud

Pro Am Honka à Annecy
Organisé par la filiale de la société finlandaise Honka installée à Chavanod et programmé fin septembre
au golf du Lac d’Annecy, le Pro-Am Honka a réuni 11 équipes (44 joueurs). Chapeau à l’équipe victorieuse
en brut pilotée par Denis Bonnaz et composée de Bernard Jossein, Josepha Soulie et Danièle Grospiron car
elle a gagné un voyage golfique en Finlande en mai 2013 !
En Net, succès de la formation de Clément Dortu avec Romain Cote, Isabelle Dortu et Jacques-Antoine
Dortu.

©HONKA
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Pour la première fois, Volvo organisait une finale
nationale réservée uniquement aux propriétaires
Volvo. 32 joueurs se sont ainsi retrouvés le 9 Octobre
à Fourqueux, avec pour enjeu une place à gagner pour
disputer la finale internationale prévue du 7 au 12
Janvier à Durban (Afrique du Sud). Et c’est le joueur
d’Aix les Bains Richard Janin (concessionnaire Rey
Automobiles à Chambery) qui avec un score de 45 en
net, remporte cette compétition.
« Il faut que cette finale devienne un rendez-vous
annuel et pérenne» observait Christophe Cantegrel
(Golf First) organisateur des compétitions nationales,
et Pascal Bellemans, Président de Volvo France, de
rappeler « L’objectif est de créer des liens durables
avec nos clients golfeurs tout en les remerciant. »
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SUR LES GREENS
LGT : La Sorelle intraitable à domicile !

L’avantage du terrain a une nouvelle fois prévalu
pour la 5e édition du Lyon Golf Trophy. à domicile,
La Sorelle ne s’est pas laissé faire et a dépouillé
de son bien Albon, le tenant, qui cette fois finit
bon dernier. à noter que le GC Lyon ne participait
plus à cette compétition et a été numériquement
remplacé par Bourg Bouvent.

Classement :
1. La Sorelle ; 2. Le Gouverneur ; 3. Le Verger
et Salvagny ; 5. Le Clou ; 6. Bourg-Bouvent ; 7.
Chassieu ; 8. Albon.

Trophée Inesis à Miribel-Jonage
Organisé par Décathlon Bron, le
traditionnel trophée Inesis constitue
un des temps forts de la saison sur
l’agréable 9 trous de Miribel Jonage.
Ils étaient ainsi 51 joueurs à avoir
répondu au défi lancé par l’équipe
brondillante de Patrice Imbert. Côté
résultats, Benoît Chevalier, le président de l’A.S, a salué les succès en
1ère série de Malika Amrouni et Karim
Bouafia. Parmi les autres lauréats,
notons Délia Agus, Nordine Ayouaz,
Gérard Desperier et Stéphane
Grousson

Au Clou, la Resto-Golf...

Vent glacial et neige fondue voilà le menu
qui attendait en ce 27 octobre, au Clou, les
13 équipes engagées dans la 9 e édition de la
Resto-golf. Disputé en scramble à 4, ce challenge
de la gastronomie a été remporté par l’équipe du
P’tit Caron en brut, et de La Hugonnière en net. à
noter l’engagement de trois nouvelles formations :
la Hugonnière d’Eric Hugon, l’équipe de l’Hostel
composée de quatre médecins et emmenée par
Pierre Meunier, et le Café Français. à noter également que la famille Hugon avait engagé deux
équipes.
Chapeau enfin à l’organisateur Claude Bazetoux
épaulé par Eric Labonde et soutenu par plusieurs
partenaires.

... et Coupe du Lions Club

La Lady’s Day à La Commanderie
Encore une belle réussite pour la 11e édition de la Lady’s Day en terre mâconnaise. Impulsée par Christiane
Desgranges cette journée soutenue par le Golf & Restaurant La Commanderie a accueilli 84 joueuses
issues de 15 clubs différents, et ce, en présence de Winne Nienhuijs, le président du comité départemental de l’Ain. Si au plan résultats, on note un podium très varié, rendez-vous est d’ores et déjà fixé à l’an
prochain !
• Brut : 1. Lise Lalanne - Sabine Boulet (3 Vallons) ; 2 . Corinne Pignal – Gisèle Gaudin (Clou) ; 3.
Alexandra Arnal - M.Hélène Vernon (Salvagny)
• Net : 1. Diana Pianet – Pierrette Fragier (Gouverneur) ; 2. A.Marie Echampard- Isabelle Naegelen
(Bouvent)

Quand Sport et noble cause sont réunis ce sont
près de 130 golfeurs qui se retrouvent au Clou.
Organisée de main de maître par le Lions Club de
Neuville cette 13e édition était soutenue par l’AS
du club présidée par Armand Auch-Roy et divers
partenaires : le Conseil Général du Rhône, ATC et
EXTEL, les vins B. Mathon, le restaurant du Clou.
Et les bénéfices de la journée ont été versés à
l’école des Chiens-Guides de Cibeins pour attribuer un chien à un non voyant.
• GREEN FeE D’HIVER : Le Clou propose jusqu’au
28 février 2013 des G.F semaine et week-end à
30 €

sur les greens
Pro Am senior du GC Lyon : une belle réussite

Open sécurité au Forez
Le G.C. du Forez a accueilli le 9 novembre une
compétition un peu particulière réunissant une
quarantaine de joueurs issus des forces de secours
et de sécurité. En scramble à 2, policiers, gendarmes, sapeurs pompiers, douaniers et personnel
du CRIR venant de Rhône-Alpes et d’Auvergne se
sont affrontés sur ce très beau parcours. C’était
une première à l’initiative de l’association « Police
Golf Association », créée par deux policiers golfeurs qui, sur ce même parcours, organisent chaque
année depuis 12 ans l’Open Police Golf de la Loire.

Les vainqueurs en Net emmenés par Christophe Ledan.

Les gros nuages noirs porteurs de pluie matinale
en ce 12 octobre ont finalement épargné la 13e
édition du Pro-Am seniors du Golf Club de Lyon
pour laisser place, à mesure, à un franc soleil.
Et parmi les 28 équipes recensées lors du shotgun sur le parcours des Sangliers, on pouvait
comptabiliser des formations issues de tous les
départements de la ligue. Il faut dire qu’avec sa
parfaite organisation, son ambiance très amicale,
ce Pro-Am ne pouvait que signer une nouvelle
réussite. Grâce en soit rendue à l’amicale des
seniors du GCL présidée par Claude Perchet et au
Pro Raphaël Reynaud, chevilles ouvrières de cette
manifestation bien soutenue par quelques fidèles
sponsors (Dessautel, Srixon).

Fabrice Veiga et son équipe l’emportent en brut.

Résultats
• En brut : 1. Fabrice Veiga (Alex Gonzales,
M-F Chevalier Magnan, Michel Tricaud)
• En net : 1. Christophe Ledan (Jacques
Chastel, Alain Arno Julien, Didier Mouraret) ;
2. Alex Zachary (André Astorino, Patrick
Ferrabue, Gérard Jimbert) ; 3. Dominique
Gauchon (David Hugues, Catherine
Meudic‑Paugam, Hélène Bianco)
• Drive : Marie-Ange Michaux, Corinne
Soules (Pro), Jacques Chastel, Jean-Nicolas
Billot (Pro)
• Précision : Françoise Robardey (Pro),
Pascal Auclair.

Sponsorisé par le Groupement Militaire de
Prévoyance des Armées et Cleveland Srixon, cet
Open fut une réussite marquée par une victoire en
brut d’une équipe de policiers. C’est dans le nouveau décor du restaurant du golf animé par Malika
et son équipe que tous ont pris rendez en 2013
pour une revanche bien méritée.

DRIVE YOUR GOLF STYLE
www.bentcriss.com

Golf Rhône-Alpes_institutionnel_Dec12.indd 1

6/11/12 14:24:37
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sur les greens
Trophée « Alain Gilles Group » à Chassieu
D’abord annulée en raison des gros orages de
début juillet, la 2e édition du « Trophée Alain Gilles
Group » a finalement pris acte dans le gros vent de
ce 23 septembre au Blue Green de Lyon Chassieu.
Impeccablement organisée par Steve Lacom (Hole
In Golf), cette compétition en stableford a connu
une belle affluence (118 participants) permettant malgré des conditions météo défavorables

quelques beaux scores et en partciculier un fabuleux trou en 1 signé par la jeune Isabelle Cottet sur
le Par 3 du 13.
Rappelons pour mémoire que « Alain Gilles
Group » avait été créé par le mythique basketteur
de l’ASVEL qui l’avait cédé en 1987. Cette entreprise de reprographie est actuellement présidée
par Didier Lamande. Et pour ce rendez-vous qui
veut se pérenniser Steve Lacom s’était entouré de
plusieurs autres co-sponsors (*) qui donnèrent une
belle tenue à la remise des prix dirigée de main de
maître par Thierry Peysson le président de l’A.S.
Côté résultats citons en 1e série Carole Amsellem
(1e brut), Gwenaëlle Joubert (1e Net), Michel Faure
(1e Brut) et Maxime Meynard (1e Net) ainsi que le
prometteur Thomas Joubert.

Trophée Korloff :
mission accomplie
Initié il y a 16 ans par une équipe de copains, le
Trophée Korloff est devenu, les années passant, un
évènement golfique à part entière dans le paysage
lyonnais. En cette fin septembre, c’est un nouveau succès que le Trophée a recueilli avec 360
joueurs qui se sont retrouvés sur le parcours du
Lyon-Salvagny pour cette compétition revenue
à sa durée initiale (3 jours au lieu de 2) « Pour
pouvoir s’ouvrir aux clubs extérieurs » comme le
soulignait Michel Lopez (Korloff). Et ce rendez vous
très prisé par son esprit convivial a aussi rempli sa
mission caritative envers les enfants malades. C’est
une somme de 9 000 € qui a ainsi été récoltée par
l’Association MBM (Manifestation de Bienfaisance
pour les enfants Malades) présidée par Élie Cunat
(Groupe Gauduel).

(*) Ostéogolf, La Cav’In, Restaurant Victoria Hall.

Les champions 2012 au Lyon Chassieu
Après la pluie, c’est le froid, le vent et la neige
fondue qu’ont dû affronter, fin octobre, les 70
participants aux 2 tours du championnat 2012 du
Lyon-Chassieu. Chez les messieurs au terme une
très belle lutte, Vincent Longeville l’emporte avec 2
coups d’avance face à David Dagesco et Guillaume
Sachetat. Chez les dames, succès de Carole
Amsellem devant Christine Peysson. Côté séniors,
titres pour Henriette Balestro et Jean Dyon, et chez
les juniors, Thomas Joubert est couronné.

MOUVEMENT : arrivé, il y a moins de deux ans,
au Blue Green du Grand Lyon-Chassieu, Gautier
Godet a quitté ses fonctions de directeur cet
automne. Les manettes du club ont été confiées
à Virginie Cypcarz (Seyssins) qui supervise à
la fois le 9 trous isérois et le l’entité lyonnaise.
Elle sera aidée dans sa tâche par un directeur
adjoint, Patrice Imbert, ex‑responsable golf à
Décathlon Bron.

Journée Golf Plus à
Salvagny

Portes ouvertes à Lyon Golf Indoor
Belle initiative de Lyon Golf Indoor qui en ce 22
septembre maussade a, pour la première fois,
initié une opération « Portes Ouvertes », invitant également plusieurs exposants : «Art sur
Soi» (création de bijoux artisanaux réalisés avec
des pierres semi-précieuse), «Nuskin» (produit
de beauté.), «Garage Métropole» (exposition de
toute la gamme DS Citroën), «Les Domaines qui
Montent» (dégustation de vin), ainsi que David et
Suzanne Sanderson, avec leur machine à ultrasons,
pour nettoyer les clubs et les grips.

Eric Brochet (Golf Plus) a organisé au Lyon
Salvagny une journée « démo Honma » où étaient
invités vingt participants, clients du magasin des
Brotteaux et pros partenaires. Au menu, des tests
et du fitting avec des club Honma, un déjeuner
(Maryse et David ont mis les petits plats dans les
grands !) puis une compétition sur 18 trous avec
de nombreux cadeaux de départ, et une remise des
prix très appréciée.

Trois parcours

situés au cœur des magnifiques paysages de la Dombes

OFFRES PROMOTIONNELLES
du 12 Novembre 2012 au 17 mars 2013 inclus
1ère Offre

2ème Offre

3ème Offre

4ème Offre

Forfait

Forfait

Forfait

Green-Fee

Green-Fee + Déjeuner

Hotel & Golf

Hotel & Golf

tous les jours à

Greenfee 18 trous
Déjeuner
(Plat+Dessert+Boissons*)

1 nuit en chambre double
2 petits déjeuners buffet
2 greenfees 18 trous

1 nuit en chambre double
2 petits déjeuners buffet
4 greenfees 18 trous

35.00 € / parcours

50.00 € / personne

172.00 € / nuit

232.00 € / nuit




Valable sur les parcours de La Bresse, du Breuil et de Montaplan

Déjeuner composé du Plat et du Dessert du jour avec soit 1 verre de vin, soit 50cl d’eau, soit un soft et un café
Tarifs valables sous réserve de disponibilités et réservation préalable, hors groupes, agences de voyages et tour-opérateurs.

BEST WESTERN
Hôtel*** & Golf du Gouverneur

Château du Breuil – 01390 Monthieux
www.golfgouverneur.fr
Tel : 04 72 26 42 00
resa@golfgouverneur.fr

Golf de la Bresse

Domaine de Mary – 01400 Condeissiat
www.golfdelabresse.com
Tel : 04 74 51 42 09
secretariat@golfdelabresse.com
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sur les greens
Au Gouverneur, avec les copains du « Club Affaires »... Ovalgreen : du neuf pour
Dès 9 heures, en ce dimanche 16 seples dix bougies
tembre, 160 joueurs dont 60 membres
sur 65 du Club Affaires – un record
depuis sa création – s’élançaient sur les
deux parcours du Gouverneur, Le Breuil
et Le Montaplan, pour la 4e édition du
Trophée du Club Affaires.
Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour la réussite de cette
journée: une météo estivale, un site
incomparable, une ambiance conviviale, une kyrielle de belles dotations,
bref « la belle vie !» comme le disait si
bien René Jumel, le président du Club
Affaires.
Vers 15h30, « les petits hommes verts et blancs »
avaient envahi la terrasse du restaurant pour la
bonne cause. L’ambiance était à la bonne humeur
en attendant les récompenses. Une remise des
prix impressionnante, à faire pâlir de nombreuses
grandes compétitions, qui désigna cette année,
Pierre Pommier, heureux gagnant du voyage à

Le 12 octobre dernier, Gaëlle
V iegas, direc t r ice de M SP
Promotion, a dévoilé en présence de Gaétan Courthial, codirigeant de la société Elysen
(*), conciergerie de luxe basée
à Lyon, le programme de la 10e
édition du trophée Ovalgreen, au
cours d’un premier petit déjeuner du Club Affaires Ovalgreen,
organisé au restaurant Le Passage dans le 1e
arrondissement de Lyon.
Belek en Turquie, offert par l’agence Noyan Golf
Travel.
La journée prenait fin vers 17 heures, avec le discours du trésorier Bruno Laval (BMW 6e Avenue).
Celui-ci souligna la réussite de cette journée « bien
dans l’esprit du Club » où convivialité, passion du
golf et des affaires sont les maîtres mots et donna
rendez-vous à « toute cette bande de copains » l’an
prochain.

... et un « HSBC Family Tour » très apprécié
C’est le Gouverneur qui a accueilli la
6 e et avant dernière étape régionale
du « HSBC Family Tour 2012 », une
compétition nationale bâtie pour la 5e
année consécutive autour d’une idée
originale : jouer en famille avec des
binômes parfois atypiques sur un parcours d’exception, et avec une formule
de jeu conviviale (Chapman stableford)
propice à développer les valeurs familiales chères aux clients du Groupe
bancaire.
Et ce sont ainsi 54 familles (108
joueurs) membres du Gouverneur mais aussi de
nombreux autres clubs régionaux qui ont concouru
sur le Breuil par un beau samedi de début septembre. « Notre objectif est de réunir les familles »
a observé Philippe Honnert, le directeur de groupe
à Lyon non sans rappeler « Et notre stratégie est

à noter enfin que la 1e étape Ovalgreen 2013 se
déroulera le 18 avril au Golf du Forez.
www.mediasportpromotion.fr
(*)www.elysen.com

Peugeot RCZ Cup : deux
Bressans sur le podium

la recherche de clientèle patrimoniale », avant une
remise des prix confortée par de nombreux cosponsors de la banque.
En 1e série, la famille Rondot s’est distinguée avec
victoires en Brut de Marie & Emilie et, en Net, de
Anne-Charlotte & Didier

Un généreux challenge Mauduit à Meribel
Ce sont 90 joueurs qui ont participé à Meribel à
une des étapes les plus attendues du Challenge
Georges Mauduit pour la lutte contre la sclérose
en plaques. Et c’est une coquette somme qui fut
récoltée, puisque tout d’abord Jean-Noël Batin,
directeur du golf, remit à Georges Mauduit un
chèque de 4 000 €, représentant le total des
inscriptions à la compétition et des droits de jeu
supplémentaires (« Mulligans ») souscrits par les
joueurs. Puis Georges Mauduit annonça qu’avec les

Cette 10 e édition se déroulera les 19 et 20 juin
2013 au golf du Gouverneur, sur deux jours donc.
Autre grande nouveauté : un Pro-Am le mercredi
19 juin sur le parcours du Breuil. Les équipes
seront composées d’un pro, d’un rugbyman et de
deux chefs d’entreprise. Les noms des parrains (les
organisateurs espèrent qu’ils seront au nombre de
3 cette année), seront communiqués début 2013.

donations supplémentaires, c’est plus de 5 000 €
qu’il serait en mesure de reverser à l’Association
française de lutte contre la sclérose en plaques. Le
grand champion de ski se dit particulièrement fier
des golfeurs de Méribel qui ont dépassé les donations des autres golfs sur lesquels il avait jusqu’ici
organisé cette année son Challenge, avec l’aide des
Ligues régionales, et annonça son but, à terme, de
l’étendre à des parcours situés dans chacune des
Ligues de France.

La paire bressane Julien Simian et Fabrice Gacon
(Bouvent) s’est mise en évidence en se classant 3e
de la Peugeot RCZ Cup international. Cette finale
disputée au golf de Saint-Cloud a réuni 130 participants (65 équipes) et a été remportée par une
équipe allemande
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Comment progresser au putting ?
Les astuces du pro lyonnais Ghislain Rosier, ancien pensionnaire du Challenge Tour et de l’Alps Tour,
désormais installé à Marseille, pour gagner quelques précieux points au putting...

U

1

Trouvez une routine au putting en vous positionnant pieds
joints face à la balle.

2

écartez ensuite les pieds, la balle légèrement sur le pied
gauche pour les droitiers.

3

Pour un parfait alignement, le trait sur votre balle doit dans
être dans l’axe du repère du putter.

4

Au putting, votre tête doit être exactement au dessus de
la balle. Pour vous en assurer, au putting-green, placez la
balle sur votre tempe, à hauteur des yeux.

ne carrière de golfeur professionnel tient parfois à peu de
choses. La preuve ? Ghislain Rosier aurait pu évoluer sur
le circuit européen aux côtés des Luke Donald, Nicolas
Colsaert, et autres héros de la Ryder Cup. Seulement voilà, pour
deux malheureux points, deux putts ratés, le Lyonnais a vu les
portes du grand circuit se refermer lors de la finale des cartes
européennes, fin 2009. Depuis, le protégé de Fabrice Tarnaud a
réalisé quelques coups d’éclats sur le Challenge Tour sans toutefois se voir offrir une seconde chance. Désormais, Ghislain
partage son temps entre Megève l’été, où il enseigne au sein
de l’European golf coaching academy (EGCA) et les bords de la
Méditerranée, sur le site de Borély, dans le centre de Marseille.
Là-bas, il apprend à ses jeunes élèves les rudiments du putting
et aux golfeurs confirmés comment gagner de précieux points
sur les greens.

« Ah, le putting... combien de parties
perdues, combien de points gâchés sur
ces maudits greens. Pour s’éviter d’inutiles crises de nerf autour du trou, il est
important de trouver une routine avec
quelques règles de base. Dans un premier temps, se positionner pieds joints,
face à la balle, puis écarter les pieds, les
pointes alignées sur la trajectoire de la
balle, cette dernière étant légèrement
sur le pied gauche (pour les droitiers).
Maintenant, deux petites astuces pour
gagner en précision. D’une part, se servir
des repères visuels sur votre putter et sur
la balle pour soigner votre alignement,
quitte à rajouter un trait au feutre sur
votre balle. D’autre part, s’assurer que
votre tête est parfaitement positionnée
au dessus de la balle. Pour cela, au putting-green, prenez une balle, placez la
contre votre tempe, à hauteur des yeux,
et laissez la tomber. Si elle rebondit
devant votre putter, reculez un peu la
tête. Si elle rebondit derrière, avancez-la
un peu. Bref, votre tête est parfaitement
positionnée si la balle rebondit dans l’axe
du repère de votre putter. Simple mais
efficace...».
5

Laissez tomber la balle, sans bouger la tête.

6

Si la balle rebondit derrière le putter, avancez un peu la
tête.

P.A

7

Si elle rebondit devant le putter, reculez un peu la tête.

santé
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La réflexologie plantaire d’après Christine Robert
La réflexologie plantaire n’est pas un traitement médical. Cette pratique s’inscrit dans le domaine
du bien-être et de la relaxation. Elle aide le corps à rétablir son équilibre et à éliminer les toxines.

E

n juin 2004, Christine Robert ouvre son
cabinet de réflexologie plantaire énergétique à Bourg en Bresse. Elle travaille selon
les règles de la Médecine Traditionnelle Chinoise
(M.T.C.), qui lui ont été enseignées à Paris à l’Institut de Médecine Energétique du Docteur Denis
Lamboley, où elle a également étudié la réflexologie plantaire énergétique chinoise et la méthode
anglaise (Ingham) pendant une année. Elle crée
aussi sa propre école de formation et dispense des
stages tout au long de l’année, en parallèle de son
activité professionnelle.

Comment fonctionne la réflexologie ?
Au niveau du pied, la pathologie observée se traduit dans la zone réflexe de l’organe considéré,
par une sensibilité douloureuse due au dépôt de
cristaux qui congestionne les tissus. Cette zone
réflexe est appelée « Point-réflexe » sachant que
sous chaque plante de pieds, il y a 7 200 terminaisons nerveuses...
Le traitement de ces points agit par le réflexe
musculo-cutané-viscéral : la pression sur le
point réflexe crée une onde électromagnétique
qui emprunte la voie afférente sensitive du nerf
rachidien puis atteint la moelle épinière, gagne
l’encéphale pour arriver à l’hypothalamus, régu-

lateur du système neurovégétatif. L’encéphale
traite les informations reçues et induit dans l’organisme, par les voies afférentes, des réactions
physiologiques rétablissant un équilibre neurovégétatif adapté au dérèglement de l’organe ou de
la zone concerné. Harmoniser le corps en fonction des saisons et des 5 éléments de la nature :
Eau - Bois - Feu - Terre - Métal.

- Pour les hommes, les femmes, les enfants ou les
personnes âgées désirant préserver leur bonne
forme et leur capital énergétique. Un corps qui
élimine les toxines sera plus détendu, aura moins
de douleurs et de maux inconfortables (migraines,
insomnies, douleurs dorsales, inflammations...)

à qui s’adresse la réflexologie plantaire ?
à tout le monde, car le stress est l’ennemi n°1
du bien-être.
- Sportif de haut niveau, désirant préparer une
épreuve spécifique. Golfeurs en récupération
physique ou préparation aux compétitions et
soins énergétiques pendant l’hiver avant d’aborder la saison golfique.
- Le bien-être des futures mamans, Christine
Robert a d’ailleurs reçu le certificat de « wellmother for maternity care » décerné par Suzanne
Yate - England pour sa formation spécialisée
concernant les femmes enceintes.
- Elle apporte un confort dans les pathologies
lourdes. Son action n’est que palliative, mais c’est
une aide importante pour le moral de chacun.

La réflexologie plantaire : c’est quoi ?
Chaque organe, fonction et partie du corps a son point réflexe sous le pied. Nous stimulons, par voies
nerveuses, l’organe ou la partie du corps tendue, congestionnée ou endommagée suite à un accident, une
blessure, une maladie. La réflexologie fait disparaître la tension, aide le système à éliminer les toxines,
réduit les douleurs et encourage le corps à se guérir (homéostasie). Cette technique est également un
soutien à la relaxation et un bon moyen de réduire la tension émotionnelle.

Christine Robert
Réflexologie Plantaire énergétique
Certificat de l’Institut
deMédecine Energétique (I-M-E Paris)
Praticien certifié par la Fédération Française de Shiatsu
Traditionnel (F.F.S.T - Paris - ffst.fr)
Well-mother-shiatsu for Maternity Care England
Formatrice Réflexologie plantaire
et relaxation corporelle.

25, rue Charles Robin, 01000 Bourg en Bresse
14 bis, rue du Chemin de Fer, 01100 Oyonnax
04 74 22 58 18
06 73 28 06 49
formation-reflexologie-shiatsu.com
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L’ île Maurice, paradis pour golfeurs
De l’Ouest à l’Est, tout dans cette petite île de l’Océan Indien invite au rêve.

Q

ui n’a jamais rêvé, au moment surtout où
l’Europe grelotte, d’une île perdue dans
l’Océan Indien où les plages sont de sable
blanc, où la mer est chaude, où le regard se perd
dans la beauté des paysages tropicaux et où les
golfs sont des écrins de verdure ? Ce rêve peut
devenir réalité, car en plus d’une nature généreuse,
l’ île Maurice est dotée d’une hôtellerie de luxe qui
ne déçoit pas, de 8 parcours de golf 18 trous de
toute beauté et de 5 parcours de 9 trous, les uns
comme les autres étant couplés avec des hôtels.
Faisons ensemble le tour de cette petite île qui
compte 1,3 millions d’habitants aux origines très
diverses. Ce mélange de peuples et de religions
cohabite en toute sérénité, respectueux des traditions respectives. La gentillesse des Mauriciens,
leur sourire permanent, leur amabilité et leur
gaieté sont légendaires.
Signalons d’abord qu’il existe sur l’ île toute une
infrastructure pour visiter les sites naturels, les
villes de Port Louis et de Curepipe, la rhumerie de
Chamarel, le jardin botanique de Pamplemousses
pour ne citer que les incontournables.

Puis, voici le Heritage Awali Resort, au décor africain. Que l’on y fasse un séjour en famille, ou en
couple, chacun trouve ici une ambiance chaleureuse dans un cadre original. à côté, le Heritage
Telfair entièrement rénové en 2010 : plus de luxe
et de raffinement et un décor de style colonial.
Desservi par les navettes des hôtels, le golf du
Château possède un parcours de championnat de
18 trous par 72 et un de 9 trous par 27. Dessiné
par Peter Matkovitch, il défile ses fairways vallonnés, appuyés sur les flancs d’une montagne,
entourés d’une riche nature tropicale, traversés
par deux ruisseaux formant des lacs. Chaque trou
offre un panorama unique. à faire de préférence
en voiturette, alors que le 9 trous est une bonne
mise en jambe.
Plus à l’ouest, au pied du Morne Brabant, la chaîne
Beachcomber y possède deux hôtels : le Paradis
et le Dinarobin. Sept kilomètres de plage bordent
les établissements. Ici le luxe c’est l’espace. Le
parcours fait face au Morne Brabant ou borde un

magnifique lagon, que la balle doit traverser pour
atteindre le green du 16, le trou signature.
Non loin, le Tamarina, un boutique hôtel 4 étoiles
de 50 chambres de style mauricien, borde la
baie du même nom. Proche du parc animalier de
Casela, il offre plage, piscine, spa et divers restaurants dans un esprit convivial. Son parcours a été
construit sur une réserve de chasse dominée par de
spectaculaires montagnes . Il est reconnu comme
l’un des plus beaux de l’Océan Indien. Les fairways
se faufilent à travers les arbres, entrecoupés ou
bordés de rivières et les greens sont défendus par
plusieurs bunkers. Un vrai bonheur pour ceux qui
aiment les défis !
A noter que ces trois domaines ont un accord tarifaire pour les golfeurs des trois sites.
M.A
Office du tourisme de l’île Maurice :
www.tourisme-mauritius.mu

Tous les domaines possédant leur propre golf avec
practice décrits ci-dessous offrent des forfaits
golf compris. Plage privées, piscines, spas, clubs
enfants, sports nautiques, et activités quotidiennes
font partie des services hôteliers. Ils ont tous plusieurs restaurants et bars et pratiquent sur la demipension le système de « dine around » avec un
supplément à payer. Dès lors, qu’est-ce qui les différencie ? La situation géographique, à savoir que
la côte ouest est moins ventée et moins pluvieuse,
l’espace global du domaine, le décor, l’ambiance,
et le paysage environnant des golfs.

D’un « resort » à l’autre
Notre tour débute par le sud sauvage au domaine
de Bel Ombre qui abrite deux hôtels et un 27 trous.

Le golf du Château : des fairways vallonnés traversés par deux ruisseaux formant des lacs

Le golf du Paradis : en toile de fond le Morne Brabant, patrimoine de l’Unesco

L’Awali Resort : un style africain

à la découverte de la côte Est

E

n traversant l’ île d’ouest en est, les férus
de légendes de golf s’arrêteront près de
Curepipe pour visiter le plus ancien parcours
de l’hémisphère sud et quatrième plus ancien parcours au monde ! Le Gymkhana fut créé par la
marine royale anglaise vers 1844. Vous recevrez
un certificat attestant que vous avez joué sur un
golf historique! à noter que le Dodo Club de 9
trous se trouve à proximité.

Sur la côte est, proche de Flacq, les domaines
de Anahita Four Seasons, Touessrok, Belle Mare
Plage et Prince Maurice regroupent 4 parcours de
18 trous qui ont, entre eux aussi, un accord commercial. Fort de la réputation du groupe auquel il
appartient, L’Anahita Four Seasons, face à l’ île aux
Cerfs, est certes un des plus luxueux de Maurice.
Suites et villas sont disséminées dans un immense

parc. Le Spa est unique, construit sur pilotis dans
la mangrove. Quant au parcours de golf, on dit que
c’est certainement le plus beau qu’ait conçu Ernie
Els. Les 6 trous en bordure de l’océan garantissent
un des plus beaux finish du monde.
Alliant une élégance moderne au charme tropical
mauricien, le Touessrok, membre du groupe Sun et
Leading Hotels of the World, offre aussi une infrastructure de luxe avec un accent particulier voué à
la gastronomie. Autre particularité, son îlot privé
Mangénie que l’on atteint en navette gratuite et
où l’on se sent comme Robinson Crusoë. La même
navette transporte les golfeurs sur l’île aux Cerfs.
Ouvert en 2003, Bernhard Langer a conçu le
Touessrok pour que chaque trou mette en émoi
tous les sens du golfeur. De l’émoi, vous en aurez
dans ce jardin botanique agrémenté de ses 9 lacs

Le golf du Tamarina sur la côte ouest, avec en toile de fond
le Rempart et les Trois Mamelles.

et ses bras de mer ainsi que de la mangrove ou
des roches de lave qu’il faut parfois traverser pour
atteindre le fairway ! La voiturette est obligatoire,
incluse dans le green fee.
Le Constance Belle Mare, situé sur une belle plage
de 2 km protégée par une barrière de corail, en fait
un lieu idéal pour les sports nautiques et la plongée. Ses suites et chambres, orientées vers l’océan,
possèdent une loggia ou un balcon meublé ; l’hôtel
offre une très large gamme de facilités et services.
20 villas sont équipées de piscines privées, 7 restaurants et 6 bars sont à disposition de la clientèle.
Le Constance Prince Maurice a subi une totale
rénovation, ce qui le hisse au goût du jour des
hôtels de grand luxe. Plus petit que son voisin, il
assure une intimité maximale à ses clients. Les
jardins tropicaux renferment des plantes rares et
luxuriantes bordés par le lagon turquoise et calme.
Les forfaits permettent de jouer sur les deux golfs
de 18 trous. Créé en 1992 sur une réserve de
chasse, le Legend a été le premier parcours de
championnat de l’Océan Indien. Ce « parkland »
se fait agréablement à pied. Arborisé mais avec
des difficultés techniques, il est ouvert sur un bras
de mer. Le Links, ouvert en 2002 est plus apprécié
des joueurs moins chevronnés. Ses fairways sont
plus larges et ondulés pardonnant mieux les égards
de balle. Voiturette obligatoire.
Vous voici armés pour un séjour golfique dont
vous profiterez au maximum, revenant en Europe
très zen, imprégnés du charme d’une île bénie des
dieux et avec une seule envie : celle d’y revenir.
M.A

Sur la côte est, Le Golf du Touessrok, conçu par Bernhard
Langer. Ici chaque trou met en émoi les sens du golfeur.
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Des idées pour vos cadeaux
Le Grand livre Hachette du golf
C’est une somme de connaissances indispensable
aux amateurs de golf que propose Sébastien
Brochu. Ce rédacteur spécialiste aborde les thèmes
essentiels d’un sport qui se démocratise : l’histoire,
les types de parcours, les règles essentielles, les
golfs mythiques dans le monde, le matériel, la
technique pour apprendre à jouer et à perfectionner son jeu, la compétition. Photographies, illustrations techniques, documents anciens et actuels
en font le nouveau livre de référence de ce sport.
Hachette, 408 p., 35 €

Je veux jouer au golf avec régularité

Les 1 000 meilleurs golfs du monde

Tous les joueurs de golf, quel que soit leur niveau,
sont en quête de régularité. Préfacé par Thomas
Levet voici enfin un livre qui, grâce à des exercices simples et de nombreuses illustrations des
notions exposées, propose une méthode unique et
infaillible pour devenir régulier et prendre davantage de plaisir à jouer, sans rien changer à son
geste ! Coach mental et enseignant de golf, JeanEmmanuel Elbaz, l’auteur, est aujourd’hui l’un des
coachs de golf les plus demandés.

Dans cette 2e édition du Rolex guide Gaëtan et
Kristel Mourgue d’Algue ainsi que l’équipe ont
porté une attention particulière aux golfs qui ont
vu le jour depuis sans toutefois délaisser ceux qui
figuraient déjà. Parmi les nouveaux, notons des
tracés en Tasmanie ou en Oregon, et surtout en
Chine qui est aujourd’hui le moteur du développement du golf en Asie. À l’Est du Vieux continent,
on recense de nouveaux golfs dans des pays tels
la Bulgarie, Chypre et la Grèce. En France, le Golf
des Aisses, seul nouvel entrant, a subi en 2010 une
exceptionnelle rénovation.

Solar Editions, 224 p., 24,90 €

Les plus
beaux
parcours
de France
Cette nouvelle édition
du Petit Futé
dédiée aux
plus beaux
parcour s en
Fr a n c e p r é sente à la
fois le s parcours ainsi
que toutes
les bonnes
adresses pour
séjourner
autour des golfs : hôtels, restaurants, etc. Cet
ouvrage est destiné à tous les golfeurs, initiés ou
non. Loin d’être un guide technique ou professionnel, il divulgue des informations pratiques sur
chacun des parcours présentés. Classés région par
région, les quelques 500 golfs sélectionnés font
l’objet d’un commentaire précis et pointu.
Le Petit Futé Golf 2012, 216 p., 14,95 €

D’Algue Sélection, 1340 p., 35 €

Golf et Tourisme
Sous-titré « état du marché et potentiel de développement » ce mini guide
présente les résultats d’une enquête menée par Atout France en partenariat
avec l’Association internationale des Tour Opérateurs de golf (IAGTO) auprès
des golfs français et des T.O. qui vendent la destination France.
Elle montre le poids du tourisme golfique dans l’économie de nos parcours,
l’origine des clientèles pour chaque région, le potentiel de croissance, et
surtout les actions prioritaires à lancer pour concrétiser ce potentiel.
Un éclairage précis et un jalon dans l’amélioration de l’offre nationale à
l’horizon 2018.
www.atout-France.fr, 25 €

Limitez les dégâts
La plupart des livres de golf nous enseignent comment faire le swing, aller
dans la bonne direction, avoir le bon putting, bref, ce qui permet de jouer
sur terrain plat, en évitant théoriquement de nous mettre en difficulté.
Malheureusement, la réalité n’est pas si rose. Dave Pelz est l’un des professeurs de golf les plus renommés, spécialiste du petit jeu et du putting,
consulté par les plus grands joueurs du monde. Il apprend comment jouer
dans les situations impossibles et sauver des points sur le parcours avec
des techniques scientifiquement étudiées et une méthode sûre à découvrir.
Albin Michel, 334 p., 29,50 €
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Decameron Explorer Maroc, le
partenaire de tous vos séjours

U

ne forte expérience dans le monde du tourisme, un cumul de plus de vingt années dans le Tour
Operating, l’hôtellerie et l’évènementiel, des partenariats avec des Tours Opérateurs de renommée
mondiale, au service d’une clientèle française et étrangère permet à Decameron Explorer Maroc
de proposer un grand nombre de prestations de qualité, qu’il s’agisse de la découverte culturelle du pays,
de sites prestigieux comme Marrakech, la Ville Ocre ou Essaouira, la Charmante, de sorties divertissantes,
ou encore de séjours thalasso, surf et golf bien sûr...

Decameron Explorer Maroc saura gérer vos vœux et ceux de vos clients !
Que vous soyez 1, 2, 10, 150 ou 2 000 personnes, que vous soyez agence de voyages, Conseil d’Administration, Comité d’entreprise, profession libérale ou autres, Decameron Explorer met son expérience à votre
service et fait en sorte que ses clients et partenaires soient complètement satisfaits.
Avec Decameron Explorer, tous vos paramètres sont pris en compte : budget, type de clientèle ou groupe,
situation géographique, hébergement et prestations annexes.
Pour vos séjours golfiques, à Agadir ou Marrakech, dans ses propres hôtels Royal Decameron Tafoukt
Beach à Agadir et Royal Decameron Club Issil à Marrakech ou dans des établissements sélectionnés,
Decameron Explorer se charge de votre transfert, de la réservation de vos green fees et de vous faire
découvrir la région par le biais des Explo-riences.
Rien n’est laissé au hasard ! Tout est pensé pour vous !
Decameron Explorer Maroc, un partenaire idéal pour tous vos types de séjours détente, MICE en groupe
ou en individuel au Maroc et dans de nombreuses destinations Decameron !

Informations et réservations :
Decameron Explorer
Immeuble Tifaouine N°31
8000 AGADIR
Tel : +212 528 84 15 15
decameronexplorermaroc@gmail.com
www.decameronexplorermaroc.com

52

shopping
Trompe-l’œil absolu
pour les femmes...
Une véritable prouesse
technique que ce modèle
en trompe-l’œil ! Bogner a
imprimé la photo d’un jean
sur du tissu polyester parfaitement stretch !
Sans compromis technique,
le pantalon Mabel est chaud
et imperméable, l’illusion
denim est parfaite, le style irréprochable, incontournable
cet hiver pour rester trendy !
Un must-have ! 649 €

Golf de pied en cap...
Affichez votre passion avec ce boxer ! Véritable
plan du parcours imprimé. A se procurer au
Club House ou directement via la boutique en
ligne pour une livraison à domicile. Disponible
en 4 tailles (S à XL) au prix unique de 19€.
www.golflesgets.wazala.com

Happy
Christmas avec
Happy Golf
Porte-bonheur,
porte-chance pour
une nouvelle saison
golfique avec le
porte-clés breloque
Happy Golf. 15 €
babyball.fr

www.bogner.com

Découverte aux
pieds du sapin...

Un parcours poivre...
Ou sel !
La nouveauté de Golf en
Privé ! Chic
et sobre,
le duo des
moulins
poivre et
sel mettra
une touche
d’élégance
et de saveur
dans votre
assiette ! Un petit cadeau original
en cette période de fête ! 45 €
l’ensemble
contact@golfenprive.com
www.golfenprive.com

Petit mais … intelligent !
Qod est le plus petit chariot électrique du
monde au design compact et soigné. Replié,
il fait pratiquement la taille d’une feuille de
papier ce qui le rend très pratique et facile
à transporter. Idéal pour tous les golfeurs y
compris les enfants et les femmes. Port USB
pour GPS, écran de contrôle digital. Batterie
lithium. Autonomie 18 trous. Garantie 2 ans.
1090 €
En vente chez Golf Plus 51, cours Vitton 69006 Lyon
Tél 04 78 89 51 42 ou au Lyon Salvagny Golf Club.

Exclusivement féminin
Une version mini aux lignes élégantes et ultra
féminines, pour le Cathy Bag Lacoste inspiré
du sac de golf de la championne Catherine
Lacoste. 445 €
www.lacoste.com

Une légende...
Pour un séjour dans la capitale, le Legend
Hôtel, dernier né du groupe Elegancia Hotels,
situé au cœur de Saint Germain des Prés,
offre des chambres spacieuses au design
contemporain. Chambre à partir de 129 €.
Hôtel Legend 151, rue de Rennes 75006 PARIS
Tel : 01 45 48 97 38 www.legendhotelparis.com

Gant de velours avec grip d’enfer
Pas de bon grip sans un bon gant. En velours
de cuir et tissu, le gant LW inspiré de l’univers
de la Formule 1, vous procurera un grip sans
pareil. Produit 100% français. Lavable. Décliné
en 9 tailles pour droitiers et gauchers. 60 €.
Une édition limitée aux couleurs USA est
également disponible 72 €.
www.darrigrand.com

Une signature technique
Une gamme très technique « Regular Fit » aux allures élégantes cet hiver,
chez Bent Criss avec un pantalon stretch en laine, polyester et élastane,
120 € à porter avec un pull manches longues col V jacquard, 100 € et
un polo à manches longues en maille micro piquée 100% coton : 130 €.
Tél. lecteurs : 02 40 57 03 00 - www.bentcriss.com

