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UN PARCOURS

édito

Presque
au complet
Par Roland Botella

D

eux victoires sur le Tour Européen avec Alexander Levy et
Romain Wattel, c’est l’honnête récolte que peuvent présenter les Bleus au sortir de cette saison dominée par les
Britanniques et Espagnols. Et on rehaussera volontiers cet inventaire
du notoire sursaut d’orgueil de Victor Dubuisson, qualifié sur le tard
pour la finale de The Race to Dubaï.

Un butin toutefois guère ébouriffant à quelques mois de la Ryder Cup
que la France organise et pour laquelle on rêve d’un représentant. Et ce
d’autant que l’effectif tricolore sur le Tour européen 2018 s’est aminci
passant de 15 à 13 éléments*. À l’inverse, on soulignera avec plaisir
qu’en dépit d’une saison compliquée, le groupe de régionaux composant
cette escouade s’est lui étoffé, grimpant de 3 à 4, voire même 5 unités.
Clinic de Jim Furyk et Thomas Bjorn capitaines de la Ryder
Cup. Au micro, Paul Armitage, le directeur du golf National
Photo : D. Roudy

GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15, rue des Pinsons
38280 VILLETTE D’ANTHON
Tél. : 09 61 46 29 18
Web : www.golfrhonealpes.fr
Mail : magazine@golfrhonealpes.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RéDACTEUR EN CHEF

Roland BOTELLA
06 26 98 37 82 • botella@golfrhonealpes.fr
RéDACTION

Pascal Auclair, Jean-Marie Choffel,
Christophe Peralta, Annie Prost, Didier Sage
Secrétaire de rédaction : Michel Vincent
CRéDITS PHOTOS

Pascal Auclair, Jean-Marie Choffel, Jacques Del Pino,
Christophe Peralta, Annie Prost, Dominique Roudy,
Didier Sage, A. Mazas/FFG, Getty Images, A. Orloff/FFG,
J. Mazein/Stemp, B. Tournaire/BV, T. Demko
Remerciements : Golfs de : l’Alpe d’Huez, Chamonix,
La Commanderie, Drôme Provençale, Evian Resort, GC
Lyon, Saint-Etienne, La Sorelle, Valence les Chanalets,
Vichy Montpensier et CFDC Annecy.

Demeurent en effet dans l’élite Raphaël Jacquelin (43 ans) grâce à
une exemption règlementaire (voir par ailleurs) et Sébastien Gros
(28 ans) obligé de passer par les cartes européennes, jungle dont le
joueur de Lyon Salvagny s’est rageusement sorti avec une 15è place
qualificative.
Ce duo lyonnais a été rejoint par trois éléments issus du Challenge
Tour : coup de chapeau à Clément Sordet (25 ans), un ancien lui aussi
du Lyon Salvagny GC, et qui grâce notamment à son triomphe lors de
la finale à Oman, finit justement 2è de cette antichambre du paradis.
Félicitations aussi à Adrien Saddier (25 ans), le haut savoyard, lequel
après une saison très régulière revient dans l’élite qu’il avait fréquentée
en 2014, avant d’être blessé. Enfin, retour très apprécié au plus haut
niveau – et après plusieurs années de galère – pour Julien Guerrier
(32 ans) qu’on ajoutera également au quatuor précité. Ce Rochelais
d’origine s’entraîne en effet au G.C Lyon depuis très longtemps car il est
domicilié, tout près, dans l’Ain.
Au vrai, un seul manquera à l’appel en 2018. Après avoir démarré en
fanfare le marathon des cartes, le Lyonnais Gary Stal (25 ans) n’a pu
suivre le tempo des meilleurs et devra donc refaire ses armes dans le
purgatoire de la division 2. Rien de bien grave à son âge. « Il va remonter » nous glissait un de ses amis.
* A . Levy, V. Dubuisson, M. Pavon, M. Lorenzo Vera, G. Bourdy, G. Havret, B. Hebert, R. Wattel,
R. Jacquelin, S. Gros, C. Sordet, J. Guerrier, A. Saddier
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T rois régionaux de plus sur le Tour : Julien Guerrier
et Adrien Saddier entourent Clément Sordet.

Doublé féminin
Même s’il a fallu attendre le mois de novembre, les Françaises ont
elles aussi signé deux victoires sur le Ladies European Tour avec
Camille Chevalier (24 ans) en Inde et Céline Boutier (24 ans) en Chine.
Toutes deux sont qualifiées de facto pour The Evian Championship.
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Offrez-vous une année
au green

Pour Noël, vivez votre passion encore plus loin.
Offrez-vous une année pleine d’avantages
avec Flying Blue Golf. Explorez le monde, foulez
de nouveaux greens et découvrez de nouveaux
parcours.

Des informations sur les meilleurs parcours de
Golf de vos destinations
Des articles de golf de grande qualité disponibles
sur le Flying Blue Store
Le transport gratuit de votre sac de golf partout
avec vous sur les vols opérés par AIR FRANCE,
KLM, HOP!, Air Corsica, Air Mauritius ou Aircalin
Retrouvez tous les avantages sur
flyingblue.com/passion-golf.html

ligue auvergne-rhône-alpes

Marie Larretche s’impose au Gouverneur

Côté féminin, Marie Larretche (Lyon Salvagny
GC) l’emportait aisément, et cette victoire lui permettait par son classement national de disputer
les internationaux de France. Côté masculin, la
lutte fut plus indécise car Jonathan Armstrong
(Gouverneur) en tête après le 1er tour se fit détrôner par le Jurassien Mathieu Prost (17 ans, Val de
Sorne) auteur d’une belle carte dominicale (-3)

Résultats :
• Dames :
1. Marie Larretche (Lyon Salvagny) 150 (74,76)
2. Marie Pardi (GC Lyon) 154,
3. Tsara Ralamboarison (Bresson) 154
•M
 essieurs :
1. Mathieu Prost (Val de Sorne) 141 (72, 69)
2. Jonathan Armstrong (Gouverneur) 143
3. Hugo Rehlinger (Aix-les-Bains) 145

Chamonix : podium pour Tisserand

D

isputé, début d’automne, sur 3 tours,
le réputé Grand prix de Chamonix
‘’Trophée Maurice Herzog’’ réservé
aux messieurs a mis aux prises des joueurs de
très bon niveau national qui ont signé de belles
cartes puisque six d’entre eux ont fini sous le par
total. Pierre Pineau (RCF, +2,5) a triomphé avec
l’excellent total de 208 (-8) devançant de 4 coups
son co-équipier du Racing Gabriel Rey et de 5
pts un duo composé du Messin Valentin Peugnet
et du Lyonnais Hubert Tisserand (GCL, + 1,5).
Ce dernier continuera d’ailleurs de défendre les
couleurs de son club pour les interclubs 2018,
avant de franchir le rubicon. La remise des prix
s’est notamment faite en présence de MM Eric
Fournier, maire de Chamonix, et Claudio Peaquin,
le président du golf.

Trophée des régions : A Saint Cyprien, victoire de la
Ligue AuRA emmenée par Charles Almeida (GCL)
lequel remporte l’épreuve individuelle masculin.

Montagne : Les Arcs champion !

L

e Golf Club de La Sorelle a accueilli début
octobre le 21e championnat des golfs de
montagne.

Au final, Les Arcs se sont imposés devant Les 2
Alpes et Chamonix, de retour à cette compétition
sous la conduite de Jean-Yves Dubois.

Une nouvelle formule de jeu était au programme,
avec un 1er tour en 4 BMB stroke play et un second
en greensome stableford. Ce qui a valu au président Jean-Pierre Canavesi de savants calculs pour
que les résultats soient exacts.

Suivent Courchevel et Tignes, 4e, puis Corrençonen-Vercors et l’Alpe d’Huez, qui participait pour la
première fois à ce championnat, emmené par son
président Christian Longchamp.

Eléonore Hubert brille
Superbe performance de la sociétaire du G.C Lyon
qui a remporté l’épreuve des minimes filles au
Tournoi Fédéral Jeunes, dernier grand rendez-vous
de la saison amateur nationale disputé à Chiberta.
La Lyonnaise a ainsi obtenu directement sa sélection en équipe de France pour affronter l’Espagne.

© A. Orloff / ffgolf

P

our sa 1ère édition, le Grand Prix du
Gouverneur a réuni 115 joueurs (dont 26
féminines) venus de toute la région, sur le
parcours du Breuil.

© AProst
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Les séniors dames du
GCL retrouvent la D.1
Disputé à Vichy Forêt de Montpensier, le championnat de France senior dames par équipes de D.2
a permis aux féminines du GC Lyon d’atteindre les
½ finales et donc de retrouver l’élite.
L’équipe coachée par Fabrice Veiga était composée
de Nicole Viala, Brigitte Termet, Michelle Bonnet
Piron, Véronique de Kertanguy, Vicky Brossette
et Edith Reine Jeantet (capitaine). À noter que le
Sporting Vichy et Aix les Bains montent en D2 où
ils retrouveront Divonne et Esery.

•M
 essieurs : les seniors du GCL , Aix et Esery
restent en D2 M.
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DE SERVICES EXCLUSIFS QUI VOUS SONT RÉSERVÉS !
Plus de 40 titres de presse accessibles en ligne, organisation
de vos parties amicales et covoiturages, locations et échanges
d’hébergements entre golfeurs… Rejoignez-nous vite pour
faciliter votre golf et découvrir tous vos avantages.
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Trophée junior

Des sourires, une passion, la fête
Dès l’arrivée de Raphaël Jacquelin, parrain du trophée, la 11è édition disputée
au G.C Lyon a pris une dimension chaleureuse encore plus forte.

Photos © Annie Prost
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C omme d’habitude, une démo est au programme

U

ne banane, des barres de céréale, une
bouteille d’eau distribuées par les
affables bénévoles, et hop... direction le
tee du 1, avec le sourire !
Installé comme chaque année dans un joyeux
brouhaha et sur les deux parcours du G.C Lyon, le
trophée junior a bénéficié d’une agréable météo au
début des vacances de Toussaint.

Puis, toute l’après midi, le porte flambeau régional
s’est multiplié auprès de tous ces jeunes dans cette
fête qu’on imagine : selfies, autographes, démos,
conseils sur les animations mitonnées par les deux
pros du cru, Raphaël Reynaud et Fabrice Veiga.

Cependant si cette 11è édition a mobilisé comme
de coutume un peu plus de 30 clubs régionaux, on
ne recensait seulement que 142 enfants de 9 à
16 ans, un chiffre en notoire baisse que déplorait
Bruno Gourdel, le président de l’A.S « Je regrette
qu’hormis deux éléments, un club comme Salvagny
se soit distingué par son absence ».

« Moi je l’ai vu au driving » se flattait celui-ci. « Et
moi j’ai parlé avec Raphaël ! » renchérissait son
copain. De son côté, Nathalie Sisqueille, cheville
ouvrière de l’organisation, savourait « c’est une
chance d’avoir un tel champion pour parrain. Ce
qui me frappe toujours c’est cette passion qu’il
transmet aux autres ».

Au-delà de ce bémol, convenons qu’une fois de
plus, ce fut la fête pendant deux jours au GCL, le
mardi en particulier avec la venue tant attendue de
Raphaël Jacquelin, le parrain du trophée.
De retour du Valderrama Masters où son honorable
30è place était cependant insuffisante pour lui permettre de poursuivre sa fin de saison avec les gros
tournois conduisant à Dubaï, le lyonnais (43 ans)
paraissait à son arrivée un brin fatigué. Mais il n’en
avait pas pour autant oublié ses cadeaux personnels, et, peu à peu, son visage s’éclaira de plaisir.

Peu avant la plaisante lecture des récompenses en
présence de fidèles partenaires (Skimp, Golf Plus
Lyon et Nutrisens ), Raph’ s’est astreint au rituel
question réponse avec les mômes. Notre jeune quadra a évoqué quelques souvenirs, puis, il ne manqua
pas de remercier les enfants avec cette observation
due à sa saison compliquée et ses interrogations
implicites (voir par ailleurs) « Je suis aussi heureux
d’être en votre compagnie, et plus tard, quand je
serai à la retraite, je pourrai passer plus de temps
avec vous, mais ça n’est pas pour l’an prochain ! ».
La fatigue avait définitivement disparu de son
visage à l’évidence radieux. R.B

« Plus tard, quand je serai à la
retraite »

Le palmares
• U12 (Cat1) : Juliette Dumas (Gouverneur) ;
Augustin Pedrini (GCL)
• U12 (Cat 2) : Celeste

Mangeat (Bossey) ;
Samuel Guigui-Baruchel (Bresson)
• U12

(Cat 3) : Maëlle Truong (Salvagny) ;
Swann Vallot (GCL)
•U
 14 (Cat 4) : Angelina Borg Malec (Courchevel) ;
Macéo Jacquemot (Sorelle)
• U14 (Cat 5) : Juliette Riot (Charmeil) ;
François Assaud (La Valdaine)
• U 16 (Cat 6) : Lou-Ann Noguera (Maison
Blanche) ; Come Bonnet (Miribel Jonage)
• U16 (Cat 7) : Manon Selliez (Le Clou) ;
Lino Lopez (Albon)
• Equipes : 1. GC Lyon (note photo ci-dessus)
2. Aix-les-Bains

On s’applique pour remplir la carte

Des Stéphanois concentrés...
...et des Grenoblois enjoués

Photos © Annie Prost

Raphaël Jacquelin :
« Pas encore à la retraite ! »

Malgré une année compliquée, le Lyonnais (43 ans) est serein car il a
droit à une – et même deux – saisons d’exemption sur le Tour.
Carrer Money list, j’ai droit à un an «gratuit» qui
me donne une catégorie me permettant de rentrer
juste après le 100è, donc, pour moi, ça ne change
quasiment rien à mon calendrier. Je peux rentrer
dans les Rolex, les PGA, tous les gros donc. Et la 2è
année d’exemption tient au fait qu’en restant dans
ces 40 premiers, j’ai joué plus de quinze ans sur le
Tour sans perdre ma carte. (En aparté), Bref, je ne
suis pas encore à la retraite ! (sourire)

« Si fin 2018... »
Et donc, sérénité aussi pour 2019 ?

 acéo Jacquemot (Sorelle), un des héros du jour avec un
M
trou en 1 et une victoire dans sa catégorie

« Raphaël, après votre 30è place à Valderrama,
vous finissez au 157è rang du classement
européen. Quel bilan en tirez-vous ?
En 21 saisons sur le Tour, c’est ma plus mauvaise.
Je suis déçu obligatoirement de mes résultats car
j’ai raté beaucoup trop de cuts et, en plus, sur les
gros Rolex Series qui font la différence. Et sur le
plan technique, le grand jeu n’était pas au rendezvous, même d’ailleurs depuis le milieu de l’année
passée.
Vous conservez néanmoins votre carte pour
2018 ...
A la différence d’autres Français, des jeunes
notamment, j’avais la chance de n’avoir aucune
pression car j’ai une catégorie qui me permet
de tout jouer en 2018 et même pendant deux
ans. Comme je suis dans les 40 premiers de la

En fait, le but c’est de ne pas récidiver en 2018
parce qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt à refaire
une saison pareille, surtout après plus de 21
ans ! Si fin 2018 je n’ai pas fait les résultats qui
montrent que je reste au niveau, je ne vois pas
l’intérêt de continuer. Donc, pour l’an prochain
je ne change rien, ça reste une saison comme les
autres : mêmes entrées, même préparation, même
encadrement. Je débute ma saison fin novembre à
l’île Maurice, puis ça sera l’Afrique du Sud, début
janvier et on va se préparer pour une nouvelle
année. En 2018, je peux faire aussi la meilleure
saison de ma carrière. Maintenant, avec ces gros
tournois, si on arrive à bien jouer sur une grosse
semaine ça peut tout changer, ce qui est un peu
dommage, mais pourquoi pas !

tournoi, et une bonne place permet de faire un
bond énorme. Ceci dit, le golf évolue, se démocratise et le haut niveau suit.
Le lancement cette année du Born for Golf
Tour que vous avez initié ne vous a –t- il pas
pris trop d’énergie ?
Non, car si j’ai été présent au début sur deux-trois
événements, ça correspondait avec mon calendrier,
mais ensuite j’ai laissé faire Fanny mon épouse. Ce
n’est pas une excuse (rires), même si ça occupe la
tête un peu plus : ça fait 20 ans que je suis sur le
Tour et c’est bien aussi de penser à autre chose
que le tournoi suivant. D’ailleurs le BFGT devrait
prendre de l’ampleur en 2018 mais ça n’empêche
pas de s’entraîner et d’être motivé ! ». R.B

Séance signature d’autographes...

Votre regard sur ces Rolex Series ?
C’est bien pour le Tour européen parce que ça le
fait grossir mais ça ne reflète pas obligatoirement
une régularité. Il ne faut pas rater grand-chose
avec le niveau qui augmente sur le Tour car malheureusement ça compte six fois plus qu’un autre

Sans oublier le selfie avec Raphaël Reynaud !

mionnay

Armand Mechali reprend un mythe
Le propriétaire du restaurant du Garden Golf a racheté l’établissement
Alain Chapel à Mionnay qu’il va rénover pour en faire un hôtel – restaurant
quatre étoiles. Une opportunité de synergie avec le proche club dombiste.

L

a nouvelle qui bruissait au Garden Golf de
Mionnay s’est officialisée début octobre.
Armand Mechali et son épouse Béatrice,
propriétaires du restaurant du golf depuis 2006, ont
racheté le restaurant Alain Chapel situé au village
de Mionnay. Après plusieurs essais infructueux de
reprise, ce mythique établissement triplement étoilé
mais fermé depuis 2012, va donc connaître un nouveau souffle, avec pour nouveau nom de baptême
«La Villa Véronèse».
« A 60 ans je ne me vois pas encore à la retraite,
mais si je reprends cette affaire c’est pour la transmettre à ma fille Léa et à mon fils Thomas qui a
notamment fait ses classes au Georges V et en sera
le directeur de la restauration» sourit fièrement
Armand.« On ne garde que les murs et on refait
tout le reste pour installer un établissement qui
proposera de la cuisine gastronomique italienne
et française ainsi qu’un hôtel quatre étoiles de 15
chambres. Le tout avec trois salles de séminaire, une
salle de réception et une boutique d’épicerie fine.»
Si côté restaurant, il s’appuiera sur Georges Asti, un
chef qui, au début des années 2000, l’accompagnait
déjà à la Table des Dombes aux Echets, notre fringant sexagénaire confiera la rénovation de la structure au cabinet Robin à Mâcon*. Le Coût global de
l’opération, rénovation incluse, se monte à 3,5 M.
d’euros qu’Armand financera avec 30% d’apport
personnel et l’appui notamment du crédit mutuel.
Programmés avec un démarrage courant novembre,
les travaux devraient être achevés à l’été 2018.
« C’est un projet vibrant de reprendre une telle maison, un vrai challenge, mais on va écrire une autre
histoire. Mionnay est la porte d’entrée des Dombes,
un Hôtel Restaurant 4*, ça n’existe pas dans l’Ain.»
Et de compléter « On va travailler ensemble avec
le golf, il y a des actions communes à mettre en
place. »

© Th. Demko
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C i-dessus : Armand et Béatrice Mechali entourés de leurs
enfants Thomas et Lea devant la maison Chapel à Mionnay.
A. Mechali passera-t-il le relais à Nelson Silva son bras droit ?

Quel acquéreur pour le restaurant
du golf ?
En l’espèce il était important de connaître l’opinion d’Eric Lacoux, le directeur d’un club qui a
justement vu le projet de construction d’un hôtel
s’effondrer l’an passé « Ce rachat par Armand va
redorer le blason de ce coin des Dombes où il y a
déficit hôtelier en matière de 3 - 4 étoiles. Avec 15
chambres et un restaurant pour dîner, situé à 3 Km
du golf, il y a une vraie synergie à mettre en place. »
Au-delà de cette reprise médiatique se pose une
question d’importance : qui pour reprendre le restaurant du golf, un fonds de commerce pouvant se
targuer d’un chiffre d’affaires annuel de 1 million
d’euros avec ses 36000 couverts pour une restauration à midi seulement, et dont le chef de cuisine
est le fidèle Sébastien Ducrot ?
On sait d’ores et déjà que plusieurs offres sont
parvenues à Armand Mechali, mais il était aussi
logique que chacun au golf imagine Nelson Silva,
son responsable restauration, se présenter comme
un digne héritier. D’ailleurs Mechali n’hésitait pas à

lancer « Quelque part, ça lui revient car il participé
depuis onze ans à sa notoriété. S’il reprend l’affaire
je serai le plus heureux des hommes. »
Début novembre, Nelson se montrait légitimement
réservé « Nos clients savent effectivement que j’ai
fait une offre, mais Armand en attend plusieurs
autres et on n’en saura pas plus avant plusieurs
semaines. »
De son côté, Eric Lacoux tenait à préciser « Quelque
soit le nouvel acquéreur,nous serons très attentifs
à ce qu’il donne une dimension plus golfique à cet
espace avec notamment un salon pour les membres
et une salle pour les remises de prix.» R.B

*Ce cabinet sera appuyé par les architectes d’intérieur Hervé Moreau et Marie
Hélène Guyot.

Lancement d’un centre d’expertise haut niveau
C’est un remarquable projet qui prend forme au
Golf de Mionnay, sur la partie ouest du GolFlower.
A l’emplacement de l’ex « pétale étalonnage » a
été bâti un studio indoor de 30 m2 qui contiendra
la technologie dernier cri (Trackman , plateau de
force, caméra en 3D,…) et ce, sous la direction de
l’entraîneur fédéral Renaud Gris, coach de Clément
Sordet qui vient d’accéder au Tour européen.
Eric Lacoux et Renaud Gris devant le studio en construction

Sera ainsi idéalement rassemblé sur un même site,
de l’analyse de swing en indoor, et tous les ateliers extérieurs (chipping, putting, bunkers, trous
de Pitch & Putt) aptes à performer. Ce projet de
60 000 € lancé par Eric Lacoux, le directeur du
Garden, et Renaud Gris, fournisseur du matériel
technologique, aura notamment pour cible les
équipes de ligue, les amateurs français et les Pros.
L’inauguration de ce centre d’expertise haut niveau
régional est prévue courant décembre.

Enseignement
95 €/mois (50 €/mois pour les -26 ans) sur 12 mois en individuel
Cours à volonté (limités à 1h max. par jour), groupe de 8 élèves,
passage de la carte verte compris valable sur plusieurs golfs (renseignements à l’accueil)
Accès à volonté aux 2 parcours selon CGV du golf d’inscription (avec l’accord de l’enseignant),
valable uniquement sur le golf de souscription

À votre disposition
• Prêt gratuit des clubs pendant les cours et balles de practice non inclues
• 1/2 série et chariot offerts pour le forfait adulte
• 1/2 série et chariot en option à 179 € pour le forfait -26 ans

Vos objectifs
• Apprendre le golf dans un contexte ludique et convivial.
• Profiter d’une formule complète : putting, approche, sortie de bunker, règles et
étiquette, parcours compact...
• Jouer sur plusieurs golfs pendant les cours.
• Se familiariser avec les différentes zones d’entraînement avec un accès gratuit
au parcours.
• Obtenir la Carte Verte et accéder aux 3 niveaux de cette formule.

GARDEN GOLF DE MIONNAY
2900 Chemin de Beau Logis - 01390 MIONNAY / +33 (0)4 78 91 84 84
accueil@gardengolf-mionnay.fr / www.gardengolf-mionnay.fr

© UGOLF ACADEMY - 2017 - Tarifs en vigueur 2017, modifiables à tout moment sans préavis.
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trophée banque rhône-alpes

Quand fidélité rime avec convivialité
Disputée au Lyon Salvagny GC la finale de la 11è édition a été synonyme
de bonne ambiance, de joute sportive, et de hasard heureux.

T ous les lauréats et les partenaires réunis pour la photo
de famille de cette 11è édition
 n chèque de 5 000 € remis par Yvon Lea (Banque
U
Rhône-Alpes) à l’association Imagine for Margo présidée
par Patricia Blanc.

U

ne météo idéale a accompagné en ce
premier jeudi d’automne les 52 finalistes du Trophée Banque Rhône-Alpes
qui selon une tradition bien établie a pris acte
sur les greens manucurés du Lyon Salvagny GC.
Et la lutte s’annonçait d’autant plus indécise pour
ce bouquet final de la 11è édition que les Index à
un seul chiffre se font de plus en plus nombreux
dans ce trophée en formule greensome. À ce jeulà c’est un équipage local, Clément Morelle – Luc
Helterlin qui s’est montré le plus incisif, triomphant en brut, pendant que l’étonnant duo isérois
François Jager – Franck Le Bouquin raflait le Net.
Au-delà toutefois du pur aspect sportif qui, qualifications incluses, a une nouvelle fois mis aux prises
500 joueurs sur Rhône-Alpes et Bourgogne, soulignons la belle ambiance ayant préludé à ce trophée. De l’accueil matinal au club-house jusqu’au
moment de prendre congé après le déjeuner, le
rituel est tout aussi chaleureux que méticuleusement rôdé de la part de l’escouade conduite par
Eric Vernusse le directeur de communication de la
banque : « Du début à la fin, ils savent se mobiliser

Le podium est loin mais la bonne humeur règne.

pour leurs clients, apprécie la Grenobloise Céline
Fontant avant de mettre en exergue l’affable Eric.
C’est la même personne qui organise depuis le
début, et au fil des ans, ça compte pour la convivialité. »

Un pilier parmi les fidèles
À ce caractère sympathique du rendez-vous on
ajoutera la solide assiduité de partenaires de
renom qui font le régal des remises de prix. Après
le Sofitel Lyon Bellecour, c’est la prestigieuse maison Bocuse qui est venue cette année élargir le
groupe des soutiens, avec ce rappel qu’Emirates
est présent depuis plusieurs saisons. La compagnie
aérienne offrait à nouveau au tirage au sort un
Lyon Dubaï pour 2 personnes, lequel conforté par
2 nuitées au Sofitel de Dubaï ne pouvait que faire
saliver l’assistance.
Et comme un symbole de juste récompense de
cette fidélité évoquée, c’est Fabrice Gacon, un pilier
depuis le 1er trophée, qui a été désigné par « la main
innocente ». Au grand dam – reconnaissons-le – de
son tout aussi fidèle équipier Jean Taboni, lequel

faisait mine de maugréer « Encore lui, ça n’est pas
possible ! »
Après la remise des prix* en présence d’Yvon
Lea, le président du directoire de la Banque
Rhône-Alpes, Eric Vernusse nous glissait « Pour
l’an prochain, il faudrait que nos clients golfeurs
non identifiés se fassent connaître auprès de leur
conseiller de façon à ce que nous puissions les
inviter. » Bonne nouvelle donc car, implicitement,
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une 12è
édition ! R.B

Imagine For Margo
Pour la 4 année consécutive le trophée a pris une
dimension caritative, et un chèque de 5 000 € a été
versé à l’association Imagine for Margo présidée
Patricia Blanc.
è

* Les autres lauréats : André Lambert et Jean-Pierre Dolon (2è net), Marc
Miachon et Jérôme Baudry (3è net)

Fabrice Gacon au centre et le staff d’Emirates Lyon et du Sofitel : Dubaï pointe à l’horizon !

LE CLOU

D

Trophée des Gones :
un moment gourmand

ésormais bien installé au Clou, le
Trophée des Gones disputé en scramble
à 2 dans l’été indien de mi-octobre, a
connu une belle réussite consacrée par une participation de plus en plus importante au fil des années
(128 joueurs).
Initiée par trois gones et amis, Stéphane Moudens
(MDS Parc), Yvan Molière (restaurant Chez les
Gones aux Halles de Lyon), et Philippe Spalvieri
(Linéa Propreté, société de nettoyage) cette 8è édition, la 3è au Clou, s’inscrit pleinement dans l’esprit
du club de Maria Monnet et de nos trois lyonnais :
la convivialité en toute simplicité.

Et Stéphane Moudens d’apprécier « On apporte ce
qui est bon à boire et à manger. C’est le plaisir
avant tout. »
Après les récompenses, de nombreux tirages au
sort parmi lesquels Thierry Baillivy qui remporte
un séjour de 2 jours pour 2 personnes au Domaine
de Manville (Baux de Provence). Bref, « une formidable journée » de l’avis unanime !

 es fleurs pour Maria Monnet de la part du trio de gones
D
Yvan Molière, Philippe Spalvieri et Stéphane Moudens

Photos © J. Del Pino

Et si la remise des prix a été tardive, c’est que
certains ont pris leur temps avec toutes les délicatesses que nos organisateurs avaient concoctées.
Au départ du 1 petit déjeuner, puis au 11 pause
charcuterie et, pour terminer en beauté, au 18 une
dégustation d’huîtres de chez Léon aux Halles de
Lyon. De quoi passer un bon moment gourmand !
D’où aussi cette salve d’applaudissements en guise
de remerciements reçue à 19h sur la terrasse bondée du club-house.
Tous les lauréats réunis autour des vainqueurs en brut (D. Robert et F. Vaello) et en net (P-M. et L. Monneret)

Parking privé aux portes des aéroports de Lyon, Genève et Bordeaux

Navette gratuite jusqu’à votre terminal
de départ et d’arrivée 24h/24, 7j/7

e
l
il
u
q
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’e
l
z
e
g
a
Voy

*

04 72 48 02 85

www.mdsparc.com
* Véhicule gardé et assuré.
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travel golf prestige

Magique, cette invitation au voyage !
Avec sa dotation exceptionnelle, la première édition du
Trophée Travel Golf Prestige au Lyon Salvagny GC a été synonyme de rêve.

P

our une « première » programmée un 22 octobre, où la météo s’annonce un brin menaçante, 120 partants voilà qui n’est pas un simple
succès dû au hasard, mais bien un authentique triomphe. « Et encore,
nous avons malheureusement refusé une trentaine d’inscriptions » regrettent
en chœur Thierry Vincent et Edouard Blot.
L’affable binôme de Travel Golf Prestige est certes désormais bien établi au
Lyon Salvagny GC où il aide au parrainage d’autres manifestations, mais de là
à organiser pareille invitation magique au voyage ! « Si malgré une décision
tardive, d’où la date, on a pu les convaincre de mettre sur pied ce scramble à
2, on sait aussi que ce fut un important investissement de leur part, savoure
Pascal Sordet, le président de l’A.S. En 11 ans de présidence je n’ai jamais vu
pareille dotation. »

Direction l’Ile Maurice

Une belle chorégraphie pour ce dernier putt

Au menu en effet un total de 27 nuitées, green fee inclus, dans des sites haut
de gamme, tant en France qu’à l’étranger : Château de Sainte Sabine, d’Augerville, Domaine de Crécy, Château de Bonmont (Suisse), Domaine des Remparts
(Marrakech), Peralada (Catalogne), Almenara Sotogrande (Andalousie), Oitavos
à Cascais (Portugal).
Mais le must, c’était le tirage au sort offert grâce à l’appui de Constance
Hôtels & Resorts (représenté par Virginie Fimbel) pour un séjour combiné de
5 nuitées au Bella Mare et au Prince Maurice : la main innocente a désigné le
benjamin Louis Denuzière qui, au dernier moment, a suppléé Anne sa maman
pour épauler Jérôme, son papa ! On ne décrira pas le visage émerveillé des
parents, mais on mettra en avant les applaudissements nourris de l’assistance
en direction de notre duo instigateur de rêves. « Il y a de fortes chances qu’on
remette ça » nous a d’ailleurs glissé Edouard. R.B
P armi les lauréats autour des organisateurs : C. Luca et F. Lacroix, A. Arnal et J. Branger, J-L Demange
et N. Metral, J-M. Brunschweiller et A. Alagy, V. et H. Arnal, N. et Y. Jamme, M-H. et S. Veron

Artisans du voyage... et du sur-mesure
Thierry Vincent (52 ans) et Edouard Blot (27 ans),
deux membres du Lyon Salvagny GC, se sont
associés il y a quatre ans pour lancer Travel Golf
Prestige. En chœur, ce duo d’amis nous éclaire sur
leur métier.

On a parfois l’impression de vous découvrir
alors qu’il y a longtemps que vous avez lancé
cette belle aventure ?
C’est vrai, on est parti de rien et c’est un travail
de longue haleine, qui, dans l’ombre, a porté ses
fruits. Ce n’est pas notre nature d’enfoncer les
portes, on y va doucement, comme des marathoniens qui veulent finir l’épreuve. Nous sommes des
artisans du voyage qui consacrons notre temps
pour le suivi de nos clients quelque soit le budget.
Et on s’est investi à Salvagny, parce que, depuis
tout jeune, c’est le club d’Edouard.

Vous êtes à la fois T.O et agence de voyages.
Quelle différence ?
En tant que Tour Opérateur, nous créons et produisons nous-mêmes les séjours de nos clients selon
leurs envies et leurs budgets, grâce à un solide
réseau de partenaires dans le monde depuis plus
de 20 ans. En tant qu’agence de Voyages, nous
revendons et commercialisions également les
séjours proposés par le Club Med, Asia, Havas,
Look Voyages, Expedia, Booking et tous les autres.

Cela signifie aussi que nous faisons naviguer nos
clients sur toutes les croisières du monde.

Pourquoi mettre en avant la dénomination
Golf ?
Par passion commune, mais en réalité, nous
concevons des vacances partout dans le monde
sans cette pratique, car notre cœur de métier reste
le service à la carte et sur-mesure. Ça ne veut
pas dire que c’est plus cher, mais le retour de nos
clients, c’est notre bonheur.

Quelles destinations font le plus rêver ?
L’Océan indien avec l’Ile Maurice, Les Seychelles,
La Réunion et l’Afrique du Sud. Pour les amoureux de la nature, des paysages, la Namibie est en
vogue. La Tanzanie reste un incontournable pour
des safaris en famille. Le Vietnam, la Thaïlande,
la Birmanie et le Japon reviennent régulièrement
dans les demandes côté Asie, tout comme les parcs
de l’ouest américain ou la Floride. R.B
www.travelgolfprestige.com

CHÂTEAU • CASINO • HÔTEL WINE SPA & GOLF • œNOUTOURISME • FESTIVAL • MUSéES

LE GOLF N’EST QU’UN PRÉTEXTE!
PROFITEZ DU PERALADA RESORT

Golf Club Peralada
Rocabertí s/n, 17491 Peralada (Girona) - Tel. (+34) 972 53 82 87
www.golfperalada.com - casa.club@golfperalada.com

challenge alfa romeo

Entrée très appréciée au G.C Lyon
La célèbre marque italienne a réussi son apparition lyonnaise lors de
cette 3è étape nationale qualificative pour une finale en Italie.

G

rande première au G.C Lyon où, en cette
mi-octobre estivale, a pris acte l’Alfa
Romeo Golf Challenge qui a recensé
86 inscrits pour un stableford individuel. Au vrai,
le G.C.L constituait la 3è des 6 étapes nationales
programmées par la célèbre marque italienne symbolisée d’un cercle partagé par une croix rouge
(sur fond blanc) et une vouivre. Avec cette précision que cette compétition compte 30 tournois
incluant aussi des qualifications dans quatre autres
pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne)
puis une finale prévue au printemps prochain près
de Milan.
Pendant que départs et arrivées se succédaient sur
les Brocards, la rutilante Giulia, une berline sportive, et le brillant Stelvio, le premier SUV de la
marque, attendaient les joueurs et leurs proches
pour un essai accompagné. « C’est la volonté
d’Alfa Roméo de faire découvrir à une clientèle
golfique ces deux modèles, en particulier le Stelvio
qui vient d’être lancé et qui possède les avantages
d’un SUV tout en conservant, avec sa conduite
sportive, l’ADN de la marque » expliquait Anne
Masclaux, directrice de la communication d’Alfa
Roméo. En l’espèce, le siège parisien était soutenu
par la succursale Motor Village Lyon qui possède
deux établissements à Vénissieux et Vaise, représentés par Tristan Morell.

Photos© Annie Prost
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Sur le 18 des Brocards, un dernier putt... qui rentre !
Le moment de faire les comptes

Une réjouissante animation
Côté joueurs, on était ravi évidemment de pouvoir
tester semblable sensation d’autant qu’ainsi on
pouvait participer à un concours primé (Drive and
win) lié aux essais.
Côté club, le directeur Fréderic Barba appréciait :
« L’épreuve s’est rajoutée au calendrier courant
d’année et on ne peut que se réjouir car cela crée
une animation supplémentaire ». Avant le cocktail
dinatoire, place était faite à la proclamation des
résultats qui mettra notamment en exergue Julien
Chartier (brut), Jean Philippe Billoudet (net), Aline
Trux (dames), Joséphine Taboni (junior) ou Henri
Lacombe (senior). Mais le grand vainqueur du jour
se nomme Christian Bloch Escoffier (notre photo),
le qualifié pour la finale près de Milan, où hormis
l’aspect golfique, il aura droit de surcroît à une
visite de musée Alfa Roméo à Arese et à des essais
sur le circuit de Balocco. De quoi rêver... R.B

T ous les gagnants réunis autour de A.Masclaux (Alfa
Roméo), T.Morell (Motor Village) et B.Gourdel, le
président de l’AS du GCL

Motor Village Lyon
La gamme Alfa Romeo, composée de la MiTo, Giulietta,
4C, 4C Spider, Giulia et le nouveau Stelvio est distribuée sur deux sites lyonnais au FCA Motor Village Lyon
Vaise et Lyon Vénissieux. Les conseillers commerciaux
seront ravis de vous faire vivre la passion Alfa Romeo en
essayant la gamme. Motor Village Lyon est le premier
distributeur des marques du Groupe FCA. Cette succursale distribue également les marques Jeep, Fiat, Abarth
et Fiat Professionnal.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h, 14h à 19h.
FCA Motor Village Lyon Vaise
81 rue Marietton 69009 Lyon - 04 37 50 25 90
FCA Motor Village Lyon Vénissieux
365 Rte de Vienne 69200 Vénissieux - 04 78 77 17 17
www.motorvillagefrance.fr/les-concessions/lyon/vaise

Lunettes de soleil sur le nez, Jean Pierre Dini peut se
réjouir de conduire cette rutilante Giulia
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coupe berthelet voyages

Quel suspens au tirage au sort !

Si la coupe Berthelet Voyages au G.C Lyon a récompensé les meilleurs duos
de 4 BMB, elle a surtout fait un traditionnel heureux : l’affable Alain Chiron.

A

u départ, il y a les crispés, les bavards,
les concentrés, et parfois aussi les retardataires, que Joffrey, le starter, rameute
dare-dare. Le soleil qui a fini par percer en cette fin
de matinée rend plus agréable ce premier samedi
d’octobre. En revanche, au sortir du 9, la tente du
ravito reste bien à l’ombre sous les arbres, et le
staff de Berthelet Voyages a du mal à se réchauffer
en attendant les équipes.

« Voilà le meilleur moment de la journée, lance ce
joueur, puis se retournant vers son co-équipier :
Bois un coup, ça va nous déstresser ! » Disputée
sur les robustes Sangliers, la 6è édition de la Coupe
Berthelet Voyages est bien lancée avec au menu
son rituel 4 BMB qui met en lice 100 participants,

E n haut : Tous les lauréats réunis aux côtés
d’Aurélien Berthelet
C i-dessus : La tente ravito : malgré l’ombre,
la chaleur de l’accueil

Au départ, concentrés mais enjoués autour de Joffrey, le starter

avec d’ultimes tandems achevant leur pérégrination dans la fraîcheur d’un soleil prêt à se coucher.

Direction Agadir
Au club-house, on se raconte ses infortunes ou
ses joies. Ainsi Edith Reine Jeantet, la capitaine de
l’équipe 1 senior qui vient de retrouver l’élite nationale et Pascale Pedrini, ravies toutes deux d’avoir
joué en compagnie de leurs fils respectifs (Julien et
Mathieu), mais dont le seul espoir de briller figure
dans le tirage au sort. « Ah, J’irai bien à Agadir ! »
s’exclame Pascale.
Aurélien Berthelet s’excuse pour sa part de n’être
arrivé qu’en fin d’après-midi, pris en raison des

liens étroits de son groupe avec Aéroports de Lyon
(voir ci-après), par l’inauguration officielle du nouveau terminal de Saint-Exupéry. La remise des prix
peut commencer qui va récompenser ses triomphateurs du jour : Jean Provot et Alex Gonzalez
en Brut, Marie-Laure et Jean-Marc Besson en
Net. Reste surtout le tirage au sort pour 7 jours à
Agadir grâce au soutien rituel de TUI (représenté
par Lionel Roehr). Un premier nom sort du chapeau : « Pas là ! » répond la salle amusée, puis un
deuxième... absent lui aussi !
Le suspens est à son comble. Le troisième nom
sera le bon et c’est Alain Chiron que le sort choisit.
Copieusement applaudi, l’affable Alain n’en croit
pas ses oreilles, répétant à l’envi, à tous ceux qu’il
croise « Mais c’est dingue ça... C’est un truc de
fou ! » R.B

Contrat reconduit avec Aéroports de Lyon
Bonne nouvelle pour la société Berthelet dont le
contrat avec Aéroports de Lyon a été reconduit
pour une durée de 5 ans. L’autocariste nord-isérois continuera donc d’assurer à la fois un service
de navettes parking – terminaux mais aussi terminaux – avions. « Cela montre que, quelque
soit nos activités, on sait travailler sur la durée
en établissant un lien de confiance » apprécie
L ionel Roehr (TUI) lui parle d’Agadir.
Alain Chiron n’en croit pas ses oreilles

Aurélien Berthelet qui mettra aussi en avant l’aspect voyage avec ce rappel que les agences du
groupe s’occupent à la fois des déplacements des
Pros tels Gary Stal sur le Tour Européen, mais
aussi de voyages classiques, de packages, ou de
sur-mesure golf. « Et on compte bien développer
et intensifier nos activités golfiques » a conclu
Aurélien.

« Un interlocuteur unique pour mes
voyages d’affaires et mes vacances
au bout du Monde »

Décines

Agence de voyage et plateau affaires
04 78 49 08 00

Genas

04 72 79 39 20

Lyon

04 81 09 18 20

Pt-de-Chéruy

04 72 46 94 80

Lagnieu

04 37 61 17 75
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PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Un succès bien installé

Pour sa 16è édition, l’événement initié par Jean Claude Condamin
a réuni 28 équipes fin septembre au Golf Club de Lyon.
Texte et photos Annie Prost

S éance Trackman pour Valérie
Melon sous le regard de Hubert
Sauzet, Raphaël Reynaud,
et Pascal Largeron (en
arrière plan)
Sophie Giquel en action

L

a notoriété du Pro-Am Sogelym Dixence
cher à Jean Claude Condamin n’est plus
à faire depuis bien longtemps. Depuis 16
ans maintenant, il crée l’événement au G.C Lyon
et suscite toujours autant d’engouement de la part
des compétiteurs.

 ne question du président
U
Alain Arnaud à Hugues
Lambert l’architecte du
parcours des Sangliers

de la tente plantée sur la butte des présidents, ou
encore l’analyse en live de son drive au départ du
18, avec utilisation du Trackman orchestrée par le
pro Raphaël Reynaud, allaient contribuer à ce que
ce rendez-vous soit encore une fois synonyme de
succès.

Cette année 28 équipes – et donc 84 amateurs
invités – étaient réunies sur les Sangliers en ce
début de l’automne, avec la présence notamment
de deux proettes du LET, Agathe Sauzon et Sophie
Giquel-Bettan, cette dernière recevant depuis
longtemps le soutien du groupe lyonnais*.

Le tout sans oublier « l’esprit » Sogelym Dixence et
ses valeurs qui tiennent tant à cœur à Jean Claude
Condamin : sportivité, fidélité et convivialité ont
par leur union contribué énormément à ce succès.

Une météo digne d’un été indien, un parcours unanimement apprécié, une pause gourmande autour

à la fin de la journée, en prélude de la remise
des prix, ce dernier ne manqua pas d’ailleurs, de

Jean Christophe
D e l c l oy e t Pa u l
Neury de Sogelym
Genève entourent
Sophie Giquel,
Jean Claude, Marie
José Condamin et
leur fils.
A droite, l’équipe
d’Alexandre Biron
vainqueur en brut.

« L’esprit » Sogelym Dixence

remercier ses invités et collaborateurs pour leur
fidélité, et de rajouter « Ce rendez-vous est toujours un moment de joie et de partage pour moi ! »
Puis, de laisser place à l’architecte Hugues
Lambert venu en ami. Ce dernier qui réalisa les
Sangliers il y a 25 ans, allait se prêter au jeu des
questions posées par les invités lors d’un échange
enrichissant sur l’origine, le tracé du parcours,
animé par Frédéric Barba, le directeur du GCL.
Et, avant de transmettre le micro au groupe musical Dora Live Band, venu tout spécialement de
Genève pour la soirée, le très fidèle David Richalot,
en charge de l’organisation sportive, procéda à la
remise des prix, avec une dotation sur le thème
de la Ryder Cup, qui récompensa en brut, l’équipe
d’Alexandre Biron largement dominatrice (9 pts
d’avance) et en net celle d’Alexandre Zachary.

* Sogelym Dixence sponsorise aussi 2 autres joueurs de la région :
Julien Guerrier, Gary Stal absents lors de la compétition

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

21 ECULLY PARC _ Ecully

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

SUD

SOHO

LE 107 _ Lyon Part-Dieu

COURS DU MIDI _ Lyon Perrache

Archigroup

AFAA

SUD

SADENA _ Villeurbanne

PARIS – LYON - GENÈVE
Tél. : 04 72 74 69 69
sogelym-dixence.fr

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

le gouverneur

Pro-Am Primonial :
une concluante promotion
L’agence lyonnaise de gestion patrimoniale a réussi un premier test dans
le milieu golfique régional. Et veut poursuivre l’expérience.

P

our une structure voulant pénétrer le
milieu golfique quoi de mieux qu’un
Pro-Am afin de réunir plusieurs de ses
clients et prospects autour d’un moment privilégié. Et quoi de mieux aussi qu’un shot-gun dans
un cadre agréable pour assurer pareille promotion.
Grâce à l’entremise du pro Guillaume Sauzet, le
groupe Primonial Gestion Privée basé à Lyon
Cordeliers* a, en ce très agréable automne, lancé
10 équipes sur le Breuil au Gouverneur.

« C’était un test concluant avec un nombre volontairement limité de personnes de façon aussi à
pouvoir prendre le temps d’échanger avec les
invités, apprécie Samuel Dorel, directeur du développement commercial à Lyon, c’est une belle opération de promotion car il existe plusieurs passerelles entre le golf et notre activité très technique,
réclamant précision, entraînement, et opiniâtreté ».

© A. Prost
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Créé en 1989, Primonial dont le siège se situe à
Paris est un des leaders français en innovation
patrimoniale, et Rhône-Alpes représente évidemment un de ses plus importants centres régionaux.
D’où cette volonté formulée par Samuel Dorel
« On pense d’ores et déjà à une expérience similaire au printemps 2018 »

T ous les participants réunis
autour des partenaires

Côté résultats, la petite histoire retiendra la victoire
en brut de l’équipe conduite par Geoffrey Meurice
(Fabien Beaumont, Geneviève Pons, Pamela
Kenny-Levicq) et en net le succès de la formation
de Jean-Christophe Bertin (Vincent Rollin, Olivier
et Sylvie Luc Soudan)
R.B
Geoffrey Meurice et son équipe victorieuse en brut
*Primonial 2 rue Président Carnot 69002 Lyon – Tel 04 37 65 18 70

Le staff de l’agence Primonial à Lyon Cordeliers

Première du Maserati Golf Tour
La Maserati Golf Tour avait fait étape en octobre
au Gouverneur juste avant la grande finale au golf
de Saint-Germain. Et cette première en région
AuRA organisée de main de maître par l’agence
Swing a réuni 86 joueurs sur le parcours du Breuil.
« Une météo clémente, un buffet campagnard au
10, un parcours agréable à jouer et de beaux cosponsors *, tous les ingrédients étaient réunis pour
que cette journée soit une réussite » soulignera
Germain Ruste, directeur sportif du club avant
de procéder à la remise des prix qui récompensa
notamment Pascale Duret et Pierre Kitzinger,

meilleurs scores Net dames et messieurs en 1ère
série et qualifiés donc pour la finale. À noter la
belle carte du jeune Mathéo Louro qui joue le Par.
Toute la journée, des essais des nouveaux modèles
de la marque au trident étaient proposés par la
concession lyonnaise Gauduel.
Parmi les autres résultats notons aussi Danièle
Delattre, Loïc Chantreau et en 2è série Bernard
Dugas et Kim Nielsen-Kolding
A.P

P.Kitzinger et P.Duret qualifiés pour la finale

* Lacoste, Taylormade, Laurent Perrier, Comptoir du Caviar
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Clôture généreuse pour la PGA régionale
À La Bresse, la conclusion réussie du Faure Up Tour a aussi
permis de soutenir l’association APPEL.

B

on… on a à boire, on a à manger, des
balles, un putter… Maintenant on est
prêt pour l’aventure ! » s’amuse Alex
Zacharie, le pro du Verger avant d’emmener son
escouade à son trou de départ.

Disputé mi-octobre en shot-gun sur le toujours
aussi superbe par 72 de la Bresse, le Pro-Am
de clôture de la PGA Rhône-Alpes Bourgogne
a connu un notoire succès avec 21 équipes pour
cette conclusion d’une 3è saison sous la bannière
du Faure Up Tour.

« On est super content d’avoir pu accueillir encore
plus de monde qu’en 2016, puisqu’on a aussi
enregistré une moyenne de 30 tandems dans les
Alliances et 27 équipes au Pro-Am d’ouverture »
apprécie, entouré de son staff complice*, Fabrice
Veiga, un co-président de la PGA R-A tout aussi
dynamique qu’il est pédagogue et patient avec ses
élèves. Lesquels le lui ont d’ailleurs bien rendu en
lui permettant d’inscrire son nom au palmarès du
classement Net (!).
Le brut de ce Pro-Am n’a, lui, pas échappé à la
très complémentaire et très élégante formation
conduite par Laurent Balestro dans laquelle figurait
Serge Geneau le boss de Faure Up.
Au-delà de l’aspect sportif, ce dernier tenait surtout à rappeler que cette saison fut aussi l’oppor-

tunité d’un soutien caritatif au bénéfice de l’association APPEL**.
Présidée par Rose Froment, l’A ssociation
Philanthropique de Parents d’Enfants atteints de
Leucémie ou autres cancers a pour slogan « Une
main tendue vers la vie ». Et grâce à l’ensemble
des compétitions mises sur pied dans le cadre du
Faure Up Tour, puis de la tombola, elle s’est vue
remettre un chèque de 4 065 €. Coup de chapeau
donc à la PGA régionale pour sa rituelle et généreuse aide. R.B

Résultats
• Brut :
1. L. Balestro (L. Arnaud, S. Geneau, J. Lazarus)
•N
 et :
1. F. Veiga (S. Thomas, G. Dumonceau,
R. Botella) ;
2. Thezee (S. Marck, J. Hauterville, M. Pollet)
•P
 rime aux birdies (Pro) :
1. A. Biron, A. Snobeck et G. Meurice
E n haut : La très élégante formation
de Laurent Balestro triomphe en brut
C i-contre : Succès mérité en Net pour
l’équipe conduite par Fabrice Veiga

* Les pros Evan Marshall et Clément Martin, sans oublier le co-président
Cédric Boissieu absent à La Bresse.
** w ww.appel-rhone-alpes.com

Pro-Am Seniors du GCL :
moments de plaisir
Il ne faut pas grand-chose pour rendre un senior
heureux : un bon Pro-Am « sur un parcours nickel » (sic), une météo agréable, peu ou pas (trop)
de bogeys, des birdies bien sûr, puis un déjeuner
en toute convivialité avant une remise des prix, où
– en prime – personne n’est oublié !
Pour sa 18 è édition, le Pro-Am Seniors du GC
Lyon initié par le pro Raphaël Reynaud et l’Amicale Seniors du club lyonnais (présidée par Gérard
Bourdonnay) a recensé 21 équipes et 84 mines
souriantes sur les Sangliers, le tout avec la méticuleuse organisation du directeur Frédéric Barba,
le soutien de Srixon (Lionel Caron) et l’appui de
M. Etienne, « le poète du vin », lequel rappela
sobrement « Ce qui fait plaisir au palais ne fait pas
mal à l’âme. »

Mais au moment de la remise des prix, le plus
heureux était sans doute Raphaël Reynaud, non
pas pour avoir conduit son équipe à la 3è place,
mais parce qu’outre le fidèle Michel Gastaud, il
avait arpenté ses fairways en compagnie de deux
verts mythiques : Christian Lopez et Patrick Revelli,
« deux joueurs qui m’ont fait rêver quand j’étais
gamin » ne manqua-t-il pas de rappeler. R.B

Résultats
• Brut : 1. Jean-Nicolas Billot (J-C. Carquillat,
D. de Benaze, G. Touilloux)
•N
 et : 1. Laurent Balestro (D. Berard, C. Miribel,
A. Benoi)
•D
 ames : 1. Geoffrey Meurice (M-C. Bonne,
Z. Gautier, L. Carrillon)
E n haut : Le Net n’a pas échappé à l’escouade
conduite par Laurent Balestro
C i-contre : Chez les dames, succès de la formation
emmenée par Geoffrey Meurice

winter golf cup

Un moment d’exception au Mont d’Arbois
La 18è édition de ce rendez-vous de référence devenu incontournable
est programmée du 25 au 28 janvier 2018.

DU 25 AU 28

JANVIER

© D. Roudy
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Philippe Guilhem l’instigateur de ce concept unique

U

ne idée un peu folle, une passion pour le
golf et le ski et une association de savoirfaire entre le joaillier Philippe Guilhem
et le pro local Jean-Luc Biset allaient donner naissance, en 2000 à un événement pas comme les
autres à Megève.

Depuis 18 ans maintenant, cet événement unique
de golf sur neige ouvert à tous est devenu un rendez-vous golfique hivernal de référence. Un succès qui a conduit Philippe Guilhem à décliner le
concept dans d’autres stations prestigieuses telles
Val d’Isère (voir ci-dessous) mais aussi au-delà des
frontières avec Aspen (USA) et Crans-Montana
(Suisse) programmé du 2 au 4 février.
Habitués ou passionnés, curieux de tenter l’expérience, se retrouveront donc sur les white enneigés
dans le décor magique du golf du Mont d’Arbois à

l’occasion de la BMW Winter Golf Cup du 25 au
28 janvier 2018.

Le programme
• Trophée Megève (25 janvier)
Ce trophée ouvert à tous débutera les festivités de
la BMW Winter Golf Cup dès 9h avec la compétition en shot-gun sur les 9 white.
12h30: pause déjeuner Savoyard au Club du Mont
d’Arbois.
A 20h00: dîner et remise des prix avec soirée
musicale au Chalet des Jumeaux.
• Trophée BMW Winter Golf Cup (26 - 28 janvier)
Dès 18h30, le vendredi 26 janvier, accueil des
compétiteurs à la Joaillerie Guilhem puis remise

W I N T E R G O L F C U P. C O M

des cadeaux à la boutique Napapijri suivi d’un
dîner et soirée DJ au restaurant Un jour à Peyrassol.
Samedi 27 janvier, 1er tour de la compétition avec
départ en shot-gun à 9h.
A 13h00 : déjeuner à L’Auberge de la Cote 2000.
La soirée s’achèvera avec un dîner et soirée au
Club du Mont d’Arbois programmé dès 20h.
Cependant, pas question pour les participants de
manquer le départ du 2è shot-gun le dimanche à
9h. Les festivités prendront fin avec le déjeuner et
la remise des prix à La Taverne du Mont d’Arbois
à partir de 12h30.
Inscriptions sur www.wintergolfcup.com/fr/megeve

A Val d’Isère sur un air de Ryder Cup

BMW

Autre destination, autre rendez-vous tout aussi
prestigieux et incontournable : Val d’Isère.
Pour la 6 è année, la station savoyarde reçoit
la Winter Golf du 22 au 25 mars 2018. Une
édition exceptionnelle placée sous le signe de
la Ryder Cup, six mois jour pour jour avant
l’évènement golfique en mars 2018 en France.
La venue de Thomas Bjørn, le futur Capitaine
de l’équipe européenne, est même annoncée !
On pourra retrouver aussi d’autres joueurs du
Tour Européen, Levy, Langasque, Jacquelin...
ou Havret.

WINTERGOLF CUP

Les festivités débuteront sur le parcours 9 trous
de la vallée du Manchet le jeudi 22 mars, par-

DU 22 AU 25

MA R S

2 0 1 8

VAL D’ISÈRE
W I N T E R G O L F C U P. C O M

cours libre et initiations (ouvert à tous). A partir
de 18h : Street Golf dans les rues du village.
Ce rendez-vous sportif et amical se poursuivra
le vendredi avec la Winter Golf Cup presented
by RYDER CUP & BMW, compétition de golf sur
neige suivie d’un déjeuner au restaurant l’Etincelle avant de laisser place à la BMW Winter
Golf Cup – compétition disputée en équipe de
deux – les 24 et 25 mars. Le week-end s’achèvera par la remise des prix et le déjeuner à
l’hôtel Les Barmes de l’Ours.
Inscriptions sur www.wintergolfcup.com/fr/val-isere
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ryder cup

Le prélude à une page d’Histoire

«W

Coup d’envoi en grande pompe, mi octobre à Paris, de la Ryder
cup 2018 (28-30 septembre). Un vibrant avant-goût.
Textes Roland Botella Photos Dominique Roudy

aouhh » s’est extasié Jim Furyk en
s’avançant prudemment, le cou tendu
(il craint le vertige), vers le bord du 1er
étage de La Tour Eiffel, laissant vaillamment derrière lui le flegmatique danois Thomas Björn. En
ce mardi matin radieux du 17 octobre, les regards
des deux capitaines, américain et européen, ont
plongé leur regard vers l’impressionnant fairway
du champ de mars.
Et, avant de taper des balles*, Furyk a lancé « On
ne peut pas imiter Mr Palmer, on va faire pour le
mieux » songeant, photo en main, à cette historique séance de drive en 1976, lorsque le légendaire et regretté King Arnold avait swingué cette
fois du 2è étage de l’emblématique monument
français.

« C’est déjà énorme d’être capitaine de la Ryder
Cup, mais driver de la Tour Eiffel c’est quelque
chose que je n’oublierai jamais » commentera
un peu plus tard Bjorn, lors de la conférence de
presse programmée à l’hôtel Pullman tout proche.
Celle-ci mit un terme à deux jours inoubliables
débutés le lundi 16 avec, dans le cadre des célébrations du « One year to go », un ensemble d’ani-

Jim Furyk a été impressionné par le parcours du Golf National

mations au golf national puis diverses festivités à
Versailles et l’Elysée (voir par ailleurs).
Devant un honorable parterre de journalistes français* et étrangers, les deux capitaines ont répondu
aux questions posées (voir ci après). Mais gageons
qu’on ne pouvait légitimement attendre de leur
part de croustillantes révélations en raison de

l’éloignement de l’événement. Restait alors pour
le suiveur n’ayant jamais assisté –et pour cause– à
pareil privilège, qu’à prendre conscience de vivre
là le vibrant préambule à une nouvelle page de
l’Histoire de la France du golf.
*Le même jour était cependant dévoilé à Paris le parcours du Tour de France
2018

Des réponses sans scoop
Jim votre sentiment sur ces deux jours ?
J.F: « J’ai été époustouflé. Les Français se sont surpassés, même dans mes rêves je n’osais imaginer
tout ça. Au-delà de cet enchantement, les joueurs
m’avaient dit que le parcours du golf National figurait parmi les meilleurs d’Europe, et c’est un site
absolument fantastique ; ça risque d’être le lieu le
plus emblématique de toute l’histoire de la Ryder
Cup ! »
Thomas, y aura-t-il un Français, joueur ou
vice capitaine ?
T.B : « Mon rôle est de sélectionner les 12 meilleurs
joueurs d’Europe, sans me soucier de leurs origines. J’ai déjà demandé à Robert Karlsson d’être
vice capitaine, pour les autres, je n’ai pas de date
de prévue (...). Mais la France possède beaucoup
de joueurs talentueux. Ce n’est qu’une question de
temps et de patience »

Jim, vos joueurs viendront-ils repérer le parcours ? Par exemple lors de l’Open de France ?
J.F : Chacun a son emploi du temps. Dans la
mesure du possible j’essaierai d’organiser un repérage avec ceux susceptibles de jouer. Venir avant le
trophée, c’est souhaitable, mais pas une obligation.
Jim, Tiger Woods travaille pour revenir.
Peut-on imaginer le voir ?
J.F « C’est un remplaçant et un joker de luxe. En
tant que joueur je ne sais pas quand il sera plus
régulier, il faut attendre. En tant que vice-capitaine, peut-être, je ne sais pas. Je sais seulement
qu’on peut compter sur lui, et c’est formidable ! »

*On peut revoir la vidéo de la conférence de presse sur le site de la FFG www.
ffgolf.org/Ryder-Cup/One-Year-to-Go

 e g. à droite, Pascal Grizot (président Ryder Cup France),
D
Keith Pelley (le patron de l’European Tour) et Jean Lou Charon
le président de la FFGolf

Jim Furyk (47 ans) et Thomas Bjorn (46 ans) deux
capitaines réunis autour du Graal

Billetterie : du nouveau ?
Ouverte mi septembre pour les licenciés FFG,
et fin septembre au grand public, la billetterie a
connu un tel succès qu’en 75 minutes toutes les
places disponibles se sont arrachées. « On a même
dénombré 27 000 personnes en liste d’attente »
a commenté Pascal Grizot au micro de Canal +,
tout en soulignant « La FFG s’est battue pour
protéger un quota de 40% pour ses licenciés ».
De là à espérer d’autres fenêtres de vente, le président du comité Ryder Cup France s’est montré
plus que prudent « À priori non, mais il peut y avoir
une bonne surprise. Le nombre de spectateurs a
été bloqué à 51 000 par jour ce qui ne s’est jamais
produit dans l’histoire de la Ryder Cup, mais si on
espère encore pouvoir à le faire grimper à 60 000
cela dépendra d’un plan de sécurité et de transport
encore plus performant et testé. La décision finale
appartiendra à Keith Pelley, le patron de l’European Tour.»

 imitri Mary, Le jeune international lyonnais a eu l’immense bonheur de faire partie
D
des sélectionnés pour une amicale confrontation coachée par les deux capitaines.

Deux jours magiques
« Epoustouflé » a dit à Jim Furyk particulièrement
sous le charme. Résumé de ce menu magique.
Après avoir rendu visite le lundi à une classe de
CM2 de Guyancourt (Yvelines), Bjorn et Furyk ont
pris la direction du proche Golf National où chacun
devait coacher une équipe de 4 garçons et filles,
des espoirs de moins de 18 ans.
Sur le splendide Albatros, bichonné par les équipes
du directeur Paul Armitage, ces boys et girls se
sont affrontés sur 5 trous devant près de huit cents
écoliers de Saint-Quentin-en-Yvelines.

© D.R.

Puis au practice, les deux quadras ont livré un clinic très suivi. Dans la soirée, ils étaient invités à
une réception à Versailles préfigurant ainsi le dîner
de gala donné l’an prochain.

A Versailles, Laura Flessel ministre des sports et
Catherine Charon (épouse du président Jean Lou
Charon) posent entourées des deux capitaines

Le mardi, après avoir été reçus à l’Elysée pour un
petit déjeuner par le président de la République,
Emmanuel Macron, les deux capitaines se sont
dirigés vers la Tour Eiffel où ils ont swingué du 1er
étage. Puis, l’après midi, ils ont donné une conférence de presse diffusée mondialement.

*Les noms de Thomas Levet et Jean Van de Velde circulent.

Le programme des réjouissances
Si la 42è Ryder Cup* prendra acte du 28 au
30 septembre 2018, au Golf National, le
programme déroulera en fait ses réjouissances
dès le mardi avec les entraînements.

Du vendredi 28 au dimanche 30 septembre : 42è Ryder Cup (Foursomes et 4 balles
les 2 premiers jours, puis les 12 simples le
dimanche). Cérémonie de clôture.

Du mardi 25 au jeudi 27 septembre:
Entraînements des équipes. Cérémonie d’ouverture le jeudi.

*Ryder Cup Juniors : Créée en 1995, elle aura lieu sur le parcours du
Disneyland Paris les 24 et 25 septembre.

© A.Redington (Getty Images)

L

a France du golf n’a vraiment aucune
certitude d’avoir un représentant – joueur
ou vice capitaine *–lors de la Ryder Cup,
mais elle a au moins prouvé une chose : elle sait
bien recevoir. Du Golf National à la Tour Eiffel
en passant par Versailles et l’Elysée, l’accueil en
grande pompe réservé pendant 48 heures aux
deux capitaines les ont laissé tous deux admiratifs.

S winguer depuis la Tour Eiffel : Thomas Bjorn s’en souviendra
toujours

Belle récompense pour
Dimitri Mary (GCL)
Au National, le Lyonnais Dimitri Mary (17 ans)
figurait parmi les boys retenus pour faire partie
de l’équipe européenne (en polo blanc) encadrée
donc par Thomas Bjorn. « C’était une expérience
incroyable car ça n’est pas commun de vivre de
tels moments, de jouer devant des centaines de
personnes avec la pression, les caméras, au 1 en
particulier » commentait sans détour le sociétaire
du G.C Lyon « Bjorn a été un super capitaine qui
nous a conseillé pour aborder certains trous du parcours. Je suis super content car je ne m’attendais
pas à une telle ambiance, une telle organisation. »
Voilà une récompense couronnant l’exemplaire
saison de l’élève d’Hubert Sauzet qui après avoir
été vice champion de France (toutes catégories) en
2016 a intégré l’équipe de France Boys, avec une
5è place aux championnats d’Europe en Espagne,
puis une participation au Mondial au Japon. Et cet
élève de Terminale qui rêve de passer pro « dans
quelques années » se souviendra aussi que pour sa
première invitation à un Challenge Tour, il a passé
le cut, cet été, au Vaudreuil.

Chamonix

Grosset Janin : le goût de la perfection

«J

Organisation toujours aussi ciselée pour ce rendez-vous
en toute simplicité qui fêtait sa 13è édition.

’ ai commencé le golf il y a treize ans et la
même année j’ai voulu créer un tournoi. Avec
le président du golf de Chamonix de l’époque,
on s’est tapé dans la main, et aujourd’hui nous en
sommes à la 13è édition » raconte Georges Grosset
Janin très satisfait et fier de cette belle continuité.

En ce 21 octobre, la météo annonçait des conditions peu propices à la pratique extérieure, mais
c’était sans compter sur la bonne étoile du
Trophée : aucune annulation à Chamonix !
Bien sûr, il faisait plus que frisquet pour le shotgun de 9h30, mais le ciel bleu, le panorama époustouflant et la perspective de se réchauffer dès que
le soleil aurait franchi les sommets avaient fixé

un grand sourire sur le visage des invités. « Ce
sont nos clients, nos fournisseurs et partenaires
mais surtout des gens que nous apprécions, que
nous aimons » clamait d’une seule voix les maîtres
d’œuvre de cette compétition.

La passion du bois et du sport
Les 32 équipes du scramble à 2 ainsi que les nombreux participants à l’initiation allaient être chouchoutés toute la journée : petit-déjeuner, cadeaux,
buffet pour reprendre des forces... Une organisation ciselée grâce au goût de la perfection de ces
constructeurs de chalets haut de gamme qui ont
la passion du bois mais aussi du sport comme le
précisait Jérôme Grosset Janin « Nous organisons
également une journée ski et un événement automobile autour du rallye cross et nous sommes très
actifs avec les clubs de la vallée, football, hockey ».
On notait d’ailleurs la présence du pilote Bruno
Saby et Christian Lopez, le défenseur central de
la grande équipe de Saint-Etienne qui a apprécié
la qualité du parcours manucuré par toute l’équipe
du golf.
De la bonne humeur et beaucoup de plaisir ont
marqué de leur empreinte cette classique de fin
de saison. Il faut dire que tout avait été réuni pour
que joueuses et joueurs se sentent comme des coqs
en pâte.
La remise des prix avec, à la baguette, Sébastien
Balais, directeur commercial de l’entreprise,
récompensait généreusement les nombreux vainqueurs dans une ambiance festive. Ici rien d’ostentatoire ni de « bling bling », juste de la simplicité,
de la sincérité et de l’amitié.

Sourire de rigueur lors de la remise des prix
E n haut : De droite à gauche les vainqueurs en brut M.Azzolin
et G.Escande avec L.Desjours et B.Saby (2è brut)
Une initiation dans la bonne humeur

Photos ©D.Sage
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Concours de Drive pour Hugo Blugeon et Jérôme Grosset Janin

La nuit tombant sur le golf chamoniard, était venu
le temps pour tout ce petit monde, heureux de
cette magnifique journée, de partager un excellent
dîner et de se raconter des histoires de montagne,
de montagnards, mais aussi évidemment... de
golf !
D.S

Les vainqueurs
• Brut: Matthieu Azzolin (Mont d’Arbois) - Gilles
Escande (G.C Lyon)
•N
 et: Patrick Hure (Lac d’Annecy) - Guy Patoine
(Grenoble)
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sur les greens

À Méribel cet automne :
Finale du Trophée Lac et Montagnes...
Depuis une dizaine d’années, les 8 clubs de Savoie se retrouvent lors d’un
interclubs amical qui se déroule à tour de rôle sur chacun des parcours des A.S
concernées. La finale, traditionnellement à Méribel, avait dû être repoussée
au lundi 18 septembre en raison d’une météo inquiétante. Les prévisions ne
se sont finalement pas vérifiées et les parties ont pu se dérouler sous un ciel
gris et une température fraîche.
Une excellente choucroute attendait nos golfeurs pour les revigorer dans une
ambiance conviviale. Le président du Comité de Savoie, Christian Audoin, à
l’origine de ce trophée, a alors remercié Méribel pour son accueil et félicité
la qualité irréprochable du parcours. Mais avant de proclamer les résultats, il
regretta « l’absence de Tignes et La Rosière » se montrant confiant sur leur
retour en 2018.
La victoire de cette dernière étape est revenue au Tee des Belleville (seul club
à ne pas disposer d’un parcours !), devant Courchevel, Les Marches, Les Arcs
puis Méribel et, enfin Aix-les-Bains. Mais sur l’ensemble de la saison, le classement met finalement en tête Aix-les-Bains, devant Les Marches, Courchevel,
les Belleville, Les Arcs et Méribel. J-M.C

Autour de Christian Audoin tenant le Trophée, les présidents et les participants à la finale

... et le Trophée d’Automne,
point final de la saison
Ouverte en juin avec le Trophée d’Été, la saison golfique à Meribel s’est achevée avec le Trophée d’Automne rassemblant plus de 50 joueurs ce 1er octobre.
Et parmi les participants de cet amical stableford en « give & take » un trio de
Japonais, résidents dans la région et ravis d’intégrer une compétition imprévue.
À l’issue d’un excellent barbecue, le président Fred Dupont s’est félicité de
« la bonne fréquentation du golf cet été » et a remercié le staff d’accueil et de
terrain de l’ASGM qui a été « la cheville ouvrière de ce succès ». Les résultats
ont mis en avant Julie Arnau et Julien Ruffier victorieux en brut. Cerise sur les
gâteaux de notre boulanger-golfeur Eric Braissand, un des joueurs, Stéphane
Post, ancien partenaire du golf et vice-président de la FF Tennis, a offert au
tirage au sort 2 places pour la finale hommes 2018 de Roland-Garros, remportées par la jeune Angelina Borg-Malec. J-M.C

Belle ambiance
pour la coupe de l’Arbé
Mi-septembre, Julien Gacon et l’équipe du restaurant l’Arbé, avec l’aide des
établissements Laurent Caillavé, ont parrainé, pour la 2è année consécutive, un
scramble à 2 qui a vu s’affronter 72 joueurs dans une belle ambiance alluétaise.
La tartiflette a été la bienvenue à mi-parcours, ainsi que les desserts préparés
par Mado et Gérard. Lors de la remise des prix, sur la terrasse de l’Arbé aux
Allues, ont été notamment mentionnés la paire Luca Batin et Thibault FillionNicollet (1er brut) et le duo Armand Carlevato et Fred Dupont (1er net).

Rencontre MéribelGiez-Verbier
Pour cette 8è édition c’était le tour de Méribel de
recevoir cette très conviviale rencontre transfrontalière. Et si, sur leur terrain, les locaux ont laissé
la victoire aux voisins anneciens, les trois clubs
se retrouveront dans le Valais en 2018 pour faire
encore le plein de bonne humeur.

Le Tees des Belleville
Le Tee des Belleville, dynamique association de 54 membres, a organisé sa
compétition annuelle à Meribel sous la houlette de Gérard Galuchot.
Ce shotgun, suivi d’un somptueux buffet a récompensé chez les dames, les
Méribeloises Edith Choffel, Andrea Socquet-Front, et Jacqueline Bérod. Chez
les messieurs, les lauréats : Julien Ruffier-Lanche (Courchevel), Nicolas Ollinet
(les Arcs), le Rhônalpin Mathieu Dalin et le Bellevillois Benjamin Blanc.
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Haribo Kids Cup
Finale à l’Evian Resort

Aux Gets, un jovial
«Air pur et reblochon» Un réjouissant Evian Junior Event

Si Jean Dumas a été le plus adroit sur le 18, le
duo Eric Foppoli et Gilbert Gilloz s’impose en Brut
avant de poser pour la photo de famille entouré
de Jean-Charles Mogenet (Groupama) et de JeanMichel Hirchwald (président du Comité départemental de Haute-Savoie).

... Et un Cap 2018 réussi

Programmée du 20 au 22 octobre à l’Evian Resort
GC, la 1ère édition de l’Evian Junior Event a mis en
présence 45 garçons et 18 filles sur 3 tours sans
cut. Cette initiative novatrice et réjouissante qui va
au-delà de la performance sportive était destinée
aux jeunes talents français de moins de 18 ans
souhaitant allier cursus universitaire aux EtatsUnis et golf de haut niveau.

Grâce à un partenariat entre l’Evian Resort et l’Association américaine de Golf Juniors (AJGA), les 4
meilleurs (2 garçons, 2 filles) ainsi que 4 wildcards
obtenaient l’opportunité de disputer, en décembre
à Las Vegas, l’Evian International & Senior
Showcase où seront présents les plus grands
coaches universitaires américains. « Et chaque
participant devait écrire une lettre de motivation
expliquant son projet de golf-études. Sans cette
lettre aucune chance de bénéficier d’une wildcard »
précisait Franck Riboud.
Côté filles, Candice Mahé (Dinard) l’a brillamment
emporté devant Emma Boehly (Les Bouleaux).
Et chez les garçons, Quentin Debove (Paris IGC)
triomphait après play-off face à Jean Bekirian

© D.S

La 5 è édition du scramble à 2 Air Pur Golf et
Reblochon, à l’initiative du Comité Départemental
de Golf de Haute-Savoie, s’est déroulée en shot-gun.
Les compétiteurs ont été reçus par la Confrérie du
Fromage d’Abondance, puis par des représentants
de Groupama au trou n°9, et ont pu déguster les
produits proposés par des producteurs locaux. À leur
retour, tous ont été accueillis par les sonneurs de
cloches Les Carlines des Portes du Soleil et ont pu
profiter d’un superbe repas concocté par Olivier et
toute l’équipe du Chalet du Golf.

© F. Froger

Noa Auch Roy (Mionnay) confirme

Pour la 8 è année consécutive, la finale de la
Haribo Kids Cup s’est déroulée sur les greens de
l’Evian Resort G.C, les 23 et 24 septembre, une
semaine après, donc, la victoire de la suédoise
Anna Nordqvist à l’Evian Championship. Et c’est
un soleil estival qui a accompagné les 114 jeunes
golfeurs venus de France, Suisse et Belgique,
tous issus des diverses épreuves qualificatives.
La compétition se jouait en stroke play sur 2 tours
et 36 trous, et parmi ces jeunes espoirs tout heureux de fouler ces greens prestigieux, le Lyonnais
Noah Auch Roy (Mionnay) a fait honneur à son
titre national, cet été, en l’emportant dans sa catégorie d’âge (11 ans). Autre victoire côté régional,
l’Evianais Matthew Grand chez les 12 ans.

Thomas Lecomte (GCL) s’est bien défendu mais en vain

(Manville). Ces quatre là partiront donc aux
USA « C’est l’Evian Masters qui alimente toutes
ces actions que nous mettons en place pour les
jeunes » appréciait Franck Riboud.
Les régionaux étaient en nombre à cet évènement
mais la réussite a fui Eléonore Hubert et Thomas
Lecomte (GCL), les seuls à encore prétendre à une
sélection directe.
D.S

Euro des moniteurs golfeurs

Belle occasion avec la Cap 2018 de participer à
la promotion de la Ryder Cup en France. Une très
belle remise de prix a notamment consacré Jérôme
Bron en brut, et Virginie Buhot qui a remporté le
concours de précision sur le 18.

L’Autriche a reçu le championnat d’Europe de golf
des écoles de ski alpines à Kitzbühel, sur le très
sélectif parcours d’Eichenheim.
Sur 82 concurrents, 27 représentaient la France
et en individuel, la méribéloise Julie Arnau, finit

2è en brut. Par équipes, celle constituée d’Annie
Wagner (Courchevel), Kenji Sakurai (Tignes),
Claude Perrot et Robert Burdet (Méribel) se hisse
sur la 3è marche du podium. Rendez-vous en 2018
à Aix-les-Bains.
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L e domaine isérois a été mis en vente
par sa propriétaire britannique.

Le golf de Charmeil change de propriétaire
Depuis 2014 et la mort de John Scott, avec qui
Tracey Craik, ancienne joueuse du tour européen,
avait acquis au début des années 2000 le golfhôtel de Charmeil à Saint-Quentin-sur-Isère, la
question de la vente du domaine revenait régulièrement dans les conversations. Finalement,
le processus a été engagé cette année par la
propriétaire britannique, qui vit à La Manga
(Espagne). Le prix de vente a été fixé à 2,5 M€,
mais Tracey Craik n’en a pas fait uniquement
une affaire financière. Car depuis une quinzaine
d’années, elle a tissé des liens avec les gens de
Charmeil et s’est attachée aux lieux. Aussi devaitelle prendre en compte dans son choix, l’acheteur,
les projets d’évolution d’un parcours trentenaire

en 2018, et l’avenir des 33 salariés du complexe.
D’abord, deux propositions d’achat avaient été
mises sur la table, une drômoise et une iséroise,
cette dernière tenant a priori la corde. Mais un
article dans Le Dauphiné Libéré au sujet de la
vente, début octobre, a semble-t-il permis à
d’autres candidats (de la région grenobloise, de
Lyon et de Paris, apparemment) de se manifester.
De fait, au moment du bouclage de ce numéro,
les trois ou quatre acheteurs potentiels devaient
répondre au cahier des charges et rendre leur dossier la première semaine de décembre, Tracey Craik
prenant ensuite sa décision assez rapidement, en
tous les cas avant la fin de l’année. CH.P

Trophée Distillerie
Meunier à Bresson
Le 6è Trophée Distillerie Meunier fait partie des
rendez-vous attendus de la saison à Bresson. Les
inscriptions étaient ainsi closes dès le mardi précédent cette compétition en 4 BMB, malgré une
météo annoncée très défavorable. Malgré tout, les
joueurs étaient présents pour ce trophée empreint
de convivialité. En brut, la victoire est revenue au
duo Nicolas Belhache et Fabrice Hurth (photo)
tandis qu’en net, la première place a été acquise
par Olivier Mann et Vincent Bichon. Une notoire
remise des prix orchestrée par Gérard Fontana,
directeur de la Distillerie Meunier, a clôturé cette
journée.

Uriage : un nouveau gestionnaire arrive
Et un épisode de plus dans la vie mouvementée
du golf d’Uriage ! L’EPIC (établissement Public à
Caractère Industriel et Commercial) créé en janvier dernier va disparaître. En cause : l’important
déficit financier qui a poussé Stéphane Curaba, le
directeur du golf, à démissionner. Il a quitté son
poste le 15 octobre et depuis, Charles Paillet, le
premier adjoint de Vaulnaveys-le-Haut, assure
la transition. Car le conseil municipal a décidé
de lancer un appel d’offres pour une délégation
de service public, d’une durée de 20 ans, qui

Putter d’Or à Uriage
La 9è édition du Putter d’Or a réuni près de 100
joueurs âgés de 5 à 12 ans à Uriage, mi-octobre.
Mis sur pied par le comité départemental de l’Isère,
sous la houlette de Thierry Bruyas (C.S jeunes), ce
championnat de l’Isère du petit jeu a été remporté
par Louis Audrain (Grenoble Bresson), quart de
finaliste des championnats de France en moins de
12 ans. Ce qui lui a valu les félicitations de Pyrène
Delample, marraine de l’épreuve, et de Tom
Guéant, deux aînés réputés (notre photo).

devrait démarrer à la mi-mars. La commune de
Vaulnaveys-le-Haut, qui a déjà réussi à préserver
le parc des Alberges de la pression immobilière,
veut en effet continuer à faire vivre ce parcours 9
trous. Les candidats avaient jusqu’au 6 décembre
pour se manifester. Au moment du bouclage de
ce numéro, Gaia Concept, gestionnaire du golf
de Bresson, et une société d’entretien d’espaces
verts ayant un pied dans le monde golfique avaient
semble-t-il répondu à cet appel. CH.P

... et finale des
Greens de l’Espoir
Bresson accueillait les 7 et 8 octobre la finale
nationale des Greens de l’Espoir, organisée par
l’Association Vaincre la Mucoviscidose. Et ce
scramble à 2 recensant 100 qualifiés a consacré
des Orléannais et des Réunionnais. Si au total
2017 aura permis une collecte de 395 000€, cette
finale voyait également le passage de témoin
d’Odile Thébault, responsable évènementiel de
l’Association, ainsi que celui de l’équipe des bénévoles de l’Isère. Quant à Hervé Segrais, le directeur
de Bresson, il recevait au nom de son club, et
en présence de Dominique Paulin, Max Gavi (As
Grégory Lemarchal) Alain Berliet, Odile Thebault
(VLM) et Maurice Villard (Ligue), un trophée pour
son accueil et son implication.
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Un nouveau directeur régional au Domaine de Saint-Clair
Après plusieurs mouvements pour divers motifs en
début d’année*, le Domaine de Saint-Clair a enregistré, courant juin, l’arrivée de Benjamin Ruggiero
au poste de directeur général avec la tâche de
prendre en charge le Resort annonéen.
Ce trentenaire natif de Valenciennes peut se targuer d’une belle expérience dans divers établissements hôteliers, en particulier au golf du Jiva-Hill
à la frontière franco suisse : « J’ai accepté le challenge avec la volonté de re- dynamiser le domaine
et le travail en équipe entre ses diverses composantes » observe ce «golfeur autodidacte» (sic) qui
a découvert la discipline à Annecy Talloires « Ma
tâche est de redonner une même ligne conductrice
entre le golf et la partie hôtel-Spa et restaurant ».

En l’espèce, pour notamment suppléer au départ
cet hiver d’Edward Cristaudo, un chef fraîchement étoilé, le nouveau responsable du domaine
a attiré dans son sillage un directeur de la restauration (Erwan Génin) et un chef (Benoît Bulant),
deux anciens également du Jiva Hill. De quoi
réussir l’opération reconquête déjà bien en cours.
Enfin, rappelons que sur place, Benjamin Ruggiero
bénéficie de la présence de deux fidèles du Golfy
ardéchois : Sandrine Rival, son adjointe à la gestion et l’exploitation du golf, et Olivier Carrillou,
le greenkeeper. Une solide aide dans l’optique du
futur chantier «arrosage» à mettre en place en
2018.
R.B

© Annie Prost
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* Voir Golf Auvergne Rhône-Alpes n 84 et 85

B.Ruggiero avec S.Rival à l’Evian Championship

Un agréable automne aux Chanalets
Coupe des Pros
Dans la foulée du redémarrage de l’école de golf
(86 élèves), la coupe des Pros organisée par le trio
d’enseignants Vincent Minodier, Jean Christophe
Bertin et Nathanaël Peyrent a réuni 90 joueurs.
Une belle réussite grâce aussi aux diverses animations proposées et aux partenaires réunis (Valrhona,
Les Alexandrins à Mercurol, l’AS et le club).
En brut, succès d’une intouchable triplette (Yoan
Aunet, Quentin Dion et Cedric Grenier) et en net
victoire de Franck et Marius Perret (notre photo)
épaulés par le pro Dimitri Darnaud.

Coupe Banque Populaire-Ford Saval
La très attendue Coupe Banque Populaire-Ford
Saval a réuni 100 compétiteurs en Texas Scramble
à 4.
À ce jeu subtil, la quadrette Liliane Bussaglia –
Audrey Koultoukian – Mario Bussaglia et Quentin
Dion s’est imposée en net pendant qu’en brut triomphait le quatuor Mickaël Romain, Sébastien Richaud,
Philippe Varrache et Eric Silvestre (notre photo).

Le Masters
de Clansayes

Joli plateau de Masters avec deux équipes jurassiennes du Val d’Amour, des Suisses du Brésil,
une formation de Montiliens, une équipe clansaillaise emmenée par Vincent Chova et bien sur
l’AS Golf Drôme Provençale du président Alex
Dubois. Malgré un infernal mistral, on nota les
supers scores en brut de Sébastien Tarriotte et du
président. Côté sportif, l’ASGDP triomphe (notre
photo) devant les Montiliens de P. Bayle, mais
la surprise est venue en Net avec le triomphe de
l’équipe de Vincent Chova.

Dix bougies à souffler

Exploit à la Carbury Automobiles
Caroline Guillermet, Christine Bonnet, Edouard Chival et Simon Macias sont les principaux vainqueurs de la
coupe Carbury Automobiles chère au fidèle Bruno Fourel. On notera aussi l’exploit de Fernand Grenouillat
avec un trou en un au 2, son deuxième trou en 1 de l’année, et cela... sur le même trou ! « Qui se dévouera
pour lui expliquer qu’il y a d’autres par 3 sur le parcours ? » s’est amusé l’espiègle Pascal Andrieu.

Dix ans déjà que ce « match » international entre
Clansayes et Crans Montana a vu le jour grâce
au mariage « improbable » entre la Valaisane
Véronique Nanchen et le Provençal Franck Vincent,
suite à un coup de foudre sur les terres golfiques
clansayaises.
Les Drômois ont reçu la compétition et l’ont
emporté puis on a soufflé le gâteau d’anniversaire.
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Finale BMW Golf Cup : une première réussie à Cannes
Ambassadeurs de BMW, Alexander Levy et Romain
Langasque sont venus à tour de rôle échanger
avec les finalistes et leur entourage, entre les
deux parcours à jouer, le CC Cannes-Mougins puis
le Old Course de Mandelieu, le repère de Victor
Dubuisson. Un bel évènement dans une ambiance
très sympathique et toujours un souvenir inoubliable pour les heureux qualifiés de cette compétition au succès indéniable lors de ses qualifications.
Pour 2018, il se murmure que la finale de la BMW
Golf Cup pourrait se dérouler sur le Golf national,
trois semaines après la Ryder Cup, un événement
pour lequel la marque automobile est partenaire.

L es quatre qualifiés des étapes
organisées par Royal SA,
C.Bouffard, B.Ribot, J. Chapelard
(debouts) et D.Chevalier, avec
R.Langasque, ambassadeur
BMW, T.Balas (Royal SA) et
L.Duval Leroy (maison de
champagne partenaire)

Principaux résultats des régionaux

Pour sa 30 è édition, la finale de la BMW Golf
Cup s’est tenue pour la première fois à Cannes,
conviant, du 20 au 22 octobre, 100 joueurs issus
des 100 étapes qualificatives ayant rassemblé
10 000 participants. Parmi eux, les quatre qua-

lifiés des compétitions iséroises organisées à
Charmeil, Corrençon et Bresson par la concession Royal SA de Bertrand et Thierry Balas, mais
aussi ceux de la concession lyonnaise 6è Avenue,
toutes deux membres désormais du groupe Pautric.

• Dames Net : 3. Laure Couturier (Salvagny) ;
4. Benedicte Charve (Chamonix) ;
• Brut : 7. Catherine Bouffard (Corrençon).
•1
 ère série M Net : 7. Olivier Durand (La
Valdaine) ; 12. Jean-Louis Guillermet (Chanalets).
• 2è série M Net : 6. Pierre Derome (Mionnay),
16. Jeremy Chapelard (Charmeil).
• Brut : 3. Jean-Louis Fernandez (Esery), 4. José
Ribes (Méribel), 6. Bruno Ribot (Bresson).

Charlie Wagemans lance Signagolf
A nc ie n e x p l o i t a n t de g o l f, à M âc o n L a
Commanderie, club qu’il a quitté il y a deux ans,
Charlie Wagemans a créé Signagolf, le nouveau
fournisseur français de produits et services destinés aux golfs. « Notre premier service est de
concevoir et fabriquer du mobilier selon les besoins
des golfs » explique le Mâconnais, et de lister :
« cibles, séparateurs de practice, panneaux et plans
généraux, bancs, poubelles, marques de départ
et de distances, fléchage... » Puis de mettre en
exergue les axes de sa société : « Personnalisation,
modularité, maîtrise du budget et réactivité sont
nos piliers. Nous partons du budget du club pour
proposer une solution. Et nous favorisons les cir-

cuits courts et les PME françaises avec une fabrication entièrement sur mesure. »
Signagolf s’est aussi spécialisé dans le Graphisme
& édition : « la Mise à jour des images de parcours en 2D, 3D et modélisation Video 3D, édition de cartes de score, carnets de parcours et
supports visuels ». Enfin, si le club veut financer
et rentabiliser ces équipements, Signagolf lui propose un Audit publicitaire « afin de lui permettre
d’avoir l’outil idéal pour trouver des partenaires. »
Et Charly Wagemans de conclure « L’objectif des
clubs est de financer leurs besoins, puis de rentabiliser ces supports tout en créant du lien avec le
tissu économique local. C’est une véritable collaboration que nous proposons. »

Info : 06 66 34 87 04- www.signagolf.fr

Interstations : Incontournable pour les domaines skiables
La 17è édition de l’Interstations, rendez-vous
incontournable du monde des domaines skiables,
s’est déroulée fin septembre au complexe Pierre et
Vacances de Pont-Royal, au sein duquel se trouve le
L e pro J.N Billot avec J.Muller et A.Le Meur
(Tignes) et T.Balas (BMW Royal SA).

superbe parcours dessiné par le regretté Severiano
Ballesteros. Un événement qui a pris de l’ampleur,
passant d’une cinquantaine de participants au début
à près de 300 cette année, entre responsables de
sociétés d’exploitation de domaines skiables, décideurs d’entreprises sponsors qui travaillent toute
l’année avec ces dirigeants de domaines et quelques
invités. Le scramble à 2 sur 36 trous, a été remporté
par Daniel Ouvrard (Charmeil) et Bruno Malochet
(Bois Chenu), directeur de la station de Vars.
Soulignons enfin la présence de Jean-Nicolas Billot,
joueur pro du Lyon Salvagny G.C et ex-membre du
circuit. Présent au trou N.2 le 2è jour, il a offert un
coup à toutes les équipes, ce qui a grandement aidé
certaines à réussir le birdie sur ce par 3 avec de
l’eau à survoler..

L es lauréats en brut : J-L.Chastrusse (Beauvallon) - Cédric
Tortosa (R.A) en 3è s., I. Arts (Metz) - Y. Dimier (R.A) en mixte,
J.C Debernard - J-L Vallier (Les Arcs) en 2è s., D. Ouvrard
(Charmeil) - B. Malochet (Bois Chenu) en 1ère série.
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Le trophée PGA Catalunya au Gouverneur

Besançon arrive
à la Bresse

© D.S

Quel plaisir de revoir Nicolas Besançon dans la
région ! Parti en 1999 du Lyon Verger où, en
compagnie des Laurent Balestro et autres AnneClaire Degrez, il a fait toutes ses classes sous la
férule d’Hubert Sauzet, Nicolas a d’abord passé
son brevet d’état d’enseignant à Montpellier avant
d’enseigner notamment au Médoc puis à SaintEmilion. Agé de 41 ans, papa de Lola (13 ans) et
Paul (8 ans), Nico est depuis septembre Pro à La
Bresse où il remplace numériquement Françoise
Robardey « Dans mes souvenirs les arbres étaient
moins grands » sourit-il « Cela faisait quelques
années que je voulais revenir dans la région et le
projet ici me paraissait cohérent.»

Le PGA Catalunya Resort poursuit son opération
séduction dans la région. Après le G.C Lyon en juin,
c’était au tour du Gouverneur de recevoir mi septembre, le prestigieux complexe élu « Golf Resort
of the year for Europe » en 2015 par IAGTO*. Situé
entre mer et montagne à quelques kilomètres de
Girone – ville délicieuse mais méconnue – ce
Resort dispose d’un hôtel 5*, de villas et appartements de luxe et de deux superbes parcours,
merveilles d’architecture golfique : le Stadium et
le Tour. Marta Boixader, sa représentante, accueillit avec charme et gentillesse les participants de
ce stableford. Il fallait d’ailleurs toute la chaleur
catalane pour réchauffer une météo capricieuse.

Mais avec une motivation au rendez-vous, les
compétiteurs durent jouer le feu pour espérer figurer tout en haut du classement. Et s’offrir ainsi un
séjour haut de gamme ainsi que le privilège de se
mesurer au magnifique Stadium Course, qui ne se
décrit pas... mais se joue !
D.S

Les gagnants
• Brut : 1ère série Jonathan Armstrong
(Gouverneur) et Nadia Claudel (Gouverneur)
• Net : 1ère série : Alexis Duhameau (Chassieu) et
Danielle Baronnier (Gouverneur)
*International Association of Golf Tour Operators.

Berthelet Golf Cup à la Sorelle : le rituel suspens

© B. Tournaire

Installée rituellement à La Sorelle, le premier
dimanche d’automne, la Berthelet Voyages Golf
Cup a réuni sous le soleil 81 joueurs tant en simple
(49 engagés) qu’en scramble à deux (16 équipes).
Et le fidèle Aurelien Berthelet, venu en voisin, a
notamment félicité les succès en individuel de
Richard Coll , Mathieu Chevalier (Net) sans oublier,
chez les dames, Denise Blatrix, Seyda Michaud et
Patricia Portillo. Côté équipes, ont été récompensés
les tandems Sébastien Madrieres - Patrick Fleche
(brut) et Damien Girod - Ludovic Escarbelt (Net).
Restait le traditionnel moment de suspens avec
notamment le tirage au sort désignant le « voyageur
» et, cette fois, c’est Eric Gros qui aura le bonheur de
s’envoler direction le Maroc !

Trophée CPME – BTP de l’Ain à la Sorelle
L’édition du trophée CPME - Fédération du
Bâtiment de l’Ain, organisée conjointement par les
deux entités, s’est déroulée à la fin septembre à
la Sorelle.
Dès 8h30, les compétiteurs se sont donc retrouvés
pour un scramble à deux pendant qu’une douzaine
de néophytes allaient profiter d’une initiation.
Une journée synonyme de moment agréable
impeccablement organisée par la société Green

Team chère à Jean Claude Lextrait et ponctuée
par une remise des prix en présence des présidents Agnès Bertillot (CPME) et Pierre Convert
(Fédération BTP 01) qui a récompensé en brut les
Bressans Stéphane Flamand – Thierry Hatty avec
une très belle carte de 45 points (- 9) et en net
Jean Charles Blanc et Laurent Guillot.
F. Perraud au putting sous le regard de
C. Paulin et des vainqueurs S.Flamand et T. Hatty

© A.Prost
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Le Salon du Golf revient à Lyon (17-18 mars 2018)
D’ores et déjà cochez bien sur votre agenda la
date du samedi 17 et dimanche 18 mars 2018, car
huit ans après une première et notoire apparition,
un Salon du Golf se ré-installe à Lyon Eurexpo.
Déjà à l’initiative de ce Salon en 2010, Marc
Assous, également instigateur du Salon du Golf de
Paris prévu la semaine qui précèdera (10-12 mars),
renouvelle donc cette expérience : « Le fait que la
France accueille cette historique Ryder Cup en septembre 2018 nous a poussé à revenir en Auvergne
Rhône-Alpes, avec cette idée aussi que la Suisse
n’est pas loin d’Eurexpo, un des parcs d’exposition
les plus importants de cette grande région. »

Si à quatre mois de l’événement il est malaisé
d’avoir déjà une liste exacte des exposants, l’organisateur assure « On espère entre 7 et 8000 visiteurs. Tous les fabricants ont donné leur accord, et
côté régional, des enseignes telles Golf Plus ou
Golf Leader seront présentes, tout comme, côté
étranger, des pays tels le Portugal et l’Espagne. »
Autre certitude, outre divers essais du tout récent
matériel, ce salon offrira de traditionnelles animations (bunker, putting green) ou de multiples jeux
concours tous joliment primés en green fees, sacs,
clubs et autres séjours à gagner.

Une conviviale BMW Golf Cup à La Commanderie
Ils étaient 84 inscrits pour la qualification à la
BMW Golf Cup France. Organisée par la concession BMW Altitude 71 Mâcon dirigée par Maxime
Magni et les équipes de La Commanderie emmenées par Olivier Ballufin, cette étape fut synonyme
d’agréable moment. Après le café d’accueil, un
buffet campagnard à mi-parcours, le retour des
cartes au Recording se fêta autour d’un PouillyFuissé (domaine Saumaize-Michelin), avant une
ample remise des prix qui permettait notamment
à Noël Dafflon (Mâcon Lassalle) de se qualifier
pour la finale à Cannes. Et cette conviviale journée, témoin aussi de l’ambiance régnant ici, s’achevait par un buffet dinatoire. Avec cette conclusion
d’Olivier Ballufin « Le parcours a beaucoup évolué
depuis trois ans, les nombreux investissements et
travaux portent leur fruits, sans oublier l’implication des équipes terrain. Nous commençons à
« ré-exister » dans l’esprit des golfeurs de la région,
mais également de Suisse et de Belgique. » Bref,
La Commanderie mérite bien une petite visite !

À domicile le golf du Roannais s’est imposé devant
Seyssins et Bourg-en-Bresse lors du championnat
des 9 trous ayant réuni mi-octobre 14 clubs de AuRA.
L’équipe du Domaine de Champlong était composée de Arnaud Magnin, Christophe Roux, JeanCharles Denis et Raphaël Thery.

Internationaux de
foursome mixte
58 joueuses et joueurs ont disputé à Esery le
Trophée Thion de la Chaume où deux tandems
régionaux se sont distingués en atteignant les
demi-finales : Nicolas Guerindou - Anouk L’Hote
(Esery) et Jonathan Armstrong - Charis-Amy
Armstrong (Gouverneur).

À Saint-Etienne : Trophée CPME...
Organisé par Jean-François Lyonnet en collaboration avec la Green Team (Jean-Claude Lextrait),
le 2è trophée de la CPME a réuni dans la bonne
humeur près de 70 golfeurs et chefs d’entreprise
pour un scramble à 2 en shot-gun. Par ailleurs, 30
néophytes ont découvert la discipline encadrés
par les moniteurs du club. Et pour clôturer cette
journée ensoleillée, une très belle remise des prix,
en présence Danielle Villareale (présidente de la
CPME) a pris acte sur le practice avec un cocktail
entièrement réalisé par les partenaires de l’académie gourmande (Badr Boukhrissi).

@ J. Mazein - Stemp

Roanne champion
des 9 trous

Les lauréats : en net, Angèle et J.Paul Triouleyr
et, en brut, John Courtemanche et Gilles Grazian.

...Et succès du Trophée Autovista
Sous la férule de la concession Autovista, le golf de
Saint-Etienne a accueilli une ribambelle d’essais
de voitures et aussi le 4è Master Blue Green Alfa
Romeo. Ce trophée en scramble à 2 a affiché complet, s’achevant par une belle dotation pour les
vainqueurs, mais aussi la qualification de Sylvie et
Stéphane Yuan, 1ère équipe en Net, pour la finale
nationale au Blue green de l’Esterel.

@ J. Mazein - Stemp
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Finale du Golflower Tour Kids à Mionnay

© D.S
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Après six épreuves qualificatives, les 80 finalistes du Golf Flower Tour Kids représentant une
vingtaine de clubs de la ligue se sont retrouvés
cet automne à Mionnay pour cette compétition
organisée par Jean Brice London, le pro concepteur, réservée aux -13 ans et parrainée par
Macdonald’s Lyon-est et d’autres partenaires*.
Avec une nouveauté, pour cette 7è édition la présence des finalistes de l’Hippokids Tour, le pendant
du GFTK pour le pays de Gex. Les adultes présents

ont applaudi notamment au trou en 1 réussi à la
fois par Akhil Nossam et Giuseppe Muia.
Puis, sous l’œil vigilant de Jean Guillerme, l’arbitre
fédéral, tout ce petit monde se retrouvait pour la
remise des prix et le goûter.

* Macdonald’s Lyon-est, Skimp, MercedesBocage Lyon-Rillieux, G.C Mionnay,
Ligue Aura, Comité de l’Ain

Au Clou :
Record battu à la Resto Golf...

• 2004 mixte : Flavien Lecluze (Salvagny)
• 2005 mixte : Malo Bolliet (Mionnay)
• 2006 mixte : Noa Auch-Roy (Mionnay)
• 2007 : Maxence Moreau (Mionnay),
 Joëlle Johnson (Jiva Hill)
• 2008 : Steven Pomerleau (Jiva Hill),
Maé Hinnen (Jiva Hill)
• 2009 mixte : Salomé Lumbaca (Mionnay)
• 2010 mixte : Thomas Battie (Bourg-en-Bresse)
• 2011 mixte : Lana Guyot (Hippodrome)

...et une saveur particulière
pour la Coupe du club

C’est un énorme succès qu’a signé la Resto golf en ce premier samedi d’automne au Clou. Disputé dans une ambiance joviale, par une météo idéale, cette
7è édition (la 14è en tant que Trophée des restaurateurs) a en fait archi battu
son record de participation avec 21 formations engagées dans ce scramble
à 4 à nul autre pareil. « C’est assez merveilleux, et c’est un plaisir aussi de
retrouver cette ambiance avec plein de copains » souriait notre ancien confrère
Claude Bazetoux instigateur, avec une multitude de partenaires et la complicité
du fidèle Eric Labonde, de ce rendez-vous que huit nouveaux restaurants ont
rejoint.

Résultats
• Brut (Trophée Korloff) : 1. Le Cook
• Net (Trophée Hugon) : 1. Le Café Juliette ; 2. L’Echalote (Trophée
Ricard) ; 3. Le P’tit Frère ; 4. Chez Hugon ; 5. Le Bon Beurre ; 6. La
Tassée ; 7. La Brasserie du Français (Bourg)

L’équipe du Cook empoche le Brut (à gauche) et le Café Juliette victorieux en net.

Dans la vie du club, la Coupe du Clou a une saveur particulière qui a encore
réuni, sur 2 tours, une belle participation. Après une météo capricieuse le
samedi matin, le dimanche a offert une délicieuse journée de fin d’été. « J’ai
souffert pour vous » notait avec tendresse Maria Monnet lors de la remise des
prix qui grâce aux divers partenaires (ventealapropriete.com, Billecart Salmon,
Porsche, Éric Beckensteiner, Parcours & Voyages...) récompensait généreusement les nombreux lauréats.
Le net primant le brut, les grands vainqueurs sont Nicole L’Héritier et Jean
Claude Sabatier, mais citons également la jeune Manon Selliez et Éric Jasikas
qui l’emportent en brut.
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Enorme succès de la Porsche Golf Cup au G.C.L ...
Enorme succès pour la deuxième édition de la
Porsche Golf Cup France au G.C Lyon avec 150
participants ayant profité d’un temps estival
pour s’affronter sur le très beau parcours des
Sangliers. « C’est un grand rendez-vous pour Le
GCL » commentait Bruno Gourdel, le Président de
l’A.S. Engagée de longue date dans le domaine du
golf amateur, la célèbre marque de Stuttgart avait
bien fait les choses produisant un événement à la
mécanique précise et performante à l’image de ses
bolides d’exception. « Les deux vecteurs de communication de Porsche dans le sport sont l’automo-

bile et le golf et il était logique que Porsche Lyon
s’associe au GCL pour célébrer cette compétition »
précisait Jean Rodolphe Guigonnet, le directeur des
concessions lyonnaises. Des partenaires* renommés ont accompagné ce bel événement et permis
de se partager une riche dotation lors d’une élégante remise des prix au clair de lune. Principaux
lauréats : en Brut, Julien Pelordet (Le Clou) et
Marie-Claude Bonne (GCL) ; en Net, Sébastien
Gauthier, Nathalie Roman Lempereur.
D.S
* S.T. Dupont, TaylorMade, Sun Valley, Hôtel Belle Mare Plage...

... Et affluence record pour Le Petit Monde
Avec cette météo estivale de mi octobre, la 9è
édition du Trophée Le Petit Monde, organisée par
Jacques Cornet et le Rotary Lyon Est présidé par
Michel Fleury, ne pouvait que connaître un énorme
succès au GCL. En fait ce scramble à 2 sur les
Brocards a battu son record d’affluence avec 132
participants. Voilà qui tombait à pic car ce trophée
caritatif, a permis de récolter un chèque de 3900 €*
au profit de la maison du Petit Monde basée à
Lyon Est et représentée par Vinciane Neyret.
La déléguée générale de l’association a profité de
la remise des prix pour évoquer aux côtés du Dr
Philippe Roubaud l’avancée du projet de construction d’une maison similaire à l’hôpital nord ouest
de Villefranche sur Saône.

L’Open Team - Team Open au Verger

Côté résultats, on soulignera la victoire en brut du
tandem Arnaud Pierre Malinvaud - Paul Antoine
Mastier, et de la paire Olivier Sanrey - Dominique
Bacot (Gouverneur), en Net. Mais le suspens
grimpa avec les divers tirages au sort, grâce en
particulier à la fidèle présence de Travel Golf
Prestige, l’agence lyonnaise de voyage sur mesure
chère au binôme Thierry Vincent - Edouard Blot.
Le sort a ainsi souri à Marie Kareen Nebon Carle et
à Eric Bernardi offrant des séjours respectivement
aux Domaines des Remparts à Marrakech et au
Cala Resort sur la Costa del Sol. De quoi vraiment
se réjouir...
*A noter que des balles logotées Le Petit Monde sont vendues au proshop du
club (15€ la boîte de 3)

À Annecy,
Trophée Octobre Rose
Le Lac d’Annecy à Talloires a accueilli la 3è édition
de cette manifestation sportive et caritative initiée
par le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer
du Sein en Haute-Savoie.
Et pour ce scramble à 2, une météo clémente a
accompagné les 120 participants, record d’affluence égalé. Le duo Bernard Jossein – Bertrand
Lefebvre et le duo Sandrine et Gérard Robin n’ont
pu se départager en brut et le net revenait à la
paire Mickaël et Mathieu Bijasson.

Un temps d’automne assez clément, juste de quoi
salir quelques bas de pantalons, a accueilli les 72
participants de cette compétition organisée par
les équipes de l’A.S. « Il s’agit de faire se rencontrer les membres et les joueuses et joueurs qui
défendent les couleurs du Club » confiait Isabelle
Balestro. Chaque équipe du scramble était donc
emmenée par un représentant des équipes de
Lyon-Verger. Une sorte de Pro-Am sans pro !
Le give and take final permis de récompenser tous
les participants sans que personne ne soit oublié.

Net : J.L. Cournac, J.L Guiraut, N. Guiraut,
N. Chomarat.
• Les séniors en D.4 M :
C omposée de Pascal Jeanselme, Michel Boucharlat,
Jacques-Laurent Safir, Joël Creusy, Jean-Luc
Cournac, Alain Marconi, Léo Arakellian l’équipe
senior du Verger a remporté à La Valdaine les
qualifications à la promotion, puis la promotion.
Elle a ensuite gagné ses matchs contre Bords de
Loire pour accéder à la 4è division.
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Trophée Golf Plus Lyon au Lyon Salvagny G.C
La 25è édition du Trophée Golf Plus Lyon a réuni
105 participants le premier dimanche d’octobre sur
les greens du Lyon Salvagny GC.
Un nouveau succès donc pour cette compétition
bien installée dans le calendrier du club depuis un
quart de siècle et organisée par Eric Brochet, directeur des magasins situés à Lyon 6è et à Chassieu –
espace de vente de 200 m2 ouvert depuis mars
dernier. Eric ne manquera pas de renouveler « sa
fidélité au club » et d’ajouter « ce partenariat me
tient à cœur et nous allons le développer dans le
futur » avant de procéder à une remise des prix
joliment dotée. Parmi les principaux lauréats,
notons en 1ère série : Julie Branger, Guillaume
Gontard ; en 2è série : Nathalie Grenier, Nicolas
Metral et en 3è série Matthieu Zambujo.

Jaguar Cup
à Lyon Tassin
La panthère rugit de nouveau sur les greens de la
région ! Jaguar, célèbre marque automobile a fait
son retour après une absence de quelques années.
Mi septembre, les belles et élégantes anglaises ont
investi le Golf de Lyon Tassin pour y célébrer l’étape
locale de la Jaguar Golf Cup, circuit national dont la
finale a eu lieu le 6 octobre à Deauville.
« C’est un moment parfait et rare pour rencontrer nos clients » soulignaient d’une seule voix les
représentants de la marque et de la concession
Automotion Lyon. « La structure de Lyon Tassin est
idéale pour ce type d’événement ».

L’ADGF tient congrès à Lyon
Le 36è congrès de l’Association des Directeurs de
Golf de France (ADGF) s’est tenue cette année
du 16 au 18 octobre à Lyon réunissant le chiffre
record de 140 participants dont une quinzaine de
Rhônalpins et Auvergnats.
Organisé par Kalika, la société chère à Bernard
Pascassio, ce congrès présidé par Denis Fabre
(Golf de Saint Clou) a d’abord tenu sa traditionnelle assemblée générale avant de permettre à
ses acteurs de se mesurer à deux parcours, sur
les greens du Lyon Salvagny G.C et du G.C Lyon.
Après avoir assisté aussi à diverses interventions
spécifiques à leur métier, les participants se sont
ensuite retrouvés pour la remise des prix, le dernier
soir, en présence de Jean Lou Charon président de
la FFGolf, dans ce lieu magique qu’est l’Auberge de
l’Abbaye de Collonges.
Quant à la petite histoire sportive de ce rendezvous, elle retiendra notamment les succès des

© Annie Prost
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Les directeurs régionaux autour du président Jean Lou Charon

Tourangeaux Raphaël Arnoult et Nicolas Cholet et
la victoire du nord sur le sud !

Succès du Lyon Square Golf
Mission à nouveau accomplie pour le Lyon Golf
Square qui pour la 3è année consécutive a installé avec succès 9 trous de golf éphémère dans le
Parc Gerland au début des vacances de Toussaint.
Organisée par le Lyonnais Christophe Cantegrel
(Golf First), cette opération souhaitait « faire
découvrir le golf au cœur des villes et sensibiliser

public et enfants à la pratique de la discipline »
Outre le soutien de la ville de Lyon, l’organisateur
a reçu l’appui du club de Mionnay, celui de la Ligue
AuRA présidée par Maurice Villard, sans oublier
évidemment celui de la FFGolf dont le président
Jean Lou Charon était venu inaugurer le site.
Les personnalités institutionnelles et fédérales réunies

Côté compétition, les invités se sont affrontés
en scramble à deux sur les 9 trous du parcours,
une agréable surprise d’ailleurs pour bon nombre
de joueurs qui le découvraient à l’occasion.
Les plus heureux à l’annonce des résultats ont été
Gérard Tête et Pierre Dussaud, deux membres du
Lyon Salvagny GC (notre photo).

La Sorelle
Golf Hôtel Restaurant

01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

Le plus bucolique et gastronomique des parcours de golf de la région, pour jouer 18 trous dans un cadre
naturel et apaisant à 40 min de Lyon et 1 heure de Genève.

Deux Golfs près de Lyon,
trois Formules d’Abonnement :
Abonnement Annuel au Practice de Tassin : 120€/an

(199€ en couple)

Abonnement Annuel au Practice et Parcours de Tassin : 730€/an
Abonnement Annuel au Tassin + Sorelle : 1440€/an

(2 430€ en couple)

Le club le plus proche du centre de Lyon pour s’initier au golf, s’entraîner et progresser.

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

(1 180€ en couple)
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Comment progresser au putting
avec deux tees ?

Votre putting vous a lâché en 2017 ? Vous souhaitez améliorer l’an prochain vos
performances sur les greens. Lucie André, proette sur le circuit européen, vous explique
comment progresser sur le putting-green avec juste deux tees en poche.
Par Pascal Auclair

T

1

S ur le putting-green, plantez deux tees distants d’un peu
plus d’une longueur de putter

2

 ettez vous en position et placez votre putter exactement
M
entre les deux tees

3

L ’exercice consiste à putter en évitant que votre putter
heurte l’un des tees

4

S i votre putter touche un tee, renouvelez votre mouvement
en gardant vos mains totalement neutres

5

 ne fois bien réglé, travaillez la lecture des greens en plantant
U
les deux tees sur votre ligne de putt

6

L ’exercice consiste alors à faire passer la balle entre les deux
tees pour un putting gagnant...

rès attachée et fière de ses origines bressanes, toujours licenciée au Golf Club de
Bourg-en-Bresse, club municipal doté de
neuf trous, Lucie André figure depuis plusieurs
années parmi les meilleures joueuses françaises.
Porte-drapeau du golf rhônalpin sur la scène internationale, la n°1 européenne amateur en 2010 s’est
classée septième à l’ordre du mérite du LET Access
(la 2è division européenne) en 2017. La confiance
retrouvée, elle entend bien revenir à son meilleur
niveau sur le LET (Ladies European Tour) après
avoir perdu sa carte fin 2016. Pour rivaliser avec
l’élite continentale, Lucie André travaille notamment son petit jeu, et plus spécifiquement le putting,
devenu l’un de ses points forts grâce à quelques
exercices ludiques, dont celui des deux tees.

« Quel que soit son niveau de jeu, le putting
demeure un secteur fondamental pour progresser
et scorer en compétition. L’un des gros problèmes
pour les amateurs consiste à garder la face bien
square et en ligne à l’impact. Pour résoudre cette
équation, je conseille un exercice aussi simple
qu’efficace. Sur le putting-green, plantez deux tees
distants d’un peu plus d’une longueur de putter
sur une ligne perpendiculaire à votre ligne de putt.
Si, lors de votre putt, votre club effleure l’un des
tees ou pire, voit sa course stoppée net par l’un des
tees, c’est que votre mouvement n’est pas optimum.
Effectuez ainsi quelques putts pour bien vous régler
et conserver une totale neutralité des mains durant
le mouvement en évitant les coups de poignets et
autres gestes parasites. Une fois que cet exercice est
bien maîtrisé, vous pouvez ensuite réutiliser vos tees
pour affiner la lecture de vos lignes de putts. Pour
cela, plantez ces deux tees sur la trajectoire idéale
et tentez de putter en faisant passer la balle en ces
deux petits obstacles. Si vous y parvenez, vous
avez de fortes chances de rentrer votre putt ou, au
moins, de vous mettre à « donné ». Un bon moyen
de grappiller quelques précieux points et améliorer
ainsi votre index lors des premières compétitions de
printemps. »

santé
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Golf et vision (I)
Performance visuelle et protection oculaire : au golf… vos yeux sont précieux
Éclairage du Dr. Michael Assouline, ophtalmologiste.

2. Vision périphérique (acuité angulaire et champ
visuel) : alignement du swing et lecture du
green. Un verre de qualité réduit les distorsions
périphériques.
3. S ensibilité aux contrastes : pentes du green,
sens du grain, rapidité, niveau d’humidité, basse
luminosité. Des verres adaptés rehaussent les
contrastes.
4. Résistance à l’éblouissement : visière et verres
filtrants ou polarisant.
Performance visuelle dynamique
5. S tabilisation du regard : visée précise.
6. A ccommodation : mise au point de près et de
loin rapide entre balle et cible, plus difficile
après 45 ans (presbytie).
7. Mobilité des yeux (acuité dynamique) : suivi des
trajectoires, des effets.
Coordination oculaire, posturale et motrice
8. V ision binoculaire : distance, vitesse de roulement, pente, surtout pour un coup en montée
ou en descente (fermer un œil sur un putt pour
en avoir une idée).
9. A lignement visuel : parallaxe, pentes, illusions
d’optique faussent la direction.
10. Coordination yeux / mains et posture : contrôle
visuel du swing, équilibre postural (fermer les
yeux sur un swing pour s’en convaincre).

Un équipement optique léger, bien adapté à la
morphologie du visage, stable.
Si les accidents oculaires golfiques (balle ou club)
sont exceptionnels, les séquelles sont sévères dans
la moitié des cas. Montures résistantes et verres
antichoc (polycarbonate ou acrylique) assurent une
meilleure sécurité.
Les golfeurs sont les sportifs les plus exposés au
risque solaire (durée des parcours, pratique répétée
sur des années). Les rayons UV et infrarouges favorisent la cataracte et la dégénérescence maculaire
(notamment chez les hypermétropes, les fumeurs
et en cas d’antécédents familiaux). Verres filtrant
adaptés et monture enveloppante impératifs.
Les verres techniques (par exemple Zeiss Progolf®)
combinent les progrès les plus utiles :
• Organiques antichocs larges, à surface optique
optimisée pour les lunettes à fort galbe : réduction des distorsions périphériques (vision dynamique, champ de vision extra-large et protection
totale contre les éléments : vent, soleil...)

© D. Roudy
© A.P

Performance visuelle statique
1. Vision centrale (acuité) : cible, analyse du lie, du
vent, des reliefs, des obstacles... Consulter tous
les 2 ans un ophtalmologiste pour contrôler et
préserver sa vue.

Bien choisir ses lunettes :
performantes et protectrices

• Photochromiques « tous temps » (par exemple
Zeiss Photofusion® ou Essilor Crizal Transitions®)
pour les variations de luminosité.

• Anti-rayures et anti-dépôts (les verres s’abîment
et se salissent plus vite au golf)

• Avec face avant miroitée et polarisée face arrière
avec des caches latéraux pour les fortes intensités
solaires (réverbération eau, sable).

• Polarisant (élimine les reflets, réduit l’éblouissement, sature les couleurs et optimise les
contrastes : par exemple teinte Zeiss Skylet®)

Question à un expert : Que portezvous comme lunettes au golf ?

• Antireflets (clarté et esthétique du regard)

• Protection anti UV 100% et teinte fixe (absorption 40%) ou graduelle (25-75%) en rose-violet
ou jaune-orange pour optimiser la vision sur fond
vert (trajectoire de la balle, texture et ruptures de
pente des greens)

Dr J-M. Mégroz : Je porte des verres polarisants
photochromiques galbés. Indispensables pour
vérifier les pentes, surtout en matinée avec un
soleil rasant, contre la luminosité et le larmoiement réflexe, très désagréable. Les verres galbés
protègent des allergènes (phytosanitaires, pollens)
et surtout du soleil en complément d’une crème
solaire sur le visage. Bien les ranger pour éviter
de les rayer dans le sac de golf. Les montures
« wrap » permettent un passage aisé des yeux à la
casquette lors du putt.

Dr Michael Assouline
• Chirurgien ophtalmologiste, Docteur es
Sciences
• Fondateur et Directeur médical,
Centre IénaVision & Clinique de la vision Paris

Dr Jean-Max Megroz

© D. Roudy

10 fonctions visuelles à optimiser
pour mieux jouer

• Chirurgien ophtalmologiste
• Clinique OphtAlliance, Nantes
• Capitaine de l’équipe de France de Golf Seniors
Remerciements : Gilles Hebert, Valérie Leclerc
et Raphaël Amar – Zeiss France

evasion au portugal

Parcours d’excellence et douceur de vivre
A une trentaine de kilomètres à l’ouest de Lisbonne, la région de
Cascais offre de superbes parcours et des panoramas non moins magnifiques,
entre l’océan Atlantique et la montage de Sintra.

O
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Texte Christophe Peralta

n s’imprègne vite de la douceur de
vivre, à Cascais. Il faut dire que le
cadre s’avère plutôt grandiose autour
de cette station balnéaire prisée, pleine de charme,
où il fait bon flâner en longeant l’océan Atlantique.
Une fois que vous avez atterri à l’aéroport de
Lisbonne, il vous suffira d’une grosse demi-heure
de voiture, direction plein ouest, pour rejoindre
cette région qui ne manque pas d’atouts avec
aussi, dans un rayon de 15 kilomètres, Estoril, son
circuit moto et son casino, et Sintra, site classé par
l’Unesco au patrimoine culturel de l’humanité.
Et puis, bien sûr, les parcours de golf ne manquent
pas. De quoi passer un séjour inoubliable avec des
températures exceptionnelles : les après-midis,
il faisait ainsi près de 30 degrés à la mi-octobre
alors que la nuit, le thermomètre ne descendait pas
en dessous de 15°C.

Oitavos Dunes : un links à l’extrême
ouest du continent
Avouons-le de suite : nous sommes tombés sous
le charme de ce parcours, un vrai links à l’extrême
ouest du continent européen.
Créé en 2001 par le fameux architecte Arthur
Hills, Oitavos Dunes possède des points de vue
fantastiques sur l’océan et la montagne de Sintra.
Si votre heure de départ et la météo du jour vous
offrent cette possibilité, savourez le coucher du
soleil lorsque vous bouclez vos derniers trous. Le
spectacle s’avère exceptionnel.
Entre les dunes et les pins parasols, ce parcours est
assez franc à jouer, avec de larges fairways, mais
il représente malgré tout un solide test golfique,
surtout quand le vent commence à souffler fort et
que vous n’avez pas l’habitude de vous mesurer à
un links, avec du sable en guise de rough. Deux
petits bijoux de par 3 sont à relever, le 9 et le 14,
avec l’océan et la montagne en arrière plan.

Le trou 11 de l’Oitavos Dunes, un par 4 avec un départ surélevé qui offre un point de vue magnifique.

Mention aussi pour le 11, avec son départ relevé,
un par 4 qui longe le littoral.
L’Oitavos Dunes a accueilli l’Open du Portugal à
quatre reprises, de 2005 à 2009 (Grégory Bourdy
s’est imposé en 2008) et il est classé depuis plusieurs années dans le top 100 mondial par la revue
Golf Magazine USA (55è en 2017).

Penha Longa : un beau challenge
technique
Changement de style avec Penha Longa, ouvert
depuis 1992. Un parcours racé, empreint de solennité, au cœur d’un ancien domaine religieux et d’un
site historique où les vestiges du passé sont encore
visibles.

Depuis 2010, la famille Champalimaud, propriétaire des lieux de longue date (au début du
XXe siècle), a décidé d’ériger un hôtel au design
contemporain, composé de vastes chambres dotées
d’un balcon privé avec vue sur le golf ou l’océan.
De quoi faire d’Oitavos une destination de choix.

Dessiné par Robert Trent Jones Jr, en contrebas
de Sintra, l’Atlantico s’intègre parfaitement dans
un paysage boisé et vallonné. Tous les trous possèdent leur attrait, alternant les exigences, entre
étroitesse du fairway, dénivelé et obstacles d’eau.
Un beau challenge technique sur ce tracé qui a
accueilli l’Open du Portugal en 1994 et a aussi
eu les faveurs du top 100 mondial de Golf magazine USA. Avec de belles vues sur les montagnes,
l’océan et le circuit d’Estoril. Un hôtel de luxe est
présent sur ce complexe haut de gamme.

www.oitavosdunes.com.

www.penhalonga.com

Il offre également plusieurs zones d’entraînement
(approches, putting green, practice), ce qui s’avère
fort appréciable.

4
5

L e trou 16 de Penha Longa, l’un des plus durs d’un
parcours vallonné où il convient de rester droit.
L’hôtel, ci-contre, donne sur le trou 18 à Oitavos Dunes.

Photos Annie Prost

Le trou 14 de l’Oitavos Dunes, un par 3 signature du parcours, avec un fossé à survoler avant de toucher le green, L’océan et la montagne de Sintra en arrière plan.

Quinta da Marinha : joli mais un
peu à l’étroit

des greens surélevés et des obstacles d’eau. Là
aussi, un hôtel de choix complète l’offre touristique.

Quinta da Marinha est un très beau parcours mais
nous devons reconnaître qu’il souffre de la comparaison lorsqu’on a joué juste avant l’Oitavos Dunes
et Penha Longa.

www.quintadamarinha.com

Le trou N.3, signature du parcours, est un par 4 en
dodleg droit qui plonge sur l’océan. D’autres trous
de l’aller méritent la mention. Mais néanmoins,
Robert Trent Jones, architecte de ce golf, aurait
sûrement pu mieux exprimer son talent s’il avait
disposé de davantage d’espace.

Un peu plus à l’est que les parcours évoqués précédemment, Belas, dans la montagne, s’avère
une étape golfique hautement recommandable.
Avec un trou N.2 construit en hommage au 13
d’Augusta.
À noter encore le golf d’Estoril, le Lisbonne Sports
Club et le Pestana Beloura. Avec Penha Longa et
Quinta da Marinha, vous avez la possibilité d’acheter un pass 3 ou 5 parcours sur les 7 proposés.

Car parfois, le croisement des trous et la proximité
entre certains greens et départs peuvent altérer
le plaisir. Il n’en reste pas moins que Quinta da
Marinha se révèle un excellent test golfique, avec

Les autres parcours de la région

*NDLR : Remerciements aux golfs qui ont fourni toutes les photos..

L e trou 3 de Quinta da Marinha, un par 4 en dodleg droit,
descendant en direction de l’océan.

Que faire en dehors du golf ?
Lisbonne n’est qu’à une grosse demi-heure de Cascais, où vous pouvez
prendre un train régional qui vous mènera au cœur de la capitale portugaise, à Cais do Sodre, au bord du Tage. Après, libre à vous de flâner
comme bon vous semble dans cette ville attirante, avec mention pour le
quartier pittoresque de l’Alfama. Vous pouvez aussi décider, avant d’arriver en centre-ville, de faire un stop dans le quartier de Belém, le plus à
l’ouest de Lisbonne. Là où se trouvent une fameuse tour et le monument
des découvreurs, sans oublier, pour les gourmands, la grande spécialité
pâtissière, les Pastéis. Les derniers trains retour partent de Lisbonne à
1 heure du matin, ce qui vous laisse le temps de profiter de votre soirée.
Autre destination à ne pas manquer, la ville de Sintra, à une quinzaine de
kilomètres au nord de Cascais. Elle a été classée au patrimoine culturel de
l’humanité par l’Unesco pour l’harmonie parfaite entre la nature montagneuse de l’endroit et l’architecture de la ville. Pour l’anecdote, c’est aussi
là que Madonna vient d’acquérir une somptueuse demeure.
La place du commerce, une des plus grandes de Lisbonne
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shopping

Hiver coloré et nuances subtiles
Par Annie Prost

New look...
Avec la nouvelle casquette de la collection
Matthieu’s. Pompon amovible en fourrure
véritable. 32 € Et les gants 16 €
www.matthieuscollection.fr

So fresh
Le sous-pull technique à l’imprimé Batik
réalisé grâce au procédé de sublimation,
un must de la saison signé Bogner. 199 €
www.bogner.com
Elégance
Portefeuille à fermeture éclair bleu marine à
motif ‘Crossover Stripe’ Paul Smith et détails
intérieurs en cuir fuchsia. Le must. 390 €
www.paulsmith.com

Original
Le capuchon couvre-bois
Daphne à l’image de votre
animal préféré. Accepte les
Drivers oversize. 39 €
www.skimp.fr

Innovante...
Plus une ride avec la toute nouvelle
gamme Lift Intégral de Liérac et ses
effets lift-injection qui restaure la dynamique faciale. Retend les zones relâchées,
comble les zones creuses. Crème Lift
remodelante 50 ml. 41.90 €
www.lierac.com

Glamour...
Pour la montre Skinglance signée Swatch,
aux courbes élégantes, détails précieux et
bracelet couleur or. 125 €
www.swatch.fr

Révolutionnaire
Et confortable avec sa toute nouvelle semelle
Tri-Fi-Grip, imperméable et respirante, la
chaussure ECCO Biom Hybrid 3 vous offre
stabilité, durabilité et un soutien en rotation.
Disponible en janvier 2018. 200 €
www.golf.ecco.com

Racé
Design extraordinaire pour le sac JuCad
Function Plus. Fonctionnel, léger, nombreuses poches extérieures ... Le maître
de l’organisation. 290 €
www.jucad.com

Secrète
La nouvelle trousse de la marque
Skimp en mousse type néoprène,
ultra légère, prendra place dans votre
sac de golf. Confiez-lui vos petits
secrets ... 19 €
www.skimp.fr

Stylée
Avec la jupe stretch motif écossais pour les
golfeuses exigeantes en matière d’élégance.
Short intégré. 169 €
A porter avec le Polo manches 3/4 avec éléments à carreaux et protection UV. 149 €
www.golfino.com
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Contemporaine
Aux allures d’un chronographe, la nouvelle Big Bang
Unico Golf de Hublot vous permettra de calculer votre
score sur le green. Une montre « All in One » pour de
véritables performances sportives. 31000 €
www.hublot.com

Originalité
Et raffinement, ce coffret Christmas Pack
by Volvik composé de 4 balles VIVID avec
inscriptions et dessins de noël. Edition
très limitée. 19.50 €
www.volvik.com

Bleu addict
Avec le sous pull technique Verti aux
allures d’évasion. Sa technicité assure un
confort gestuel optimal. Indispensable
cet hiver. 199.90 €
www.bogner.fr
Coup de coeur
Pour le Sac JuCad Style au design
moderne et matériaux nobles.
Élégant et sportif, il sera votre
coach idéal sur le fairway. 280 €
www.jucad.fr

Audacieux...
...Et pratique, le sac polochon
Lacoste Sport Ultimum saura se
faire adopter par les sportifs. 130 €
www.lacoste.com

Innovant
Filmer son swing sans utiliser ses
mains, c’est désormais possible
avec les lunettes caméra connectées Tikaway créées par les lyonnais
Carole Bollard et Brice Agnès. 299 €
www.tikaway.com/fr

À l’oeil...
Confort et originalité pour les nouvelles chaussettes motif «Eye» en
coton by Paul Smith. 25 €
www.paulsmith.com

Tiger Woods
La vie de cette légende du golf,
plus jeune vainqueur (21 ans) du
Masters 97 par Lorne Rubenstein.
185 pages. 19,90 €

Stylé
En fonction de vos envies, vos humeurs...
Concevez votre modèle unique MyJoys by
Footjoy. Ludique ! 379 €
www.footjoy.fr

Distingué
Avec les boutons de manchette balle de golf
et tee signés Paul Smith en laiton doré et
argenté. 115 €
www.paulsmith.com

Actuelle
La veste élégante signée Golfino,
en laine mérinos finement rayée
offre des contrastes de couleur
subtils. 189 €. A porter avec le
pantalon stretch Vichy Slim-Fit
très confortable. 179 €
www.golfino.com
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règles de golf

Quizz : histoires de putting...
Des problèmes sur le green ? Petit questionnaire avec la
collaboration de Philippe Laurent, arbitre
Par Pascal Auclair

1. Alors que vous lisez la pente du green très humide, un de vos adversaires vient marcher – accidentellement – sur votre ligne de putt,
marquant nettement de son empreinte le green. Quelles conséquences pour vous et l’adversaire ?
 Un coup de pénalité pour l’adversaire mais pas de possibilité de res-

taurer le green
 Pas de pénalité pour l’adversaire mais possibilité de restaurer le green

détérioré
 Pas de pénalité pour l’adversaire ni de possibilité de restaurer le green

L’arbitre : « Réponse 2. Selon la règle 1-4 qui fait référence à l’équité, vous
pouvez remettre votre ligne de putt dans son état initial. Si le green est
trop endommagé, vous pouvez demander au comité un dégagement, selon
la règle du terrain en réparation, de déplacer votre balle sur le point le plus
proche d’où elle n’est plus gênée. Quant au joueur maladroit ou étourdi qui
a marché sur votre ligne, il n’encourt aucune pénalité si c’était accidentel...
mais deux coups si c’était volontaire ! »
2. Sur le green, pour vous aider dans votre alignement, vous faites
pivoter votre balle d’un demi tour afin d’aligner la marque vers le
trou. Or, vous avez oublié auparavant de marquer votre balle. Quelle
est la sanction ?
 Aucune sanction
 Un point de pénalité
 Deux points de pénalité

L’arbitre : « Réponse 2. Selon les règles 16-1b et 20-1, une balle sur le green
peut être relevée ou juste touchée à condition d’avoir auparavant marqué sa position. Dans le cas contraire, vous encourez un coup de pénalité. »

4. Sur une approche, votre balle vient mourir près du drapeau. Après
avoir demandé l’autorisation de finir le trou à votre partenaire, vous
soulevez le drapeau d’une main et puttez avec l’autre pour enquiller
ce coup et gagner du temps. Quelle est la sanction ?
 Pas de sanction
 Un point de pénalité
 Deux points de pénalité

L’arbitre : « Réponse 1. Sous réserve que vous mainteniez le drapeau hors
du trou et que la balle ne vienne donc pas le heurter, selon la règle 17-1, vous
n’encourez aucune sanction. »
5. Lors d’une partie en double, vous étudiez votre ligne de putt quand
votre partenaire prend en charge le drapeau et se déplace de quelques
centimètres en vous soufflant : « la bonne ligne, c’est mon pied
droit. » Quelle conséquence si vous puttez et qu’il laisse son pied
comme repère durant le putt ?




3. Lors de votre putt sur le green, dans une compétition en stableford,
votre balle vient effleurer celle d’un de vos partenaires de jeu, sa
trajectoire étant légèrement déviée. Quelle est la conséquence ?
 Un point de pénalité pour vous
 Deux points de pénalité pour vous
 Un point de pénalité pour votre adversaire car il qui aurait dû marquer

sa balle
L’arbitre : « Réponse 2 (règle 19-5). Une balle ne doit pas toucher une autre
balle si elle est puttée depuis le green. Si vous oubliez cette règle de base, vous
écoperez de 2 points de pénalité. Quant à la balle heurtée, elle sera replacée dans
sa position d’origine par votre partenaire de jeu qui n’écopera pas de pénalité.
Seule exception, en match-play, un tel cas de figure sera sans conséquence et ne
vous fera donc pas perdre le trou. »

Aucun point de pénalité
Un point de pénalité
Deux points de pénalité

L’arbitre : « Réponse 3. Le fait de positionner son pied afin d’indiquer une ligne
de putt et de le laisser durant le putt est une infraction à la règle 8-2b. Comme
votre partenaire a placé son pied délibérément pour vous aider, l’infraction ne
peut plus être corrigée, même s’il enlève son pied avant que la balle ne cesse de
rouler. En revanche, si votre partenaire vous indique la bonne ligne avec ses pieds
mais se déplace avant votre putt, vous n’êtes pas en infraction et donc n’encourez
aucune sanction. »

Distance
Hauteur
La technologie de la flexion de la
face permet des lancements de
balles plus rapides et plus hauts
pour apporter la distance et le
pouvoir d’arrêt des joueurs du Tour
avec la tolérance et les sensations
attendues d’un fer PING.

UN VOL DE BALLE ENCORE

RAPIDE

PLUS

Si rapide, en avance sur son temps.

La nouvelle Série G400, ce n’est pas seulement une chose qui fait
la différence, c’est tout. Ce sont les petits détails additionnés
qui donnent un grand résultat. C’est ce qui fait la différence
entre les ingénieurs de chez Ping et les autres. Faites un fitting
aujourd’hui et voyez la différence des G400 dans votre jeu.

Rapidité et
Tolérance
Une face forgée et un poids
en tungstène sur la semelle
délivrent une plus grande
distance et plus de tolérance
pour trouver les fairways.

Faces en Acier Maraging
Un des plus durs et plus flexibles alliages
au monde, l’acier maraging permet une
vitesse de balle plus rapide qui envoie les
coups plus loin, plus haut et plus droit.
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