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Le magazine du golf de Lyon et la région

Derby : Ivanhoé 
organisateur

La Snow Golf Cup 
à Megève

Evasion en Toscane

La Tunisie à la relance



EQUINOX, vos nouveaux bUrEaUX
à lyON part-dIEU

Eiffage Immobilier, le savoir-vert de l’immobilier d’entreprise.

… au confort et à la productivité de vos  
collaborateurs, Eiffage Immobilier Centre-
Est développe 11 000 m² de bureaux 
BBC au cœur du quartier d’affaires de la  
Part-Dieu – 2ème pôle tertiaire et de  
décisions de France. 
La Part-Dieu, outre sa position stratégique 
au cœur de la métropole lyonnaise, 
offrant de nombreux commerces 
et services de proximité, présente  
tous les avantages d’une plate-forme  
multimodale, en liaison directe avec  
les principales destinations françaises 
et internationales. La gare TGV permet 
des liaisons quotidiennes, directes et  

rapides vers Paris, Marseille et l’Europe.  
Depuis 2010, la nouvelle ligne Rhônexpress 
relie la Part-Dieu à l’aéroport interna-
tional Lyon – Saint Exupéry en moins de  
30 minutes.

Livraison : 2ème semestre 2013

Si vous souhaitez offrir à vos collaborateurs 
et clients un immeuble de qualité aux  
standards internationaux dont la localisation 
facilitera leurs échanges et déplacements, 
contactez-nous au 04 78 71 12 64 et visitez 
notre site www.eiffage-immobilier.fr.

Parce que la haute qualité environnementale est essentielle
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CONSTRUCTEUR-PROMOTEUR,
UN DOUBLE  TALENT À VOS CÔTÉS
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Le skieur Julien Lizeroux lors de la Megève Snow Cup (photo D. Roudy)
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A vec le printemps précoce, les swings ont vite oublié le 
grand froid de la mi-février pour mouliner voracement 
sur les fairways. Et à l’idée de re-débuter une saison, 

qu’on veut forcément encore meilleure que la précédente, nous 
voici gonflés à bloc, ravigotés, déterminés, presque enragés. 
Méfiance tout de même, car cette fougue, il convient de la cana-
liser, sous peine, comme nous l’explique notre rubrique santé, 
d’en subir les contre-coups articulaires, tels ce tennis-elbow dont 
il n’est guère aisé de se débarrasser.

Cette fougue peut aussi nous jouer des tours au plan mental si on 
ne sait pas bien gérer nos émotions, ainsi que nous le décortique 
de façon récurrente notre rubrique "Coaching mental". La maî-
trise de soi face aux embûches, voilà bien d’ailleurs une notion 
nous ramenant à cette idée que le golf est en fait le seul art 
martial inventé par l’occident.

Une notion à méditer en cette période plutôt troublée, en ces 
temps de "campagne" où l’esprit ne vagabonde pas, torturé qu’il 
est entre crise, austérité, solidarité, dette, ouverture, fermeture, 
etc.

Et comme il va bien falloir, choisir, élire, voter, alors, au détour 
d’une urne, n’hésitons pas à prendre le bulletin "golf".  Parce 
qu’au bout du compte, et quoiqu’il arrive, en allant golfer, on est 
sur d’être à la fois frustré et heureux, requinqué et désespéré, 
conquérant et résigné. Parce qu’en somme, en allant golfer, on 
est sur de vivre !

R.B.

Ce pastel signé de la peintre Margaret Evans, représente le trou n°1 du PGA 
Centenary Course, celui des trois parcours du Gleneagles Resort, qui accueillera la 
Ryder Cup 2014 en Ecosse. Et ce 18 trous est l’œuvre Jack Nicklaus.
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Au départ du 1, devant le club-house de Salvagny, Guillaume 
Gontard. Nous sommes en 1989 et cette foule de passionnés va 
suivre l’inauguration officielle du 18 trous. On reconnaît aussi à 
gauche Yann Lucchini, un des meilleurs amateurs rhônalpins ainsi 
que Michel Oltz un des premiers pros du club. 

Au G.C Lyon on reconnaîtra peut-être 
cette silhouette. Le haut - Savoyard Jean-
Pierre Tairraz fut professeur à Villette 
d’Anthon au début des années 80 sous 
la présidence de Yves Anselin. Depuis, 
cet ex-diplômé de l’INSA et ex-caddy à 
Chamonix (à l’âge de 11 ans) a poursuivi 
sa carrière pédagogique et enseigne à 
Saint-Cloud. Et surtout, il a écrit divers 
ouvrages comme "Golf mode d’emploi" 
paru en 2010 chez E/P/A

Quand auto et golf unissent leur image. 
Nous sommes en 1987 au Verger et 
le quintette Patrick Provençal, Hubert 
Sauzet, Lamberto Capoccia, Jacques 
Visseaux et Frédéric Dietsch posent ici 
devant des véhicules de la concession 
Pierre Bouteille à Lyon. A noter que 
les trois premiers cités exercent 
toujours leur talent pédagogique dans 
la région, respectivement à Mionnay, 
au G.C.L et au Gouverneur. 
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La ville comme on l’aime, pour tous

Le sport, 
c’est quand vous voulez !

Tous les événements sportifs
sur lyon.fr

Courir, rouler, patiner, pédaler, 
pratiquer la ville autrement.

Tous les événements sportifs
sur lyon.fr

Courir, rouler, patiner, pédaler...
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LIGUE RHONE-ALPES

- Confirmez-vous d’abord 
l ' information mention-
nant que vous pourriez suc-
céder à Georges Barbaret, 
l'an prochain ?

Le président Georges 
Barbaret qui ne se repré-
sentera pas en 2013 m'a 
effectivement demandé  
de mener une liste pour 
lui succéder, et dans 
ce groupe figurent des 
personnalités comme 
François Illouz, Pascal 
Grizot ou Gérard Nadot .   

- Avez-vous songé à 
votre successeur à la 
tête de la ligue ?

C'est un sujet que nous avons 
évoqué mais rien n'est encore 
définitif

- Quoi de neuf dans la ligue ?

L'opé ra t i on  "C ap 500.00 
licences" en direction des clubs 
est lancée mais nous avançons 
très lentement en Rhône Alpes 

où seulement 51% des clubs 
l'ont pour l'instant signée. Nous 
allons poursuivre nos efforts car 
c'est une avancée pour les clubs, 
tout comme nous les poursui-

vrons en direction de Handigolf . 
Et il me faut aussi rappeler l'ar-
rivée de Cedric Coquet, le nou-
veau CTN, et parmi les grandes 
nouveautés, la mise en place en 
Rhône Alpes d'une session du 
diplôme de Brevet d'état, une 
première nationale.

- Et côté créations ?

Dans le cadre du projet de 
développement du golf lancé à 
l'échelon national avec comme 
point d'orgue les J.O de 2016 
et la Ryder Cup 2018 Rhône-

Alpes recense actuellement 
33 projet s,  e s sent ie l le-
ment des petites structures 
concernant la plupar t de 
dépar tement s ,  su r tou t 
dans le 74 ou le 38 ainsi 
d'ailleurs que le nord de 
Lyon où un projet de 9 
trous a pris corps. Dans le 
cadre du plan Ryder cup, la 
ligue avait  9 structures à 
mettre en place d'ici 2018, 
or actuellement 5 existent 
déjà, il ne nous reste donc 
plus que 4 pour remplir 
not re  cont rat ,  mai s ,  à 

mon avis, une bonne dizaine 
pourrait voir le jour. On reçoit 
notamment des demandes en 
hausse pour créer des Pitch & 
Putt  qui se présentent comme 
un produit d'appel à l'initiation 
du golf et les communes sont 
bienveillantes face à ce type de 
structure.

C édric Coquet a pris, à 
l'automne passé, la suc-
cession de Gaby Vergnol 

au poste de CTN. A 43 ans, ce 
Lyonnais d’or ig ine a ainsi 
quitté un poste d' entraîneur 
national  de l'équipe de France 
féminine de tir à l'arc et de coor-
dinateur des équipes de France 
de tir en charge de la prépara-
tion olympique «Cela faisait 
quinze ans que je m'occupais 
de sport de haut niveau, et 
j'avais envie de revenir à la 
base du sport, et Jean Lou 
Charon m'a proposé ce poste 
pour apporter ma vision du 
haut niveau.»

Cet honorable joueur de 1ère 
série («Je vise un index à un 
chif fre») passionné de golf, 
explique la philosophie de son 
action «le plus important pour 
le jeune ce n'est pas tant la 

performance à tout prix mais 
l'épanouissement dans la per-
formance.»

Son challenge :«continuer à 
"sportiviser" les A.S et les clubs 
avec cette observation  «Le 
développement commercial 
du golf et son développement 
spor tif ne sont pas antino-
miques mais complémentaire». 

Parmi les premières missions 
de ce dynamique "tireur", spé-
cialisé également dans la prépa-
ration mentale et la nutrition  : 
la restructuration de l'équipe 
technique régionale (ETR)

En Bref…
PROGRESSION : Avec 44032 licenciés, la 
ligue de golf Rhône-Alpes marque une pro-
gression de 1969 nouvelles licences soit un 
bond de 4,68% par rappor t à 2010. Au 
niveau national la progression se situe à 
2,65%.

A l’échelon départemental, l'Ain +2,98%, 
Drôme-Ardèche + 0,42%, l'Isère +1,82%, la 
Loire +7,38%, le Rhône + 5,50%, la Savoie 
+ 3,51% et la Haute Savoie + 5,49%.

BELLE ANNEE SPORTIVE : Au plan sportif, 
2011 restera une année bénie pour la ligue 
avec Gary Stal (GCL) numéro 1 français ama-
teur, le G.C Lyon vainqueur de la coupe de 
France et de la coupe d’Europe, mais aussi 
Emma Broze (Evian) championne de France 
mimime et Lisa Estorgue (Chanalets) ½ fina-
liste chez les moins de 13 ans.

P.G.A RHONE ALPES/BOURGOGNE : 
Débutée fin mars par un traditionnel Pro Am 
d’ouverture au Lyon Verger, la saison s’achè-
vera en novembre au G.C.L, avec le ProAm 
dédié à l’association du Syndrome de Rett 
chère à la professionnelle lyonnaise Sophie 
Giquel Bettant. Un menu d’épreuves à consul-
ter sur www.pgarab.com.

Côté classement Pros régionaux, en 2011,  
1. Laurent Balestro (Verger),  
2. Christophe Ledan (Mionnay),  
3. Rudy Olmos (Bourg Bouvent.

L’accent sur les petites structures
Jean-Lou Charon, possible successeur de Georges Barbaret la prési-
dence de la FFG, dresse les perspectives régionales pour sa probable 
dernière année de mandat à la ligue.

Les premières missions de Cédric Coquet
R.B.

Jean Lou Charon, en route probablement, 
vers un destin fédéral.

STAGE : Pour bien préparer la saison, 
les meilleurs minimes et benjamins de la 
ligue étaient notamment réunis en stage 
à Autrans encadrés en particulier par le 
Pro Olivier Raynal et le préparateur phy-
sique Jean Paul Exbrayat.
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S’aérer
loisirs et
sports nautiques

aviron
Baignade
Catamaran
Canoë-Kayak
optimist
planche à voile
Voile

Accès au Grand Parc Miribel Jonage
A42 direction Genève, sortie 4 Parc de Miribel Jonage
ou Rocade Est, sortie 5.

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS

Au cœur des 2 200 hectares du 
Grand Parc Miribel Jonage, venez pratiquer
le golf en pleine nature dans un cadre privilégié 
et apaisant.

Profitez de notre parcours 9 trous et progressez sur un des 
plus beaux practices de la région. A moins de 15 minutes du 
centre de Lyon. Accès rapide et parkings gratuits.

Idéalement situé au bord du lac des Eaux 
Bleues, le golf du Grand Parc offre un terrain 
d’entraînement accessible aux débutants.
Un practice de 40 postes, un parcours 9 trous en 
green naturel homologué par la FFG, un putting 
green, des cours particuliers ou collectifs... 
Location de matériel sur place.
**ecole de Golf. pour les 7-15 ans.
tarif pour l’année scolaire 2011-2012.
inscription possible au trimestre.
séances encadrées : les mercredis et les 
samedis hors vacances scolaires

L’école de golf 289 €**

Cycle Débutant / Perfectionnement

Stage Week-end petit jeu

a partir de 8 ans. enfant ou adulte.
10h de cours sur 5 jours.
le soir de 18h à 20h. Du 1er juin au 31 août 2012.
250 € : Matériel et autorisation de parcours compris (Débutants)
275 € : Matériel, autorisation de parcours et carte verte compris 
(perfectionnement)

110 € / Week-end. le samedi et dimanche de 15h à 17h30
Débutants / perfectionnements. adulte uniquement.
Matériel et balles compris. sur réservation

Bouger
sports terrestres

Golf
salle de musculation

roller
Vtt

randonnée pédestre
équitation

tyroliennes
tennis / Badminton
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Initiation pour tous
*Golf Découverte Dimanche.
15 € / enfant. 20 € / adulte. 10h30 - 12h.
Matériel et balles compris. sur réservation.
Cours particuliers. 50 € / h. Matériel et balles compris. sur réservation

Dès 20 €* la séance adulte
Initiation et perfectionnement
Golf pour tous
Vous souhaitez vous perfectionner ou apprendre les bases en toute 
sécurité, profitez d’une de nos nombreuses formules proposées.

Green Fee 
Journée

Abonnement 
Annuel

A partir

de 387 €
A partir

de 20 €

Tél. 04 78 80 56 20
www.grand-parc.fr

Golf Rhône-Alpes Magazine 2012.indd   1 09/03/2012   16:29:44



C omme chaque sai-
son, le club d’ Albon 
a t i ré prof i t  de la 

période hivernale pour pro-
céder à un toilettage de son 

parcours. Parmi les travaux 
consentis, signalons que le 
dépar t boules blanches du 
trou n°4 est terminé ainsi que 
son nouvel arrosage «et les 
boules blanches seront, elles, 
en place durant l 'é té pro-

chain.» précise Roger Gurgui. 
Avant  de  pour su iv r e  «Le 
départ du 14 a nécessité éga-
lement beaucoup d’attention. 
Les nouveaux départs blanc 

et jaune seront jouables en 
avril, et comme le mur entre le 
green du 14 et le départ du 15 
a disparu, voilà qui agrandit 
du même coup l'atterrissage 
des balles et une meilleure vue 
du green».

Et comme l'élagage s’est pour-
suivi durant tout l'hiver ainsi 
que l'ébranchage des pins et 
sapins, on comprend mieux 
cette remarque du maître des 
lieux : «On estime qu’Albon 
fait partie des trois plus beaux 
parcour s de Rhône A lpes . 
Peu à peu, avec assurance et 
volonté, le domaine entre dans 
l'univers des grands et beaux 
golfs de France.»

Un nouveau Pro

Le club drômois qui a accueilli 
de nombreux membres à l’in-
tersaison (le chiffre de 300 est 
atteint) a non seulement mis 
en place courant février des 
animations hivernales avec 
une coupe inter-générations, 
mais aussi décidé de relancer 
son équipe féminine pour les 
futures épreuves rhônalpines.

L’ent raînement de tout ce 
beau monde sera conf ié à 
Pasca l  Madr id un Pro de 

35 ans, Aurillacois d’origine, 
arrivé cet hiver pour remplacer 
Cédric Boissieu au club depuis 
plusieurs années. Cédric est 
retourné aux sources en Haute 

Savoie où il a pris les rênes 
d’un practice indoor à Genève 
tout en conservant son poste 
de co-président (avec Fabrice 
Veiga) de la PGA Rhône Alpes 
Bourgogne

Comme chaque saison, le 
club d’ Albon a tiré profit 
de la période hivernale 

pour procéder à un toilettage de 
son parcours. Parmi les travaux 

consentis, signalons que le départ 
boules blanches du trou n°4 est 
terminé ainsi que son nouvel 
arrosage « et les boules blanches 
seront, elles, en place durant 
l'été prochain. » précise Roger 

Gurgui. Avant de poursuivre 
« Le départ du 14 a nécessité 
également beaucoup d’attention. 
Les nouveaux départs blanc et 
jaune seront jouables en avril, et 

comme le mur entre le green du 
14 et le départ du 15 a disparu, 
voilà qui agrandit du même coup 
l'atterrissage des balles et une 
meilleure vue du green » 

Et comme l'élagage s’est pour-
suivi durant tout l'hiver ainsi 
que l'ébranchage des pins et 
sapins, on comprend mieux cette 
remarque du maître des lieux : 
« On estime qu’Albon fait partie 
des trois plus beaux parcours de 
Rhône Alpes. Peu à peu, avec 
assurance et volonté, le domaine 
entre dans l'univers des grands et 
beaux golfs de France. »

Un nouveau Pro

Le club drômois qui a accueilli de 
nombreux membres à l’intersai-
son (le chiffre de 300 est atteint) 
a non seulement  mis en place 
courant février des animations 
hivernales avec une coupe inter-
générations, mais aussi décidé de 
relancer son équipe féminine pour 
les futures épreuves rhônalpines .

L’entraînement de tout ce beau 
monde sera conf ié à Pascal 
Madr id  un  P ro  de  35 ans ,  
Aurillacois d’origine,  arrivé cet 

hiver pour remplacer Cédr ic 
Boissieu au club depuis plusieurs 
années. Cédric est retourné aux 
sources en Haute Savoie où il a 
pris les rênes d’un practice indoor 

à Genève tout en conservant son 
poste de co – président (avec 
Fabrice Veiga) de la PGA Rhône 
Alpes Bourgogne.

Le site de Golf Rhône-Alpes se relooke.
La plate-forme internet du magazine Golf Rhône-Alpes fait peau neuve et poursuit son évolution  avec 
une ergonomie et un graphisme simplifiés.

Avec une navigation plus structurée, 
ce si te veut of f r ir  à la fois un 
complément au plan information et 
un prolongement du magazine papier 
dont on  retrouvera  les différentes 
rubriques  ainsi que les 4 dernières 
éditions en PDF. 

www.golfrhonealpes.fr

Albon continue de s’embellir 

Pascal Madrid, le nouveau Pro

VISITE

Photo JD.G

A VISITE

Pascal Madrid, le nouveau Pro
Photo JDG

Albon continue de s’embellir
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GRENOBLE-BRESSON

V oilà déjà 10 ans que le golf 
de Grenoble-Bresson n’avait 
pas accueilli de Pro-Am. Sur 

ce parcours dessiné par Robert Trent 
Jones Jr. 25 à 30 équipes sont atten-
dues le vendredi 1er juin pour cette 
nouvelle épreuve ouverte à tous les 

Pros "club et circuit" «Nous atten-
dons toutefois une forte partici-
pation de nos Pros de la région» 
souligne Hervé Ségrais, le directeur 

des exploitations Gaia Concept. 
«Nous avions aussi la volonté de le 
co-organiser avec un grand fabri-
cant de matériel de réputation 
mondiale. C’est chose faite grâce 
à Cleveland Golf à nos côtés» Une 
belle opportunité pour (re)découvrir 

ce Par 73 de 6200m, classé parmi 
les 20 plus beaux parcours français, 
et qui invite le joueur à exprimer 
toutes ses qualités stratégiques, 

techniques et physiques, quelque 
soit son index.

Des formules ludiques

Pour cette saison de nouvelles for-
mules de jeu vont être mises en 
place au golf de Grenoble-Bresson 
en plus des traditionnelles com-
pétitions ( BMW Golf Cup France, 
Grenoble Alpes Metropole, l’Alfa.S, 
Trophée de l’Alpe d’Huez).

- "Le Grand défi" : 2 camps consti-
tués de joueurs de même niveau 
s’affrontent en match play scramble.

- "La Casino Cup" : une formule de 
jeu ludique permettant à chaque 
joueur de se "refaire" des trous pré-
cédemment mal négocié. 5 épreuves 
au calendrier entre janvier et fin 
septembre. Lorsque le joueur retire 
sa carte de score à l’accueil, il men-
tionne sa participation à la formule 

Casino qui se pratique en parallèle 
de la formule de jeu officielle du jour 
(stableford).

- "La Winter Cup" : Un challenge de 
double se déroulant sur 7 dates de 
Novembre 2012 à Mars 2013. Un 
classement par équipe en NET sera 
établi après chaque compétition, 
chaque joueur gardant individuelle-
ment les points attribués à l’équipe.

Un classement général individuel 
sera ainsi établi pour la remise des 
prix en mars 2013. Des compéti-
tions qui permettent de changer de 
partenaire et de jouer différentes for-
mules ( Scramble, 4 balles, Patsome, 
Greensome, Chapman, Foursome ou 
Am-Am).

JD.G

Des nouveautés et un Pro-Am le 1er juin !
Redynamiser le calendrier avec des formules innovantes et organiser le Pro Am Cleveland,  
c’est le challenge du Golf international de Grenoble-Bresson pour 2012.

Le fairway du 9 et sa vue imprenable sur Grenoble

Renseignements Pro-Am

accueil@golfbresson.com 
www.golfbresson.com
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TROPHEE OVALGREEN

Le Trophée CCEF  
au G.C L
A près avoir fait halte successivement au GC 

Lyon, (2008) Mionnay (2009), Evian (2010) et 
Mégève Mont d’arbois (2011), le trophée des CCEF 
(Conseilleurs du commerce extérieur de la France) en 
Rhône Alpes retrouvera le superbe cadre du golf club 
de Lyon à Villette d’Anthon. Cette 5è édition soutenue, 
comme de coutume, par la Société générale est pro-
grammée le vendredi 8 juin et sera précédée le jeudi 7 
par un cocktail et une soirée de prestige possiblement 
au restaurant La Sucrière à Lyon Confluence.

S elon une tradition désormais bien éta-
blie, Jean-Claude Pietrocola et Gaëlle 
Viegas, les responsables de Media sports 

Promotion, l’agence lyonnaise spécialisée dans le 
marketing sportif et la communication 360°, ont 
rassemblé, en janvier passé, les partenaires de leur 
club Affaire lors d’une soirée festive au restaurant 
Bieh de Lyon Vaise pour présenter leur menu à 
dimension golfique.

En 2012, le circuit Ovalgreen (anciennement "tro-
phée des Entreprises Amies du Rugby") dévelop-
pera quatre étapes (voir ci-après) dont une halte 
inédite, le 15 juin, à Strasbourg, dans le réputé 
cadre du Golf de La Wantzenau. Mais le temps fort 
de l’Ovalgreen reste la 9è édition de ce trophée, 
programmé le 6 juillet, comme de coutume, au 
Gouverneur.

Le club de Monthieux réquisitionnera ses deux 
parcours du Breuil et du Montaplan pour recevoir 
200 participants. Parmi eux, une ribambelle d’an-
ciens internationaux du rugby tricolore avec, pour 
succéder au tandem Xavier Garbajosa - Philippe 
Dintrans, dans le rôle de parrains, un alléchant 

A l’affiche de la 9è édition, les deux parrains Emile Ntamack et Fabien Pelous, sont deux "quadras" qui ont aussi 
marqué la récente histoire du Stade Toulousain

On s’escrime de plaisir quand rugbymen et 
entrepreneurs-partenaires se retrouvent (avec ici, à leur 
tête Pierre Nallet, Pdg de Anahome immobilier). //JDP

Au Gouverneur avec Pelous et Ntamack !
Le 6 juillet, les deux embléma-
tiques tricolores seront les par-
rains de l’édition lyonnaise d’un 
circuit Ovalgreen qui s’étoffe 
d’une 4è étape.

Le circuit Ovalgreen 2012

- 26 avril : à St Etienne - Le Forez. 
Parrain Aubin Hueber
- 27 mai à La Baule (La Bretesche). 
Parrain Yann Delaigue
- 15 juin à Strasbourg La Wantzenau). 
Parrain : Alain Hueber
- 6 juillet au Gouverneur; Parrains Fabien 
Pelous et Emile Ntamack 

duo composé de Emile Ntamack et Fabien Pelous, 
deux des plus emblématiques personnalités du XV 

de France.

Sur les quatres étapes, le concept reste 
évidemment inchangé : réunir des anciens 
tricolores et des entrepreneurs de la région, 
passionnés de rugby et de golf, au pro-
fit d’une oeuvre caritative. Pour Lyon, la 
fidélité est de mise avec l ’association "Le 
Petit monde" chère au Docteur Pracros et 
à Vinciane Neyret (déléguée régionale).

A tout cet imposant menu, il convient de 
rajouter l’organisation le 7-8 juin de la 5è édition 
du trophée CCEF (voir ci contre) dont la partie gol-
fique prendra acte au G.C Lyon. Bref, voilà autant 
de manifestations mêlant monde de l’entreprise et 
golfique qui mettent en lumière le constant dyna-
misme de l’agence Media Sports Promotion.

R.B.

LES PARRAINS : Natif de Lyon, Emile N’Tamack 
(43 ans, 46 sélections) a fait toute sa carrière au 
Stade toulousain et c’est l’entraîneur des lignes 
arrière du XV de France lors de la dernière coupe 
du monde. L’autre pur Toulousain Fabien Pelous 
(40 ans) détient le record du nombre de sélections 
en Equipe de France (118) et côté capitanat (42 
brassards). A son immense palmarès 4 grands 
chelems !

LE PETIT MONDE : L’association a pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie de l’enfant hospi-
talisé. Elle a construit en 2010 une maison au 
sein de l’hôpital à Lyon Bron pour permettre aux 
parents de rester près de leur enfant. Ce bâtiment 
de 2.500 m2 composé de 42 studios et d’espaces 
de vie communs accueille en moyenne plus de 
1.500 familles par an, d’où la volonté de rapide-
ment l’étendre avec 12 studios supplémentaires. 
www.lepetitmonde.com
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MINI STORE

Disponible en concession.  
Venez l’essayer !

NOUVELLE BMW SÉRIE 1 FRANCE OLYMPIQUE. ULTRA COMPÉTITIVE.

Excellence, respect, dépassement de soi. Depuis toujours, BMW s’est inspiré des valeurs de l’olympisme. En tant que Partenaire Offi ciel du Comité 
National Olympique et Sportif Français, BMW célèbre cette tradition à travers la Nouvelle BMW Série 1 France Olympique. Véritable championne 
de l’innovation, elle vous permet de bénéfi cier des derniers équipements BMW en matière de confort, d’info-divertissement et de sécurité, comme 
le système de navigation embarqué et la commande de régulation du comportement dynamique avec mode ECO PRO. Prêt à battre des records ?

TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LONDRES.

Modèle présenté : BMW Série 1 cinq portes France Olympique en Finition Sport équipée des options projecteurs bi-Xénon, système d’aide au stationnement PDC avant et arrière et teinte de carrosserie métallisée.
Consommations de la Nouvelle BMW Série 1 cinq portes selon motorisations en cycle mixte : 3,8 à 6,6 l/100 km. CO2 : 99 à 154 g/km.
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Excellence, respect, dépassement de soi. BMW célèbre les valeurs de 
l’olympisme à travers la Nouvelle BMW Série 1 France Olympique.  
Véritable championne de l’innovation, elle vous permet de bénéficier des 
derniers équipements BMW en matière de confort, d’info-divertissement et 
de sécurité, comme le système de navigation embarqué et la commande de 
régulation du comportement dynamique avec mode ECO PRO. 

PRIVILÉGIER LE STYLE.

NOUVELLE BMW SÉRIE 3. SURDOUÉE.

CONCESSION TEST
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

D’abord, observer. Apprécier l’élégance contemporaine d’un modèle qui impose naturellement son allure. Puis se laisser guider par 
ses lignes sportives et élégantes. Se rendre compte que la beauté de la nouvelle BMW Série 3 bouscule les règles. Avoir soudain 
l’envie d’entrer dans le jeu, avec style. Enfi n, prendre la main, par un essai.

Consommations de la nouvelle BMW Série 3 Berline selon motorisations en cycle mixte : 4,1 à 7,9 l/100 km. CO2 : 109 à 186 g/km.
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G.C LYON

A près l’historique saison 2011 
ayant vu le club lyonnais 
atteindre les sommets natio-

naux et européens, il était patent que 
2012 ne pourrait soutenir la compa-
raison. En effet, le passage attendu 
chez les Pros de Gary Stal, numéro 
1 français amateur, ainsi que le 
départ à Ormesson d’Adrien Saddier 
(N°5) ne peuvent être compensés 
par un simple claquement de doigts. 
«Après une si grande année, où 
on finit 3è club français chez les 
garçons et 16è en filles, on espère 
d’abord rester en D.1 hommes 
avec les jeunes du club ; ça ne va 
pas être simple, mais ça permet-
tra à nos réservistes de grimper en 
Une.» admet Christian Martin.

Le président de la S.A sait aussi que 
le GCL se présentera implicitement 
avec des ambitions amoindries dans 
la défense, à la fois de son titre 
en coupe de France Jean Lignel 
(épreuve reçue à Villette en sep-
tembre), et en coupe d’Europe (où il 
est directement qualifié) «D’un côté, 
il ne faut pas rêver, et de l’autre, 
on aura surtout la volonté de figu-
rer correctement.»

Côté féminin, chacun sait t rès 
bien que l’équipe de la capitaine 
Dominique Grandvuinet ne pourra 
qu’espérer bien f igurer en D.1, 
appuyé sur son trio Jordane Court - 
Nicole Viala et Fanny Pontabry. Et si, 
on rêve, ici, secrètement de Derby de 
Lyon, on s’attend surtout à vivre une 
saison agréable avec un calendrier 
bien chargé en évènements, tant 

"A.S" que "privés" (ci après).

Arrosage automatique 
achevé

Le GCL peut aussi apprécier avoir 
gagné 50 membres pour atteindre 
le chiffre de 850 «On a du coup 
une liste d’attente à qui on pro-
pose de jouer en semaine  avec la 
volonté de l’intégrer à mesure des 
disponibilités» observe Christian 
Mar tin «Mais il nous être vigi-
lant, car nous sommes un club 
de membres et notre marge de 
confort diminue». Au point que le 
GCL n’acceptera plus de green-fee 
le week-end, et a fortement accru 
son prix de green - fee l’été (de 39 
à 49 €) «car les membres râlaient 
un peu.»

Il faut dire que le club lyonnais attire 
toujours autant par son confort de 
jeu que la qualité de ses parcours. 
Après les Sangliers, ce sont les 
vénérables Brocards qui ont béné-
ficié, cet hiver, de l’arrosage auto-
matique, pour un coût de 700.000 €. 
«L’ensemble des deux parcours est 
désormais informatisé et piloté du 
même endroit, et si jamais un pro-
blème technique survient sur l’un, 
on peut arroser avec des solutions 
de substitution.» explique le direc-
teur Frédéric Barba «On avait un 

système en bout de course et le 
but c’est d’économiser de l’eau. 
Maintenant tout est refait pour 35 
ans !»

Si on rajoute la réfection du départ 
du 14 des Brocards, de la route 
( jusqu’au parking) ainsi que celle 
devant le club-house, on comprend 
mieux pourquoi Christian Martin 
sourit : «Tout va bien dans la conti-
nuité !»

R.B.

Gary Stal (GCL) chez les Pros
A près son échec en décembre 

lors des PQ2 des cartes euro-
péennes, on avait imaginé un ins-
tant que Gary Stal pourrait rester 
amateur en début de saison. Il n’en 
fut rien. Le jeune Lyonnais (19 
ans) a décidé de franchir le 
Rubicon, et de quelle façon, 
puisqu’il a rempor té, 
début mar s, au Cap 
d’Agde, les qualifications 
aux cartes françaises.

Et comme la FFG a octroyé au n°1 
français et n°11 mondial ama-
teur quelques invitations sur les 4 
Opens du Challenge Tour disputés 
en France ainsi que sur d’autres 
épreuves du même niveau (D.2), le 
voici assuré de disputer plusieurs 
tournois en 2012, car cette victoire 
en Hérault lui permet de jouer le 
circuit français de l’Allianz Tour ainsi 
que celui de l’Alp’s Tour (D.3)

Des nouveautés au calendrier
Dans ce calendrier qui ne prend pas en compte les épreuves privées 
«toutes reconduites», signalons, côté "AS’, ’ des nouveautés : le "Al Maaden 
golf Tour", la "Luxury golf Tournament" et la coupe "Berthelet Voyages".

- AVRIL : 28, coupe des Pros ; 29 : 
Coupe Nathalie Megroz Guerin

- MAI : 1er Al Maaden golf tour; 6: 
Trophée Monique Touchant; 12-13 
Interclub GCL-Salvagny (aller au 
GCL); 20: G.P Schweppes (course 
au drapeau);

- JUIN: 2, coupe des vents des 
o l iv ie r s ;  9,  Us go l f /Por s che; 
17, Trophée Mercedes /Golf +; 
23-24,  Luxury golf tournament ; 
29/06-1er/07 , G.P du GCL

- JUILLET: 8, BMW 6è avenue; du 9 
au 14, les Estivales

- AOUT:  30, coupe André Persillon

- SEPTEMBRE: 1-2, Championnat 
du club; 4-5 Trophée seniors; 8, 
Meric Cup; 9, Coupe Hôtel Strato 
Courchevel; 13-16 Coupe de France 
Jean Lignel; 23, Coupe CIC; 27-29, 
Pro Am international de Lyon; 30 
Olivier Delorme's golf cup

- OCTOBRE: 7, Coupe au profit de la 
maison du Petit monde; 12: Pro Am 
séniors; 13 Coupe hôtel Helianthal; 
14, Coupe Berthelet voyages; 20 
Coupe Lyon Golf Indoor; 29-30 
Trophée Juniors

-  NOVEMBRE: 11,  coupe de s 
ménages; 18: Fête de l'AS; 25, 
coupe du restaurant

Des ambitions sportives fatalement amoindries
Sans Gary Stal, notamment, le club lyonnais a revu à la baisse ses espoirs sportifs. Mais il n’en continue 
pas moins à bien se porter et à attirer des compétitions.

Toutes les compétions "privées" ont été reconduites, comme 
ici le Pro Am Sogelym cher à Jean-Claude Condamin. (JDP)
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Chez Ping, nous pensons tout d’abord à votre jeu et comment 
l’améliorer. Et la nouvelle famille des clubs G20 n’est pas une 

exception. Utilisant nos 50 ans d’expérience et de savoir faire, chacun de 
nos club a été conçu pour éliminer tout ce qui ne vous aide pas. Ainsi, avec 

une face plus fi ne et un moment d’inertie augmenté, une meilleure répartition 
périphérique du poids autour de la tête et des sensations plus agréables, 

ils sont fabriqués à vos mesures pour vous aider à taper des balles 
plus longues, plus droites et plus régulières.

Pour trouver vos clubs idéaux, 
visitez ping.com© 2011 PING P.O. Box 82000 Phoenix, AZ 85071   
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Bon vent Ugo !
A près 8 ans de présence à la 

direction de l’hôtel et de la 
restauration au Gouverneur, Ugo 
Joubert a tourné la page cet hiver 
pour s’envoler vers la Corse où il a 
pris la direction d’un hôtel de charme 
à Porto Vecchio. «Je pars avec la 
sensation de mission accomplie à 
un moment où j’avais l’impression 
de stagner et où un nouveau chal-
lenge professionnel m’est proposé. 
Je suis heureux de ces années 
passées au Gouverneur où j’a fait 
des rencontres extraordinaires, et 

j’ai pu initier de nouvelles com-
pétitions, et je reviendrai dans la 
région avec grand plaisir.» confie 
ce dynamique Aquitain de 39 ans à 
qui on souhaitera bon vent…

LE GOUVERNEUR - LA BRESSE

L e  G ou v e r n eu r  v a 
encore recevoir une 
mu l t i t ude  de  c om-
p é t i t i o n s  e n  2 0 12 
Discussion à bâtons 
rompus avec la direc-
tion bicéphale, Hugues 
Fournier et Stéphane 
Flamand.

- Hugues, après un an de présence 
au Gouverneur,  comment le 
Quebecquois que vous êtes s’est-
il adapté ?

H.F : Mon acclimatation s'est formi-
dablement réussie tant au plan du 
travail que de la connaissance des 
membres. Au Gouverneur, comme 
dans tous les clubs, on voudrait 
avoir une plus grande croissance de 
membres, sachant toutefois qu'on 
en recense 800, mais on continue de 
faire ce qu'il faut pour présenter le 
meilleur produit possible !

- Et comment, Stéphane, se passe 
votre collaboration ?

S.F : On s'est découvert une vraie 
complémentarité, et la cohabitation 
se passe excellemment. Hugues 
amène son oeil neuf, et moi ma 
grande connaissance du terrain

- Comment avez-vous compensé 
le départ d’Ugo Joubert respon-

Le trophée Smart fêtera cette saison sa 27ème édition

Un nouveau logo pour Le Gouverneur

Les principaux rendez-vous
Du Derby à l’Open en passant par 
le Smart, l’Ovalgreen, etc…

- MAI. 16: Les Audacieuses ; 26-28: 
Derby ; 31: Green  Team 

- JUIN. 14: Le BTP ; 15: Trophée 
Idrac ; 17: Trophée REEL ; 20-21: 
Trophée Smart ; 28: Trophée des 
Assurances

- JUILLET. 6 : Trophée Ovalgreen 

- SEPTEMBRE. 13-14: ASGS ; 16: 
Club Affaires ; 30: Trophée Best 
Western

- OCTOBRE. 4-7: Allianz Open 
golf de Lyon ; 12-14: Lyon Golf 
Trophée ; 21: Trophée Les Gônes (à 
confirmer)

Une saison encore très riche en évènements

sable de la partie hôtelière et 
restauration ?

H.F : Son départ à la mi février a 
ef fectivement constitué  un petit 
bouleversement car il possédait 
une certaine autonomie, mais, avec 
Stéphane, on s'est bien réparti les 
tâches qui lui incombaient, dans 
une philosophie identique à celle 
présidant aux deux structures gol-
fiques. Ceci dit, sans imaginer que 
l'on puisse délaisser l'aspect hôtel, 
on veut vraiment que le Gouverneur 
soit reconnu comme un Golf, car 
c'est notre activité première. 

- Sur quoi avez-vous mis l’accent 
cet hiver ?

H.F : Tant pour le Gouverneur que 
pour la Bresse, on a renouvelé 
notre parc de machines, et côté 
Gouverneur, on a refait la terrasse 
du club-house autour du kiosque, 
ainsi que les départs du 5 et du 6 
du Montaplan.

- Le calendrier de 2012 semble 
bien rempli ..

S.F : La saison va être à nouveau 
très riche en grands rendez-vous car 
on a reconduit tous nos évènements 
et on en accueille même de nou-
veaux, sans oublier le Derby !

- A propos du Derby, quelle sera 
l’ambition sportive du Gouverneur ?

H.F : On a souvent fini aux places 
d'honneur et c'est donc l'année où on 
devrait performer !

- Comment se présente l’Allianz 
Open (4-7 octobre) qui n’a guère 
connu de succès populaire aupa-
ravant ?

S.F : Cette année on arrive au bout 
du contrat de trois ans qui nous liait 
avec Halloween, l'agence organi-
satrice de l'Open. Et après coup on 
dressera un bilan  sur les retombées 
directes et indirectes. Ceci dit, on 
a été ravi d'accueillir un Challenge 
Tour car ce tournoi nous a permis de 

faire évoluer l'entretien général de 
notre parcours

- Et comment se porte le golf de 
La Bresse ?

S.F :  La saison 2011 a été remar-
quable  et nous n'avons à nou-
veau récolté que de bons échos. 
Mais, en même temps, depuis 13 
ans que je gère le site, on a toujours 
mis l'accent sur le travail bien fait, de 
façon à toujours attirer la clientèle 
grâce à un parcours de qualité qu'on 
essaie d'améliorer constamment, et 
à un personnel à l'accueil très convi-
vial. Côté sportif, cette saison, outre 
le fait que l’on ré-intègre le cham-
pionnat de l’Ain, on va notamment 
lancer un "short game contest", une 
compétition  avec divers ateliers 
de  concours: chipping, sortie de 
bunkers, approche à 30 et 50 m., 
putts longs et courts, avec cocktail 
et remise des prix.  

R.B
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Quels que soient leurs niveaux, tous les joueurs pourront améliorer leur jeu grâce à la famille des clubs i20TM combinant maniabilité, distance 
et tolérance. La fi nition spécifi que noire mate des Drivers, Bois de Parcours et Hybrides offre un véritable avantage en éliminant les refl ets et 
permettant une meilleure concentration. Plus important, les i20TM sont encore plus performants qu’ils ne sont beaux. Des fers en Acier satiné 
aux Bois et Hybrides, l’engagement de PING dans l’innovation et le Sur Mesure est primordial dans cette série i20TM, dont les caractéristiques 
techniques, le design et le look sont exceptionnels.
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GOLFLOWER MIONNAY

- Le GolFlower a été inauguré en 
octobre : quel enseignement tirer 
de cette mise en route ?

Cela n'a pas mal fonctionné car, 
même si nous n'étions pas à la meil-
leure période, nous avons reçu des 
demandes de stages et enregistré 
80 abonnements uniquement sur le 
GolFlower. L'objectif pour 2012 c'est 
de dépasser les 200 abonnements. 
Ceux-ci sont majoritairement des 
nouveaux golfeurs qui ont pu démar-
rer le golf avec un aspect ludique. 
Nous avons aussi reçu des visites 
de groupes et de gens qui nous ont 
tressé des louanges tout comme on 
nous a fait certaines remarques.

- Des remarques concernant les 
tarifs ?

Effectivement, on nous a fait des 
pet i tes c r i t iques. Pas tant sur 
l'abonnement annuel dont le tarif 
de lancement est toujours à  449 
E, ni sur l'entrée à tous les ateliers 
et au  Pitch& Putt (35 E), mais sur 
l’entrée au centre qui était fixée à 15 
E, avec un sceau de balle coûtant  
4E. Sur ce point, on a décidé d’inté-
grer 2 sceaux de balles dans les 15 E. 
Tout en se rappelant aussi que tout 
Green fee au 18 trous donne droit à 
un accès au centre.   

- Comment le situer dans le 
contexte de la région golfique ?

Sachant qu’on ne veut pas dépasser 
le nombre limite de 550 membres 
pour le 18 trous (*), on a toujours 
dit que golFlower permettrait bien 
sûr de créer de nouveaux golfeurs, 
mais que c'était aussi un outil com-
plémentaire d'entraînement pour 
tous les clubs régionaux. Il consti-

Les nombreux objectifs d’Olivier Raynal
Le directeur du GolFlower évoque le projet de développement de cette structure d’entraînement novatrice.

A p r è s  a v o i r  q u i t t é  L a 
Commanderie, Olivier Raynal 
a pris en charge, l’été passé, 

la direction du GolFlower, supervi-
sant ainsi une conséquente équipe 
d’enseignants (4 pros et 2 élèves 
moniteurs), avec, pour objectifs, 
mettre en place un ensemble de pro-
jets de développement de la struc-
ture. Citons pêle-mêle, la création 
de nouveaux golfeurs «au travers de 
stages et d’opérations découvertes», 
l’arrivée des nouveaux outils techno-
logiques, l’ouverture en direction des 
Pros extérieurs ou des groupes, ou 
encore l’organisation de compétitions 
sur le Pitch & Putt homologué «qui 
permettront donc de se classer.»

Outre la gestion de l’école de golf, en 
collaboration avec l’AS, la prépara-

tion des équipes pour les différents 
championnats, celui qui est aussi 
entraîneur de ligue n’oublie pas de 
mentionner son implication «pour 
élever le niveau du parcours 18 
trous voisin». Avant d’observer au 
sujet du GolFlower «De nombreux 
indicateurs nous font augurer 
d’une belle saison. A mesure du 
temps, cet outil va dépasser le 
stade de la simple curiosité pour 
faire évoluer les cultures de l’en-
traînement et souffler son esprit 
qui est de ramener le jeu au centre 
de l’entraînement.»

www.golflower.fr

André Zamora

«2012, une année charnière pour le GolFlower»
André Zamora, le président de Mionnay, est conscient que cette saison sera importante dans la réussite 
de la promotion du nouveau centre d’entraînement.

tue également pour des groupes ou 
des individus extérieurs un intérêt, 
car à partir de sa découverte, ceux-ci 
joueront dans les clubs environnants. 
L'idée, je le redis, c'est, à partir de ce 
genre de petite structure ludique, de 
faire évoluer Rhône - Alpes au plan 
golfique.

- Allez-vous, personnellement, 
vous impliquer dans la promotion 
du GolFlower ?

Il va falloir que je prenne le temps 
effectivement de faire sa promotion, 
et d'aller voir les clubs voisins, pour 
créer une dynamique et la consoli-
der. En cela, 2012 sera une année 

charnière car Mionnay est désormais 
un nouveau club avec un autre posi-
tionnement.

- Quid du 18 trous et de la vie du 
club ?

On a programmé l’amélioration des 
fairways, la réfection des berlinoises 
du 17, du pont du 7, et de celui accé-
dant au 12, ainsi que le départ du 
11. Tous ces travaux qui donneront 
un autre visuel ne perturberont pas 
le fonctionnement du golf. Sinon, 
nos 27 partenaires ont renouvelé 
leur soutien, et suite à une grosse 
demande, on a créé à l'emplacement 
de l'ancien Pro-shop un petit club-

house que l'on a baptisé "Le 19è 
trou" et qui nous permettra de faire 
nos remises des prix.

- Et votre projet hôtelier ?

Sur une parcelle de 8.000 m2 
constructibles on envisage d’ici 3 
ou 4 ans de construire un hôtel de 
80-100 chambres dans le même 
style que la bâtisse et il nous faudra 
chercher un partenaire hôtelier. Et 
on a toujours l’envie de créer 9 trous 
supplémentaires !

R.B

(*) 450 membres actuellement

Magnifique vue aérienne du GolFlower : on distingue bien les "pétales" 
du centre d’entraînement, et à droite la bâtisse tournée vers le 18 trous.
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DERBY

Faites vos jeux…
P rogrammée comme toujours à 

la Pentecôte (26-28 mai), la 
24è édition du Derby va occuper les 
conversations ce printemps. Quatre 
clubs se partageront les faveurs des 
pronostics : Salvagny, qui avec deux 
succès consécutifs, a rejoint en tête 
du palmarès (8 victoires) le Verger 
qui doit se réveiller. On songe iné-
vitablement aussi au Gouverneur 
lequel, à force de podiums d’hon-
neur, va bien finir par accéder à la 
plus haute marche, à domicile qui 
plus est !

Mais tous devront prendre garde 
au G.C Lyon, qui rugit de plus en 
plus, au point de chuter l’an passé, 
au Beaujolais, en play-off et qui a 
préparé comme jamais cette épreuve.

Mais pour compliquer la tâche de 
ces quatre prétendants, on attend 
beaucoup de Mionnay, du Clou, de 
La Sorelle, mais aussi du Beaujolais, 
qu’on n’ose imaginer conserver une 
nouvelle fois sa cuiller de bois. 

P our bien faire comprendre la 
nouvelle imbrication orga-

nisationnelle, Philippe Charlin, 
co-initiateur du Derby avec Jean 
Louis Diot, explique : «Cette 
situation nous a permis de trans-

férer toute la partie organisation 
à un Pro dont c’est le métier, 
alors que nous ne sommes que 
des bénévoles avec chacun notre 
travail. Jean Louis sera toujours le 
directeur du tournoi en charge de 
la préparation du terrain et des 
arbitres, et moi, j’assurerai tou-
jours le recording et divers aspects 
pratiques»

Puis d’utiliser une image «On 
peut assurer ainsi la pérennité 
d’un événement dont Philipe 
Liucci voulait qu’on reste les 
garants. C’est comme si nous res-
tions les metteurs en scène et que 
Ivanhoé soit le producteur.»

- Philippe pourquoi avoir noué des 
contacts avec Jean-Louis Diot et 
Philippe Charlin ?

C’est moi qui, après le retrait de 
Tekka, ai entrepris la démarche, car 
tout en sentant que l’épreuve était 
en danger, je savais aussi que c’était 
là une belle opportunité de prouver 
le savoir-faire de notre agence en 
matière d’organisation golfique, à 
l’instar de ce que fait par exemple 
Promogolf ou Swing, Et pareil évé-
nement majeur va asseoir la légiti-
mité de notre activité golfique.

- Y aura-t -il un partenaire titre 
pour cette épreuve dont le budget 
avoisine les 50.000 € ?

A ce jour (*), je n’ai pas de partenaire 
principal, mais plusieurs co-parte-
naires fidèles qui me suivent sans 
souci. Voilà pourquoi je veux pour 
l’instant conserver le nom de "Derby 
de Lyon".

- Les golfeurs savent que vous 
organisez le trophée Smart…

Et en la matière Maurice Bettant a 
été mon mentor ! Ceci dit, j’ai parti-
cipé pendant plusieurs années, début 
90, au côté de GMO (Gilles Moretton 

organisation) à l’organisation des 
divers Opens à Lyon, mais aussi 
du GPTL. D’autre part, j’ai aussi en 
charge le trophée de l’EM Lyon au 
G.C.L (ndlr le 11 mai)

Diot et Charlin  
les garants

- Quel esprit insufflerez - vous au 
Derby ?

Toutes les traditions seront conser-
vées, et tous les joueurs seront 
notamment reçus à l’issue de leur 
partie pour un moment convivial très 
terroir, mais ça ne sera pas "open bar" 
ni la kermesse au village. Et je ne 
veux surtout pas dénaturer l’épreuve, 
ou en faire quelque chose de com-
mercial, mais continuer à développer 

Ivanhoé reprend le Derby de Lyon !
L’agence chère à Philippe Liucci, un spécialiste lyonnais de l’évènementiel, prend en charge l’organisation 
générale de l’épreuve avec le soutien de plusieurs co-partenaires.

cette image de golf/sport et d’éti-
quette. C’est pour ça que je vais 
m’appuyer sur Jean Louis et Philippe 
qui sont les garants de ce Derby.

- Des Innovations ?

Outre la volonté de valoriser les 
joueurs, les traiter comme des pros 
sur des tournois, on proposera des 
essais de clubs, et surtout on mettra 
en place un leaderboard

- On sait encore que vous êtes un 
honnête Index 18

Je regrette de n’avoir pu débuter plus 
tôt le golf, car c’est une passion que 
je partage avec mon fils Matteo qui 
est Index 12 et mon père qui est 18. 
C’est fabuleux de jouer tous les trois 
ensemble !

R.B.

Philippe Liucci Digest
Philippe Liucci (48 ans), un ex-international de Hockey sur gazon notam-
ment, est co-fondateur avec Olivier Stamboul de l’Agence Ivanhoé créée 
en 1995. Cette agence spécialisée dans l’évènementiel propose de la 
régie d’évènements (EquitaLyon, Saut Hermès,…) du lancement de pro-
duits, ou de la production d’évènements (Salon moto d’Eurexpo). Elle a 
aussi créé une activité Golf.

Adresse : 25 rue Chignard (Lyon 9è). 

(*) Interview réalisée courant mars

«Metteurs en scène  
et producteur»

Le Gouverneur de Corine Soulès 
à l'assaut de la 1ère marche
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VISITE

La bonne entente dans le Valentinois
Malgré leur proximité géographique, les deux grands 18 trous de Valence ont joué le jeu de l’union. 
Interview croisée d’André Fourcade (Saint-Didier) et Pascal Andrieu (Chanalets)

- Depuis 2010 Valence (*) compte 
deux 18 trous assez proches. 
Pourtant cela ne semble pas avoir 
engendré de problème !

A.F : On préfère, tous deux, mettre 
notre énergie à créer des golfeurs, et 
non à se faire une guéguerre pour se 
prendre des membres. Ce n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille, 
mais on s’entend bien car on a les 
mêmes idées sur le golf, le parcours, 
etc... Nos deux structures tournent 
bien et le pire qui puisse arriver c’est 
que l’une des deux connaisse des 
difficultés. Notre zone de chalandise 
c’est 2.000 à 2.500 joueurs, on a 
donc du travail à faire localement et 
notre ambassadeur c’est notre joueur 
qui est content.

P.A : On s’entend bien dans le 
Valentinois et même si par fois il 
peut y avoir des différences de point 
de vue, on a des intérêts communs. 
Il vaut mieux s’entendre avec son 
voisin car ça permet de créer une 
animation dans l’harmonie. Depuis 
notre passage à 18 trous, peu de 
joueurs par exemple, sont arrivés 
de Saint Didier, et on a plus tra-
vaillé pour pérenniser les membres 
de notre structure. Et actuellement 
nous comptons 650 licenciés AS, et 
500 adhérents dont 45% restent 
membres sur 9 trous.

- L’intéressant c’est que vous avez- 
créé des compétitions communes 
ainsi qu’une cotisation com-
mune !

A.F : On a effectivement créé une 
cotisation sur les 2 sites à tarif 

André Fourcade, 47 ans, Ind.3,5, a pris 
en mains "VSD" depuis 2008

Pascal Andrieu, 50 ans, Ind.14, 
propriétaire et "G.O" des Chanalets 
depuis 1997

Les Chanalets, un parcours vallonné et technique avec une vue panoramique sur l'Ardèche mais aussi le Vercors et la ville de Valence

attractif de 1.800 €, et, après la 
Mon-Cha-Val (*), nous avons lancé 
en 2009 la Mid amateur qu’il faut 
pérenniser pour en faire quelque 
chose de très sympa.

P.A : Déjà avec André Begot, le 
précédent propriétaire de Saint 
Didier, on avait avancé sur une telle 
association. A cela, il faut ajouter 
les accords de réciprocité où se 
retrouvent la majorité des clubs de 
Drôme-Ardèche ainsi que le Pass 
Drôme-Ardèche créé en 2010.

- Autre point commun, Saint-
Didier et les Chanalets appar-
tiennent à des réseaux, Golfy et 
Le Club, mais vous n’avez pas 
d’hôtel sur site ?

A.F : Ça n’est surtout pas l’objectif 
car un hôtel nous obligerait à passer 
à une organisation différente alors 
que notre cœur de métier c’est le golf. 
A moyen terme, on créera toutefois 
un bâtiment à l’arrivée du 18 qui 
accueillera les vestiaires et le caddy 
master, et laissera la place actuelle 
pour des séminaires. Et on réfléchit 
aussi à transformer ainsi notre actuel 
étage en appartements

P.A :  Pour l’instant ça n’est pas 
une finalité, car on est un club de 
membres, basé sur du local, mais 
de mon côté j’y songe pour un futur 
assez proche - 3 à 5 ans - car le sec-
teur drômois se développe et Valence 
possède un attrait touristique non 
négligeable avec en prime l’Ardèche 
en face, et le Vercors pas trop loin.

- Des nouvelles de votre vie de 
club ?

A.F : On a un total d’adhérents - 
450 - en légère baisse, mais nos 
efforts ont porté sur la formation en 
général avec plus de 100 golf/pass 
débutants mis en place en quatre 
ans, et on garde notre image de club 
convivial et sportif. D’ailleurs, cette 
saison on veut réussir nos objectifs 
et faire grimper notamment notre 
D.3 masculine en D.2. Côté ensei-
gnement, le Basque Guillaume 
Christopher est arrivé en soutien de 
Philippe Rousseau et notre école de 
golf annonce 60 éléments.

P.A : Outre un nouveau chef et une 
nouvelle carte, nous avons enregistré 
l’arrivée du Pro Vincent Minaudier en 
remplacement de Paul Der Kazarian 
revenu sur le Lyonnais. Cet ancien 
de Saint Didier arrive en renfor t 

de Jean - Jacques Demange et de 
l’élève moniteur Jean Christophe 
Bertin. Notre école de golf compte 
70 enfants et nous avons créé une 
Section golf avec le Lycée 3 sources. 
Enfin, les Chanalets ont fini en 2011, 
1er club français de "Golfez entre-
prise" avec 270 initiations !

Roland Botella

(*) La ville recense 65.000 habitants, et 
l’agglomération environ 100.000 âmes

(*) Dans la Mon-Cha-Val, la Valdaine 
remplace désormais le 9 trous de 
Montmeyran 
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 Dans le calme absolu …

Des Chanalets… …à Saint-Didier
C réé en 1984, et racheté 

en  20 08 pa r  A nd ré 
Fourcade, Valence Saint-
Didier, est le plus ancien 
parcours de la Drôme. Situé 
en pleine campagne, sur la 
commune de Saint Didier de 
Charpey, à l’Est de Valence 
et non loin de Romans, ce 
18 trous fait partie du réseau 
Golfy. Dans ce calme très 
appréciable, Valence Saint-
Didier offre à la fois un pano-
rama sur la chaîne du Vercors 
mais aussi un parcours méticuleu-
sement entretenu.

Dessiné sur deux plateaux par 
le Lyonnais Thierry Sprecher, ce 
Par 71 de 5.600 mètres étire ses 
enchaînements harmonieux entre 
forêts, clairières et rivière, plaine 
et relief. Le tout donne bien des 
pièges, mais aussi quelques trous 
mémorables comme le panora-
mique 9, le très ardu 14, ou le 17, 
un par 3 au green haut perché.

Le club-house, tout aussi convivial 
que familial, se prolonge d’une 
terrasse ombragée où on peut 
notamment savourer les spécialités 
régionales.

Cet hiver signalons plusieurs amé-
lioration sur les trou 1 et 4, la 
réfection de l’arrosage du 17, l’ 
achat nouvelles machines et, au 
printemps, des greens déjà bien en 
forme.

Calendrier très 
éclectique

Hormis les très prisées "Valence 
Mid-Am" et "Mon-Cha-Val" on 
notera des rendez-vous à caractère 
sportif (ligue ou comité), ainsi que 
plusieurs épreuves réservées aux 
seniors, voici les principaux ren-
dez-vous :

2/04 : Grand Prix de la Drôme
29/04 : Golfy Cup 
5-6/05 : Valence Mid Amateur
13/05 : Cleveland
20/5 : Marrionaud
3/06 : Trophée Mercedes
1er/07 : RCZ Cup 
24-26/08 : Mon-Cha-Val
2/09 : Renault
29/09 : Champt. Ligue R.A 
20/10 : Rova Cup

INFOS 
04.75.59.67.01 

www.golfclubvalence.com

L’automne sur le 18 de Saint-Didier. Derrière le club-house, on aperçoit le massif du Vercors.

La terrible montée du 14 aux Chanalets.

I mplanté à Bourg les Valence à 
proximité de la sortie Valence 

nord de l’A.7, le golf de Valence les 
Chanalets a été créé en 1988, puis 
racheté par Pascal et Fanny Andrieu 
en 1997. Ce parcours a longtemps 
compté 9 trous avant d’atteindre, 
au printemps 2010, la taille sym-
bolique d’un 18 trous.

Il ne s’agit pas d’un rajout de 9 
trous, mais d’une refonte consé-
quente de l’ensemble, avec création 
de 11 trous. Et le tout donne un Par 
71 de 5.895 m., varié, vallonné et 
technique, fruit de l’impression-
nant travail mené conjointement 
par Pascal Andrieu et l’architecte 
André Jean Rossi. Avec, en prime, 
de magnifiques points de vue sur 
l’Ardèche, le Vercors, et la vallée du 
Rhône. «Le parcours évolue bien 
même s’il reste encore jeune» 
observe Pascal Andrieu.

Cette extension s’est accompagnée 
d’une complète réfection du club-
house.

Calendrier très animé

Notons en particulier des compéti-
tions à caractère caritatif ainsi que 
plusieurs étapes de qualifications 

nationales (Le Volvo 
Challenge, la BMW golf 
cup…). Les principaux 
rendez-vous :

5-6/05 : Valence Mid 
amateur
27/05 : Renault Dacia
3/06 : Genin automo-
biles
10/06  :  B i j ou te r i e 
Rozanes
14/06 : t rophée des 
gourmets/green team
16/06 : Coupe Fasp
17/06 : Coupe Spit
24/06 : Volvo Challenge 

(Carbury Automobiles)
1er /07 : BNP Paribas Valence 
24-26/08 : Mon-Cha-Val
8/09 : Ian’s Trophy (Challenge 
Patrick Guiragossian)
9/09 : Challenge Le Club
16/09 : BMLW G.C (Concession 
Fourel)
30/09 : Trophée AMC et P. Ullmann
1/10 : Championnat de Drôme/
Ardèche

INFOS 
04.75.83.16.23 

www.golf-chanalets.fr
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MONT D’ARBOIS

S now Golf, Winter Golf, ou 
tout simplement golf sur 
neige, pour parler français. 

D’année en année, les dénomina-
tions ont changé, mais le message 
des organisateurs est resté iden-
tique : «pratiquer le golf sous 
une forme ludique dans la bonne 
humeur et en toute convivialité».  
Un événement qui, pour certains, 
est devenu un rendez-vous annuel 
incontournable, tandis que pour 
d’aut re s,  comme le témoigne 
Philippe Guilhem, à l’origine du 
projet avec le Pro Jean-Luc Biset : 
«C’est une découver te. Cet te 
année, il y a environ 30 % des 
joueurs qui ont goûté aux joies du 
golf sur neige».

L’after Golf aussi
Si bien des paramètres sont à 
prendre en compte sur les fairways 
par faitement entretenus et les 

"white" manucurés par Jean-Luc 
Biset et l’ équipe de la municipalité 
de Megève, le plaisir du jeu demeure 
intact. Et, si votre carte vous a joué 
un mauvais tour, vous ne perdrez pas 
de vue qu’un autre marathon vous 
attend entre les cocktails, les petits 
fours ou les plats gastronomiques, 
qui vous permettent de découvrir 
les meilleures tables mégevanes. 
Sans oublier les remises des prix 
et les soirées inoubliables.Vous 
aurez compris qu’il fait bon vivre la 

"BMW Megève Winter Golf" dont la 
marque, enthousiasmée par l’évé-
nement, a reconduit son partenariat. 

Avant qu’ "officiellement" ne soit 
donné le coup d’envoi de l’édition 
2012, Vacheron-Constantin, la plus 
ancienne manufacture horlogère 
suisse, a, elle, pendant deux jours, 
privatisé les installations pour y 
accueillir ses clients.

De 7 à 77 ans…

Par - 19°, et nullement impression-
nés, une trentaine de jeunes de la 
région se sont affrontés dimanche 
5 février dans le cadre de la «Snow 
Golf Kids». A Megève, la tradition 
d’accueillir des spor tifs de haut-
niveau et des personnalités du show-
biz le mercredi et le jeudi est bien 
ancrée. Que ce soit les skieurs Julien 
Lizeroux, Sébastien Amiez, Richard 
Gay, Léo Lacroix, les footballeurs 
Alain Boghossian et Eric Roy, les rug-
bymen Abdelatif Benazzi et Richard 
Astre, le karatéka Christophe Pinna, 
l’animateur Patrick Sabatier, tous 
ont pris beaucoup de plaisir lors de 
la compétition de "KL" (kilomètre 
lancé) et lendemain au golf. Un 

"Trophée des Champions"marqué 
par la vic toire en net d’A lexia 
Bar r ie r  ( Lubéron)  e t  en bru t 
d’Audrey Riguelle (RCF La Boulie).  
Dans le vif su sujet, on y est. Dès 
le vendredi, la "BMW Winter Golf 
Trophy", compét i t ion amateur, 
se dispute sur deux jours, et 25 

équipes de deux joueurs se livrent 
une bataille sans merci. L’édition 
2012 est revenue à Patr ice et 
Ghislain Rosier (Mont d’Arbois - PGA 
France) avec un score brut de 38 et 
à Eric Taberlet et Marc Perrot (Mont 
d’Arbois) avec un score net de 47. 
Quant à la "Napapijri World Snow 
Golf Championship", qui clôture le 
dimanche suivant cette semaine 
golfique, elle est remportée par le 
Suisse Arthur Rivoire avec un total 
de 21.

13ème édition 
en… 2013

Le rideau sur 2012 est à peine 
tiré que pour la 13ème édition en 
2013, Philippe Guilhem nous met 
déjà l’eau à la bouche. Le réputé 
joaillier mégevan veut marquer 
les esprits. Déjà, une cer titude : 
celle d’agrandir l’igloo qui était au 
départ du trou n°1 afin d’y faire 
dormir des couples, l’an prochain.  
Il est également question pour le 
Trophée des Champions de faire 
la compétition sous la forme d’un 
biathlon, le premier jour, puis place 
au golf le lendemain. Le mot Pro-Am 
est également quelque chose qui 
trotte dans la tête de l’équipe orga-
nisatrice. Quant à la compétition 
proprement dite qui se déroule main-
tenant en shot gun sur neuf trous, 

l’objectif c’est «de l’ouvrir au plus 
grand nombre, mais il faut avan-
cer doucement et prudemment, 
estime Guilhem. Mon idée, c’est 
d’implanter ce concept auprès des 
stations voisines de Courchevel et 
de l’Alpe d’Huez, notamment pour 
les phases qualificatives, afin de 
donner encore plus d’ampleur 
à la finale de Megève. Tout cela 
va dans le sens de la Fédération 
française de golf sur neige que 
j’ai mise en place. Actuellement, 
je regarde également ce que l’on 
pourrait faire au Canada...».

Texte et photos : Dominique ROUDY

Alain Boghossian n’oublie pas qu’il sait 
jongler !

Les deux champions de la "Napapijri 
world snow" sont Suisses : Arthur de 
Rivoire et Patrick Rahme

De retour de Dubai Raphaël Jacquelin est venu rejoindre sa famille à Megève et saluer ses amis : toute l'équipe organisatrice 
(Philippe Guilhem, Jean Luc Biset, Pierre Antoie Missud) mais aussi Daniel Gabrielli (Napapijri) ou le président Patrice Rosier

Une prestigieuse BMW Megève Winter Golf
La BMW Winter Golf Cup a rassemblé pendant huit jours des jeunes, des amateurs, des champions, des 
personnalités du showbiz et des chefs d’entreprise.
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Le bijoutier et organisateur Philippe Guilhem en compagnie de Patrick Sabatier

Spectacle toujours étonnant que d’assister  
à une compétition de golf sur un tapis blanc D.R

En prélude à la BMW Winter cup, une compétition conviviale mettait 

notamment aux prises de nombreux sportifs, des "people" et des média

En route vers l’aventure

Fabrice Tarnaud est un habitué des lieux en tant qu’organisateur en septembre de la Green Velvet, l’autre temps fort du Mont d’Arbois.

En avant… Marche !

Le skieur Léo Lacroix, le pilote Bruno Saby,  
et le sculpteur Hubert Privé entourent  
Mme Delphine Duquenne

Les yeux vers le ciel ? De haut en bas, Gilbert Lepy, Alexandre 

Brouchoud (directeur marketing des remontées mécaniques), 

Bertrand Gourdou (vin Château Guilhem) et Jeremy Martinazzo 

(moniteur de ski)..
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Le trophée des Audacieuses  
au Gouverneur !
Après Le Verger, les 
Audacieuses prennent 
cette année, le chemin 
du Gouverneur. En effet, 
le 10 mai prochain, la 
2ème édition du Trophée 
des Audac ieuses se 
déroulera en shot-gun 
su r  l e  pa rcou r s  du 
Breuil. Cet évènement 
100% féminin, initié 
en 2011 par Christelle 
Champion (Cohésens) 
et Jean-Marie Faucheux 
(Square Golf ), avait 
réuni une cinquantaine 
de femmes actives, golfeuses ou non, 
chefs d’entreprises ou ayant une res-
ponsabilité dans une entreprise, et 
connu un réel succès.

Lors de la présentation officielle 
du trophée, en février dernier, à la 
boutique Smart Femme (Lyon 6è), 
Christelle Champion - qui fait cava-
lier seul cette année (son binôme 
Jean-Marie Faucheux ayant quitté 
la France) a déclaré sa volonté de 
«passer à la vitesse supérieure et 
rassembler une centaine de par-
ticipantes.»

A l’avenir, cette "Audacieuse" a aussi 
l’ambition de s’exporter à l’extérieur 
de Rhône-Alpes, dans le sud de la 
France ou en région parisienne. A 
noter cette année, les laboratoires 
dermatologiques Bioderma soutien-
dront le trophée.

Inscriptions :  
90€ TTC / personne tout compris. 
Rens. : Bertille Bourbon-Toutut  
Tél. 06 78 02 47 60 
audacieuses@gmail.com 
www.audacieuses.fr

Bon début des Régionales sur le LET
La Drômoise Virginie Lagout te 
Clément, la Lyonnaise Sophie Giquel 
Bettant et la Dombiste Lucie André 
ont, toutes, bien démarré la saison 
sur le circuit européen féminin (LET). 
En Chine, à Mission Hills, dans une 
épreuve inédite, mélange savant de 
parties de simple et de double par 
nations, nos trois régionales ont res-

pectivement fini au 16è, 31è et 36è 
rang individuel. A noter que Sophie 
Giquel-Bettant s’installe complè-
tement dans le Rhône, tout près 
d’ailleurs du GCL (elle s’entraîne 
régulièrement à Villette d’Anthon) et 
du Gouverneur, club où enseigne son 
entraîneur Corine Soulès.

Salvagny : une Ecole de golf de qualité

Chapeau à l'école de golf du Lyon 
Salvagny G.C qui peut s’enorgueillir 
de finir à la 8ème place (sur 160) du 
classement "mérite espoirs" national 
2011. Elle recense 174 enfants de 6 

à 17 ans, du débutant aux très bons 
joueurs, encadrés par 4 pros et 15 
animateurs, ce qui permet d'assurer 
un enseignement de qualité. 

Le Smart  
(20-21 juin)
Le 27ème Trophée Smar t 
plantera son convivial décor le 
mercredi 20 et jeudi 21 juin 
comme de coutume au Golf du 
Gouverneur. Le programme 
reste le même : les simples la 
1ère journée, les doubles ensuite, 
le tout avec village de tentes, 
animations, et présence de 
nombreux partenaires. Encore 
de nombreux par tena i re s . 
Inscription (à par tir d’avril) 
auprès de la boutique Smart ou 
du Gouverneur.

La double offre  
de Paul 
Der Kazarian
De retour à Lyon après son 
départ de Valence, le Pro Paul 
Der Kazarian, un spécialiste 
du peti t jeu notamment, a 
décidé à la fois d’initier de 
nouveaux produit s pédago-
giques, mais aussi de mettre 
à disposit ion de ses élèves 
des locations courte et longue 
durée dans le quartier Mercière 
en plein cœur de la presqu’île 
à Lyon. Rense ignement s :  
www.paulgolfacademie.com 
www.lecarremerciere.fr

Sea, Sail & Golf 
aux Caraïbes
Mer, voile et golf dans les 
Caraïbes tel est le menu de 
rêve que propose le Lyonnais 
Jean-Marie Faucheux que les 
circonstances de la vie ont fait 
émigrer en Martinique. Bien 
connu notamment dans le 
monde du golf rhônalpin où il 
dirigea notamment plusieurs 
structures régionales et initia 
des évènementiels golfiques 
avec "Square Golf", Jean-Marie 
est aussi, rappelons-le, membre 
de l’équipe de France de planche 
à voile. Il propose désormais des 
croisières golf au parfum para-
disiaque.

Renseignements 
www.squaregolf.fr

Au Clou
Transmission de tablier en cui-
sine, au Clou, où le restaurateur 
Bruno Hortoul succède à Jean-
Pierre Coletto présent au club 
depuis quatre saisons. Avec la 
volonté de mettre toujours du 

"convivial" au menu.

Pro Am  
du "Lyon Vert"

Pour sa 9è édition, le Pro Am 
Lyon Vert prendra acte le 15 
juin, comme de coutume au 
Lyon Salvagny avec soirée de 
gala au casino le Lyon Vert. Si 
Richard Hurvitz, son instigateur, 
bénéficiera de l’arrivée de nou-
veaux sponsors, il n’en tenait 
pas moins à met tre en évi-
dence la qualité d’un parcours, 
qui, après la refonte totale du 
trou n°2 devenu "référence" a 
encore reçu nombre d’amélio-
rations «Le nouveau président 
Philippe Bollard fait du bon 
boulot !»

Rens. 04.78.48.88.48 
06.15.32.45.79 

www.richardhurvitz.com

La revanche  
de Rhône Alpes
Disputée en mars au G.C Lyon, la 
16ème édition Rhône-Alpes Suisse 
a vu une large victoire (14 à 4) 
des Rhônalpins qui prennent donc 
leur revanche après 3 défaites 
consécutives sévères. L’équipe : 
Lisa Estorges, Justine Lauer, 
Emma Ambroise, Char lot te 
Charrayre, Mathilda Cappeliez, 
Mathilde Revilliod, Jean-Baptiste 
Ansanay,  Théophi le  André-
Fouet, Charles Almeida, Grégoire 
Huber t, Mathieu Giavazzi et 
Jérémy Gandon.

Christelle Champion (Cohésens) entourée de Arthur 
Broudehoux et Lucie Puebla Casino (Bioderma)
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Hole in Golf  
à Chassieu et 
Mionnay
Après avoir organisé l’an passé 
des compétitions à Chassieu 
Rodrigue Steve Lacom et sa 
société Hole in Golf poursuivent 
sur leur lancée cette saison. 
A ins i  Chas s ieu recev ra le 
Trophée Alain Gilles le 1er Juillet 
prochain, puis ce sera le tour du 
golf de Mionnay d’accueillir le 
9 septembre suivant le trophée 
Hole in golf.

Pour tous renseignements :  
07 86 26 39 59 

Pro Am Juniors 
à Mionnay
Organisée par le Pro dombiste 
Jean Brice London, l’édition 
2012 du Pro Am Juniors aura 
lieu au Golf de Mionnay le 
Mercredi 27 juin. Programmé 
sur 18 trous, il sera ouvert aux 
enfants de moins de 17 ans, et 
chaque équipe devra compter 

"obligatoirement" un(e) moins 
de 13 ans et un(e) benjamin(e), 
le tout avec index ramené à 36 
et un maximum de 24 points 
rendus.

Renseignements : 
06.10.648.881 

jblondon@proamjuniors.com

Les dates  
de 2012
5-8 avril :  
Masters à Augusta

14-17 juin :  
US Open à San Francisco

5-8 juillet :  
Open de France

19-22 juillet :  
British Open à Blackpool

26-29 juillet :  
Evian Masters

9-12 août : Championnat 
PGA à Kiawah Island

23-25 septembre : RYDER 
CUP à Medinah (USA)

Trophée Banque 
Rhône Alpes
La 5è édi t ion du Trophée 
Banque Rhône Alpes s’annonce 
à nouveau alléchante et convi-
viale puisque ce sont 8 épreuves 
dont 7 qualificatives qui sont 
programmées tant en Rhône-
Alpes, que Bourgogne - Franche 
Comté. A noter d’ores et déjà les 
étapes à Saint Etienne (13/06) 
à Lyon Salvagny (deux arrêts, 
les 19/06 et 03/07), mais aussi 
à Grenoble, Beaune, Mâcon La 
Commanderie et Valence (dates 
à confirmer). Avec une finale, 
comme de coutume à Salvagny 
le 18/09.

La fête de 
l’Entreprise
Organisée f in janvier par le 
groupe Progrès en étroite col-
laboration avec la CGPME du 
Rhône chère à François Turcas, 
la 7è édition de la fête de l’en-
treprise a à nouveau rassem-
blé plus de 2.500 personnes à 
l’espace Double mixte de Lyon 

- Villeurbanne. Et comme de 
coutume on y a aperçu de nom-
breuses personnalités étroitement 
liées au monde du golf régional.

En l’espèce, mettons en parti-
culier en avant Denis de Bénazé 
(IDRAC) qui parrainait "le meil-
leur espoir" et Olivier Delorme 
(groupe Delorme Automobiles) 
lequel avait en charge le "coup 
de cœur du jur y"(François 
Reberrat, Sté Buzzebiz. (photo)

Pro Am international de Lyon
Bloquez d’ores et déjà votre agenda : 
la 3ème édition du Pro Am interna-
tional de Lyon prendra acte du JEUDI 
27 SEPTEMBRE au SAMEDI 29 
SEPTEMBRE, comme de coutume 
sur les parcours du G.C Salvagny, de 
La Bresse, et 
du G.C Lyon. 
Pet i t  chan-
gement donc 
dans  ce t te 
é p r e u v e 
c r é é e  p a r 
Chr i s tophe 
C a n t e g r e l 
(Golf Fir st), 

l’initiateur du réputé Pro Am de la 
Côte d’Opale (2 - 5 mai) : l’épreuve 
débutera un jeudi pour s’achever un 
samedi.

A noter aussi que New Im qui était le 
partenaire titre l’an passé a 
pris du recul par rapport au 
golf et ne sera que co-par-
tenaire, occurrence faisant 
dire à Christophe Cantegrel 
«Je continue ma quête 
pour avoir le soutien au 
plan régional d’un parte-
naire principal ou de co-
partenaires.»

A.G du Grand Lyon Chassieu
L’Association Spor tive du Grand 
Lyon-Chassieu présidée par Patrick 
Peysson a présenté le bilan lors de 
son A.G, en présence notamment de 
Jean Lou Charon (pdt de la Ligue), 
Arnaud Thomassin (pdt du comité 
du Rhône) et du directeur du golf 
Gautier Godet.

M. Peysson a souligné particulière-
ment le rapprochement de l’AS et 
du club avec la possibilité désor-
mais offerte aux joueurs, abonnés, 
stagiaires ou titulaires d’une carte 
privilège, d’adhérer à l’association. 
Didier Poncet responsable de la 

commission junior a ensuite exposé 
les grands axes de la politique jeunes 
avec un budget important alloué 
pour leur progression et le dévelop-
pement du groupe junior. Et Patrick 
Peysson a pris aussi l’engagement de 
soutenir le souhait de la municipalité 
d’un nouveau 9 trous sur le site.

Parmi les nouveautés 2012, l’opé-
ration "Bunkers du Cœur" : lors 
d’une compétition, chaque joueur 
adulte tombant dans un des bunkers 
du trou n°16 versera 1€ dans une 
cagnotte qui sera remise à une asso-
ciation caritative.

Coupe de Noël au Beaujolais
Organisée par l'École de Golf, la 
coupe de Noël a réuni en décembre 
au GCB une trentaine d'enfants de 
tous niveaux qui ont affronté une 
météo fraîchement maussade. La 
petite compétition conviviale s'est 
achevée par un goûter au club - 
house avec proclamation des résul-
tats par Bernard Rey (A.S) et le Pro 
Lesly De Geynst.

LE BE AUJOL A IS  N ’EST  PAS 
A  VEN DR E  :  Fa ce  au x  nom -
breuses rumeurs de rachat du G.C 
Beaujolais ayant animé la période 
hivernale, Gil Eyraud, le direc-
teur, préfère sourire tout en obser-
vant : «C'est vrai qu'on a reçu des 
offres, mais elles n'ont abouti à 
rien.  Et hormis une proposition 
totalement "indécente", on n'est 
pas à vendre !».

Cessation d’activité
Le grand golf a cessé son acti-
vité cet hiver. Créée il y a 23 ans 
par Françoise Diochon, cette 
structure basée sur les quais 
de Saône à Lyon et proposant 
des voyages golfiques avait été 
rachetée il y a quatre ans par 
Terra Incognita.
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L’A.G de 
l’ASGRA
L’assemblée genérale de l’Asso-
ciation des Seniors Golfeurs 
Rhône-A lpes présidée par 
Patrick Geffriaud s’est tenue au 
Gouverneur le 19 janvier. Sur 
33 clubs possédant un parcours 
de 18 trous et où sont inscrits 
les membres, 27 étaient repré-
sentés. Côté bilan l’ASGRA 
(1220 membres) a du se séparer 
du Club de Bossey, celui-ci ne 
souhaitant pas s’aligner sur le 
tarif de green fee négocié avec 
les golfs. A noter aussi qu’avec l’ 
organisation de 34 compétitions 
(3181 participant(e)s), l’ASGRA 
a ainsi généré un chiffre d’af-
faires en terme de green fees 
de 92.300 € et représente donc 
une force économique impor-
tante.

Cette année, pour fêter son 
25ème anniversaire, l’ASGRA 
programmera sa f inale en 
novembre à Valence.

www.seniorsgolfeurs 
rhone-alpes.org

Golf O Max  
est arrivé
La version 2012 du carnet de 
réductions de Green Fees est 
sortie offrant 1300 coupons de 
réduction (2 ou 4 coupons par 
golf ) sur les 431 golfs parte-
naires golfs partenaires, Rhône 
Alpes, en France, Belgique, 
Maroc, Pays-Bas, Luxembourg, 
Espagne et Por tugal. On le 
trouvera dans certains golfs ou 
magasins spécialisés mais on 
peut aussi le commander (44 €) 
en ligne sur www.golfomax.fr

Les Nougats d’Or à La Valdaine
Ne tardez plus pour vous inscrire : 
La 16ème édition du Pro Am des 
Nougats d’or est programmée du 16 
au 19 mai à La Valdaine.

Inscription : 550 € / amateur, 
comprenant la participation au 
tournoi, le green fee d’entraîne-
ment du mercredi 16 mai, 1 carte 
de 3 seaux de balles, le cadeau 
d'accueil, les cocktails de remise 
des prix, le buffet froid ( jeudi), 
le dîner de gala (vendredi) et le 
cocktail dînatoire (samedi)

Tel. 04 75 00 71 33 
www.domainedelavaldaine.com

NOUVEAU PRO  : Sébast ien 
Clément le mari et caddie de 
Virginie Lagoutte Clément, a 
rejoint David Romo et Xavier 

Deloye pour ense igner sur  le 
Domaine. Il ne sera présent que 
la moitié de l’année et continue 
d’accompagner son épouse en com-
pétition.

Les "partenaires" dans le chaudron

Dans le cadre d’une animation du 
"Club partenaires " du Golf de Saint 
Etienne, 20 partenaires ont parti-
cipé à la visite du Stade Geoffroy 
Guichard.

Au programme, déjeuner au Golf 
sous la forme d’une table d’hôtes 
où chacun a pu se présenter. Puis, 
encadrée par Raphaël Vial (ASSE 
promotion), la visite du chaudron, 
du salon presse, de l’espace Platini, 

des salons officiels, des vestiaires, du 
tunnel et pour terminer la pelouse !

BON VENT "MICK" : Après 22 ans 
de bons et loyaux services dont 13 
au poste de directeur, Michel Girard 
(45 ans) a quitté en janvier Saint- 
Etienne, club qui appartient désor-
mais au groupe Blue Green/Saur ; 
avec la volonté de prendre d’abord 

"du recul" pour mieux "se relancer". 
Bon vent "Mick" et à bientôt !

Des Rhônalpins 
à Agadir
C’est une habitude bien instal-
lée : Fabien Metras le pro du 9 
trous de Miribel Jonage organise 
régulièrement durant l’hiver des 
stages à Agadir. Avec le golf de 
l’Océan comme point d’ancrage 
et hébergement à l’Atlantic 
palace. 

Volvo : Lesenne 
avec "Big Easy"

Le  Va l en t i n o i s  B en jam in 
Le s sene (Chanale t s)  a  eu 
l’immense bonheur de côtoyer 
cet hiver le gratin profession-
nel mondial lors de la finale 
internationale du "Volvo World 
golf Challenge" à Francourt en 
Afrique du sud. «Cet événe-
ment est inimaginable pour 
moi, je suis sur un nuage» 
confiait Benjamin qui en a pro-
fité pour poser avec Ernie Els, 
Big Easy en personne !

LES QUALIFICATIONS : orga-
nisées par Golf First, les quali-
fications régionales de la Volvo, 
prendront acte, côté Savoie, 
le 10/06 à la fois à Annecy 
Talloires et à Aix Les Bains avec 
le soutien traditionnel de la 
concession Cochet Automobiles. 
Et, côté drômois, à Valence Les 
Chanalets (24 juin) avec l’ap-
pui de la Concession Carbury 
Automobiles.

Nouveaux locaux pour Golf Station
Magasin spécialisé dans le golf 
depuis 2002, Golf Station, créé par 
Francis Bailo & Denis Vial, fête cette 
année ses 10 ans.

Et à cette occasion, l’enseigne a 
quitté, début mars, ses locaux sté-
phanois de la rue Marengot pour 
emménager au 10 Bd Albert 1er 
dans l’ancien garage Citroën, proche 
du golf de Saint Etienne.

Avec 430 m² et une grande verrière 
offrant une luminosité exceptionnelle, 
Golf Station propose à sa clientèle 
un des plus grand magasins de golf 
de Rhône Alpes, mais aussi un site 

"décalé", accueillant et fonctionnel , 
avec un centre de fitting high-tech.

GOLF STATION 
10 Bd Albert Ier 42000 ST ETIENNE 

Tél : (+ 33) 4 77 92 48 30 
www.golfstation.fr

26





SUR LES GREENS

AG des AS d'entreprises Rhône-Alpes
C'est à Grenoble Charmeil que s'est 
tenue l'Assemblée générale des 
Associations sportives d'entreprises 
Rhône-Alpes, sous la présidence 
de Pascal Baron (AS Salomon) et 
en présence de Jean-Lou 
Charon, le président de la 
ligue, Armand Auch-Roy, 
et de Cédric Coquet, le 
nouveau CTN de la ligue.

Une AG qui a permis de 
dresser un bilan de la sai-
son 2011, et faire le point 
sur l'évolution des règle-
ments des nouveautés et 
du calendrier 2012. Un 
bilan très positif où l'on 
note que le golf d'entre-
prise régional se por te 
bien avec plus de 2600 
licenciés et 64 AS ainsi 
que plusieurs nouvelles 
affiliations en cours sur 
Lyon, Grenoble et Annecy. 
A noter encore une évolu-
tion du nombre de parti-

cipants à "Golfez Entreprise" avec 
19 opérations en R.A (soit 22% du 
chiffre national).

www.golf-entreprises-ronalp.org

La Snow Street Golf aux Gets
Programmée le 17 févr ier  en 
scramble à 2, et sur 6 trous en 
nocturne, dans le centre du village, 
la Snow street des Gets a connu 
un nouveau et vif succès avec 27 
équipes engagées et plus de 100 
personnes initiées sur le practice 
d’approche temporaire. 

Côté compétition, la famille du Pro 
Eric Landoas s’est mise en valeur 
puisque Agathe Landoas et Alain 

Tappaz  remportent cette troisième 
édition devant Loïc associé à Pauline 
Londoas. La soirée s’est terminée 
dans une ambiance détendue et 
conviviale par une soupe du pays 
et une animation de rue durant la 
remise des prix.

Et rendez-vous est d’ores et déjà pris 
avec les golfeurs, dès cet été, sur le 
joli parcours 18 trous !

Une "première" 
au Lac d’Annecy
Côté parcour s, les t ravaux 
d’arrosage automatique des 5 
derniers trous se terminent ainsi 
que la refonte du green du 8. 
Côté accueil, la partie exterieure 
du restaurant change de look.

Côté compétitions, signalons 
que le club d’Annecy-Talloires 
reçoit pour la premère fois, le 
21 juin, le Trophée Madame 
Figaro, un pro-Am aujourd’hui 
considéré comme un "Must" : 44 
équipes sont attendues en sho-
tgun matin et après-midi.

A noter que le Pro-Am Madame 
Figaro fera étape dans notre 
région tout d’abord à Mionnay 
le 22 mai, avec la finale natio-
nale programmée à Evian le 17 
septembre.

Bonne nouvelle 
aux Arcs
Tout près du 18 trous, et au pied 
d’un des plus grands domaines 
skiables du monde, dans le 
décor qu’on imagine, un com-
plexe de luxe baptisé "Edenarc 
1800" prend jour actuellement. 
Et la première t ranche des 

"Souverains" a été inaugurée fin 
janvier. Ce Resort bâti par la 
société Sotarbat 360 sera totale-
ment achevé en décembre 2013 
et comprendra deux résidences 
de tourisme 4* et un hôtel 4*.

Soares quitte 
Charmeil

"José" comme tout le monde l'ap-
pelle quitte Grenoble Charmeil 
pour Toulouse où il va ouvrir son 
restaurant. Après avoir été aux 
commandes d'un magasin de golf 
à Lyon, José Soares était arrivé à 
Charmeil en 1998 pour dévelop-
per le pro shop. Or, non seulement 
il a développé la boutique mais il 
est devenu un incontournable du 
club, un vrai "GO" qui depuis 5 
ans était le responsable de tout 
qui touchait au golf : accueil, 
départ, gestion des achats, orga-
nisation des compétitions. C'est 
Daphnée Sarret, sa collaboratrice, 
qui lui succède. Bonne route José !

Dans les 
clubs…
AIX LES BAINS : l’arrosage 
automatique est pleinement 
opérationnel maintenant et 
les quelques aménagements 
de terrain terminés, à noter 
que Jérome Allomber t (pros-
hop d’Esery), déjà au Proshop 
reprend aussi la partie restaura-
tion et relooke celle-ci.

GIEZ : tous les gros investisse-
ments ayant été faits l’an passé 
au club annécien, a noter tou-
tefois le changement au sein 
de l'AS présidée désormais par 
Pierre Brasier.

CHAMONIX : Après plusieurs 
années de présence à la direc-
tion du club Christophe De 
Carne tire sa révérence. Il sera 
remplacé par David richalot 
un enfant du pays qui outre 
s’occuper du pro-Shop a orga-
nisé de nombreux évènements 
(Open AGF/allianz, Pro Am de 
Chamonix, Pro Am Sogelym)

JIVA HILL : Parcours précur-
seur, dessiné par Yves Radal 
avec la participation d’Hugues 
Lambert, le Jiva Hill G.C est le 
premier 9 trous comprenant 18 
départs à présenter en France 
et en Europe des départs et des 
greens en gazon synthétique.

Le club haut savoyard innove 
en créant une école Junior sous 
la houlette du Head pro, Guy 
Mar t in, et de Cédr ic Stein-
Mertz. A noter la journée Portes 
Ouver tes du 22 avr il, sans 
oublier les Démo Days le 19 mai 
ainsi que des stages de remise 
en forme pour reprendre le golf 
dans de bonnes conditions.

Renseignements 
04 50 28 48 09 

www.jivahillgolf.com

LES MARCHES : Après l’ouver-
ture en juillet 2011 de son prac-
tice de 24 postes ( 7 couverts 
et éclairés et 3 chauffés) Les 
Marches Golf Club ouvre son 
pitch and putt début avril (green 
et départs synthétiques). A noter 
que l’AS du golf comptait déjà 
plus de 200 membres fin 2011.

www.lesmarches-golf-club.com

La famille Landoas se distingue (Photo Flickr) 
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Le Green de l’espoir
La 18e saison du Green de l'espoir est lancée avec 
120 compétitions de mars à septembre, 10 000 
golfeurs et une finale nationale le 21/10 au golf 
de Roquebrune-sur-Argens . Thomas Levet est 
pour la 8ème année consécutive le parrain de 
ces compétitions dont les droits d'inscription sont 
intégralement reversés à l'association Vaincre la 
Mucoviscidose. En 2011, ceci a permis de collecter 
416 000 €.

En Rhône Alpes : 1er/04 Mionnay, 8/05 Salvagny, 
12/05 Uriage, 13/05 Le Forez- les Etangs, 
26-27/05 Seyssins, 1er/07 Lac Annecy

Un exceptionnel Pro-Am à l’Evian Resort !
DU 31 MAI AU 3 
JUIN, l’Evian Resort 
propose un Pro-Am 
exceptionnel sur l'un 
des plus beaux par-
cours du monde. Une 
aventure conviviale 
et raf finée à vivre 
au cœur du cadre 
prestigieux de l'Hô-
tel Royal***** ou de 
l'Hôtel Ermitage****. 
At tention, nombre 
de places limité. Le 
Programme :

- Jeudi 31/05 : Journée d'entraînement sur 
le parcours de l’Evian Masters ou à l’Evian 
Masters Training Center ; Cocktail et Dîner 
de bienvenue au Chalet du golf

- Vendredi 1er /06 : 1er tour de la compé-
tition avec Pause grignotage à mi-parcours, 
Concours d’approche, Challenge amateur 
et Challenge pro à l’Evian Masters Training 
Center, Cocktail et dîner à l’Hôtel Ermitage

- Samedi 2/06 : 2ème tour, Pause grignotage 
à mi-parcours, Concours de drive, Remise 
des prix, Cocktail et dîner de gala à l’Hôtel 
Royal

Offre 3 nuits en demi-pension au Royal***** 
ou l’Ermitage**** : Pack solo (1 572€ pour 1 
joueur), Duo 2 811€ (2 joueurs, même chambre), 
ou Pack avec accompagnant : à partir de 2 175€ 
( 1 joueur et 1 accompagnant non joueur, même 
chambre)

Inscriptions et Renseignements Evian Resort 
E-mail : reservation@evianresort.com 

Tel : 04 50 26 50 50 
www.evianresort.com 

www.evianmastersexperience.com

Avant, Pendant et Apres 

Golf Rhône-Alpes_institutionnel.indd   1 13/03/12   16:35:17

Sur les traces des joueuses de l’Evian Masters (Photo J.N Reichel)
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COACHING MENTAL

Colette MARRIER 
2Va consultants

Coach certifiée et formatrice pour 
Entreprises et Golfeurs

Maître-Praticien en PNL,  
Analyse Transactionnelle, TOB 

systémique, Team Building Outdoor 
autour du Golf pour les organisations

Stages pour golfeurs « Golf Plus Mental» 
colette.marrier@2vaconsultants.com 

+33 (0) 6 62 33 09 81

Antoni Girod dans son livre «Golf - Préparation 
mentale»(*) nous amène à réfléchir sur le sens 
du jeu de golf et son impact sur notre façon 
d’aborder la vie. Je vous propose de revenir sur 
ses écrits et de pousser un peu plus loin cette 
réflexion.

Qu’observe-t-on  
sur un parcours ?
«… un être humain, apparemment normal, 
qui tape une balle dans l’herbe en essayant 
de l’amener dans un trou d’un diamètre de 
108mm, puis dans un autre et ainsi de suite 
pendant 18 trous. Il passe ainsi des heures et 
un certain nombre d’années à produire des tra-
jectoires de longueur et de hauteur variables. … 
Parfois, on l’entend grogner, jurer. Le voilà un 
peu plus tard en train de jeter furieusement son 
club au sol. A un autre moment, on pourra le 
voir brandir son poing serré tout en se prodi-
guant des encouragements musclés. Un extra-
terrestre débarquant sur un parcours de golf 
serait pour le moins intrigué par cet ensemble 
de comportements et pourrait se poser des 
questions sur les êtres vivants peuplant cette 
planète.»

Une quête vide de sens ?
«Il est vrai que toute cette activité industrieuse 

… peut paraitre absurde, inutile et vide de 
sens.» Et de poursuivre : «Si le but du golf était 
juste de mettre la balle dans un trou, il serait 
beaucoup plus rapide, plus pratique et plus 
simple de placer les départs à quelques cen-
timètres des trous. … Imaginez 18 trous en 
un … La perfection absolue et le comble de 
l’ineptie.»

Pourquoi les architectes 
s’ingénient-ils à complexifier  
les parcours ?
«Si les architectes … mettent autant d’ingénio-
sité à créer des obstacles les plus divers …, à 
façonner des fairways étroits … et à imaginer 
des fausses perspectives, … c’est que le véri-
table sens du golf réside précisément dans ses 
obstacles.»

«Pester contre eux est 
le signe évident d’une 
i n c o m p r é h e n s i o n 
totale de la nature pro-
fonde de ce sport» dixit.

Je mettrai ici un bémol, car je pense que le golfeur 
qui «peste», le fait moins à l’encontre de l’obstacle 
ou de son club, que de lui-même. Dans la majorité 
des cas, si on regarde au-delà de l’apparence, il 
me semble que c’est surtout après lui, que le gol-
feur énervé en a. Oserai-je dire : malheureusement 
pour lui !

Suis-je ce que je fais ?
Le fait de s’énerver après soi revient à s’invalider, 
à se dévaloriser.

La réaction sereine, pour ne pas dire saine serait 
d’accepter ce qui est, c’est-à-
dire, «Bon j’ai raté, mais c’est 
ok !». Car il touche à mon com-
portement temporaire et non à 
toute ma personne. Autrement 
dit, il est important de ne pas 
confondre ce que je fais avec 
qui je suis.

Nous ne sommes pas nos com-
portements !

Quel est le véritable 
enjeu du golf ?
Antoni Girod poursuit : «Le véritable enjeu du 
golf, … est donc d’arriver à développer une 
maîtrise de soi toujours plus grande dans la 
quête d’un idéal semé d’embuches.»

Nous y voilà ! Développer une maîtrise de soi … 
au service d’une quête !

Effectivement, au golf, plus je maîtrise mes émo-
tions (au sens de ne pas me laisser envahir par 
elles), plus je lâche prise sur le fait que je ne peux 
pas tout contrôler, plus j’accepte avec humilité ma 
condition d’humain imparfait, moins je me mets 
de pression, d’enjeu, de stress et mieux je réussi. 
Et dans la vie ?

Le golf comme un tremplin pour 
une philosophie de la vie ?
Et A. Girod de questionner : «Ne serait-ce pas 
là une métaphore de la vie ? Que faisons-nous 
tout au long de notre parcours vital sinon cou-
rir après des buts et des rêves que 
l’architecte suprême s’est ingénié 
à rendre dif ficilement acces-
sibles ?»

Car, outre le plaisir d’être avec des amis, de faire 
du sport dans un contexte agréable, le golf est, 
comme l’exprime A. Girod «une formidable invi-
tation à se connaître soi-même et à développer 
les qualités intérieures de courage, de persévé-
rance et de lucidité indispensables sur le grand 
parcours de l’existence.»

Je rajouterai que le golf permet de développer ses 
capacités de lâcher-prise, d’acceptation et d’humi-
lité qui donnent à la vie un goût inimitable et une 
envie irrésistible de la croquer à pleines dents, avec 
ce large sourire qui ouvrent toutes les portes du 
possible et du bonheur !

Alors, profitez-en bien … et surtout faîtes-vous 
plaisir !

(*) Aux Editions Amphora,

Enjeu du golf : une métaphore de la vie ?
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SANTE

L'épicondylite plus communément appelée "ten-
nis elbow" correspond à l'inflammation aiguë 
et douloureuse de l'épicondyle partie osseuse 
a la partie  externe de l'extrémité inférieure de 
l'humérus. Sur cette zone s'insèrent les tendons 
proximaux des muscles épicondyliens de l'avant 
bras très souvent hyper sollicités au tennis mais 
également lors de certaines erreurs techniques 
au golf.

Les causes communes
- surcharge de travail : trop de swings notam-
ment sur tapis de practice . Les muscles épicondy-
liens sont essentiellement recrutés pour la prise de 
grip, lors de l’armement des poignets à la montée, 
à l’impact du coté gauche ou ils sont particuliè-
rement exposés dans une phase de contraction 
excentrique .

- mauvais échauffement

- mauvaise hygiène de vie : manque d’hydratation 
ou alimentation trop acide (viandes le soir, jus de 
fruits du commerce, lait, produits raffinés, vin 
blanc , boissons acides énergisantes, etc..)

- un dérangement intra-articulaire : le plus sou-
vent une tête de radius postérieure (voir un ostéo-
pathe)

Les causes spécifiques
- un matériel inadapté : grip trop petit provoquant 
des mains trop serrés, shaft trop lourd ou trop 
raide par rapport à la vitesse de swing (voir un 
spécialiste du fitting et des clubs sur mesure )

- une erreur technique  générant t rop de 
contraintes mécaniques dans la zone : c’est le 
champ des TECHNOPATHIES DU GOLFEUR .

Les technopathies 
du golfeur : pour un 
droitier

- Epicondylite du coude gauche : Il s'agit le plus 
souvent d'un coude trop fléchi à la montée, le 
manque d'extension a l'impact ou une "aile de 
poulet" lors de l'accompagnement avec le coude 
gauche qui monte au lieu de rester bas. Attention 
également au plan de swing trop plat fréquent 
chez les joueurs au dessus de 10 d'index (le club 
évolue en dessous de la ligne passant par le club 
à l’adresse ).

- Epicondylite du coude droit : L'erreur la plus 
rencontrée générant trop de contraintes sur la 
zone est une main droite trop forte sur le grip (la 
paume de main regarde trop vers l’avant ) avec 
une disparition du bon angle entre main et avant 
bras.

- Pour les deux cotés : Des mains trop serrées sur 
le grip avec trop de tension dans les bras.

Quelles thérapies ?
En plus des thérapeutiques habituelles et indis-
pensables prescrites par le médecin (repos, anti-
inflammatoires par voie orale ou localement avec 
mésothérapie, infiltration, ondes de choc, ultra-
sons, cryothérapie,… ) il convient pour se sépa-
rer durablement du problème d’analyser votre 
mouvement à la recherche des défauts gestuels 
responsables de vos douleurs.Votre enseignant de 
golf pourra alors vous aider à vous soigner.

Les petites astuces
- Une coudière spéciale circulaire juste en dessous 
du coude réduisant les sollicitations et ondes de 
choc par compression précise grâce à un système 
de rembourrage.

- Bien s’étirer les muscles épicondyliens de 
l’avant-bras après l’effort en prenant la main avec 
l’autre en position de flexion palmaire prononcée. 
Coude tendu, amener le creux du coude progres-
sivement vers plafond . Bien sentir l’assouplisse-
ment au dessus de l’avant bras.

Un coude gauche trop fléchi à la montée peut 
provoquer une épicondylite gauche

Une explication possible :  
un grip trop fort de la main droite

Une coudière spéciale, le bracelet de décompression

Un exercice d'assouplissement conseillé pour prévenir 
ou soulager l'épicondylite

Le tennis-elbow au golf !
Avec le printemps, les swings vont se relancer, mettant souvent à mal 
une articulation sensible comme le coude. Maxime Baudel (ostéogolf) 
décrypte cette pathologie et comment la prévenir.

Maxime Baudel
Ostéopathe DO 

MROF - Posturologue 
Biomécanique du Sport et de l’Exercice 
36 rue Waldeck Rousseau 69006 Lyon 

Tel : 04 72 37 17 62 
www.osteogolf.fr

32





LE CONSEIL DU PROLE CONSEIL DU PRO

Juste une question d'équilibre...
Un exercice préconisé par Jean-Nicolas Billot, pensionnaire du Challenge Tour depuis 
plusieurs années, pour soigner son équilibre et sa coordination au swing.

1 - Au practice, prenez un fer assez ouvert, du sandwedge 
au fer 7.

Touring pro au golf de Salvagny, formé 
au golf de la Sorelle, Jean-Nicolas 
Billot vient de passer ses diplômes 

d'enseignant, à la sortie d'une année 
frustrante sur le Challenge Tour (seu-
lement quatre cuts passés) en raison 
de soucis de santé. Depuis, le Lyonnais 
a retrouvé le moral et espère bien bril-
ler en 2012, à la fois sur l'Alp's Tour et 
les étapes françaises du Challenge Tour. 
Pour retrouver son meilleur niveau, Jean-
Nicolas Billot s'est astreint tout l'hiver à 
un gros travail technique. Mais les ama-
teurs doivent aussi régulièrement passer 

par la case practice pour progresser ou 
soigner quelques maux golfiques. Parmi 
les exercices de prédilection du pro rhô-
nalpin, une curieuse posture qui consiste 
à frapper la balle sur une seule jambe. 
Original mais ef ficace. Explications: 
 
« Tous les joueurs moyens, voire les bons 
joueurs, sont à la merci d’un top ou d’une 
gratte susceptibles de gâcher leur partie. 
Pour combattre ce fléau golfique, il faut 
travailler à la fois la vitesse, la coordina-
tion et l’équilibre de votre swing. Pour cela, 
un petit exercice simple au practice : pre-

nez un fer, du sandwedge au fer 7, mettez-
vous à l’adresse, reculez votre pied droit 
(pour les droitiers) et frappez ainsi la balle, 
sans bouger les pieds à l’impact, en vous 
focalisant sur la coordination bras/corps. 
Cette position vous forcera à effectuer 
un mouvement plus fluide, moins heurté, 
avec à la clé une balle parfaitement frap-
pée. Il ne vous restera plus, ensuite, qu’à 
reproduire le même swing sur le parcours 
pour gagner quelques précieux points ».

     
 Rubrique réalisée par Pascal Auclair

2 - Mettez vous à l’adresse et reculez votre pied droit. 3 - Effectuez un backswing assez court, tête sur la balle.

4 - A l’impact, maintenez bien les pieds dans cette 
position.

5 - Conservez l’équilibre jusqu’au finish, buste face à 
la cible.
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EVASION

S i on doit évoquer la Toscane ce sont d’abord 
les noms de trois illustres villes (Florence, 
Sienne, Pise) qui nous viennent à l’esprit. 

Tout comme on se souvient de ces clichés avec 
des bosquets de cyprès lovés dans une fabuleuse 
lumière. Mais ceux qui ont eu l’opportunité de pou-
voir sortir des sentiers battus, de s’aventurer dans 
la campagne de cette région du centre de l’Italie, 
décriront aussi des campaniles romans, des bourgs 
médiévaux, des villas somptueuses, des rangées 
d’oliviers, et des vignobles installés sur les innom-
brables collines peuplant l’endroit. Car la topogra-
phie des lieux nous fait vite passer de la mer (près 
de Pise) au pied des Appenins, et si on quitte les 
axes autoroutiers, on découvre que ce coin recèle 
aussi mult agréables surprises. Ainsi la patrie du 
Chianti se révèle-t-elle être aussi une terre fertile 
pour l’huile d’olive et la truffe, trois atouts venant 
enrichir une gastronomie déjà bien réputée.

L’autre bonne surprise, c’est la présence de plu-
sieurs golfs nichés majoritairement dans ces ondu-
lations et autres paysages merveilleux précités. 
Démarrant de Pise, la balade concoctée par le 

Tour Operator Macana golf & Leisure (*), nous a 
mené, via la cité médievale de San Gemignano, au 
sud, jusqu’à proximité de Florence à l’Est, puis à 
Pistoia, au Nord, autre ville au patrimoine culturel, 
moins réputé certes, mais d’une tout aussi écla-
tante beauté.

Et partout, lumière, couleurs et par fums, ont 
accompagné les batailles contre le Par et les nom-
breux dénivelés. Grâce à son climat doux et tem-

péré, la Toscane permet d’arpenter ses fairways 
toute l'année. Toutefois, les périodes, les plus indi-
quées pour jouer sont le printemps et l'automne. 
Tant mieux, car les paysages sont alors encore 
plus beaux !

R.B

(*) Avec le soutien de l’office du tourisme de Pistoia

Le Pavoniere G.C.
Dessiné par Arnold Palmer au milieu de un 
immense parc de fermes près de Prato, Le 
Pavoniere se distingue pour son harmonie avec le 
paysage environnant. Ici point de dénivelés, mais 
ce Par 72 de 6130 m est cependant très varié avec 
beaucoup d'obstacles d'eau, de longs fairways et 
des greens ondulés aptes à offrir un jeu exigeant.

L’Ugolino G.C.

Créé en 1933, l’Ugolino 
fait partie de l’histoire du 
golf italien. Ce Par 72 de 
5670 m. est situé au sud 
de Florence et exploite 
bien les caractéristiques 
naturelles du lieu : cyprès, 
oliviers, pentes ou petits 
greens bien défendus par 
de nombreux bunker s. 
Autant d’obstacles récla-
mant plus de précision que 
de puissance.

Montecatini G.C.

Situé au coeur de la cam-
pagne toscane, ce Par 72 
de 5860 m est implanté 
dans une oliveraie. Il suit 

donc la configuration naturelle du lieu créant un 
parcours complexe et difficile, avec des dénive-
lés et des obstacles d'eau qui mettront le joueur 
à l'épreuve sur l'aller notamment. Un challenge 
compensé par les senteurs et la beauté des vues 
offertes surtout sur les 9 derniers trous

Castelfalfi G.C.
Au sud de Florence, pratiquement perdu dans 
les collines du Chianti, près de la commune de 
Montaione, il propose 27 trous. Un 18 trous Par 

72 (La Montagne) et un 9 trous Par 37 (Le Lac) 
qu’on peut combiner. Et l’ensemble présente 
quelques trous spectaculaires permettant de jouir 
d’un panorama sans égal. Sa découverte peut être 
associée à une visite à travers les vignes jusqu'à 
San Gimignago.

Poggio dei Medici Resort & Golf
Situé au nord de Florence près de Mugello et 
de son célèbre circuit, dans un cadre typique de 
la région, le Poggio dei Medici, (“la Colline des 

Medicis”) a été construit en 
1992. Et, au fil du temps, 
ce Par 72 de 6.330 m. s’est 
forgé une excellente répu-
tation, au point de recevoir 
désormais des épreuves 
des circuits européens. Un 
parcours idéal permettant 
de profiter de magnifiques 
aperçus de la campagne 
toscane. Ce Resort offre 
un hébergement **** dans 
d'élégantes fermes. restau-
rées.

Sur les fairways ondulés de la campagne toscane

Les golfs visités

Hormis son fabuleux patrimoine artistique, la Toscane recèle quelques jolis parcours nichés dans la 
beauté naturelle de cette région.

Le Castelfalfi GC propose 27 trous et des points de vue spectaculaires

Dessiné par Arnold Palmer, 
Le Pavoniere est certes le 
plus "plat" des parcours 
visités mais sans doute un 
des plus exigeants
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A ne pas manquer…
Castello di Montemasso
A Greve di Chianti, cet ancien ermitage fortifié 
offre l'un des plus beaux panoramas de la ville 
de Florence et le paysage typique du Chianti 
Classico

Una Palazzo Mannaioni : une demeure du 
XVI° siècle restaurée en hôtel 4 étoiles, à 
Montaionne près du golf de Castelfalfi mais 
aussi de la cité médiévale de San Gimignano

A Pistoia : Patria Hôtel, Hôtel villa Capuggi, 
Villa San Simone

Bagni di Pisa : A San Giulano Terme, un hôtel 
5***** magnifique, et un havre de paix avec 
une piscine thermale extérieure, des thermes 
intérieurs, et une vue splendide sur Pise

OÙ RÉSIDER

Ici on est au cœur des vignobles du Chianti

Pistoia est située au pied des Apennins, à 
37 km au nord-ouest de Florence. Bien que 
moins visitée au plan touristique que d’autres 
villes en Toscane, Pistoia n’en mérite pas moins 
le détour présente pour son patrimoine médié-
val bien préservé dans un quartier recelant une 
douzaine d'églises et d'immeubles médiévaux 
remarquables.

San Gemignano, la ville aux “cent tours” est une des 
cités médiévales les plus pitto resques de la Toscane. 
Protégée par sa double enceinte de murailles, elle 
figure au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Info
Macana Golf & Leisure, via Dalmazia 454 

51100 Pistoia - Italie. 
Tel : (+39) 0573 1941980 

www.macanagolf.com 
E-mail info@macanagolf.it

Près de Mugello, le Poggio dei Medici est réputé pour recevoir des tournois du circuit européen. Et ce complexe bénéficie d’un hébergement**** de beau standing.
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RELANCE

A près la révolution que l’on sait, la lente 
évolution démocratique du pays a besoin 
de la masse financière touristique qui s’est 

malheureusement réduite l’an dernier. Pourtant, 
quelle force dans le sourire de nos hôtes qui nous 
recevaient récemment à Tunis, à Hammamet ou à 
El Kantaoui ! Quelle détermination chez tous ses 
employés qui, malgré la conjoncture, ont gardé en 
parfait état les équipements hôteliers et touris-
tiques tout comme les parcours de golf !

À Hammamet, les clubs de golf du Citrus et de 
Yasmine offrent au total 63 trous et de nombreux 
équipements d’entraînement. Le premier nommé 
est installé sur un impressionnant domaine de 
172 Ha, et autour de 7 lacs, le fameux architecte 
américain Ronald Fream a dessiné deux parcours 
de plus de 6 000 m. qui exploitent avantageuse-
ment la nature d’une oliveraie ainsi que les collines 
escarpées d’une forêt de pins et d’eucalyptus.

Quant au Yasmine dirigé par Assaad Zmerli (qui 
a appris son métier en Californie et en France) il 
a été ouvert en 1990, deux ans avant le Citrus. 
Ce par 72 de 6062 m. également dessiné par 
Fream offre une vue superbe sur la ville et la baie 
d’Hammamet. Et pour profiter d’Hammamet, il 
convient d’abord de signaler que Tunis Air propose 
des tarifs commençant aux alentours de 210 euros 
aller-retour et qu’il n’y a pas de suppléments pour 
les sacs de golfs.

Un beau choix d’hébergements

Quant à l’hébergement, le choix ne manque pas, 
du plus luxueux au meilleur marché, du palace à 
la résidence hôtelière. Il s’agit principalement du 
Sindbad (un 5 étoiles bien situé et aménagé avec 

A Port El Kantaoui (notre photo) comme à Hammamet ou au Residence Tunis,  
les parcours n’ont jamais cessé d’être bichonnés

Le Citrus et son impressionnant domaine de 172 hectares abritent 36 trous R.M

Tunisie : Golf, démocratie et qualité/prix
A deux heures de vol de Lyon, la Tunisie veut tourner la page "révolution" pour relancer ses golfs et 
structures hôtelières au tourisme.

goût, très apprécié des golfeurs), de l’Aziza (qui 
a une très belle thalasso et offre une semaine en 
demi-pension à 560 €, 5 green-fees compris), du 
Sultan (qui surplombe une magnifique plage de 
sable doré), du Sentido Phénicia (élégant et entiè-
rement rénové au cœur de 15 hectares de jardin). 
À retrouver facilement sur internet.

Pas très loin, à Por t El Kantaoui, le Seabel 
Alhambra Beach and Golf est un lieu idéal pour 
passer quelques jours de repos entre golf, mer et 
spa, au cœur d’un parc de 11 Ha et le long de 
la Méditérannée. Quant au parcours également 
oeuvre de Ronald Fream, il possède deux 18 trous 
qui alternent leur tracé entre mer, lacs, et collines. 
Pas très difficile mais nécessitant une vision stra-
tégique, il comblera l’amateur moyen ou le joueur 
confirmé.

Enfin, à Tunis, le golf The Residence dessiné par 
Trent Jones accueille de nombreuses compétitions 
internationales. À deux pas de la mer et de la capi-
tale, il comblera le joueur le plus exigeant. Près 
du golf, le luxueux resort The Residence, membre 
de Leading Hotels of the World, est un oasis de 
perfection doté d’un spa Thermes marins très "gla-
mour-chic".

Pour mémoire, rappelons enfin que la Tunisie pos-
sède également d’autres golfs à Djerba, à Tabarka 
ou à Tozeur. De tout cela il sera encore question à 
mesure du temps, puisque la relance touristique 
est un des mots d’ordre de l’actuel gouvernement.

Roland Machenaud

Le Pro-Am de Carthage

U ne nouvelle preuve s’il le fallait encore de la 
relance à travers des initiatives et des orga-

nisations nous est renvoyée par le Pro-Am de 
Carthage, épreuve sur 4 jours et 2 tours, qui était 
programmée fin mars sur l’impeccable parcours 
de The Residence à Tunis. Et ce à l’instigation du 
Français Jérôme Malfait (notre photo)
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Sur le stand de l’ONTT au salon Mahana, M. Maher 
Kibli, le nouveau directeur régional (à droite) en 
compagnie des fidèles Lucie et Adel.

«Aujourd'hui, la Tunisie a retrouvé totalement 
son calme. Un an après la révolution, Les 
conditions de reprises sont réunies et le mar-
ché est ouvert pour les touristes.» Voilà ce qu’a 
déclaré en liminaire, lors d’une conférence de 
presse au Sofitel de Lyon, courant février, M. Elyès 
Fakhfakh, ministre du Tourisme Tunisien nouvel-
lement nommé. Avant de faire cette observation 
«Aujourd'hui, la Tunisie est d'abord une terre 
qui reçoit des touristes pour le balnéaire, mais 
la Tunisie peut offrir beaucoup plus que ses 
plages. On souhaiterait que les touristes ren-
contrent l’intérieur du pays, patrimoine peu 
connu, peu exploité.»

D’Hammamet à Tabarka

Puis, concernant le golf dont on sait qu’il consti-
tuait un des atouts du pays, le ministre de souli-

gner la volonté politique de continuer à développer 
la destination, avec deux projets de construction 
à Hammamet déjà avancés. «Il s’agit de deux 
autres parcours de 18 trous chacun, et d'ici deux 
ans, Hammamet possèdera donc 5 golfs. Ce sera 
alors une destination importante pour le golf»

Cette rencontre avec la presse lyonnaise notam-
ment, s'inscrivait dans le cadre d'un voyage offi-
ciel destiné à faire la promotion de "la nouvelle 
Tunisie" en France. Et ça n’est pas pour rien que M. 
Fakhfakh était entouré de M. Ali Miaoui (Directeur 
de Tunisair France), de Mme Amel Hachani 
(Directrice de l'Office national du tourisme - ONTT- 
pour la France) et de Mr Maher Klibi, le Directeur 
Régional de l’ONTT / Lyon, ce dernier ayant pris 
son poste à Lyon depuis le début d’année, succé-
dant ainsi à M. Bohrane Ben Ali.

Mais au delà des changements de personne, la 
stratégie de communication de l’ONTT en France, 
cette année, est de mettre en avant la diversité 
des régions et la pluralité des offres disponibles, 
sachant la forte fréquence des dessertes aériennes 
reliant les deux pays. La campagne dont le slogan 
fort est "Tunisie 2012, tous les rêves sont possibles" 
se structure en 4 phases correspondant chacune à 
un couple région/saison.

- En hiver : tourisme saharien à Tozeur et Douz
- Au printemps : tourisme culturel, week-end dans 
des hébergements authentiques et innovants 

à Tunis-Sidi Bou Saïd, courts séjours de golf à 
Hammamet ou Tabarka.

- En été : tourisme balnéaire (Djerba, Souisse, 
Monastir ou Mahdia.

- En automne : cures de bien être (Spa Thalasso) à 
Hammamet, Sousse, Monastir.

D’où, logiquement aussi, la présence de toute 
l’équipe de l’ONTT régionale lors du salon Mahana 
en mars à Lyon. Avec, côté golf, cette observation 
de M. Maher Klibi «Nous allons aussi mettre 
plus en avant le golf de Tabarka, au nord, sur 
le littoral, car il jouit d’un site exceptionnel en 
surplomb de la mer.»

En somme, voilà bien un sentiment de renouveau 
très réjouissant !

«Tunisie 2012, tous les rêves sont possibles» 
Pour ressortir ses clubs après les rigueurs de l’hiver, pas besoin d’aller loin. A Hammamet, le Citrus et le Yasmine (notre photo) offrent toujours 63 trous à la qualité préservée, 
en attendant l’arrivée à moyen terme de deux autres 18 trous (R.M)

Entre le passage à Lyon du ministre du tourisme tunisien et la renouveau de l’ONTT Centre Est, tout 
indique que la relance touristique est bien préparée

Dans son offre conséquente de structures hôtelières, 
Hammamet propose notamment l'Aziza Sentido,  
un 4 étoiles de qualité. 

R.B
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MARRAKECH

L ancé en 1993, l’embléma-
tique golf de la Palmeraie à 
Marrakech a ouvert récem-

ment une nouvelle page de son déve-
loppement. Avec une extension de 9 
trous supplémentaires portant son 
total de trous à 27, le renfort d’un 
nouvel hôtel 5* (l’Hôtel du golf) et 
l’arrivée, l’été passé, d’un nouveau 
directeur, Jean Paul Oudin, Pro de 
Golf Franco Brésilien, à la longue 
expérience internationale.

Meilleur  
Golf Resort d’Afrique

Dernier parcours signé, il y a 20 
ans, de la main du très grand Robert 
Trent Jones Sr, le 18 trous initial du 
Palmeraie G.C a, on le sait, toujours 
allié réussite esthétique et prouesses 
techniques ; ce parcours homogène 
et d’une grande ingéniosité, a d’ail-
leurs été réélu Meilleur Golf Resort 
d’Afrique pour la troisième année 
consécutive. 

De nouveaux greens, bunkers, et 
autres cibles sont donc venus le 
compléter à la faveur d’une exten-
sion récente de 9 trous conçue par 
l’architecte canadien Neil Haworth : 
il s’agit d’un parcours au profil, 
moderne, "à l’américaine", particu-
lièrement long - 3300m - et phy-
sique, mais sur lequel on peut jouer 
sans se lasser et se faire plaisir quel 
que soit son niveau. 

Développé sur 120 hectares et une 
distance totale de jeu de 9. 516 m, 
offrant un panorama unique rafraîchi 
par onze lacs, le Palmeraie est consi-

Avec un nouvel hôtel, l’offre du resort est passé à près de 1.500 chambresUn authentique club-house

Trois années consécutivement, le Palmeraie G.C qui offre désormais 27 trous a été élu meilleur Resort d’Afrique.

Les nouveaux challenges du Palmeraie G.C.
Avec une extension à 27 trous, le renfort d’un nouvel hôtel, et l’arrivée d’un directeur expérimenté (Jean-
Paul Oudin) l’emblématique Palmeraie G.C. est prêt à relever de nouveaux challenges.

déré comme l’un des plus beaux par-
cours du Maroc en toutes saisons : 
un parcours unique de 27 trous d’un 
grand intérêt technique, conjuguant 
fairways, greens, immenses bunkers 
et nombreux dénivelés portant une 
esthétique intéressante et offrant 
une grande diversité de jeux pour 
tous 

Les ambitions 
pour 2012 

Le tout pour une qualité de parcours 
irréprochable en raison d’ une main-
tenance aux moyens hors norme : 
Une équipe de 50 jardiniers au quo-
tidien pour un entretien comprenant 
notamment une tonte quotidienne, 

effectuée "à la simplex" pour plus de 
précision. Un sur-semis est effectué 
en Octobre ; son seul volume d’en-
grais naturel est multiplié par trois 
permettant de garantir des greens 
particulièrement roulants.

Une vraie vie de Club dans un 
authentique club-house marocain, 
des tournois golf et bridge et un 
objectif de 500 membres, telles sont 
les ambitions 2012 du Palmeraie. 
Côté compétitions, outre une rituelle 
étape marocaine du Trophée BMW 
Madame Figaro signalons que le 
Palmeraie G.C est également depuis 
peu partenaire d’Open Golf Club, la 
chaîne française de golfs touristiques 
haut de gamme. 

Un nouvel hôtel 

L’Hôtel du Golf, dernier né de 
Palmeraie Hotels & Resorts, renforce 
considérablement l’offre d’héberge-
ment de l’ensemble, portée actuel-
lement à près de 1 500 chambres 
avec ce nouvel établissement 5* 
adossé au Palais des Congrès de la 
Palmeraie.

Situé en bordure des 27 trous de la 
Palmeraie, cet ensemble architectu-
ral installé dans un cadre résolument 
contemporain se fond harmonieuse-
ment dans le paysage du site.
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SHOPPING
De retour sur les greens…

So chic…

Avec ce bracelet balle 
de go l f,  12mm en 
argent massif monté sur un lien suédine 3mm, long 60cm, à nouer 
au poignet. Existe en noir, ivoire, olive, rose fuchsia ou mandarine.  
Prix 90€ www.babyball.fr

R i c k i e  h e a d c ove r  c o b ra , 
r e p r é s e n t a n t  l a  f a m e u s e 
casquette Rickie Fowler saura 
protèger votre driver. Disponible 
en juin 2012. Prix : 20€

Avant, pendant ou après votre parcours…

Elégance, modernité et confor t pour les coupe-vents de la 

ligne de vêtements "techniques" de chez Bentcriss. En nylon ou 

polyester. Modèle Rescue noir-lime ou noir-fuchsia (nylon) : 120€.  

Modèle Hole In One (polyester) : 90€ et Albatros (nylon) : 100€.

www.bentcriss.com

Détente et relaxation

Idéal pour la récupération après l’effort sportif, le gel 

froid BIO d’Annecy Cosmetics limite l’apparition des 

courbatures tout en prenant soin de la peau (il est 

enrichi en actifs anti-inflammatoires, nourrissants 

et adoucissants). Il soulage ainsi les douleurs 

musculaires ou sensations de lourdeur. Prix : 

12,50€.

Tél lecteurs : 04 50 32 77 46  

www.annecy-cosmetics.com

Un produit d’exception, la L-TYPE LW

To u t e  d e r n i è r e 
i n n o v a t i o n 
d e  l a  s é r i e 
L-Type de TAG 
H e u e r  A v a n t -
Garde Eyewear, ces 
lunettes allient à la fois légèreté, 
ergonomie sophist iquée et f iabil i té et réunit d e s 
matériaux avant-gardistes et une tradition de savoir-faire 
artisanal. Existe en différents coloris. Prix : 900€ à 1200€ 
selon les spécificités des verres.

www.tagheuer.com

Oakley Cipher, la chaussure de golf la plus légère au monde

Ce premier modèle doté de la technologie NanoSpike™, est dépourvu 
de crampons. Ils sont remplacés par de minuscules pointes qui 
accrochent l'herbe pour une adhérence sans faille. Pesant à peine 
260 grammes, cette chaussure performante, diminue la fatigue 
tout en offrant une meilleure 
flexibilité, une rétention de 
chaleur réduite et une durabilité 
sans compromis. Prix : 140€.

Tél lecteur : 00800 625539 38 
www.oakley.com

Co
bra

 sp
ort

 st
an

d :
 un

 no
uve

au 
mod

èle
 au

x 

nom
bre

uses
 fo

nc
tio

nn
ali

tés
 : 

poc
he

 de
 

ran
ge

men
t (p

ort
ab

le,
 re

lèv
e p

itc
h…

), p
ou

r 

eff
ets

 pe
rso

nn
els

, su
pp

ort
s d

e t
ee…

Prix
 : 1

39
€ w

ww.go
lf.p

um
a.c

om

Un petit air marin

Très confortable à porter de part sa 
finition élasthanne et sa forme "slim", 
le polo Marinel Coulour Multi vous 
accompagnera cette saison sur le 
green.

95% coton 5% élasthanne. Taille du 
XS au XL. Prix : 55 €.

www.tom-joule.fr

Un total look accidulé avec Puma

Un mix matière cuir cabaretta/lycra 
pour les gants Puma Gloves, idéal 
pour un maximum de sensation lors 
de vos frappes et un meilleur maintien 
de votre grip. 4 tailles (S,M,M/L,L) et 
3 couleurs. Prix 19€
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Tel est le leitmotiv de la nouvelle référence 
Mode&Golf en France et à l’international !

Bent Criss est une marque française fondée en 
2010, par trois joueurs de golf désireux d’être 
habillés confortablement et élégamment 
dans la tradition sportive tout en restant 
“Tendances”.

Le golf est l’ADN unique de Bent Criss !

La collection est constituée de trois lignes 
“Casual” et une ligne de vêtements 
“Techniques”.
Cet été elle est enrichie d’une ligne de 
polos féminins en coton dans des couleurs 
«fashion». 

Les vêtements Bent Criss se portent avant, 
pendant et après la pratique.

Elégance, Pugnacité, Modernité, Confort, 
Fair-Play sont des valeurs défendus depuis 
trois saisons par la marque.

BENT CRISS 
Avant, Pendant et Après 

The 3 green brothers 

www.bentcriss.com

Golf Rhône-Alpes_Publireportage.indd   1 13/03/12   16:36:50



A LIRE

C omment puis-je progresser sans cham-
bouler ma technique ? Comment se fait-il 
qu’un joueur apparemment de mon niveau, 

score bien mieux que moi ? Comment pourrai-je 
me débarrasser de cette satanée pression qui me 

fait perdre mes moyens ? Voilà autant de questions 
que nous nous sommes tous posées un jour. Conçu 
sous forme de 60 fiches pratiques par l’Isérois 
Bruno Pardi, cet ouvrage à paraître en mai aux 
Editions Amphora (*), va vous permettre d’effec-
tuer les bons choix stratégiques et tactiques sur le 
parcours. Seul ouvrage qui se consacre à l’intelli-
gence du jeu, vous pourrez, à sa lecture, optimi-
ser ce que vous savez faire et avoir les réponses 
concrètes aux différentes situations qui peuvent se 
présenter à vous lors d’une partie.

Vous disposerez des clés et de conseils pour 
prendre les bonnes décisions : quel que soit votre 
niveau de jeu, grâce à un ensemble d’outils et 
de démarches, vous trouverez ainsi non pas LA 
réponse, mais VOTRE réponse.

Citons quelques phrases clés de cet ouvrage :

«Pas besoins d’avoir un swing de champion 
pour commencer à aborder l’intelligence de 
jeu.» «L’apprentissage moteur du jeu de golf 
n’existe pas, contrairement à l’apprentissage du 
swing de golf.» «Si vous loupez vos cibles, le 

plus sûr moyen d’éviter les pièges du parcours 
serait sans doute de les viser.»

JD.G

Editions Amphora 14,90€ Préface de Christian 
Cevaër. Recommandé par la PGA France

Jouer au Golf intelligemment

B r u n o  P a r d i

Né en 1967, professeur de Golf depuis 15 ans 

au Golf International de Grenoble - Bresson, 

initiateur et co-concepteur des «Drapeaux» 

repris depuis par la FFG, du SafariGolf, 

Décagolf et du Pouce.

Bruno Pardi, le Pro de Grenoble - Bresson, a conçu un guide original consacré simplement  
à l’intelligence du jeu.

En Mai, fais ce qu’il te plaît.
Alors autant profiter de l’offre spéciale

«Les Ponts de Mai» proposée par le golf
du Château des Vigiers

soit un séjour de 4 nuits au prix de 3 !

Avec ce rappel que le Resort du Golf
du Château des Vigiers à Monestier (Dordogne)

propose un 27 trous sous forme
de trois parcours de 9 trous.

Tarif : à partir de 615 € par personne pour 4 nuits en chambre 
double, catégorie Relais. Suivant disponibilité.

A noter pour les Familles : en chambre Relais, les enfants 
jusqu’à 12 ans partageant la chambre des parents 
sont en gratuité (chambre + petit déjeuner buffet).

Château des Vigiers24240 Monestier
www.vigiers.com • 05.53.61.50.00

Les "Ponts de Mai" aux Vigiers
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Loisirs d’excellence

30, bd des Brotteaux - 69006 LYON - Tél. 04 78 24 14 48 - www.rene-pierre.fr 
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