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EDITO

Avec sa 3ème position en Ecosse, puis sa 2ème place de l’European Masters en Suisse, Romain 
Wattel confirme à 21 ans qu’il est bien le grand espoir du golf français. Il a tout pour faire 
partie de la sélection nationale pour les J.O de 2016 à Rio.

Photo : D. Roudy
L’Américaine Paula Creamer en action à Evian
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Si tu vas à Rio…
Roland BOTE

LL
A

...C omme le chantait Dario Moreno, n’oublie pas, que pour les 
J.O de 2016 le golf sera de la partie. Mais ce retour dans la 
famille olympique, a aussi suscité, cet été, quelques commen-

taires peu empressés de la part - quelle surprise - de certains observa-
teurs sportifs français.

Ce fut d’abord ce journaliste de France Télévision qui, prenant compte 
l’entrée de nouvelles disciplines telles aussi le rugby à 7, posa cette 
seule interrogation : « Le golf a besoin des J.O, mais les J.O ont-ils 
besoin du golf ? » Comme si le ‘‘7’’ ou certaines autres disciplines 
admises étaient tellement plus popularisées sur la planète !

Ensuite, ce fut Jean Durry, éminent historien du sport, qui lança dans 
une autre émission estivale : « Ça ne me paraît pas indispensable de 
voir Tiger Woods aux Jeux ! » Au delà de cette ultime remarque qui nous 
rappelle les observations désuètes entendues, il y a un quart de siècle, à 
propos de l’arrivée des tennismen et autres basketteurs professionnels 
américains, voici, nous semble-t-il, deux indéniables exemples qu’en 
France, le golf continuera longtemps de déranger et de susciter des 
réticences.

Question de mentalité sans doute, car dans le même temps, un confrère 
anglais écrivait sur une newsletter « Je suis impatient de voir le golf aux 
Jeux. » Quant à Thomas Levet, qui était passé, début août, rendre une  
visite de fervent supporter au clan ‘‘bleu’’ à Londres, il s’enthousiasmait 
de joie au micro de Canal +, le 12 août, en plein commentaire du tour 
final de l’USPGA à Kiawah Island (*), en apprenant le 3ème titre olym-
pique des handballeurs tricolores.

écoutez donc la différence… d’état d’esprit !

R.B 

(*)   Où triompha le Nord Irlandais Rory Mc Ilroy.
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3DAnS lE RéTRO

1991 : à domicile, Salvagny remporte son 
premier titre lors de la 3ème édition du Derby 
de Lyon. Actuellement le club tourellois en 
compte huit, à égalité avec le Verger.

1991 : Le fameux Skin Game initié par 
Richard Hurvitz , le pro américain du club 
(ici à droite, très détendu), réunit trois stars 
du golf US : Lanny Wadkins (à gauche) , Tom 
Kite (au centre) et Johnny Miller (absent sur 
ce cliché). Parmi les caddys on reconnaît 
Yann Lucchini ou Renaud Laurent.

1995 : Sur son terrain, Salvagny s’incline 
en finale de la coupe Saint-Sauveur face 
à l’armada du Racing. Sur la photo on 
reconnaît nombre de figures marquantes 
du club, à commencer par Philippe 
Bollard et Hervé Genand, les deux 
derniers présidents de S.A.

lyon - Salvagny : un quart de siècle déjà !

Milieu des années 90 : Outre sa renommée sportive, Salvagny se bâtit 
une belle réputation festive avec de nombreuses animations conçues 
par ses membres.
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D urant une semaine, le 
Gol f  & Restaurant La 
Commanderie à Mâcon a 

accueilli 15 clubs et une centaine 
de jeunes pour les championnats 
de France 3ème Division Garçons 

- 17 ans. 

Un défi logistique impeccablement 
réussi par Paul, Olivier, Charlie et 
leur équipe mâconnaise félicitée 
par Jean-Lou Charon, président de 
la Ligue. 

Si côté stroke-play on soulignera le 
meilleur score réalisé par Raphaël 
Patteet (Gouverneur) avec 72, les 
match-play, eux, ont été palpitants, 
opposant les 8 meilleurs clubs pour 
accéder à la 2ème division et les 8 
derniers pour se maintenir en 3ème 

division. 

Pour l’accession, on eut droit à un 
superbe duel entre deux formations 
du comité de l’Ain, et à l’issue des 
deux journées, ce sont finalement 
les Bressans de Bouvent qui ont 
battu leurs voisins du Gouverneur 
(4,5 à 2,5), accédant ainsi à la 2ème 

division à la grande joie du prési-

dent Philippe Benmergui. Dans 
l’autre demi-finale très provençale, 
Ousteau élimine Fregate. 

L’équipe de Bourg : Arthur Flamand 
-Fonlupt ; Romaric Lefevre, Arthur 
Gonnet, Robin Gonnet, Killian 
Mieusset (Pro: Rudy Olmos).

Grand prix d’Albon
Sur un impeccable parcours, victoire du Biarrot Nicolas 
Platret et 3ème place pour Axel Dutel (Beaujolais). Chez 
les dames, succès de Christina Gewalt (Divonne) devant 
Marie Pardi (Bresson) et Diane Champenois (Salvagny.)

Grand prix 
de la Bresse
Jeremy Gandon (Valence 
St D.) Clothilde Weyrich 
(Mionnay) ont inscrit leur 
nom au palmarès du 5ème 
Grand Prix disputé à La 
Bresse dont le 2ème tour 
n’a pu s’achever en raison 
d’un gros orage. A noter que les deux vainqueurs ont 
signé respectivement les excellentes cartes de 69 et 71 
le samedi. à noter aussi le bon comportement Antoine 
Sammarchi (Chamonix) 71, Nicolas Jutigny (Bossey) 
71, et Sébastien Gandon (VSD) 72, et côté féminin de 
Julie Branger (Salvagny) 3ème avec 76 et Charys Amy 
Armstrong (Gouverneur) 5ème avec 79.

national jeunes : 
belles promesses
Disputés cet été au golf National, 
les Championnats de France jeunes 
ont permis aux Rhônalpins de se 
met tre honorablement en évi-
dence avec notamment la médaille 
d’argent de la Valentinoise Lisa 
Estorgues en -13 ans. D’autre part, 
ce sont 36 qualifiés (au lieu de 26 
l’an passé) et 18 qui ont franchi le 
cut pour les match-play, à la grande 
satisfaction d’Olivier Raynal, le Pro 
entraîneur de ligue : « on a eu une 
belle moisson avec les inter-régions, 
et nos résultats nationaux sont pro-
metteurs pour les moins de 13 ans, 
si le travail se poursuit. »

Les résultats : Lisa Estorgues 
(Chanalets) vice championne de 
France -13 ans ; Mathilda Capelliez 
1ère de la qualification benjamine et 
demi-finaliste.

Côté garçons, le minime Arthur 
Flamand-Fonlupt (Bourg/Bouvent) 
demi-finaliste (avec une belle résis-
tance face au futur champion de 
France) ; les benjamins Guillaume 
Fanonnel (Verger) 2èmes des quali-
fications puis quart de finaliste, et 
Théophile André Fouet (Salvagny) 
quart de finaliste (avec un 1er tour 
dans le Par sur l’Albatros) ; Enfin, 
Dimitri Mary (G.C.L) quart de fina-
liste chez les -13 ans.

L’équ ipe  de  Bou rg  :  A r t hu r 
Flamand-Fonlupt ; Romaric Lefevre, 
Ar thur Gonnet, Robin Gonnet, 
Killian Mieusset (Pro : Rudy Olmos).

Mid-Am : le G.C.l 
retrouve la D.1...

Victoire au finish de l’équipe lyonnaise Mid-Am du 
G.C.L qui remonte. L’équipe se composait de Frédéric 
Dietsch, Mehmet Meric, Jacques Chastel, Mathieu Pedrini, 
Alexandre Gonzalez, Jacky Palomar ; Capitaine Bruno 
Gourdel.

...et Salvagny monte en D.2
Disputé à Albon, la Division 3 de Mid-Amateur a per-
mis, au plan régional, à Lyon Salvagny (notre photo) et 
Divonne d’accéder à la D.2. la Coupe lady 

à Mionnay
Disputée sur l’impeccable par-
cours d’Aix-Les-Bains, la finale de 
la 19ème édition la coupe Lady a 
été remportée par Mionnay, victo-
rieux de Divonne (6-3). La remise 
des prix de cette épreuve initiée 
par l’Aixoise Marie-Claude Brun a 
eu lieu en présence de Jean-Lou 
Charon, président de la ligue, et 
Philippe Laurent vice-président du 
G.C. Aix-Les-Bains.

- 17 ans : Bourg-Bouvent en D.2 !
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Du nouveau au GolFlower 

Belle réussite du pro-Am juniors de Mionnay 

plus de ‘‘droit d’entrée’’ pour le centre d’entraînement qui fait sa ‘‘promo’’ auprès des débutants. 
Explications d’Olivier Raynal. 

Qu’est-ce qui motive cette nou-
velle orientation ? 

On a beaucoup d’indications que 
bien des choses vont bouger dans 
les années à venir, et comme notre 
objectif est de nous inscrire dans le 
développement du golf, d’être un 
acteur essentiel de ce futur, la déci-
sion a été prise d’ouvrir le GolFlower. 
On ne paiera donc plus le droit 
d’entrée qui était jusque là de 15 € 

mais seulement le seau de balles : 
4 € pour les extérieurs, 3 € pour les 
membres. L’abonnement annuel pour 
le parcours compact est toujours de 
449 € pour les extérieurs, avec 25 % 
de moins pour un membre du club.

Des idées pour les débutants ?

Une grosse action promotionnelle à 
travers les médias a été lancée début 
septembre, en direction des débu-
tants. On a mis en place une formule 

‘‘passeport tout compris’’ (accès au 
terrain + heures de cours) pour les 
amener à l’obtention de la ‘‘Carte 
verte’’. L’objectif - réalisable - est 
de toucher entre 50 et 80 personnes. 
Et je voudrais signaler aussi qu’on a 
créé une section golf/sports études 
en partenariat avec le centre scolaire 
Saint Louis - Saint Bruno à Lyon. 

Du neuf aussi côté technolo-
gique...  

Nous enregistrons en effet l’arrivée 
du ‘‘Trackman’’, cet outil phare tech-

nologique qui analyse tous les sec-
teurs du swing et constitue une aide 
précieuse à l’expertise du matériel.

Et côté 18 trous ?
Les greens se sont nettement amé-
liorés depuis la fin de printemps et 
ce souci est à ranger au rayon des 
mauvais souvenirs. Nous avons 

inverti aussi dans des machines et 
avons débuté un gros travail d’éla-
gage. On veut absolument améliorer 
la prestation du parcours et présen-
ter une qualité d’accueil équivalente 
à ce qu’on trouve au GolFlower.

R.B

Disputée fin juin, la 3ème édition du Pro-Am Juniors 
de Mionnay a rencontré un nouveau succès recen-
sant 31 équipes composées, côté junior, d’un moins 
de 13 ans, d’un benjamin et d’un minime. Et parmi 
les invités de ce Pro-Am qu’on doit à Jean Brice 
London, pro au Golf de La Dombes, figuraient 
Virginie Lagoutte-Clément et Lucie André, deux 
sociétaires du circuit féminin européen (LET). La 
Drômoise et La Bressane ont, après coup, aidées 
par David Antonelli, autre pensionnaire d’un circuit 
européen annexe, créé une sympathique animation 
avec un clinic apprécié de tous les enfants.

Une remise des prix bien dotée s’est effectuée 
ensuite en présence d’Armand Auch Roy (Ligue 
Rhône-Alpes) et Winne Nienhuijs (Comité de l’Ain). 
Côté sponsors, on notera Loïc Monchalin (pro 
Shop du club), Ligue Rhône-Alpes, Comité de l’Ain, 
Barres N.A, et Lionel Madere.

Résultats
Brut : 1. Alex Zachary (Jéremy Faure, Guillaume 
Panonel, Gabriel Seve).

Net :  1. Arnaud Delbos ( Thomas Dietsch, 
Clément Merle, Maxence Bouillé) ; 2. Christophe 
Ledan (Mathis et Guilhem Dehaye, Paul Ledan) ; 
3. Sébastien Clément (Xavier Pernet, Eliot 
Monteremel, Charles Courtial).

Une action promotionnelle est aussi lancée en ce début d’automne pour attirer des débutants 
au centre d’entraînement 

Un clinic animé par Lucie André, Virginie Lagoutte-Clément et David Antonelli

L’équipe d’Alex Zachary La formation d’Arnaud Delbos

Olivier Raynal, responsable du centre 
d’entraînement du golf de Mionnay 
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la confirmation de Bourg-Bouvent 
à la Sorelle, les Bressans de Bouvent ont signé 
leur troisième succès consécutif. Chapeau !

L es années se suivent et se 
ressemblent pour Bourg-
Bouvent qui rempor te le 

championnat de L’Ain des clubs 
pour la 3ème année consécutive. 
Cet te 22ème édi t ion réunissant 
10 clubs, début septembre à La 
Sorelle, était initiée par le comité 
départemental de l’Ain en conclusion 
d’une belle semaine (voir ci-après). 

L e s  r e ma r q ua b l e s  B u r g i e n s 
devancent ainsi Le Gouverneur 
encore 2ème, fidèle a sa réputation 
de « Poulidor régional », et Mionnay 
qui grâce à son pro Elvis Galera (73) 
chipe la 3ème place du podium à La 
Sorelle pourtant en tête, sur ses 
terres, après les simples du 1er tour. 

Mais le dimanche, les locaux allaient 
rater les foursomes pendant que 

leurs voisins de Bourg se détachaient, 
emmenés par les féminines de leur 
3ème série.

Pour Jean Marc Bonnot, capitaine 
de Bouvent « C’est exceptionnel. On 
a un groupe très homogène dans 
toutes les catégories avec un vivier 
de jeunes très intéressants. 2010 
c’était une surprise, 2011 la consé-
cration, 2012 une grande joie un 
immense bonheur ! »

Après cet exploit, les Burgiens pou-
vaient bien fredonner « Et 1, et 2, et 
3 » lors de la remise des prix. Cette 
grande fête du golf se terminait dans 
la bonne humeur et avec des applau-
dissements nourris pour le comité de 
l’Ain. 

JDP

Et de trois pour les Bressans de Bouvent emmenés par leur président Philippe Benmergui, 
leur pro Olivier Baverel et leur capitaine Jean-Marc Bonnot.

2ème prix net pour Ortrans Le Net revient à Beguet Pub / Certines (en tenue 1920 !) L’équipe de Patrimoine et Tradition remporte le Brut

Classement :
1er : Bourg-Bouvent, 1467 pts ; 2ème : Gouverneur, 1485 pts ; 3ème : 
Mionnay, 1493pts ; 4ème : Sorelle, 1494 pts ; 5ème : Gonville, 1555 pts ; 
6ème : Commanderie, 1558 pts ; 7ème : Bresse, 1563 pts ; 8ème : Plastics 
Vallée, 1588 pts ; 9ème : Clou, 1604 pts ; 10ème : Valserine, 1641 pts.

©
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à la grande satisfaction de Winne nienhuijs 

A u-delà du championnat des clubs, rap-
pelons que cette ‘‘semaine des Pays de 
l’Ain’’ alliant aspect sportif et festif, s’est 

étalée du lundi au dimanche avec un seul creux (le 
jeudi), soit « au plan départemental, un évènement 
unique en France » comme le résume si bien Winne 
Nienhuijs.

Le président du dynamique Comité de l’Ain a 
su mobiliser les énergies, pour non seulement 
maintenir la tradition de ce rendez-vous, mais en 
l’étoffant également : « Outre les 140 joueurs du 
championnat, la coupe Ladies a fait le plein avec 
la présence de Dessanges, un sponsor fidèle, et  

nous avions 110 seniors, ce qui est énorme, mais 
sans doute la conséquence de la nouvelle formule 
où les meilleurs seniors apportaient des points 
dans le championnat des clubs. Côté entreprises, 
nous avons amélioré la participation de 2011 et  
le seul bémol vient du peu de participants (12) au 
championnat de Pitch & Putt disputé au GolFLower 
Mionnay, mais je reconnais que nous n’avions pas 
assez communiqué sur ce sujet. »

Et de conclure, à l’évidence ravi : « Je suis le pré-
sident d’un comité exceptionnel avec deux com-
missions et 13 membres qui ont tous travaillé à 
fond ! » En 2013, le championnat est prévu à 

Mionnay « Avec d’autres projets pour remplir 
notamment la journée du jeudi » a souri Winne.

Winne Nienhuijs a remercié tout son comité, Rolland 
Péchard en tête (à droite), pour son implication, ainsi que 
le club de La Sorelle cher à Jean Pierre Humbert, pour la 
qualité de l’accueil et du parcours.

Scramble des Entreprises : on progresse… 

P our sa 2ème édition, le Scramble des 
Entreprises programmé le vendredi a réuni 
48 joueurs répartis en 12 formations, soit 

trois équipes de mieux que l’an passé. « Et on en 
aura plus l’an prochain ! » prévoyait le tandem 
Winne Nienhuijs - Rolland Pechard, instigateurs 
satisfaits de cette nouvelle épreuve.

• Brut : 1. Patrimoine et Tradition (Th. Maillard, 
S. Flamand, Th. Hatty, J.P Jennaton) ; 2. Ortrans 
(M. Larraga, J.P Humbert, E. Fourmentraux, 
S. Tedesco) ; 3. Intensity (P.A Schmierer, Ch. 
Wagemans, O. Ballufin, S. Wagemans).

• Net : 1. Beguet Pub/Cer tines (N. Beguet, 
L. Guillet, Ph. Benmergui, F. Cabon) ; 2. G. La 
Sorelle (P. Remy, G. Durand, O. Clair, J.L Perret ) ; 
3. Axial (Y. Mercier, R. Pechard, S. Michelard, 
N. Rigollet).

Classement :
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la ‘‘Finegil - Aquasourça’’ installe sa convivialité

L’ensemble des sociétés du Groupe FINEGIL vous proposent une offre complète associant 
moyens humains et techniques.  

Nous prenons en charge vos besoins dans le respect d’un service de qualité.  

 

2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape 
Fax : 04.72.04.94.09  -  contact@finegil.com 

www.finegil.com 
 

Portail – Barrière – Clôture 
Borne escamotable – Contrôle d’accès 

Alarme intrusion – Vidéosurveillance 
Contrôle d’accès – Détection intrusion 

Sécurité incendie – Extincteur 
Signalisation – Eclairage de sécurité 

Désenfumage – Aération - Ventilation Electricité générale – Climatisation 
Ventilation – Borne de recharge 
Chauffage – Réhabilitation de bureaux 

Télésurveillance – Permanence 
téléphonique – 7j/7 et 24h/24 

U n accueil avec petit déjeuner, 
d’appréciables tee-gifts de 
départ, un shot gun pour un 

4 BMB dans la bonne humeur sur le 
très affiné parcours des Sangliers, 
avant de se retrouver pour le déjeu-
ner assorti des ‘‘légendaires’’ gre-
nouilles (préparées par l’équipe du 
restaurateur Gilbert Reboul), puis une 
agréable remise des prix : Comment 
ne pas apprécier pareille journée d’au-
tant que la météo a fait preuve d’une 
rare générosité en ce début juillet !

Pour sa 3ème édition au G.C. Lyon, le 
trophée Finegil - Aquasourça initié par 
Georges Perrillat (Finegil) et soutenu 
par Sophie Deforrey (Aquasourça) a 
signé une nouvelle réussite réunissant 
88 joueurs et 130 convives, installant 
sa convivialité sans fard « Je suis vrai-
ment content » appréciait Georges 
Perrillat, impeccablement épaulé, 
côté organisation, par Sandrine son 
épouse. « La volonté est de remercier 
nos clients et nos amis dans un grand 
moment de convivialité. » Rendez-
vous est d’ores et déjà fixé à l’an 
prochain !

R.B

Les participants avant le départ devant le club-house. Le soleil ne va pas tarder...

De gauche à droite : Stéphane Flamand, 
Hubert Bourdy, Frédéric Barba et 
Georges Perrillat 

Sandrine Perrillat récompense 
Mehmet Meric et Arnaud Perrillat (1er Brut)

Victoire en Net d’Alice Crepet et Adrien 
Besançon
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la 6ème édition pour… ‘‘6ème Avenue’’
Encore une belle réussite pour la qualification lyonnaise à la BMW Golf Cup. 

P endant que sur le petit écran, le Lyonnais 
Raphaël Jacquelin terminait l’Open de 
France à une excellente 3ème place, les der-

niers des 134 participants de la qualification de la 
BMW Golf Cup continuaient de se succéder sur le 
18 et le 9 des Sangliers. Mais on ne verra pas arri-
ver le putter de Bruno Laval qui d’ordinaire ferme 
le ban, car, pris par des obligations familiales, le 
patron de BMW 6ème Avenue à Lyon n’avait pu dis-
puter cette coupe qu’il parraine. 

Un peu plus tard, avant que la minutieuse remise 
des prix ne se dessine, il s’amusera à donner une 
piste, “La 6ème édition pour 6ème Avenue”, avant de 
faire à notre demande un bref historique de BMW, 
de la ‘‘Bayerische Motoren Worke’’, en traduction 
littérale ‘‘la manufacture bavaroise de moteurs’’, 
entreprise originellement constructrice de moteurs 
d’avion. D’où l’emblème façon hélice de la marque, 
aux couleurs ‘‘Bleu et blanc’’ de la Bavière !

Un brin d’Histoire par un dimanche ensoleillé de 
juillet, ça ne fait pas de mal. La petite histoire 
nous rappelle aussi que Bruno Laval dirige la 
concession lyonnaise depuis 1997, qu’il est aussi 
un passionné de golf, partenaire de divers évène-
ments régionaux (le Smart, le trophée de l’IDRAC, 
les ‘‘Mousquetaires’’), membre également du 
Gouverneur mais aussi ami fidèle du G.C.L dont il 
répète à l’envi “J’aime bien ce club et ses parcours”.

Quant à la compétition disputée en 4 BMB, elle 
était organisée par Marie Grazielly (Promogolf) 
avec le traditionnel appui de prestigieux parte-
naires nationaux (Hôtels Barrière, Lalique, Bang 
& Olufsen). Elle a mis en valeur divers tandems, 
mais on s’attachera précisément à la performance 
du complémentaire duo Arlette Waserman - Jean 
Luc Sabatier qualifiés pour la finale nationale du 
5 au 7 octobre à La Baule. Un bon moment en 
perspective.

R.B

Le palmarès
Dames :
En net, 1. Christine Lopez - Cathy Bouillé ; 
En brut, 1. Annie Cannat- Anne Cailleux

Mixte :
En net, Thomas Grand- Manon Bouvier ; 
En brut,  Nicolas Touchant 

Amandine Poncet 

Messieurs : 
En net, Frédéric et Thomas Dietsch ; 
En brut, Joffrey Federicci - Maxime Lesech 

Qualification : 
Jean Luc Sabatier - Arlette Waserman

Les arrivées se succédent sur le 18 des Sangliers. De gauche à droite Nathalie Lempereur, Thierry Peysson et, en rouge, Denis 
Roman Moreno, un fan de la ‘‘Roja’’.

Frédéric et Thomas Dietsch : une affaire de famille

Arlette Waserman et Jean Luc Sabatier : en route pour 
La Baule

L’équipe de 6ème Avenue et ses invités autour de Bruno Laval

Cathy Bouillé et Christine Lopez l’emportent chez les dames

Tous les lauréats réunis autour de Bruno Laval (BMW 6ème Avenue)
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H umeur badine comme de coutume au 
moment de l’appel des 21 équipes de 
4 joueurs devant le club house du G.C. 

Lyon. Sous l’œil amusé de Pierre Nallet (Anahome 
Immobilier), désormais seul sponsor de cette 
très attendue 5ème édition de ‘‘Toques & Greens’’, 
Carole Dufour - Idées en Tête et micro en main - a 
bien recommandé : « On ne s’assoit à table qu’à 
la fin du trou qu’on joue... et on ne soudoie pas les 
chefs pour connaître le vin mystère ! »

Logique quand on connaît certains des joyeux 
drilles conviés à pareille délicieuse pérégrination : 
18 trous en scramble sur les Brocards, avec halte 
tous les trois greens à la tente d’une toque blanche 
lyonnaise pour déguster une panacotta de lan-
goustine et saumon, une salade de soupions, un 
magret de canard, et on en passe, mais aussi pour 
découvrir - important pour le classement - un vin 
mystère avec son année : là, c’est tout un art subtil 
qu’il faut déployer pour obtenir une maigre piste de 
l’irréductible ‘‘chef’’ !

A ce rythme, la concentration a vite perdu de 
sa rigueur. Tout de même, comparé aux quatre 
éditions précédentes, on a noté cette fois moins 
d’éclats de voix ou de gesticulations débridées pour 
fêter un birdie. Tout juste quelques chaleureuses 
tapes dans les mains ou de discrets fous-rire. 

La faute à ce ciel de 19 juin qui s’est rapidement 
couvert, rafraîchissant l’atmosphère de quelques 
gouttes tenaces, et réclamant, implicitement, de 
moins lever le coude pour mieux reconnaître 
« cette mystérieuse année. »

Au bout de 5h30 d’un ‘‘âpre’’ combat, les meilleurs 
ont certes gagné sous un soleil revenu, mais tous 
ont su déguster cette journée comme il convenait : 
Sans modération…

R.B

Si lui même se définit comme un Epicurien, Pierre 
Nallet aime à évoquer aussi l’amitié. Initiateur de 
cet événement grâce aux liens étroits bâtis avec 
nombre de Toques blanches lyonnaises, le patron 
de Anahome Immobilier avait reçu jusque là l’aide 
de SFR puis du groupe Maïa. Or, pour cette 5ème 
édition, il était seulement accompagné de ses asso-
ciés de 6ème Sens Immobilier « Avec la crise, ce sont 
les budgets com’ qui sont les premiers restreints » 
convient-il « Mais je suis optimiste, je suis parti 
pour poursuivre. On en sortira de cette crise ! »

R.B

Encore une joyeuse réussite pour 
cette 5ème édition au G.C. lyon.

une délicieuse dégustation

pierre nallet, l’épicurien et la crise

TOquES & GREEnS

(*)   Les Toques Blanches : Mathieu Viannay (‘‘Mathieu Viannay ’’ Lyon 6ème); 
Christophe Marguin (‘‘Marguin’’, Les Echets), Stéphane Fernandez 
(‘‘Steff’’, Lyon 6ème); Laurent Bouvier (‘‘Elleixir’’, Limonest), Joseph 
Viola (‘‘La Mâchonnerie’’, Lyon 5ème), Frédéric Berthod (‘‘33 Cité’’, 
Lyon 6ème), mais aussi Gilbert Reboul, le restaurateur apprécié du G.C.L.

Avant de partir, c’est déjà la fête !

Arrêt gastronomique chez Christophe Marguin qui a aussi 
lancé un nouveau challenge de la ‘‘déco’’ des stands

Pierre Nallet (en bleu) avec ses co-équipiers : Eric Levasseur, Stephane Chauffour et Stephane Cerdan

Victorieux en Net, Adrien Alcaix, Fabrice Hoolbecq, Ange 
Aznar et Loïc Cosnefroy entourent ici Pierre Nallet et ses 
associés de 6ème Sens Immobilier : Nicolas et Jean-Pierre 
Gagneux, Tanguy Angleys et Sebastien Ciocca.

Succès en Brut pour Philippe Magert, Benoît Licour, 
Jean Jacques Bertrand et Stephane Guidot

Martine Bal, Cathy Bouillé, Jacotte Desruelles et 
Anne Caroline Cerdan finissent 3èmes en Net



Mercedes-Benz Lyon lyon.mercedes.fr

Mercedes-Benz Lyon Vaise 
89, rue Marietton
04 72 85 78 00

Mercedes-Benz Vénissieux 
Bd. Laurent Bonnevay
04 78 78 50 78

Mercedes-Benz Villefranche-sur-Saône
Av. de l’Europe 
04 74 60 49 49 

Mercedes-Benz Lyon - Siren 450 314 232 R.C.S. Lyon. *En Location Longue Durée : Exemple : Pour une Classe C Coupé 220 CDI BlueEFFICIENCY BM6, au prix tarif remisé du 01/07/2012, 
proposée en location longue durée sur 37 mois avec un 1er loyer de 3 973E TTC (dont 29.16E TTC / mois de perte financière : CF suivi de 36 loyers mensuels de 395E TTC (dont 29.16E 
TTC / mois de perte financière : CF). Modèle présenté : Classe C Coupé 220 CDI BlueEFFICIENCY exécutive BA7, équipée du Pack sport AMG et de la peinture métallisée, consommation 
(l/100 km) : 5.30. Emission CO2 (g/km) : 139, au prix tarif remisé du 01/07/2012, proposée en location longue durée sur 37 mois avec un 1er loyer de 7 875E TTC (dont 35.96E TTC / mois 
de perte financière : CF suivi de 36 loyers mensuels de 395E TTC (dont 35.96E TTC / mois de perte financière : CF). Frais de dossiers de 500E TTC inclus dans le 1er loyer. Offre valable pour 
un kilométrage de 45 000km pour toute commande et livraison comprises entre le 01/09/2012 et le 31/12/2012, chez les distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par 
Mercedes-Benz Financial Services France S.A. – 9, rue de Chaponval – 78870 Bailly. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177. ** La garantie Complémentaire Financière résulte de la 
souscription par Mercedes-Benz Financial Services France aux polices d’assurance respectives N°842.4133 auprès de COVEA FLEET SA (Siège social : 160 rue Henri Champion, 72100 Le Mans. 
Entreprise régie par le code des Assurances). Les loyers ci-dessus ne correspondent pas aux visuels présentés dans la plaquette jointe.

Classe C Coupé 220 CDI  BlueEFFICIENCY

395 € TTC
/mois*

Exclusivement chez Mercedes-Benz Lyon  
Jusqu’au 31 décembre 2012.

Lyon_AP210X297_GolfRhoneAlpes.indd   1 11/09/12   07:36



Retrouvez 
l’ensemble 

de  nos 
produits 

sur notre 
nouveau site 

www.bentcriss.com

www.bentcriss.com

DRIVE YOUR GOLF STYLE 
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A près une ouverture, en fin de printemps, à 
Saint-Etienne, la Banque Rhône-Alpes a 
poursuivi courant juin et juillet, les autres 

étapes qualificatives régionales de la 5ème édition 
d’un trophée qu’elle propose à ses clients et pros-
pects. Le 19 juin, 50 équipes de deux joueurs se 
sont ainsi rencontrées sur l’une des deux qualifi-
cations programmées au Lyon-Salvagny, toujours 
en greensome stableford, une formule plus rapide 
qui a fait ses preuves.

Débutée par un buffet petit-déjeuner d’accueil, 
cette journée organisée de main de maître 

par Eric Vernusse et son assistante Mathilde 
Fourcquart, s’est achevée sur un délicieux 
repas-buffet. Côté résultats, cette qualification 
mettait en évidence le duo Joël Gonon (Bièvre) 
et Roger Guillaud (Albon) en net (57 pts). 
Quant au brut, il revenait aux deux charmantes 
soeurs, Anne et Lucie Fourdraine (Beaujolais) 
respectivement 2, 7 et 7, 1 d’index, et déjà 
triomphatrices l’an passé d’une qualification. 
Bref, de parfaites favorites pour la finale du 12 
septembre, toujours à Salvagny !

Suivait alors le tirage au sort des Aéroports de 
Lyon, partenaires de la B.R.A, avec notamment 
un billet d’avion Lyon-Londres pour deux per-
sonnes, un prix très convoité !

à Charmeil
Avec 90 participants issus majoritairement des 
clubs isérois. Les résultats : 

• 1er Brut : Charles et Olivier Gourdel (Charmeil) 
• 1er Net : Guy Cabanel - Christian Fleury 
(Seyssins) ; 2ème Pierrick Bourgeat (Meribel) - 
Romain Magellan (Charmeil).

les sœurs Fourdraine ont brillé lors d’une des deux qualifications à Salvagny, où se disputera 
également la finale.

Trophée Banque Rhône-Alpes à lyon-Salvagny 

Victoire en Net de Joël Gonon et Roger Guillaud 
entourés de MM. Eric Vernusse et Laurent 
Chassagnac (Banque Rhône-Alpes).

Anne et Cécile Fourdraine (Beaujolais) triomphent 
en brut.

Mélanie Villemey (Aéroports de Lyon) remet le très 
convoité prix du tirage au sort.
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un très innovant ‘‘luxury Golf Tour’’
Belle réussite au G.C.l pour la première édition lancée par l’agence de louis-Eric Beckensteiner.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

E n montant cet évènementiel je 
voulais faire connaître notre 
agence Rio Grande à Lyon 

et mettre sur pied quelque chose de 
différent. » Louis-Eric Beckensteiner 
a toujours des idées innovantes en 
réserve, et ce membre (depuis trois 
ans) du Golf Club de Lyon, passionné 
d’horlogerie, compte ‘‘la communi-
cation’’ parmi ses diverses autres 
activités.

Fin juin, avec le soutien de plu-
sieurs partenaires prestigieux (*), 
dont quelques membres du G.C.L, 
il a mis sur pied une compétition 
baptisée ‘‘Luxury Golf Tour’’ qui a 
épaté les 144 participants. Avec une 
formule plutôt rare sur ce week-end 
très agréable (un scramble sur les 
Brocards, puis un Greensome sur les 
Sangliers), une remise des cartes lors 
d’un cocktail, le vendredi soir à la 
Cour des Loges à Lyon, un dîner de 
gala le samedi au club, et une remise 
des prix dominicale ‘‘en blanc’’, le 
tout avec quatre tirages au sort très 

attendus comme cette journée golf 
en jet privé pour 6 personnes ! 

Ravi de « l’ambiance festive et 
détendue sans être bling-bling », 
Louis-Eric a dit sa volonté de renou-
veler l’opération, avec en tête, égale-
ment, l’idée de développer ce Luxury 
Golf Tour dans l’hexagone.
Parmi les lauréats, Arnaud-Pierre 
Mallinvaud – Morgan Provot (brut), 

Nadine et Serge Lainé (Net), Richard 
Guglielmi (journée golf en jet privé). 

R.B

Une formule très appréciée.

Plusieurs co-partenaires de renom Tous en blanc : Les lauréats réunis autour des organisateurs et des principaux partenaires.

(*)  Vacheron Constantin France (Jean Yves Di Martino, 
directeur France, et Karine Fontaine de la Bijouterie 
Maier à Lyon), Mercedes Lyon (Frédéric Bouillé), 
Lignes Roset (Pierre Roset), AeroJet Corporate 
(Pierre Marc Dreyfus) Cour des Loges (Georges Eric 
Tischker), Champagne de Venoge (Thierry Bouchet) 
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à mesure qu’elle égrène ses éditions, la 
‘‘Tiger Bob Classic’’ continue de battre 
ses records de participation et de bonne 

humeur. L’an passé, on s’imaginait que le chiffre 
de 190 joueurs recensés sur le Par 67 du Clou 

- compétiteurs sur 9 trous inclus - serait intou-
chable : Grossière erreur ! Dans un format simi-
laire, ce sont 207 participants - un possible record 
régional sur 18 trous - qu’a comptabilisé cette 
5ème édition chez Maria Monnet !

Il faut dire qu’ avec un 1er départ à 6h30 en ce 
long samedi 23 juin, qui plus est agréablement 
ensoleillé, tout était réuni pour réussir ce nou-
veau rendez-vous. Et que ne tenterait-on pas pour 

‘‘Bob’’, alias Robert Vachez dans le civil, avec trois 
amis orfèvres de l’organisation de la trempe de 
Jacques Brambilla, Maurice Souchier et Georges 
Dousteyssier. Présents dès potron minet, ce trio 
magique n’a pas eu le temps de faire reposer ses 
paupières, depuis la distribution de cadeaux au 
départ (le polo cette année était couleur corail !) 
jusqu’aux tréfonds de la chaude soirée.

Le Tiger de la générosité
Et pour mieux comprendre comment se franchit la 
barre mythique des 200 participants, il faut savoir 

aussi qu’à 79 printemps, la notoriété de ‘‘Bob’’, 
ce ‘’Tiger de la générosité’’, a dépassé les fron-
tières des arènes qu’il fréquente assidûment (Le 
Beaujolais, Le Clou), pour toucher une bonne par-
tie des clubs du Grand Lyon. « Bob, c’est quelqu’un 
de merveilleux. Il aime tant faire plaisir ! » résume 
Kathleen, une membre du Clou qui ne le connaît 
pourtant que depuis deux ans.

D’où la nouvelle standing ovation reçue par 
‘‘Bobby’’ avant l’interminable remise des prix où 
même les lanternes rouges de chaque série ne 
furent pas oubliées. Tout comme on ne manqua 
pas de prélever une part des green-fees pour 
remettre comme de coutume un chèque (1.700 €) 
à l’association APPEL qui aide les parents d’en-
fants leucémiques hospitalisés. 

Le barbecue géant pouvait débuter avec la ‘‘fiesta’’ 
qui allait se poursuivre tard dans nuit. Bob, lui 
pouvait savourer : « On n’a pas eu un seul pro-
blème et tout le monde a eu le sourire ! »

R.B

Avec 207 participants, la compétition initiée par Robert Vachez a 
montré toute la notoriété de ce passionné de 79 printemps.

la notoriété record de la ‘‘Tiger Bob’’

lE ClOu

Dans la partie de Rolland Pechard on rigole bien.

Philippe Laheurte, fidèle parmi les fidèles.

Distribution matinale de polos… corail, cette fois. Appliqués… jusqu’au bout 

Le quatuor magique : Robert Vachez et ses amis organisateurs, 
Jacques Brambilla, Georges Dousteyssier et Maurice Souchier

Générosité : un chèque de 1.700 € a été reversé à 
l’association APPEL en présence de MM. Georges Allard - 
Latour et Armand Auch - Roy (Le Clou)

Un Bob facétieux avec une de ses ‘‘chérinettes’’ préférées. Christine Michaud parmi les lauréats.
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Thibaut Carmignano a dominé chez 
les messieurs

Chez les féminines, succès de Isabelle Dutel Au Clou, mieux vaut prévoir des réserves de balles pour serpenter sereinement à travers les nombreux étangs

Standing ovation pour Bob sur la terrasse archi - pleine du Clou

les cent et un métiers de l’éclectique Robert Vachez

la face cachée de Tiger Bob 

N on, t’écris pas ça ! » pré-
vient-il, tout en bataillant 
avec son I-phone à l’inté-

rieur duquel il a emmagasiné une 
quantité faramineuse de photos. 
Dont celles de son bateau acheté 
récemment, ancré à Albigny/Saône 
et baptisé… ‘‘Tiger Bob’’ ! 

« J’ai toujours aimé les bateaux » 
s’amuse-t-il, lui qui en a construit 
un « en bois » quand il était à l’ar-
mée. Inventif, manuel, débrouillard, 
voilà certaines des ‘‘faces cachées’’ 
de Robert Vachez, patron - depuis 
1989- de l’APMG un atelier de 
mécanique générale qui lui res-
semble un peu. Car, à 18 ans, après 
son BTS à ‘‘La Martin’’, Bob devient 
successivement ferrailleur, chaudron-

nier et tuyauteur, des métiers qu’il 
connaissait bien « parce que mon 
père, qui est décédé quand j’avais 7 
ans, était dans la ferraille. »

Et si on creuse un peu dans la vie 
ce natif de Saint Colombe (Isère), on 
s’aperçoit qu’il a monté sa première 
boîte à 23 ans et surtout, preuve de 
son éclectisme, qu’il a traversé cent 
et un boulots : dans l’import / export, 
l’immobilier, la pharmacie, les dia-
mants, la restauration, ou encore le 
cinéma, etc… 

Les copains du golf
Et le golf dans tout ça ? Après 
avoir tapé des balles en Indoor, il 
l’approche concrètement en 1983 
au Golf Club de Lyon où il se lie 

d’amitié avec Jean Noailly, l’un des 
Pros du seul 18 trous lyonnais de 
l’époque. Au point de le suivre pour 
ses conseils à Annecy lorsque ce der-
nier prend le chemin de Talloires. 

Puis, on le retrouve au Beaujolais en 
1998 où Thierry Merle qui prend son 
swing en charge « En deux ans et 
5 compéts’ je suis tombé à 24,7, Je 
lui ai dit ...ça suffit ! Grâce à lui j’ai 
gagné 0,5 de handicap. »

La légende de Tiger Bob était née. 
Le reste on le connaît. Son affabilité, 
sa générosité et son attachante per-
sonnalité le font devenir un person-
nage incontournable du club caladois 
où son rôle est d’accueillir les nou-
veaux venus. 

Oui mais pourquoi la passion du 
golf ? « Pour le jeu bien sûr » sourit-
il avant de spontanément complé-
ter « Ce qui m’a plu le plus c’est la 
convivialité. Les copains, c’est toute 
ma famille et c’est sympa ! »

R.B

L’A.P.M.G à Saint-Laurent de Mure

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

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

dont le slogan est « la mécanique à votre service »

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

My Name is Tiger Bob. Ce polo est 
comme l’homme : unique.
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Trophée Smart : sous le signe de la convivialité 
Malgré l’orage, la 27ème édition connut une nouvelle réussite.

L es années se suivent et se ressemblent... ou 
presque. Pour sa 27ème édition, le trophée 
Smart cher à Maurice Bettant a, en ces 20 

et 21 juin, recensé encore une fois, plus de 450 
joueurs (dont 280 en 4 BMB le jeudi) sur les deux 
parcours du Gouverneur et environ 70 co-sponsors 
composant un village où convivialité et échanges 
régnaient. 

Une vraie réussite donc, malgré les rituels retards 
ou lenteurs, malgré surtout une météo capricieuse 
qui stoppa la compétition durant plus d’une heure, 
pendant que de grosses bourrasques ventées obli-
geaient les partenaires à plier les tentes. « Pour la 
première fois depuis la création du Smart, nous 

avons eu la pluie et l’orage ! », commentait Maurice 
Bettant. « En 27 ans, nous n’avions jamais eu ce 
problème. Il fallait bien que cela arrive un jour ! »

Petite perturbation qui fut  très vite oubliée lorsque 
la traditionnelle grand’ messe de la remise des prix 
commença, orchestrée par le fidèle Philippe Liucci 
(Ivanhoé), suivie par le cocktail et, cette année, par 
un dîner.

Quant à Maurice Bettant qui aime rassembler, il 
se projette déjà en 2014 pour les préparatifs du 
Jubilé Trophée Smart, qui saura certainement nous 
réserver quelques belles surprises !

A.P

Résultats :

1er Brut Montaplan :  Dragesco David 
Rue Benjamin

1er Net Montaplan :  Drevet Pascal 
Charroin Jacques

1er Brut Breuil :  Debatty Théo 
Patteet Raphaël

1er Net Breuil :  Berthet Christian 
Fronton Olivier

Il est des dates qu’il convient de célébrer. Pour la 25ème édition de son tro-
phée, l’IDRAC a d’abord réuni, mi-juin passé sur le golf du Gouverneur, 92 
joueurs pour un joyeux scramble à 2, dont une ribambelle de partenaires 
parmi lesquels on citera volontiers Anahome Immobilier (Pierre Nallet)  
Pierre & Vacances Center Parc et la maison Bataillan. Le tout sans oublier, 
pour la remise des prix, le gâteau d’anniversaire et, à l’intérieur de la fève, 
une montre Korloff de 3.000 euros !

Pour l’occasion, Denis de Benaze, directeur de l’IDRAC Lyon, était entouré 
de Jacques Samarut (président ENSL), Gilles Paulet (directeur Sciences 
Politiques Lyon) et Fabrice Buisson (Sciences Politiques Lyon).

Côté résultats, succès en brut de Richard Guglielmi et Patrick Aubry, et en 
Net de Benjamin Torre et Mathieu Mauches.

Finale régionale du 
‘‘Société Générale Golf Tour’’ 

Le Gouverneur a accueilli, le 1er sep-
tembre, la finale régionale du ‘‘Société 
Générale Golf Tour 2012’’. Une com-
pétition qui connaît depuis 4 ans un 
succès de plus en plus important. Au 
menu cette année, 56 épreuves qua-
lificatives avec près de 6000 compéti-
teurs. Chapeau donc aux 30 finalistes 
régionaux qui se sont élancés dès 9h 
sur un parcours du Montaplan en parfait 
état pour un scramble à 2 en shot gun. 

épargnés par la pluie, les joueurs ont du affronter une fraîcheur ventée quasi 
automnale mais ont rendu de bons scores.

Pour l’occasion, l’organisation était confiée à BCM Sports, et Nathalie Jannin, 
représentante de la Société Générale, pouvait apprécier la bonne tenue de 
cette finale : « Les gens étaient ravis, ce fut une belle journée. Cela permet 
de renforcer notre présence et notre visibilité dans le milieu du golf. »

Coté résultats voici les deux 
équipes qualifiées pour la finale, 
le 6 octobre prochain, sur le golf 
national.

• 1er Net :  Jérôme Rauber et 
Laurent Perrin

• 1er Brut :  Sébastien Koebel et 
Karim Hamida

Côté village : détente… sur le stand de Secrets des Dames. Concentration lors du shoot-out. Après la pluie… le débriefing (de gauche à droite : Hugues 
Fournier (Le Gouverneur), Maurice Bettant (Trophée Smart), 
Philippe Liucci (Ivanohé) et Stéphane Flamand (Le Gouverneur).

IDRAC : 25 bougies !

Les vainqueurs en Net

Nathalie Jannin (Société Générale) 
en compagnie des vainqueurs en Brut.



En exclusivité pour ses lecteurs, Golf Rhône-Alpes 
offre deux mois d’abonnement*.
Appelez le +33 (0)4 27 50 13 10 pour bénéficier de cette 
offre exceptionnelle avec le code promo GOLF RHONE-ALPES.
* Offre valable jusqu’au 31 décembre 2012 et soumise à conditions, nous consulter.www.elysen.com

Conciergerie Privée de Luxe 24/7

Miami • Genève • MilanLyon • Paris • Saint-Tropez
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BMW GOlF Cup En ISèRE20

là haut sur la montagne...

...en bas dans la plaine iséroise.

le golf de Corrençon a accueilli (7 et 8 juillet) la deuxième étape de la BMW Golf Cup dans l’Isère.

Charmeil a reçu la dernière qualification de cette BMW Golf Cup 2012 parrainée par Balas S.A.

A près Grenoble Bresson, en juin, cette 
2ème étape qualificative a recensé dans 
le Vercors 240 joueurs sur les deux jours. 

Une température agréable pour jouer au golf à 
comparer de la canicule installée sur Grenoble, et 
les scores furent à la hauteur de ce parcours de 
Corrençon réputé technique. La remise des prix 
était joliment dotée par les établissements Balas 
S.A. soutenu par de traditionnels co-partenaires 
(Bose, Lalique et Lucien Barrière.)

E ncore un record de participation avec plus 
de 280 joueurs pour les 2 jours de com-
pétition sur ce golf manucuré pour la cir-

constance. Avec notamment, le 3ème succès de la 
saison pour Christine Bernole et Chantal Nahum 
dans le Ladies trophy. Mais une victoire de l’une 
des 3 équipes iséroises désormais qualifiées, lors 
de la grande finale de la Baule (5-7 octobre), 
constituerait le bouquet final de cette saison 2012. 
« C’est, entre autres, grâce à Thierry Balas qui, il 
y a 25 ans, a organisé la première compétition 
BMW que celle-ci est devenue depuis la BMW Golf 
Cup, un rendez-vous incontournable du golf ama-
teur en France » nous rappelait le responsable de 
Promogolf, organisateur de cette 3ème et dernière 
qualification.

JD.G

Le « champ de bataille » trou n°4, avec vue panoramique 
depuis son départ.

L’équipe qualifiée pour la finale de La Baule les 6 et 7 octobre.

Résultats à Corrençon
En Net :
•  BMW Golf Cup France (Messieurs) : 

Clément Poinas, Andréa Dazzi (Corrençon) 49
•  Ladies Trophy (dames) : 

Marguerite Voisin (Valescure), 
Marie-Claude Viguier (Buzzy) 39

•  Touring (mixte) : 
Lyne Ferri, Jean-Luc Giannandrea 
(Côte bleue) 52

En Brut : 
•  BMW Golf Cup France (Messieurs) : 

Clément poinas, Andréa Dazzi (Corrençon) 46
•  Ladies Trophy (dames) : 

Marie-France Magnan Chevalier (Lyon), Carole 
Amsellem (Lyon Chassieu) 30

•  BMW Touring (mixte) : 
Jean-François Strapazzon, Chantal Nahum 
(Corrençon) 35

•  Qualifiés pour La Baule : 
Lyne Ferry, Jean-Luc Giannandrea

Résultats à Charmeil
En Net :
•  BMW Golf Cup France (Messieurs) : 

Gary Martinese, Alexis Mutte (Charmeil) 52
•  Ladies Trophy (dames) : 

Arlette Moyroud, Christine Ouvrard (Charmeil) 47
•  Touring (mixte) : 

Jean-Louis et Ginette Appolonio (Charmeil) 47

En Brut : 
•  BMW Golf Cup France (Messieurs) : 

Claude Sage, Christian Raoux (Charmeil) 42
•  Ladies Trophy (dames) : 

Chantal Nahum, Christine Bernole (Corrençon) 34
•  BMW Touring (mixte) : 

Clara et Antoine Seux (Grenoble) 35
•  Qualifiés pour La Baule : 

Noël Starck (Trois Vallons), Lionel Thivilier (Lyon)

Les joueurs récompensés autour de Thierry et Bertrand Balas de Royal S.A. devant l’hôtel du Golf à Corrençon.
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Un quatuor très suivi : Jean-Michel Aguirre Fabien Pelous, 
Jean-Pierre Gagneux (6ème Sens) et Pierre Nallet 
(Anahome Immobilier) 

La bonne humeur est de mise dans la partie de l’organi-
sateur Jean-Claude Pietrocola (à droite) accompagné de 
Najet Jaquadi, Jean Renaudin et Joël Madeleine.

Intronisation un brin inquiète d’Emile Ntamack par Thierry 
Bouchet (Champagne de Venoge)

Entourés des parrains de l’édition, Vinciane Neyret et le 
Dr Jean-Claude Pracros (Le Petit Monde), reçoivent le 
chèque de 22.657 €, un montant record récolté. 

Fabien Pelous en pleine action : L’emblématique Toulousain a du batailler contre les pièges du Breuil

©
 JD
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un très bel évènement festif 
Impressionnant succès : plus de 200 joueurs et 700 convives ont participé au Gouverneur à une 
9ème édition parrainée par Fabien pelous et Emile n’Tamack.

C haque année, 
au moment 
d e  r e n d r e 

compte de l’étape 
du circuit Ovalgreen 
au Gouverneur, on 
a conscience d’être 
plutôt ‘‘bluf fé’’ du 
suc cè s  r encon t r é 
par ce trophée. Mais 
ce sentiment s’est 
encore renforcé au 
sortir de la 9ème édi-
tion programmée le 6 
juillet et qui regroupa 
20 4 pa r t i c ipan t s 

sur les deux parcours du Breuil et du Montaplan, 
puis 700 convives lors de la soirée de gala. Bien 
sûr, l’appoint d’une météo agréablement estivale 
a conféré tout son éclat à cette journée, mais il 
convient aussi d’y ajouter une organisation méticu-
leusement soignée par l’équipe de l’agence Media 
Sports Promotion emmenée par Jean-Claude 
Pietrocola et Gaëlle Viegas. Au vrai, cet évène-
ment à nul autre pareil tient au fait qu’il associe le 
monde l’entreprise (une ribambelle de partenaires 
à dimension rhônalpine ou nationale) à de nom-
breux ex-internationaux de rugby au premier plan 

desquels les deux traditionnels parrains qui avaient 
nom cette fois Fabien Pelous et Emile Ntamack.

Les deux emblématiques Toulousains se sont réga-
lés en découvrant l’événement et eux aussi ont été 

‘‘bluffés’’ comme en témoignent leurs déclarations 
(voir ci-après). Comment en serait-il autrement 
quand on prend acte de toute la dimension festive 
voulue par les initiateurs précités et les principaux 
partenaires, Pierre Nallet (Anahome Immobiler) 
en tête. L’esprit 3ème mi-temps a soufflé, pas 
seulement lors d’un ‘‘scramble’’ à 2, un peu lent 
convenons-en, mais aussi toute l’après midi avec 
les diverses animations créées (pétanque, poker, 
cuisine...) et lors de la soirée évidemment vite 
transformée en fiesta par nos experts de l’ovalie.

Mais quand on sait que ce très bel évènement 
festif a surtout permis de récolter un chèque de 
22.657 €, record battu pour l’association ‘‘Le 
Petit Monde’’ chère au Dr Jean-Pierre Pracros 
et à Vinciane Neyret, comment ne pas réclamer 
d’autres ‘‘Ovalgreen’’ au Gouverneur. La 10ème 
édition est d’ores et déjà programmée le 20 juin 
2013 !

R.B

Ils ont dit
> Fabien Pelous : « J’ai découvert un très bon 
moment convivial sur un très beau parcours. Je 
ne m’attendais pas à un évènement aussi abouti : 
Bravo à Jean-Claude Pietrocola et si, profession-
nellement, je le peux, je reviendrai avec plaisir. »

> Emile Ntamack : « C’est un excellent moment 
entre gens de bonne compagnie avec une pointe de 
compétition dans un cadre paisible. L’organisation 
est ‘‘top’’ et les valeurs de partage véhiculées 
permettent de récolter des fonds pour une oeuvre 
caritative. Et si on peut aider à ça... »

Résultats
> Sur le Breuil :
• 1er Brut : Benoît Ooffroy et Charles Offroy 
• 1er Net :  Jacques François et Laurent 

Leflamand

> Sur le Montaplan :
• 1er Brut : Laurent Barge et Bernard Lenoir  
• 1er Net :  Emmanuel Fenneteau et Alain 

Combier
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Comme de coutume, M. Gérard Collomb, sénateur-maire de la ville de Lyon, est venu, en compagnie de Thierry Braillard, 
l’adjoint aux sports, saluer les ex-internationaux de rugby réunis en compagnie des organisateurs (Media Sports Promotion) et 
des principaux partenaires présents.

Emile Ntamack joue les pédagogues auprès de ses jeunes 
caddys d’un jour.

Ici aux côtés de Denis de Benazé, le directeur de l’IDRAC 
Lyon, Pierre Nallet (Anahome Immobilier) est un père heu-
reux qui vient d’apprendre la réussite au bac de son fils.
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D ésormais, quand  il s’agira d’évoquer ‘‘feu’’ 
l’Evian Masters, on ne manquera pas de 
fatalement citer le nom de In Bee Park. 

La Sud-Coréenne de 24 ans restera en effet la der-
nière à avoir inscrit son nom au brillant palmarès 
de cette épreuve unique. 

Une façon de marquer encore plus l’histoire pour 
cette joueuse native de Séoul peu connue du public 

européen, arrivée certes pour cette 19ème et der-
nière édition avec le 21ème rang au classement de la 
LPGA, mais qui s’était préalablement distinguée, il 
convient de le rappeler, en devenant en 2008, à 20 
ans, la plus jeune vainqueur de l’US Open.

Lors de la remise des prix, un fragile sourire s’est 
glissé, tout en retenue, sur son visage poupin. Et 
pourtant cette demoiselle qui a émigré aux USA, 
comme toutes ses nombreuses copines du circuit, 
a laissé l’impression d’être irrésistible par son petit 
jeu, son putting acéré surtout. L’Américaine Stacy 
Lewis ou l’Australienne Karrie Webb n’ont rien pu, 
échouant à deux coups.

L’apport des Européennes
Au moment toutefois de regarder dans le rétro 
le palmarès de ce Masters (voir ci-après) ouvert 
en 1994 par la Suédoise Helen Alfredsson, on 

prend conscience, à la fois de l’évolution du tour-
noi, mais aussi de celle du golf international, ces 
deux dernières décennies. Marqué initialement 
par les Européennes qui firent beaucoup pour la 
promotion internationale du site, l’Evian Masters  
a notamment consacré trois fois Alfredsson, et 
deux fois l’Anglaise Laura Davies ainsi que l’autre 
Suèdoise Annika Sôrestam qui domina le monde 
golfique. Puis, après une parenthèse japonaise 
Kobayashi (en 1997), vînt le tour des Australiennes 
dont Karrie Webb, également n°1 mondiale, et des 
Américaines. Avant que les Asiatiques ne prennent 
le pouvoir, les Sud-Coréennes en particulier avec 
Jiyai Shin et In Bee Park.

Côté français, on soulignera la belle constance de 
Karine Icher qui signe un nouveau top 10 ici (9ème), 
mais personne n’aura donc fait mieux que la 3ème 
place de Marie Laure de Lorenzi en 1997. Une 
maigre consolation.

R.B

1992-93 : Sous l’impulsion d’Antoine Riboud - le 
père de Franck - qui voulait créer une animation 
pour la région, un Pro-Am masculin a d’abord 
été lancé en 1992, sans grand succès, avant 
d’être suivi par un convaincant Pro-Am féminin 
en 1993.

1994 : Antoine et Franck Riboud lancent l’Evian 
Masters qui s’inscrit déjà comme le 2ème temps 
fort du calendrier européen derrière le British 
Open avec une dotation de 2 M. de Fr (305.000 €)

1996 : Création du club des sponsors

1998 : L’Evian Masters entre dans le Top 10 
mondial des tournois. Création du match de foot 
pour les cadets.

2003 : L’épreuve est programmée la 3ème 
semaine du mois de juillet, juste avant le 
British Open.

2004 : Avec un dotation portée à 2,5 M. de $, 
l’Evian Masters poursuit sa montée en puissance 
en ce centenaire du parcours.

2006: La dotation grimpe à 3 M. de $, et le 
tournoi intègre le tout nouveau classement 
mondial féminin (‘‘Rolex World Ranking’’). 
Inauguration de l’Evian Masters Training 
Center, un concept d’entraînement unique.

2007 : Le tournoi change de format sportif avec 
un champ élargi à 90 joueuses, un cut, et un final 
le dimanche. Création de l’Evian Masters Junior Cup.

2010 : Le champ des joueuses passe à 111.

2011 : Annonce que le tournoi devient un 
‘‘Majeur’’ en 2013.

Trois titres pour Alfredsson
1994 :  Helen A l f redsson (Suè) ; 1995 : 
Laura Davies (Ang) ; 1996 : Laura Davies 
(Ang) ; 1997 : Hiromi Kobayashi (Jap) ; 1998 : 
Helen Alfredsson  (Suè) ; 1999 : Catrin Nilsmark 
(Suè) ; 2000 : Annika Sörestam (Suè) ; 2001 : 
Rachel Heterington (Aus) ; 2002 : Annika 
Sörestam (Suè) ; 2003 : Juli Inkster (USA) ; 

2004 : Wendy Doolan (Aus) ; 
2005 : Paula Creamer (USA) ; 

2006 :  Kar r ie Webb 
(Aus) ; 2007 : Natalie 
Gulbis (USA) ; 2008 : 
H e l e n  A l f r e d s s on 

(Suè)  ;  20 0 9 :  A i 
Myazato (Jap) ; 2010 : 
Jiyai Shin (CdS) ; 2011 : 
Ai Myazato (Jap) ; 2012 : 
In-Bee Park (CduS)

R.B

In Bee park restera la dernière triomphatrice de l’Evian Masters.

une Sud Coréenne pour clore un brillant palmarès 

les grandes dates d’une impressionnante ascension 

EVIAn MASTERS

Quatre ans après l’US Open, In Bee Park remporte enfin un tournoi du même acabit.

La bise traditionnelle à la vainqueur avec une joue pour 
Franck Riboud, le patron du Masters d’Evian, et l’autre 
pour Jacques Bungert, le directeur du tournoi.

Un chèque de 487 500 $ (388 000 €) pour la Sud Coréenne 
qui passe du 21ème au 15ème rang au classement mondial.

Deuxième pour ce baisser 
de rideau, l’Australienne 
Karie Webb avait remporté 
le tournoi en 2006
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Certes il a plu lors du 3ème tour sur Evian, certes le tournoi avait perdu en route la Taiwanaise Yani Tseng, la n°1 mondiale ratant le cut, mais au delà de 
ces péripéties, cette 19ème et dernière édition du ‘‘Masters’’ a permis de définitivement démontrer que les Asiatiques, Coréennes du Sud surtout, mais 
aussi Japonaises et maintenant Chinoises, imposaient de plus en plus leur loi face aux Anglo-Saxonnes et Européennes.

Stacy Lewis a été une brillante animatrice du Masters. Mais 
pour la 2ème année consécutive, l’Américaine n°2 mondiale, 
finit 2ème.

La solide chinoise Shanshan Feng fait désormais partie du 
gratin mondial. Elle finit 4ème, préfigurant la montée en puis-
sance du l’empire du Milieu sur le circuit mondial.

Hyo Joo Kim : encore un nom sud coréen difficile à rete-
nir. Pourtant on ferait bien, car cette jeune fille de 17 ans, 
encore amateur, se classe 4ème !

Classement final (Par 72) :

1. Inbee Park (CdS) : 271 (-17)
2.  Stacy Lewis (USA) : 273 (-15) 

Karrie Webb (Aus) : 273 (-15)
4.  S. Feng (Chn) : 274 (-14) 

N. Gulbis (USA) : 274 (-14) 
H-J Kim (CdS) : 274 (-14)...

...Les Françaises :

12. Karine Icher : 279 (-9)
71. Caroline Afonso : 297 (-9)
74. Gwladys Nocera : 300 (+12)

Photos : Dominique Roudy et Jandaniel Genevey

Karine Icher (12ème) s’est une 
nouvelle fois montré la meilleure 
Française. Cependant aucune 
Tricolore n’aura mieux fait que 
la 3ème place de Marie Laure de 
Lorenzi en 1997
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En route pour ‘‘The Evian’’ 
le premier Majeur en Europe continentale est programmé du 12 au 
15 septembre 2013. Avec un parcours digne de ce nouveau statut.

F ini l’Evian Masters. Désormais il faudra se 
familiariser avec ‘‘The Evian Championship’’ 
(‘‘The Evian’’ suffira !), qui sera programmé 

du 12 au 15 septembre 2013, avec un nouveau vil-
lage et surtout un tout nouveau parcours. Confiés à 
un trio d’architectes (Steve Smyers, Dave Sampson, 
Jeremy Slessor), les travaux complexes ont débuté 
en novembre 2011, et 20% des modifications 
prévues ont déjà été réalisées comme le réaména-
gement des plate-formes de départ, ou le change-
ment de l’ensemble du système d’arrosage.

Pour la seconde phase de cette mise aux normes 
de Majeur, le parcours est fermé depuis la mi-sep-
tembre 2012, et ce, jusqu’à début juillet 2013. Au 
menu : agrandissement de tous les greens dont la 
surface sera doublée, réfection des bunkers, créa-
tion de points d’eau. 

Une nouvelle dramaturgie
Si le trou n°5 actuellement en Par 4 devient ainsi 
un Par 3, ce sont les quatre derniers trous qui, sans 
perdre leur esprit, vont être notoirement re-dessi-
nés de façon à les rendre plus sélectifs. Ainsi, le 
15 sera remodelé, le 16 deviendra un Par 3, le 17 
sera transformé en Par 4 et le 18 raccourci en Par 
4, verra, lui, sa rivière s’élargir. Le tout en amé-
nageant une sorte d’amphithéâtre permettant aux 
spectateurs de vibrer à la dramaturgie nouvelle 
ainsi créée.

« Ce sera notre Amen Corner » résume Yannick 
Le Hec, directeur de l’Evian Resort, tout en sou-
lignant le respect implicite de la dimension envi-

ronnementale « avec la volonté que le golf soit 
éco-labellisé. »

Bref, voici le tournoi en route vers une nouvelle 
aventure. Depuis sa création en 1994, l’Evian 
Masters a passé son temps à agréablement étonner 
le monde du golf, au point de le conquérir et d’ob-
tenir ce statut de ‘‘Major’’, le premier Majeur sur le 
continent européen : totalement inimaginable pour 
une nation non anglo-saxone !

Le mérite en revient, on le sait, à Franck Riboud et 
à son fidèle complice Jacques Bungert, le directeur 
du tournoi, qui n’ont cessé d’imprimer leur marque 
faite de rigueur, d’originalité et d’innovation. La 
toute dernière en date ? Cette distribution de cock-
tails fruités dans les travées de l’arène du 18 avant 
la remise des prix officielle pour célébrer cette 
dernière édition, « ce moment d’émotion », avec le 
regard déjà tourné vers un avenir qu’on souhaite 
tout aussi rose.

R.B

AVEnIR

Le « Manoir du golfeur »
Dans l’enceinte du proche Training center, le 
« Manoir du golfeur » a ouvert cet été, sept 
chambres dont certaines avec vue sur le lac. 
Une sorte de ‘‘refuge’’ pour fanas de golf dont 
on sortirait pour respirer immédiatement sa 
passion.

Côté village...

Rolex est toujours un partenaire majeur du tournoi. 
Avec, comme maître d’œuvre habituel, Philippe 
Guilhem, le célèbre bijoutier-joailler de Megève.

Le stand de Planet Golf Antalya (Turquie) représenté 
par Esen et Ruveyda

La marque Anita, spécialiste des sous-vêtements 
féminins pour la pratique du sport était aussi 
représentée à Evian

Halte ici à la ligue Rhône où Delphine est entourée du 
pro Jean Merle et de Armand Auch-Roy (commission 
sportive).
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Une maquette du futur cœur de l’enceinte eviannaise

Classement final (Par 72) :
• 4-7 avril : Kraft Nabisco (2.000.000 $)
• Juin 2013 : Wegmans LPGA (2.250.000 $)
• 27-30 juin : US Open (2.100.000 $)
•  25-28 juillet : Ricoh’s British Open 

(2.100.000 $)
• 12-15 septembre : The Evian (3.250.000 $)

Les 5 Majeurs féminins 2013



EVIAn MASTERS

le quatre pattes : tout un art…

Là, je guette… …Puis j’avance, discrètement… …Mais elle est passée où cette f… balle ?

1    Non ça n’est pas la gagnante ! Mais si l’Amé-
ricaine Kristie Kerr lève les deux bras sur le 
18 c’est qu’après avoir bataillé elle a fini par 
triompher du piège de la rivière.

2    Lors du Pro-Am de la Société Générale, 
sponsor principal du tournoi, la rhônalpine 
Sophie Giquel-Bettan emmenait une équipe 
du Gouverneur avec Joël Madeleine, Marie 
Rondot et Danielle Barronnier.

3    Parmi les commissaires on a reconnu 
Pascal Baron, le président de la commission 
golf d’entreprise à la ligue Rhône-Alpes.

4    Un nom célèbrissime (Woods), un prénom de 
guerrier (Cheyenne) : la nièce du Tigre 
(21 ans) a été l’une des attractions du tour-
noi finissant au 50ème rang pour sa première 
apparition.

5    Quand Zinédine Zidane retrouve Franck 
Riboud lors du match de foot au profit de 
l’association ELA dont Zizou est le parrain.

6    Désormais retraitée des greens, la 
Bourguignonne Patricia Meunier Lebouc 
a commenté un clinic donnant aussi 
quelques conseils à l’acteur Tomer Sysley 
(Largo Winch).

Clins d’oeil...
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Animé et spectaculaire !

Sur les greens du Mont d’Arbois...

pari réussi pour la 10ème édition du ‘‘Green Velvet – Edmond de Rothschild’’ à Megève- Mont d’Arbois

A h les voilà ! » s’est exclamé 
quelqu’un dans l’assistance, 
pointant du doigt l’hélicop-

tère qui allait se poser face au club-
house du Mont d’Arbois, avec à son 
bord, les quatre pros français enga-
gés à l’European Masters à Crans sur 
Sierre : Romain Wattel, superbe 2ème, 
Julien Quesne remarquable 11ème, 
et l’incontournable paire Gregory 
Havret - Raphaël Jacquelin.

Il était 18h15 en ce dimanche 2 sep-
tembre et un 1/4 d’heure plus tard 
ces quatre là, accompagnés de Jean-
Baptiste Gonnet, du Suisse Julien 
Clément, d’Alexandre Kaleka et de 
François Illouz, un des meilleurs 
amateurs français de tous les temps, 
prenaient le départ du très attendu 

‘‘Franc Vila shoot-out contest’’. « Ça 
m’a fait bizarre de changer en si peu 
de temps de décor et d’ambiance, 
avec la pression qui se relâche d’un 
coup » reconnaissait Quesne qui, 
associé à Wattel, a poussé le duo 
Jacquelin - Havret à sacrément serrer 
le jeu pour conserver son bien.

On retrouvera ces huit là ainsi que 
leurs aînés du senior Tour, Marc 
Antoine Farry et l’Anglais Philip 
Golding, lors du Pro-Am qui, le 
lendemain, réunira 30 équipes pour 
clore les cinq jours d’animations 
tout aussi variées qu’agréables de 
cette 10ème édition du Green Velvet 
Edmond de Rothschild (30 août - 
3 septembre): plusieurs trophées 
mais aussi un très ludique golf Tout 
Terrain dans la station de Megève 
et un très brillant show de François 
Gillot, le dimanche en prélude au 
spectaculaire shoot-out. 

42.300 € récoltés !

Malgré les aléas météo contraignant, 
le vendredi, Fabrice Tarnaud (Swing 
Partners) à annuler le ‘‘Napapijri 
Trophy’’ pour le remplacer par un 
concours de putting, l’organisateur 
de ce temps fort de la saison mége-
vane pouvait se montrer franchement 
satisfait « Pour cette 10ème édition, 
on voulait dix évènements avec dix 
pros du circuit, et le pari est réussi 
même si effectivement on a marché 
sur des oeufs avec l’hélico venant de 
Crans. On a recensé 800 départs et 
les participants ont beaucoup appré-

cié. Il y a eu une vraie osmose entre 
toutes les équipes organisatrices, 
Mont d’Arbois, Banque Rothschild 
et la nôtre, et le tout a donné une 
grande convivialité à l’événement. » 

Et si le commentateur de ‘‘Sport 
Plus’’ évoque une future 11ème édi-
tion encore plus étayée ( journée 
complète pour les Kids, montée 
en puissance du ‘‘tout terrain’’ et 
2 jours de Pro-Am), il n’oublie pas 
d’apprécier l’apport des enchères 
organisées comme de coutume lors 
du dîner de gala. Elles ont récolté 
l’appréciable somme de 42.300 € 
(*) pour l’association ‘‘les Balles 
Blanches’’. Un intense moment de 
générosité.

R.B

Grande première pour la Green Velvet : Gregory Havret, Julien Quesne, Raphaël Jacquelin, et 
Romain Wattel sont arrivés en hélicoptère de l’European Masters à peine achevé à Crans-sur 
Sierre.

En habitué des lieux, Raphaël Jacquelin a 
su faire le show.

10ème anniversaire impeccablement réussi 
pour l’organisateur Fabrice Tarnaud 
(Swing’s Partners) même s’il confesse : 
« On a marché sur des oeufs avec l’hélico. »

Le Lyonnais Pierre Nallet (Anahome Immobilier) a fait le 
déplacement pour le Pro-Am en compagnie de Stéphane 
Cerdan, la proette Audrey Riguelle et Stanislas De 
Chalambert (Morfontaine)

L’équipe de ‘‘Mionnay’’ avec David Antonelli, Jocelyn 
Crouzet, Jérôme Rouchouse et Maxime Chapuis finit 2ème 
en Brut. Signalons la victoire en Net de Jean-Luc Biset 
(Hervé Bal, Christophe Gaillard, Eric Taberlet).

Les deux Stéphanois Grégory Moreau et Francis Bailo ont 
présenté leur création, le Putter Valgrine, un pur joyau. 
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Du beau monde pour cette 10ème édition de la Green Velvet avec plusieurs joueurs de premier plan français du circuit 
européen : Julien Quesne (ici au drive), Romain Wattel, Raphaël Jacquelin et Grégory Havret. à ces quatre pension-
naires du circuit européen s’étaient joints pour un très spectaculaire shoot-out en greensome, les Pros Jean-Baptiste 
Gonnet, Alexandre Kaleka, le Suisse Julien Clément et le très réputé amateur François Illouz.
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François Gillot a été chaudement applaudi pour son très 
spectaculaire show.

Programmé dans les rues de Mégève, le golf 
tout terrain a été très suivi.

Juste après son podium (3ème) à Gleneagles (écosse), le très promet-
teur Romain Wattel venait juste de finir ce dimanche à une excel-
lente 2ème place en Suisse.

L’expérimenté tandem Raph’ Jacquelin - Greg’ Havret a su conserver son bien lors du ‘‘Franc Vila Shoot-out Contest’’.

Un impressionnant lob-shot au-dessus des sapins signé 
Grégory Havret.
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Gary Stal : objectif le Tour Européen

l’Allianz Open de lyon en bref…

Avec déjà deux victoires sur le Challenge Tour, le jeune lyonnais sait que pour intégrer définitive-
ment l’élite, il a une belle carte à abattre en disputant l’Allianz Open au Gouverneur (4-7 octobre).

Gary, vous étiez 7ème au classe-
ment du Challenge Tour fin août. 
Quelles conditions remplir pour 
intégrer le Tour Européen ? 
Il faut, soit que je remporte une troi-
sième victoire sur le Challenge Tour 
cette saison, soit que je termine dans 
le top 10, voire, dans le top 20, mais 
là j’aurai une catégorie moins impor-
tante. Au pire, il me restera à passer 
les cartes d’accès européennes. 

Pour votre première saison pro-
fessionnelle vous comptez déjà 
quatre victoires (*) dont 2 sur le 
Challenge Tour en Autriche puis 
en Suisse. Votre premier senti-
ment ?
Le travail commence à payer et 
j’espère que ça va continuer, même 
si une troisième victoire n’arrive pas 
tout de suite. Je vais retenir que 
je peux gagner. Tout ça m’a aussi 
apporté de la confiance et plus de 
sérénité quand j’arrive sur un tour-
noi. Au début, avec des invitations, 
je savais que je pouvais disputer des 
tournois du Challenge Tour, mais, 
après ma première victoire, c’était 
génial, car j’ai su alors que je pouvais 

être présent sur tout le Challenge 
Tour.

Puis il y a eu de la joie aussi ?

Bien sûr !  Toutes le s v ic to i re s 
apportent de la joie. Si en Autriche  
il y a eu aussi une sorte de soula-
gement car je savais que je pourrais 
alors jouer d’autres tournois, pour la 
Suisse c’était plus d’émotion car ça 
s’est joué en play-off (ndlr : face au 
Français Alexandre Kaleka).

Aviez-vous un instant imaginé 
pareille réussite ? 

à partir du moment où j’ai eu des 
invitations je me suis mis à rêver 
de victoire, mais de là à réaliser 
l’objectif... Il m’a fallu attendre mon 
quatrième tournoi. Or là, maintenant 
je sais que j’en suis capable, et mon 
objectif actuel désormais d’intégrer  
le Tour Européen. 

Éviter la pression

Du coup l’Allianz Open, étape du 
Challenge Tour au Gouverneur 
constitue une belle opportunité 
de concrétiser votre rêve !

Effectivement, je serai peut-être plus 
à l’aise que sur des parcours que je 
ne connais pas, et ça sera à côté de 
chez moi. Tout ça, ce sont des avan-
tages, mais en même temps, si je ne 
suis pas bien dans la balle, que je 
sois à Lyon ou en Russie, le résul-
tat sera le même. Et, en plus, je ne 
veux pas trop commencer à penser 
à tout ça !

La crainte de la pression ?

Je me la mets un peu, parce que je 
sais que j’ai envie de gagner un tour-
noi ou bien d’avoir de bons résultats 
afin de rester dans le top 10, car 
dans les deux cas j’aurai de bonnes 
catégories pour disputer l’European 
Tour. Mais il ne faut pas que je parte 
dans ce but. Il faut que je me dise 
plutôt que si je joue bien, je vais y 
arriver !

Côté mental, justement, vous 
vous faites désormais aider par 
le Lyonnais Patrick Grosperrin ?

Oui, depuis quelques mois. Il m’ap-
porte pas mal de petits trucs qui 
me mettent en confiance. Le golf, 

c’est avant tout 70% de 
confiance !

R.B

à savoir 
Organisé par l’agence Halloween, juste dans la 
foulée de l’Allianz Open de Toulouse, l’Allianz Golf 
Open de Lyon au Gouverneur (4-7 octobre) est le 
dernier tournoi du Challenge Tour en France. Il 
restera 3 autres épreuves avant la fin de la saison.

Nombre de participants : 120
Dotation : 150 000 € 

Les principaux Français
Hormi l’expérimenté Jeff’ Remesy, parrain de 
l’épreuve, et double vainqueur de l’Open de 
France, on retrouvera au départ de cette 4ème 
édition, Alexandre Kaleka victorieux ici en 2010, 
mais rétrogradé depuis sur le Challenge Tour, ainsi 
que Mickaël Lorenzo Vera (3ème en 2011), Victor 
Riu, Julien Guerrier (qui s’entraîne souvent au 
G.C. Lyon) sans oublier le Lyonnais Antony 
Snobeck qui veut mieux finir sa saison.

Deux Bleus au palmarès
2008 : David Horsey (Ang)
2009 : Alexandre Kaleka (Fra)

2010 : Bernd Wiesberger (Aut)
2011 : Julien Quesne (Fra)

Le programme :

Jeudi 4/10 : 1er Tour de qualification 

Vendredi 5/10 :  2ème Tour de qualification et Cut ; 
Soirée ‘‘Cut Party’’

Samedi 6/10 : 3ème Tour  

Dimanche 7/10 : Tour final et remise des prix  

à noter aussi
Mercredi 3/10 : Pro-Am Konica Minolta (38 
équipes) sur le Breuil. Soirée officielle d’ouverture 
de l’Open et remise des prix du Pro-Am à la Mairie 
de Lyon
Vendredi 5/10 : Ladies Cup Laboratoires 
Bioderma sur le Montaplan  
Samedi 6/10 : Kids Cup jeunes - de 13 ans & 
Clinic 
Lundi 8/10 : 5ème Tour Allianz

R.B

Gary Stal (ici lors de l’Open de France) : « Le travail commence à payer. »

Après avoir remporté l’Open de Lyon en 2009, le Français 
Alexandre Kaleka avait intégré le Tour Européen, sans 
pouvoir s’y maintenir. 
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Initiée à lyon en juin 2012, Call&Golf, la société créée par Olivier Bulcourt, poursuit 
son développement tout en se rapprochant de nouveaux partenaires.

Petit historique : Initié en juin 2012 par le 
Lyonnais Olivier Bulcourt, Call&Golf se présente 
comme idée novatrice pour faire de la France une 
destination golfique attractive (voir notre n° 65 été 
2012).

Il en rappelle le concept « Laissez vous golfer faci-
lement et sans contraintes d’organisation. Sur un 
simple appel téléphonique Call&Golf vous prend 
en charge, individuellement ou en groupe, à votre 
hôtel ou lieu de résidence, vous équipe entière-
ment, et vous propose un large choix de formules 
sur tous les parcours de golf de la région. »

Ouverture de sites 

Devant l’accueil rencontré à Lyon, le développe-
ment de Call&Golf s’accélère avec l’ouverture des 
sites de Paris, Versailles, Genève et Annecy. 

Avec aussi une for te volonté de croissance : 
« L’entrée du golf au J.O. en 2016, la Ryder Cup 
en France en 2018 , le nombre croissant de pra-
tiquants dans le monde, sont autant de signes qui 
démontrent l’intérêt grandissant pour cette activité. 
Nous voulons être présents avec nos partenaires 
pour servir dignement cette nouvelle demande. 
Notre stratégie de développement repose sur une 
couverture totale du territoire, avec un accueil 
Call&Golf dans chaque grande région. Pour cela, 
nous recherchons des compétences complémen-
taires. »

Avec des partenaires

« La forte demande des entreprises pour des 
séminaires golfiques nous pousse à rechercher 
des structures d’accueil hôtelière dans toutes les 
régions répondant à un cahier des charges précis et 
de qualité. Nous lançons donc un appel aux hôtels 
qui souhaiteraient intégrer un service golfique 
dans leurs offres. Un autre objectif étant de créer 
des offres package pour augmenter l’attractivité 
des villes pendant les mois d’été. Et pour soutenir 
notre stratégie d’implantation, Nous recherchons 
des professionnels du golf pour prendre en charge 
nos sites et intégrer notre réseau. »

« Désirant faire de la France une destination gol-
fique attractive, nous voulons créer une dynamique 

de recherche de nouveaux clients avec tous les 
professionnels de promotion comme les agences 
réceptives, de voyage, les offices de tourisme, les 
chaînes hôtelières… »

Une rentrée animée
Call&Golf a également la forte volonté d’être 
présent sur les terrains de golf. Avec sa partici-
pation au Challenge Arts & Métiers le 25 août sur 
le parcours de la Sorelle, au tournoi des grandes 
écoles (TGE tour 2012) sur le golf du Stade 
Français à Courson le 6 septembre, ou au Pro-Am 
International de Lyon du 27 au 29 septembre (Golf 
Club de Lyon, Lyon-Salvagny et La Bresse.)

« Hormis l’aspect marketing, car nous sponsorisons 
quelques unes des manifestations auxquelles nous 
participons, notre envie est aussi de se faire plaisir 
et de partager un vrai moment de convivialité… » 
complète Olivier Bulcourt.

Suite dans notre prochain numéro…

Entre temps …laissez vous golfer sur le site :
www.callandgolf.com 

Pour toutes informations, contactez Call&Golf 
par e-mail : contact@callandgolf.com

R.B

Call&Golf crée de nouvelles implantations

CROISSAnCE
Publi-rédactionnel

Visitez notre site web : www.callandgolf.com

Olivier Bulcourt 
Guest Service Manager - Call&Golf

+33(0) 610 893 107 
contact@callandgolf.com

www.callandgolf.com

La carte de France des implantations actuelles et à venir de Call&Golf

Le Lyonnais Olivier Bulcourt, initiateur du concept
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la volonté de conforter l’esprit club 
Avec un parcours arrivé à saturation, le club de l’ouest lyonnais est obligé de limiter ses entrées et 
privilégier ainsi la notion de ‘‘membre’’.

A u moment de fêter cette année le 25ème 
anniversaire de sa création, le Lyon 
Salvagny G.C peut se targuer d’une image 

très positive, tout aussi sportive, que conviviale et 
sereine au plan financier. Comment en aurait-il pu 
d’ailleurs en être autrement pour le grand club de 
l’Ouest lyonnais si proche du centre ville, et dont 
on vante notamment la qualité sans cesse bonifiée 
du parcours ! 

Mais ce succès a fatalement son revers de médaille 
car Salvagny a désormais atteint son taux de satu-
ration avec 715 membres pour 27 trous (sachant 
que le 9 trous des Etangs reste essentiellement un 
parfait instrument  complémentaire) sans comp-
ter une école de golf pléthorique (174 inscrits !), 
le tout occasionnant  de strictes  obligations de 
réservation. 

« On est implicitement obligé de se monter atten-
tif » observe Philippe Bollard, successeur en 2011 
d’Hervé Genand à la présidence de la SA. Ce 
Tourellois dès l’origine, sait très bien que l’idéal 
serait de s’agrandir de 9 trous supplémentaires 
« On prospectera bien sûr car il y a bien 25 Ha dis-
ponibles  dans le voisinage, mais avec 22 proprié-
taires différents  je ne suis guère optimiste. Pour le 
moment on ne peut pas s’étendre, et il faut donc 
donner le meilleur à nos membres tout au long de 
l’année. »

D’où la poursuite des aménagements (réfection 
des abords du parking, et, à mesure, de tous 
les bunkers) dans la continuité des nombreux et 
conséquents travaux consentis précédemment, tant 
sur le parcours (arrosage automatique, réfection 
totale du trou n°2, plantation d’arbres...) qu’au 
club-house (vestiaires et garage à chariots refaits.

Les 30-40 ans courtisés
D’où aussi la décision logique de se montrer vigi-
lant sur les Green-fees et de limiter les entrées à 

venir « Nous allons soumettre les nouvelles candi-
datures à une commission d’intégration qui jouera 
le rôle de parrainage. Ce n’est pas une sélection à 
proprement parler mais la volonté de voir surtout 
arriver des gens qui intègrent plus une vie de club 
qu’un simple un terrain de jeu. »

Côté école de golf – la 4ème de France –, la volonté 
affichée est de réduire aussi de 30 éléments cette 
saison et d’autant l’an prochain « On veut revenir 
à un chiffre de 120 jeunes pour dispenser un ensei-
gnement encore plus qualitatif. »  

Et Philippe Bollard de résumer : « On veut absolu-
ment un club de membres et conforter l’esprit club 
à travers diverses activités extra golfiques. »

Cette philosophie n’est pas sans rappeler celle pra-
tiquée, à l’Est lyonnais, par le Golf Club de Lyon 
avec lequel d’ailleurs d’étroits liens ont été renoués 
cette saison (voir n°65 - été). Elle est donc dictée 
par les circonstances, mais elle exclut aussi toute 
idée de ‘‘fermeture’’. La preuve ? Conscient d’avoir 
été peuplé, fin des années 80, par de nombreux 

‘‘quadras’’, le club se tourne à nouveau vers cette 
tranche d’âge des 30 - 40 ans pour lui proposer  
des tarifs  fort intéressants (*). Histoire aussi de re-
dynamiser une entité au sens festif très développé.

R.B

(*)   En semaine, 1.400 € (Ind), et 1.600 € (couple) ; à temps complet 
1.700 € (Ind) et 2.300 € (couple). A titre comparatif, tarif + de 40 ans / 
temps complet : 2.150 € (Ind) et 3.850 € (couple).

Autre panorama, tout aussi magnifique, depuis le départ du 17. 
Avec de pareils atouts on comprend tout l’attrait du club lyonnais.

©
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Avec toute une série de bunkers et son green refait, le trou 
n°2 est devenu la ‘‘référence’’ 

La vue depuis le trou n°8 est d’autant plus agréable que le départ a été refait et embelli.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Hiver 2012 
 
Pour affronter l’hiver, offrez à vos équipes et vos pro-shops   
des pulls en lambswool ou en laine et cashmere made in Italy 
avec une qualité, une douceur et un confort incomparable . 
 
Venez choisir vos collections, 35 coloris disponibles à notre 
Show room de Lyon, Vista 49 rue de la République 69002 
Sur rendez vous au 04.72.77.65.42 
 
Pour l’été prochain , profitez de l’oppotunité de dynamiser 
l’offre de vos pro-shops dans nos collections très qualitatives 
avec des finitions très soignées. 
 
Nous pouvons également réaliser des tenues personalisées, 
pulls, polos, chemises, pantalons et shorts pour vos équipes. 
 
            e mail : commercial@vista.fr     web site : www.vistacollections.com                                                                    Eté 2013                                                                                                                                        

C H A M B R E  A V E C  V U E

Été comme hiver, vous serez charmé par le spectacle 
majestueux de la montagne grâce à la position 
exceptionnelle d’Edenarc1800, balcon sur les Alpes.

Encore 4 mois pour profiter 
du dispositif Censi Bouvard
Un projet immobilier de luxe en
montagne pour une alliance réussie
entre défiscalisation et plaisir.
+33 (0)4 79 22 00 16
edenarc1800@sothebysrealty.com
www.edenarc1800.com
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l’approche courte depuis le rough
les recommandations d’Anthony Maublanc, ancien pro du circuit, 
pour réussir vos approches depuis un petit rough, près du green.

E nfant de la balle, Anthony a d’abord brillé sur les courts de 
tennis avant de fouler avec bonheur les fairways de la région. 
Ancien pensionnaire de l’Alp’s Tour, 90ème joueur français, le 

Lyonnais s’est ensuite tourné vers l’enseignement. Pro freelance, il 
prodigue désormais ses conseils avisés sur les practices de la région 
ou lors de stages, en France ou à l’étranger, à l’instar de la semaine 
qu’il va organiser fin novembre, à Marrakech, pour travailler son 
swing sous le soleil marocain. Un stage au cours duquel il donnera 
sans doute ses astuces en matière d’approches courtes depuis le 
rough. Exercice délicat. Révision...

Effectuez une montée courte, un swing assez sec. à l’impact, les poignets restent fermes. Traversez bien sans décélérer puis stoppez votre mouvement 
rapidement après l’impact.

La balle repose dans un collier de petit rough, assez dense, 
autour du green.

1

3 4 5

Le principe : prenez votre sandwedge et positionnez-vous, 
pieds peu écartés, stance légèrement ouvert.

2

« Une balle reposant dans un petit 
rough, près du green, est souvent 
source de stress et de catastrophe. 
Soit le joueur a tendance à décélé-
rer avant l’impact, avec une gratte 
à la clé. Soit, au contraire, il se 
crispe, donne trop d’amplitude au 
mouvement et la balle file derrière 
le green. Bref, tout est une ques-
tion de dosage et de relâchement. 
Le principe : prenez un sand- 
wedge, stance légèrement ouvert, 
et réalisez un swing très court, très 
sec, poignets bloqués, en arrêtant 
votre mouvement rapidement 
après l’impact. Dernier conseil : 
trouvez un point de chute assez 
proche sur le green car la balle 
aura tendance à prendre un effet 
de top spin et roulera davantage 
que sur un coup classique ».

P.A
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une partie du plaisir que l’on tire de la pratique du golf est liée aux formules de jeu proposées, ou aux 
types de compétitions auxquelles on participe. éclairage de patrick Grosperrin, coach mental de plusieurs 
professionnels réputés.

Savoir choisir sa formule de jeu

COAChInG

Bien se connaître aide aussi à l’entente cordiale avec ses partenaires de jeu. 

•  Préparateur mental depuis 20 
ans (contribution à plusieurs 
titres Olympiques et mondiaux 
dans différents sports).

•  Collabore actuellement avec 
Raphaël Jacquelin (4ème saison), 
Gary Stal, Anthony Snobeck, 
Nicolas Colsaerts (au début de 
sa carrière), ainsi qu’avec des joueurs amateurs.

•  Sujets de prédilection : état d’esprit, confiance en soi, 
gestion de soi, réaction à la difficulté, gestion technico/
mental...

•  Golfeur passionné (pléonasme).

Patrick Grosperrin 

E n effet, ce choix n’est pas anodin, car si, par 
manque de connaissance de soi et/ou de 
ses partenaires de jeu, il ne nous corres-

pond pas, le plaisir peut se transformer en calvaire. 
Deux exemples parmi d’autres : un golfeur embar-
qué par ses camarades de club dans une compé-
tition par équipes renommée, et qui s’est retrouvé 
à jouer 20 coups au-dessus de son index. Partie 
galère, équipiers déçus, et orgueil écorné. Second 
exemple : 4 amis décident de s’opposer par équipe 
de 2. Un des joueurs n’est pas à l’aise dans la 
confrontation directe et il perd ses moyens. Son 
partenaire est mécontent de prendre une déculot-
tée et il en vient à lui faire des remarques. L’équipe 
adverse en profite pour chambrer. L’ambiance 
tourne progressivement au vinaigre, et l’amitié de 
20 ans en prend un coup.

Connaître le type de joueur que l’on est

Donc tout d’abord, connaître le type de joueur que 
l’on est. Panorama des principaux profils qui se 
répartissent en 2 grandes familles : 

•  Les golfeurs loisirs, pour qui toute forme de 
compétition est synonyme d’inconfort.

Leur niveau de jeu peut être élevé, mais tout se 
dégrade quand un enjeu quel qu’il soit est présent. 
Pour autant, un index de 36 est indispensable pour 
jouer sur la plupart des parcours. Le passage de la 
carte verte est la solution idoine. Les autres pistes 
pour faire évoluer sa gestion de parcours et son 
index : en parties amicales, noter son score, et ne 
compter qu’une fois la partie terminée ; privilégier 
la compétition de classement de son club (stable-
ford) qui réduit au maximum la crainte du regard 
de l’autre et la confrontation ; mais aussi, la partie 
accompagnée avec son pro, ou l’officialisation des 
cartes de parties amicales. Une fois l’index recher-
ché obtenu, retour au golf plaisir.

•  Les golfeurs compétiteurs (de modéré à 
pathologique) que l’on peut répartir en 3 
groupes :

> Les compétiteurs individuels : Ils se sentent 
parfaitement à leur aise face à un adversaire, ou 
des adversaires. Certains s’éclatent en match-
play, d’autres préfèrent le score sur la durée 
(stableford, stroke-play). Cette solidité en indivi-
duel est parfois moins présente par équipes, sous 
le poids des attentes supposées des partenaires. 
Le meilleur exemple dans le monde est Tiger 
Woods, étonnement fébrile et transparent dès 
qu’il joue les formules par équipes en Ryder Cup.

> Les compétiteurs par équipe : Ils apprécient 
de se fondre dans un collectif, et donnent le meil-
leur d’eux-mêmes dans cette configuration. Au 
sein de l’équipe (équipe de 2, scramble, matchs 
par équipes), ils s’oublient et jouent plus pour les 
autres que pour eux-mêmes.

> Les compétiteurs avec eux-mêmes : Ce qui 
les intéresse, c’est de progresser, de donner le 
meilleur d’eux-mêmes, mais sans s’occuper des 
autres. Ils goûtent peu aux stroke play, que ce 
soit en tête à tête, ou par équipe, car la situation 
d’opposition est présente à chaque coup.

En résumé, bien se connaître aide à définir et à 
choisir ce qui nous correspond le mieux, synonyme 
de plaisir et d’entente cordiale avec ses partenaires 
de jeu.

P.G

Le Derby de Lyon est l’épreuve type de compétition où la notion d’équipe est primordiale

Golfeur loisir, peut-être, mais sans doute l’apéro est-il 
(aussi) en jeu ?
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37MOnT-D’ARBOIS SpORTS
Publi-rédactionnel

Aux pieds des pistes, le Proshop du Golf du Mont 
d’Arbois : Mont d’Arbois Sports, vous propose depuis 
4 saisons maintenant, une gamme de matériel et 
textile de golf soigneusement sélectionnée.

Vous y retrouverez ainsi la présence 
de marques comme TaylorMade ou 
Titleist pour le matériel et Tommy 
Hilfiger, Oakley, Kuys, Addidas/ 
Ashworth ou Footjoy pour le textile.

Mais Mont d’Arbois Sports, c’est 
aussi l’organisateur de nombreux 
évènements golfiques pendant toute la saison.

Plusieurs compétitions sont déjà programmées 
pour 2013 :

>  8 février 2013 : Compétition par équipes de 2 avec golf le 
matin et ski l’après-midi dans le cadre de la BMW Winter Golf 
Trophy.

>  24 et 25 août 2013 : Coupe Mont-d’Arbois Sports 30ème édition 

>  Début septembre 2013 :  
Coupe d’ouverture de la ‘‘Green Velvet’’ - Edmond de Rothschild. 
Formule ‘‘Chamble’’ - Double-mixte

>  Septembre 2013 : Partenariat renouvelé pour la 4ème édition 
du Pro-Am des Pros.

Renseignements :
Frédéric : +33 (0)6 23 00 07 38 
Tél. (en hiver) : 04 50 93 00 42 
Mail : mdbsports@aliceadsl.fr 
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En hiver, Mont d’Arbois Sports propose également la location de skis et 
la vente d’accessoires.



SuR lES GREEnS38

Lancé dans une certaine discrétion 
‘‘médiatique’’ par le Pro Hubert 
Sauzet, le Pro-Am ‘‘Lyon Golf 
Indoor’’, 1er du nom, s’est disputé 
au Clou le 5 juillet et a connu un 
bien beau succès puisque le Par 67 
des Dombes a accueilli 22 équipes 
en shot-gun, soit le nombre initia-
lement fixé par l’organisateur. « 
J’avais bien envie de ré-organiser 
un tel Pro-Am et ça a bien fonc-
tionné au point qu’on en refera pro-
bablement » commentait Hubert qui 

outre ‘‘Lyon Golf Indoor’’, s’était 
entouré de nombreux partenaires 
( Transpor t s Dupessey, restau-
rant Malartre, garage Métropole, 
ciments Vicat, Graphity). 

à noter la carte record signée par 
le Pro Christophe Ledan (Mionnay) 
qui en 62 a joué 5 coups sous le Par. 
Victoire en Net de Arnaud Delbos et 
de son trio magique (Jean-Claude 
Laperna, Jean-Christophe Gonnon, 
Denis Mialon), puis en brut, de 

Nicolas Muzy avec une triplette 
bressane (Hubert Bourdy, Laurent 
Guillet, Nicolas Beguet).

Le soleil était au rendez-vous en 
ce 24 juin pour la 4ème édition du 
Trophée CAE Assurances au G.C 
Beaujolais. Une journée que Alain 
Ringenbach (CAE Assurance) a 
souhaitée ouverte aux joueurs de 
tous niveaux en organisant une 
compétition de 18 trous pour les 
expérimentés (120 inscrits), une 
de 9 trous pour les débutants et les 
élèves de l’école de golf (22 parti-

cipants), et des initiations pour les 
béotiens (26 personnes) avec Lesly, 
le Pro.

Lors de la remise des prix qui a 
récompensé notamment Edouard 
Lefebvre et Isabelle Dutel, Gil 
Eyraud, le directeur, et Bernard 
Rey (A.S) ont tout par ticulière-
ment remercié les différents spon-
sors ayant permis cette généreuse 
dotation (OstéoGolf, Blanc Textile, 

Planète Environnement, Cave 
de Viré, Galerie Samani et pour 
leur première année les montres 
Herbelin), sans oublier d’octroyer 
un 20 sur 20 à Jean-Michel, chef 
jardiner de Tarvel, qui avait préparé 
un terrain d’exception avec des dra-
peaux très techniques.

Rendez-vous est donné l’an pro-
chain, pour la 5ème édit ion du 
Trophée.

Trophée des 
Mousquetaires 
au Gouverneur 

Le vent n’a pas facilité la tâche des 
70 participants de la 3ème édition du 
Trophée des Mousquetaires organi-
sée, pour la seconde année consé-
cutive sur le parcours du Breuil, par 
René Jumel, président également 
du club af faires du Gouverneur. 
En l’espèce, Bruno Laval (BMW 
6ème avenue) et Max Dumoulin 
(cabinet Mazars), les deux autres 
mousquetaires instigateurs de ce 
jovial rendez-vous, avaient ainsi pu 
réunir leurs clients, fournisseurs, et 
amis du dynamique club Affaires, 
dont Hugues Fournier, le directeur 
du Gouverneur. Parmi les lauréats, 
signalons Romain Moreno, Patrick 
Perret, Jean-Luc Wagner, Danielle 
Barronnier et Renée Dumoulin 

le Gouverneur 
fête son doyen 
Début septembre, les seniors du 
Gouverneur et leur président Yves 
Leullier, ont fêté leur doyen Henri 
Bimsenstin, 95 ans depuis juil-
let 2012. Chevalier de la Légion 
d’honneur, officier du Mérite natio-
nal et du Mérite agricole, Henri 
Bimsenstin a découvert le golf en 
1978 « un sport qui conserve le 
physique mais aussi l’intellect. » 
Dans une ambiance conviviale tous 
ses amis lui ont rendu un hommage 
chaleureux.

Christophe Ledan, une carte record au 
Clou qui méritait bien du repos… à 
Peeble Beach !

Trophée CAE Assurances au Beaujolais

pro-Am lyon Golf Indoor au Clou

C’est sous un beau soleil que s’est terminée, fin juin, 
l’Ecole de Golf du Clou.

Jean-Philippe Selliez, le Pro, et l’ASBC local Michel 
Perez ont remis médailles et équipements offerts par 
l’Association Sportive et ‘‘Lyon Golf Shop’’ en présence 
d’Armand Auch-Roy Président de l’AS du club.

L’année 2011/2012 aura été marquée par une pro-
gression importante du nombre d’élèves avec un niveau 
golfique en hausse, souligné par des index intéressants.  
Le Clou possède maintenant une équipe de compétition 
à l’avenir prometteur.

le Clou : une école de golf en progression



Bent Criss nous protège des rafales de septembre avec 
un large choix de coupe-vents .
Il sont conçus en matières techniques ( nylon, polyester ) 
pour assurer isolation, déperlance en toute légèreté.

Leurs coupes ergonomiques donnent à la silhouette 
plus de dynamisme et de modernité .
Qu’ils soient d’une matité discrète ou d‘une brillance 
victorieuse, ils restent noir. Chics, ils sont portables sur les 
golfs et à la ville, sans le moindre  hic ! 

Créée en 2010, la marque française de prêt-à-porter, 
Adn golf, compte près de 90  points de vente en France. 
Le développent en boutiques est à ce jour la priorité de 
Bent criss, déjà fortement implantée dans les meilleurs 
“proshop”. 

Depuis septembre Bent Criss est invité par certaines 
boutiques à concevoir des “shop in shop”. La marque 
a “carte blanche” et  propose des produits hommes, 
femmes et enfants appropriés,  issus de ses gammes 
casual et techniques.

DRIVE YOUR GOLF STYLE 

The 3 green brothers 

Nouveau site Bent Criss en ligne, dès sept 2012 
www.bentcriss.com

COUPE VENTS D’AUTOMNE  

Golf Rhône-Alpes_Publireportage.indd   1 01/08/12   18:10



Près d’une cen-
t a i ne  de  p e r-
sonnes ont pris 
le départ de la 
1ère édition des 
Masters Golf & 

Poker organisée, le 22 juillet, par le Golf des 
Gets en partenariat avec le bar le Barbylone et 
l’Igloo Chalet Club.

Cette compétition unique en France alliait le Golf 
en journée (scramble à 2) avec une partie de 
poker en soirée : original car chaque joueur se 

voyait attribuer un nombre de jetons de poker 
proportionnels à son score de Golf de la journée. 
Et Melvin Adams, seulement 11ème en Brut le 
matin réussit l’exploit de remonter son désavan-
tage de jetons par rapport aux meilleurs golfeurs, 
pour s’imposer au classement final et remporter 
le Masters.

• Classement Golf Brut : 1. R. Prevost et C. 
Boissieu (notre photo) ; 2. P. Schmitt et Romaric 
Fayet ; 3. Jérôme Bron et Benoît Buttay.

• Classement Golf + Poker : 1. Melvin Adams ; 
2. Vincent Deneriaz ; 3. Jérôme Bron.

Aux Gets, Masters Golf & poker… Coupe Mont d’Arbois 
Sports à Megève 

Aux dires du charmant Frédéric qui tient le Pro-
Shop du Mont d’Arbois, la Coupe Mont d’Arbois 
Sports est la plus ancienne compétition du calen-
drier et fêtera l’an prochain ses 30 ans de présence 
active ! La 29ème édition réunissait cet été près de 
150 participants pour un stableford individuel, 
réparti sur le week-end, avec aussi un buffet au 
9 très apprécié ainsi que la voiturette bar qui cir-
culait sur le parcours, offrant des boissons fraîches 
aux joueurs. 

Le dimanche, la terrasse était pleine à craquer 
dans l’attente de la remise des prix d’une planche 
généreusement garnie. Chapeau en tout cas à 
Patrice Rosier qui a repris la présidence de l’asso-
ciation sportive, il y a environ deux ans, lançant 
à l’époque le défi de redonner au Mont d’Arbois 
une vocation de club avec des membres actifs, un 
calendrier étoffé de compétitions. Et ce, grâce à de 
nombreux sponsors et une bonne entente entre les 
membres permanents et les visiteurs. Ce pari est 
entièrement gagné lorsque l’on constate la chaleu-
reuse ambiance régnant notamment tout au long 
de cette journée.

Durant une semaine entière, courant juillet, 
Julien Brun, Edouard Espana, Paul Barjon et  le 
Lyonnais Clément Sordet, les étoiles montantes 
du golf amateur français ont préparé aux Arcs 
les Championnats du Monde Espoir par équipe, 
prévus du 4 au 7 octobre prochains en Turquie. 
Ils étaient encadrés par les entraîneurs de 
l’Equipe de France Messieurs, Renaud Gris et 
Fabrice Stolear (remplaçant Christophe Pottier).

Un stage impeccable sur le golf d’Arc 1800, 
connu pour sa topographie atypique et son 
panorama à 360° et qui dispose d’un parcours 
9 trous d’entraînement ainsi qu’un 18 trous en 

balcon sur la vallée de Haute Tarentaise, face au 
Mont Blanc.

Scramble des Technologues
Pour sa 10ème édition, ce rendez-vous se niche 
comme toujours, en altitude, direction cette fois 
le Golf des Arcs, le jeudi 27 septembre. Ouvert 
sur invitation aux débutants, encadrés de 
joueurs expérimentés, ce scramble aura le golf 
pour ‘’prétexte’’ , avec, comme de coutume, la 
veille, une soirée à thème permettant à la bonne 
centaine de participants de nouer des relations 
inter-entreprises. 

Infos : www.technologues.fr

l’équipe de France aux Arcs

à son tour le golf des Gets a reçu cet été (19 août), 
la 20ème édition de la « Golfy Cup ». Et cette Coupe 
du réseau auquel Les Gets appartiennent a réuni pas 
moins de 100 compétiteurs qui se sont affrontés par 
équipes de 2 sous un grand soleil et une chaleur écra-
sante.

Le duo composé de Jérôme Bron et Olivier Brendle 
(notre photo) a su parfaitement dompter le parcours du 
jour pour s’imposer en Brut devançant Sylvie et Bruno 
Lebreton (2èmes) et Cédric Couthon / Nicolas Pegon 
(3èmes). En Net, Sophie Piguet et Erick Naud devancent 
Henri Severac et Antoine Marical .

Enfin, Francois Pilon remporte le concours de précision parrainé par MSC Croisières et Formigolf.

...et une Golfy Cup réussie.

L’équipe de France et ses entraîneurs en compagnie de Gabriel Gliksohn (responsable de l’Académie Leadbetter aux Arcs).
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Des pros très “show”... le Drive des Gourmets 

Les organisateurs du Méribel Golf 
Show ont le sourire. à juste titre. 
Grâce au soutien financier de l’Of-
fice de tourisme et de nombreux 
partenaires, dont L’Occitane, l’évé-
nement s’est fait une place au soleil 
dans le calendrier de fin d’été.

Un engouement matérialisé par la 
participation d’une cinquantaine 
de pros chevronnés. Un plateau 
dense et de qualité avec la pré-
sence d’anciens pensionnaires 
du circuit, attirés par la notoriété 
de la manifestation et une dota-
tion portée cette année à 85.000 
euros, dont 62.000 euros pour 
l’Alliance et 23.000 euros pour le 
Pro-Am. « Si l’on excepte les tour-
nois du circuit, cela fait du Méribel 
Golf Show l’événement golfique le 
mieux doté de la saison en France », 
souligne Didier Audin, le pro local 
et chef d’orchestre du rendez-vous 
savoyard, qui précise que chaque 
professionnel avait un minimum 
garanti de 1.450 €. 

De quoi motiver les ‘‘as’’ du swing 
qui ont mis le feu au Par 71, à 
l’instar de Jean-Nicolas Billot, vain-
queur du classement pro du Méribel 
Occitane Open (Alliance). Le tou-
ring-pro de Salvagny signait trois 
cartes successives de 66, 68 et 68 
pour rafler les 5.400 euros promis 
au lauréat. « J’ai retrouvé le plaisir 
de jouer. Cela me laisse beaucoup 
d’espoirs pour la f in de saison, 
avec la perspective de récupérer 
ma carte sur le Challenge Tour », 
confiait le Lyonnais dont le change-
ment de grip se révèle visiblement 
bénéfique...

Autre héros de cette édition 2012, 
l’expérimenté François Lamare s’est 
illustré en remportant le classement 
pro du 5ème Pro-Am avec deux 
cartes successives de 65 (-5), après 
avoir déjà bouclé le dernier tour de 
l’Alliance en 65. Quant à l’Aixois 
Lionel Alexandre, il a fait parler la 
poudre en battant le record du par-
cours lors de la deuxième journée. 
Une carte de 62 ponctuée d’une 
jolie collection de neuf birdies ! De 
quoi renforcer la réputation d’un 
événement promis à un bel avenir. 
« Le Méribel Golf Show continue 
de grandir, grâce à la mobilisation 

des bénévoles du club, au travail 
des équipes du green-keeper et 
au soutien de hôteliers de la sta-
tion, de Méribel Tourisme et de 
sponsors fidèles dont L’Occitane et 
Cleveland », conclut Didier Audin, 
ravi d’enregistrer déjà les premières 
inscriptions pour l’édition 2013.

P.A

Jean-nicolas Billot et lionel Alexandre ont notamment 
assuré le spectacle lors du Méribel Golf Show avec un 
record du parcours battu et des scores dignes du circuit !

Soleil et bonne ambiance ont pré-
sidé au 20ème anniversaire du Drive 
des Gourmets qui s’est déroulé du 
10 au 13 juillet à Meribel. Organisé 
par Pierre-Antoine Missud (Swing 
Partner’s), ce temps fort estival  a 
mis en présence 45 équipes de 2 
joueurs avec des formules de jeu 
différentes, et a innové en lançant 
à la fois un concours de pétanque 
Obut (avec la présence du champion 
du monde Marco Foyot), un concours 
de drive Taylor Made, ainsi que du 
Golf Tout Terrain dans les rues de la 
station (6 trous).

Côté ‘‘gourmets’’, les restaurateurs 
de Méribel (Altiport Hôtel, Allodis, 

La Croix Jean Claude, Le Blanchoz, 
Le Poste de Secours, Bistrot de 
l’Orée, Huitres Tarbouriech) ont 
joué le jeu et offert des prestations 
de qualité. à noter dans un contexte 
relevé la bonne prestation des 
Lyonnais Hervé Bal-Pascal Auclair.

Résultats
•  Brut : 1. J. Hubbard - D. Juliet ; 

2. S. Posford - D. Posford ; 
3. H. Bal - P. Auclair (Lyon)

•  Net : 1. B. Cottret - C. Grosset ; 
4. P.O Allegret - Y. Gaillard 
(Grenoble)

Meribel Occitane Open 
•  Classement Pro (Alliance) : 

1. Billot ; 2. N. Joakimides 
•  Brut dames : 1. S. Arroyo 

18 ; 2. S. Moraldo 17 ; 3. L. 
Choukroun 17.

•  Net dames : 1. L. Choukroun 
41 ; 2. B. de Preaumont 36 ; 
3. M-Ch. Theron 32.

•  Brut messieurs : 1. Ch. 
Lopez 31 ; 2. G. Labourdette 
28 ; 3. Ph. Bucheton 25.

•  Net messieurs : 1. V. 
Minkowski 39 ; 2. R. Geiger 
38 ; 3. G. Labourdette 37.

Pro-Am
•  Pros : 1. Lamare 
•  Brut par équipes : 1. E. 

Chamaulte (Ph. Bucheton, 
P.  Bucheton,  A .  Le Bec-
Marchal ) ; 2. M. Demory 
(S. Melchiorre, E. Desbats, Ch. 
Klein ; 3. E. Galera (S. Joris, S. 
Hernandez, Ph. Gagnaire).

•  Net par équipes : 1. N. 
Kalouguine (Sandrine Moraldo, 
Claude Choukroun, Laurence 
Choukroun) ; 2. A. Biron (J.C 
Soula, H. Beraud, A. Touget).

Jean-Nicolas Billot : une bonne 
préparation avant les joutes 
déterminantes de fin de saison
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La 25ème semaine du golf à Aix les 
Bains a connu un grand succès 
avec plus de 650 joueurs tout au 
long des 6 jours de compétition 
sur les greens de la station ther-
male. Organisée par Golf First, 
cette ‘‘Semaine’’ re-dynamisée a 
été marquée par plusieurs temps 
for ts comme la démonstration 
de la marraine de cette édition, 
Virginie Lagoutte-Clément, triple 
vainqueur sur le circuit européen 
et ex-membre de l’équipe féminine 
aixoise. 

Autres vedettes en cette fin juil-
let, les long-drivers avec un show 
à l’américaine de Ronan Le Gac, 
Philippe Jost et Yvan Tchémenian, 
sans oublier l’exhibition d’Adrien 
Saddler, n°4 amateur français.

En parallèle, la semaine rima aussi 
avec solidarité et convivialité. La 
journée du mercredi a été destinée 
à l’association « Les Lucioles » qui 
offre du matériel ludique aux hôpi-
taux pour égayer la vie des enfants 
malades. Deux grands dîners ont 
animé cette semaine dont une soi-
rée blanche magique au Lido-Plage 
au bord du lac du Bourget. Ce fut 
aussi l’occasion pour Christophe 
Cantegrel, le fondateur de Golf 
First, de fêter lui aussi les 25 ans 
d’existence de sa structure. D’ores 
et déjà, rendez-vous est pris pour 
2013, du 21 au 27 juillet, afin de 
célébrer les 25 ans de ce bel événe-
ment golfique.

‘‘Madame Figaro’’ 
à Annecy 
Disputé le 21 juin, sur le par-
cours du Lac d’Annecy, le Pro-Am 
Madame Figaro a vu la victoire 
en Net d’une équipe féminine de 
Mionnay (notre photo) emmenée 
par Christophe Ledan (Pascale 
Seutet, Catherine Dehaye, Marjorie 
Girard ).  En brut ,  succès des 
Genevoises de Nicolas Sulzer (Léa 
Marechal Cécile Guitard, Martine 
Bioul). à noter que les équipes du 
cru se sont également bien défen-
dues avec une 3ème place en brut 
pour Denis Bonnaz (Agnès Tillier, 
Iris Accary, Françoise Vallet), et une 
6ème place en net pour John Wilson 
(Maria Gavila, Marie-Claude Brun, 
Stéphanie Jouannis).

Le record du parcours a également 
été battu par Jean-Damien Yvet, 
pro au G.C.C de Bonmont (Suisse), 
avec un score de 63 (pour un Par 
69).

uriage et 
la belle époque
La 2ème édition de la compétition 

‘‘Uriage 1921’’, une journée placée 
sous le signe de la convivialité, a 
réuni 38 équipes de 2 joueurs, 
sur un parcours d’Uriage revisité, 
puisque respectant les trous de 
celui de 1921. Ce qui ne fut pas 
chose facile pour tous les concur-
rents, avec des arbres ayant poussé 
et les départs modifiés... depuis ! 
Un seul impératif pour cette journée, 
s’habiller si possible avec des habits 
d’époque voire jouer aussi avec de 
vieux clubs.

• 1ère équipe Brut : Belhache Nicolas 
et Hurth Fabrice

• 1ère équipe Net : Franco Olivier 
et Theo

Avec un programme étalé sur 7 
clubs de France durant la saison, la 
Ligue Française contre la sclérose 
en plaques a fait étape à Aix-les-
Bains le 15 juillet dernier. Sous un 
soleil radieux, une bonne centaine 
de joueurs participaient à ce chal-
lenge. à cette occasion, la Ligue a 
récolté 2.500 euros constitués en 
partie par un donateur qui a acheté 
18 « mulligans » à 10 euros le point, 
pour améliorer son score sur chaque 
trou. Il s’est donc retrouvé logique-
ment sur le haut du podium avec 
42 pts en net. La proclamation des 
résultats a eu lieu en présence du 
nouveau secrétaire Général Bernard 
Stehr et de Georges Mauduit.

Grand succès de la Semaine d’Aix-les-Bains

Soirée magique au bord du lac

Virginie Lagoutte-Clément en pays de connaissance à Aix

Les dames de Mionnay sont en grande 
forme cette saison, tout comme le Pro 
Christophe Ledan.

Challenge Georges Mauduit à Aix-les-Bains



Programmée du 12 au 19 août, la 
semaine d’Albon a connu un beau suc-
cès avec 110 joueurs et joueuses, et de 
magnifiques lots remis aux vainqueurs. 
Peu à peu, cette compétition attire 
beaucoup de golfeurs, sur un parcours 
rénové, que tout le monde a apprécié.

• Messieurs : Alain Gallino 
(1ère série) ; 1er François-Xavier Mathon 
(2ème série) et en 3ème Patient Kabombo.

• Dames : 1ère Claudine Mallet (1ère 
série), et en 2ème série Peggy Gallino.

la Semaine d’Albon 

Après avoir quitté, fin 2011, la direc-
tion du golf de Saint-Etienne, ‘‘Mich’’ 
Girard a pris depuis le 1er septembre la 
direction du réputé Golf Club de Nîmes 
Campagne, dans une région - entre 
Cévennes et Camargue - où il espère 
que ses amis lui rendront visite pour 
fouler l’un des plus beaux parcours de 
l’hexagone « dans un club chargé d’his-
toire et plein d’avenir. »

Michel Girard 
à nîmes 

Golfer de nuit, une pratique peu cou-
rante mais qui ne manque pas de 
charme.. : une trentaine de golfeurs ont 
tenté l’expérience le 6 septembre der-
nier au golf d’Uriage, sur un parcours 
de 9 trous quelque peu aménagé pour 
la circonstance. Balles fluo et lampes 
torches complétaient la panoplie du 
joueur diurne. Un bon repas concocté 
par Françis et arrosé avec modération 
avait donné le coup d’envoi.

Golf de nuit à uriage

La 6ème étape (sur 7) du Championnat de France de 
Street Golf 2012 s’est déroulée début septembre à 
Grenoble. Malgré une météo pluvieuse, 60 joueurs 
venus de toute la France ont répondu présent à cette 
première manifestation. Un parcours atypique de 9 

trous a emmené les concurrents dans divers quartiers 
du centre-ville de Grenoble. Une façon originale et un 
peu décalée de s’initier à la pratique du golf tout en 
permettant de visiter pour les uns et connaître pour les 
autres de petits endroits cachés ou inconnus d’une ville.

Street Golf à Grenoble

Un événement incontournable chaque 
année sur le départ du trou n°3 du golf 
de Corrençon en Vercors, le concert de 
jazz avec l’orchestre du Park Hill Brass, 
dont les membres ont insufflé la création 
du festival de Jazz en Vercors à Villard 
de Lans. Une formation qui nous vient 
tout droit des USA et dont le répertoire 
traverse toutes les époques du Dixieland 
jusqu’au jazz avant-gardiste.

Jazz à Corrençon

Après 13 étapes qualificatives régionales, la finale de 
la 3ème édition de l’Haribo Kids Cup qui s’adresse aux 
enfants de 8 à 12 ans était prévue, mi-septembre, à 
l’Evian Masters G.C. Mais en marge de cet évènement 
réussi qui s’est installé à mesure, Sandrine Mendiburu, 
son initiatrice, poursuit son ambition de développe-
ment, pour l’exporter dès l’an prochain en Belgique, 
tout en recherchant d’autres partenaires. Autre 
volonté de Sandrine qui est aussi une maman, « créer 
une compétition pour les 13-17 ans » qui, avec la 

‘‘Junior Cup’’ programmée à Evian, et vouée au plan 
international, aux jeunes talents mondiaux de 14-15 
ans, serait une « rampe de lancement » toujours dans 
la perspective du grand tournoi féminin que reçoit le 
club haut-savoyard. 

« Chez Danone on dit : il faut croire en ses rêves » 
résume l’ex-n°1 française qui espère aussi que la FFG 
se servira de pareilles initiatives privées pour détecter 
de futurs talents.

haribo Kids Cup à Evian : 
les projets de Sandrine Mendiburu 
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Plus de 120 participants se sont retrouvés sur le beau 
parcours du Domaine Saint-Clair pour le trophée 

‘‘Garel - Optic 2000 - Cave de la Pyramide’’.

Tous les éléments étaient réunis pour que cette journée 
soit un vrai succès : le soleil, l’ambiance, la détermi-
nation et l’engagement des sponsors, les équipes du 
golf et les joueuses et joueurs qui profitaient de ce 
« Stableford » pour améliorer leur index.

Succès de Anne Juvin (St-Clair) et Alain Gallino (Albon), 
mais notons de belles performances, toutes générations, 
depuis Simon Talas (17 ans) et surtout Justine Claude 
(17 ans), jusqu’à Félix Crochat, 80 ans, qui passait 
au trou n°12 dans le Par, et rendait une carte de 80 
(comme son âge), à +8 au dessus du Par, le 2ème score 
de la journée !

Pour la compétition de 9 trous, qui recensaient 26 ins-
crits, félicitations au vainqueur Jean Graveleau (78 ans).

à Saint-Clair Annonay
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les blessures de l’épaule gauche chez le golfeur
« Attention, elles sont fréquentes » met en garde Maxime Baudel (Ostéogolf).

L épaule est un complexe articulaire consti-
tué des articulations gléno-humérale (entre 
tête de l’humérus et cavité glénoïde de 

l’omoplate renforcée par labrum), acromio-clavi-
culaire, sterno-claviculaire  et scapulo-thoracique 
(glissement : mouvements de sonnettes entre face 
antérieure de l’omoplate et grill costal) et sous 
acromiale (bourse séreuse de glissement). Les 
ligaments fragiles sont renforcés pour stabiliser 
l’épaule par des muscles : la coiffe des rotateurs, 
deltoïde, trapèze etc.. 

Les épaules sont essentiellement le siège de mou-
vements de rotations, adductions - abductions lors 
du swing ou le recentrage musculaire de la tête de 
l’humérus est primordial pour éviter les blessures. 

Les pathologies de l’épaule chez le golfeur sont 
essentiellement micro traumatiques : tendinose de 
la coiffe des rotateurs et lésions du bourrelet.

’ La coiffe des rotateurs : swinguez dans le bon plan !
Elle est constituée de 3 muscles : sus épineux , sous épineux et petit rond dont les tendons coiffent la tête 
de l’humérus empêchant son ascension. C’est le sus épineux du coté gauche chez le golfeur droitier qui 
est le plus touché : il vient  « s’effilocher » progressivement sur la face inférieure de l’acromion lorsque le 
plan de swing est trop vertical. Les deux autres tendons souffrent de tractions excessives lorsque le plan 
de swing est trop plat.

Les lésions du bourrelet glenoidien 
(Labrum) : tournez plus !

Fibro cartilage améliorant la congruence arti-
culaire entre la tête de l’humérus et la cavité de 
l’omoplate, il peut être le siège de déchirures supé-
rieures lorsque les golfeurs droitiers gardent le bras 
gauche serré contre le torse pendant la montée. 
Les joueurs qui ne tournent pas bien le haut du 
corps pendant le backswing ont tendance à bloquer 
le bras gauche devant le torse.

Biomécanique 
et renforcement spécifique

Lors des mouvements de lancer tel que le swing 
de golf, c’est la coordination du mouvement des 
articulations scapulo-thoracique et gléno-humé-
rale qui, combinés à ceux du tronc, du coude et 
du poignet, permet de générer une vitesse opti-
male. Cette vitesse synonyme de distance est un 
des facteurs biomécanique de performance dans 
le golf. Un renforcement spécifique des muscles 
abaisseurs de l’épaule et fixateurs de l’omoplate 
protège l’épaule et améliore le jeu.

M.B

Plan de swing trop plat : atteinte de la coiffe des 
rotateurs : sous épineux, petit rond.

Correction du problème : bras gauche collé au corps = 
atteinte du labrum. Ne pas avoir peur de tourner plus le 
haut du corps au backswing.

Plan de swing trop vertical pour atteinte de la coiffe 
des rotateurs (sus épineux).

Maxime Baudel

Osteopathe Do Mrof -Posturologue
36 rue Waldeck Rousseau - 69006 Lyon

Tél. 04 72 37 17 62
www.osteogolf.fr

Bras gauche collé au 
corps à cause de défi-
cit de rotation du haut 
du corps au backswing 
= atteinte du bourrelet 
glenoidien (labrum).
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Depuis sa création en 2006, le HSBC Open 
d’Abu Dhabi a rameuté le gratin mondial, 
Tiger Woods en tête et sacré chaque mois 

de janvier des champions tels Chris Di Marco, Paul 
Casey, Martin Kaymer (3 victoires) ou Robert Rock 
(cette année), pour s’imposer comme un événe-
ment de prédilection sur le PGA European Tour. Et 
le grandissant succès de ce tournoi dans un cadre 
sublime a permis de favoriser l’émergence de cet 
Emirat comme destination golfique internationale.

Abu Dhabi est la capitale à la fois de l’Emirat d’Abu 
Dabi et celle des sept Emirats arabes unis. C’est au 
XXème siècle que la ville a connu une croissance 
importante, en grande partie grâce aux revenus 
du pétrole. Actuellement, avec près de 600 000 
habitants, c’est la troisième ville des Emirats après 
Dubaï et Charjah. Du fait de sa position de capi-
tale, elle est surtout le centre politique et industriel  
des émirats, et un centre culturel et commercial  
important dans le golf persique. 

Mais oublions le luxe local pour partir à la visite 
des parcours qui pour la plupart sont très proches 
de l’aéroport ou du centre ville.

Abu Dhabi G.C
Ce faucon aux ailes déployées perché sur une balle 
de golf est une merveille architecturale abritant le 
Club qui figure désormais dans le Top 100 mondial 

de Golf World. Il offre un 27 trous (18+9) parse-
més de sept lacs d’eau salée d’une beauté épous-
touflante. Et son 18 trous par 72, long de 6 706 m. 
accueille l’épreuve de l’European Tour précitée. 
Avec ses fairways luxuriants, ses 90 bunkers et ses 
greens généreux, il représente un véritable défi. 

Le 9 trous (3 017 m.) est lui, bien plus clément.

Yas Links Abu Dhabi

Au cœur des vallons et des plantations de man-
groves, le Yas Links est le seul links du Moyen 
Orient. Il trône majestueusement sur la côte ouest 
de l’Ile de Yas, destination prisée pour le diver-
tissement.

Chacun de ses trous offre une vue imprenable et 
étincelante sur l’horizon.

Ce par 72 de 6 812 m. est aussi agrémenté d’un 
luxueux club-house, de practices lumineux, et d’un 
9 trous. Desservi par sept hôtels environnants - 
dont l’emblématique Yas Hôtel (le seul hôtel dans 
le monde à surplomber une piste de Formule 1 !) 

- le Yas Links se distingue par son amarrage privé 
et son restaurant exquis.

Saadiyat Beach G.C
Un chef d’œuvre dessiné par Gary Player. Toute la 
beauté naturelle de l’Ile de Saadiyat est exploitée 
sur ce terrain qui possède plusieurs trous sur le 
front de mer. Ce 27 trous s’étend sur 128 ha de 
plage et possède trois lacs et 60 bunkers. Le club 
est à 20 min. de l’Aéroport International et à 15 
min. du centre.

Palm Sports Resort, Al Ain
A l’ombre des hauteurs vertigineuses de Jebel 
Hafeet se trouve un 18 trous sur gazon et un neuf 
trous ‘‘académie’’. Elégant et raffiné, le club house 
offre un restaurant avec une terrasse spectaculaire 
d’où on jouira d’une vue incroyable sur les parcours 
et les montagnes.

Al Ghazal G.C
Sur ce 18 trous par 71 « sur sable », initié en 
1997, on vivra une expérience sans équivalent. Il 
accueille également un tournoi de l’European Tour.

Abu Dhabi City G.C
Que ce soit pour échapper à la chaleur estivale, 
pour mener à terme une réunion d’affaires ou faire 
du tourisme, ce 9 trous créé en 1976 offrira aux 
golfeurs une vision différente d’Abu Dhabi.

R.B

Taillés dans le désert au bord d’un littoral enchanteur, les parcours 
d’Abu Dhabi offrent un sublime défi aux joueurs.

Abu Dhabi : Des greens dans le désert

Tiger Woods parmi les stars présentes lors de l’Open d’Abu Dhabi

Le Yas links, le seul links du Moyen Orient

Le Saadiya beach G.C, un chef d’œuvre signé Gary Player
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Abu Dhabi se distingue par ses offres exception-
nelles pour un tourisme de luxe ciblant une élite de 
touristes mondiaux passionnés de faste et de luxe. 
L’Emirat a conforté ses atouts dans ce segment 
du tourisme en plein essor grâce à des hôtels de 
luxe, des stations de loisirs et de divertissement,  
des parcours de golf, des théâtres et bientôt l’un 
des plus prestigieux musées du monde. Enfin, de 
luxueux espaces commerciaux font du shopping un 
véritable régal, aidés en cela par la multitude de 
restaurants, cafés et différents clubs.

Idées de sorties : Safari dans le désert, visite de 
l’Heritage Village suivi d’une croisière au coucher 
du soleil ; découverte du Djebel Hafeet, le point 
culminant de l’émirat et le Musée national d’Al 
Ain ; excursion sur l’île de Sir Bani, et l’île d’Al 
Futaisi ; shopping au centre commercial Madinat 
Zayed et au Gold Souk.

Luke Donald affrontant l’un des plus grands bunkers du monde dans le désert Liwa, une oasis, située à 220 km au sud-ouest d’Abu Dhabi. En janvier passé l’Anglais, alors N°1 mondial, avait, tout 
comme l’Allemand Martin Kaymer, été invité par les organisateurs du HSBC Championship à swinguer au cœur de cette spectaculaire mer de sable.
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un tourisme de luxe 

à SAVOIR

•  Passeport valide et visa 
•  1 euro = environ 5 dirham 
•  Aucun vaccin requis

Conseil
Abu Dhabi n’est pas une station balnéaire, 
mais plutôt une cité d’affaires. Il n’est donc pas 
d’usage de s’y promener en tenue de plage ou 
short. Il s’agit de surcroît d’un pays musulman, 
donc les femmes doivent de préférence se cou-
vrir les jambes et les bras.

Infos
Office de Tourisme des Emirats Arabes 
Unis : 15 bis rue de Marigan - 75008 Paris ; 
Tél. 01 44 95 85 00 ; www.dubaitourism.ae

Ambassade d’Abu Dhabi : 2, bd de la tour 
Maubourg - 75007 Paris
Tél. 01 44 34 02 00 ; www.amb-emirats.fr

Site : www.visitabudhabi.ae

La corniche et la marina de la ville et capitale, Abu Dhabi

Le Pont Al Maqta est un des deux ouvrages reliant la ville à 
la zone continentale
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Chic et élégance sur les greens 
pour cet automne

Une signature chic 

Allure et élégance chez Bent Criss pour la rentrée avec un pantalon en 
gabardine de coton blanc, 100 € porté avec un pull en maille de coton,  
80 €. Polo à manches longues en maille piqué de coton : 95 €.

Tél. lecteurs : 02 40 57 03 00 - www.bentcriss.com  

Un voyage dans l’univers des grands vins de Champagne 

Les Champagnes Orchamp naissent d’une culture des vins de Champagne 
transmise de génération en génération depuis le début du siècle dernier. 
Ainsi les Champagnes Orchamp ont vu le jour dans le respect du terroir et 
des traditions champenoises.

contact@champagne-orchamp.fr - www.champagne-orchamp.fr

« Tee » for You 

Une collection de meubles haut de gamme et ob-
jets de décoration, signée Hubert Privé, artiste golf. 
Avec des lignes épurées et des matières nobles 
(polyester, verre et inox), toutes ces pièces sont 
réalisées à l’unité et se déclinent pour différentes 
utilisations : tabouret, table basse, mange-debout 
ou table à huit couverts…

à partir de 750 € le tabouret.

contact@golfenprive.com - www.golfenprive.com

Une rencontre entre l’art et la science

Quand Cobra Puma s’associe à Ferrari, c’est une ligne golf très 
haut de gamme qui voit alors le jour. Ligne complète d’équipe-
ments, vêtements, chaussures et accessoires de luxe qui allie à la 
fois beauté, style et technologie.

Gamme Fiorano Luxury de 480 à 1800 € - Chaussures en cuir 450 €

www.puma.com

Sous haute protection avec Tingerlaat

La gamme Tingerlaat a été conçue spécifiquement pour tous les passionnés de sport qui exposent 
leur peau à des conditions climatiques extrêmes lors de la pratique de leur activité sur terre, sur 
neige, sur eau ou dans l’air.

Sans paraben, sans colorant, sans parfum, ces crèmes se composent de tréhalose, actif de pointe 
présent naturellement dans les plantes soumises à un environnement extrême. Haute résistance à 
l’eau, à la transpiration, au vent, hydratante et anti UV pendant toute leur durée de vie.

A partir de 14.50 € les 20 ml

www.tingerlaat.com

Quand Sport rime avec confort...

Les sous-vêtements féminins Anita active Air Control sont spécialement 
conçus pour la pratique du sport et adaptés aux sportives confirmées ou 
amateur. Leur technologie Cool Max favorise la respiration cutanée et 

régule la température de la peau. Prix à partir de 49,95 €.
www.anita.com

Plein les yeux

Les lunettes Jupiter Squared possèdent des verres presque carrés et un 
design de branche exclusif, une technologie High Definition Optics® 
(HDO®) et une tenue parfaite avec des branches recouvertes d’embouts 
Unibtaimium. Tarif : 189 €
Tél. lecteurs : 00800 625539 38 - http://fr.oakley.com
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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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