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Jean-Lou Charon,
un Lyonnais président de la F.F.G
Du Derby au Trophée de Pentecôte
La « BMW Megève Winter Golf »
Evasion à Prague et Agadir
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rôle d’hiver. D’autant plus interminable que la sinistrose économique semblait avoir renforcé les constants soubresauts de
frimas tenaces, comme pour mieux ralentir encore la vie de
nos clubs. Un calme presque anormal semblait régner sur l’ensemble du
front rhônalpin, lorsque tout à coup, dès la fin février, avec le premier et
fugace rayon aperçu, une avalanche d’informations nous est parvenue.
D’abord on apprenait que le golf de Mionnay confiait sa gestion à NGF
le Golf, une grande première en Rhône-Alpes. Puis, dans la foulée, c’est
le Golf du Forez qui nous faisait savoir qu’il redistribuait la numérotation
d’une grande partie des trous de son parcours trentenaire. Et voilà qu’au
même moment, l’information nous arrivait de la mise entre parenthèses
en 2013, faute de sponsors, du Derby de Lyon qui devait fêter sa 25ème
édition, « info » immédiatement suivie par la mise en route d’une solution transitoire via un interclubs baptisé « Trophée de Pentecôte. »
Jean-Lou Charon, cap sur la Ryder Cup
Photo : D. Roudy
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celles-ci, depuis plusieurs mois : à la tête de la ligue Rhône-Alpes,
Maurice Villard succédait comme programmé à Jean-Lou Charon appelé,
lui, à un destin national aux commandes de la FFG. Un Lyonnais, fut-il
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Sauriez-vous où se trouve ce château, qui avec ses allures de fortification normande, contemple une compétition féminine ? Pas facile, car
nous ne sommes pas en France, mais bien en Irlande à l’emplacement
d’un château datant du XIIème siècle rénové et transformé en Resort. Le
Killeen C astle, un 18 trous signé Jack Nicklaus, a accueilli en 2011 la
Solheim Cup. Les Européennes l’avaient emporté. Revanche cet été
(13-18 août) aux USA, au Colorado GC près de Denver.
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dans le
rétro
têtière

Le Lac d’Annecy fête ses 60 ans
1952 : La FFG délègue certains de
ses membres éminents pour étudier
le splendide site du Roc de Chère,
en bordure du lac. Les travaux sont
confiés au réputé architecte anglais
Cecil Blandford.

1953 : Les 9 premiers trous sont arpentés par bérets ou casquettes
à la mode basque, très appréciés à l’époque. Et les caddies aussi
sont nombreux à porter les sacs des joueurs.

1963 : Premier souci. Le but de faire de Talloires une
station touristique internationale est atteint. Malgré cela, la
situation financière du club est sérieusement compromise.
Heureusement une collecte de capitaux privés permet de
créer une nouvelle société qui acquiert les installations
judiciairement saisies : le golf est sauvé.

1978 : Malgré d’autres soubresauts, le club prospère sous la
présidence de David Lush entouré ici notamment par JeanClaude Kieny, Hubert Bergeret et Marie-Claude Brun une
des femmes les plus dynamiques du club. C’est elle qui créa
d’ailleurs la coupe Lady toujours en vigueur.
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calendrier de ligue
Clôture

Date

Jeunes

Lieu

13 et 14 avr.

Date

Qualification pour Promotion
Mid-Messieurs

Messieurs

Saint-Clair

13 mars

9 - 10 mars

Suisse/Rhône-Alpes Benjamins/Minimes

Golf Impérial

Sélection

7 avr.

Trophée des Petits Golfeurs

Rhône

25 mars

9 au 12 mai

3ème Division Messieurs poule D

Albon

FFGolf

9 au 12 mai

2ème Division Messieurs des Equipes 2

La Commanderie

FFGolf

10 au 12 mai

Promotion Inter-Régions Messieurs

Set Golf

10 avr.

20 au 23 juin

Promotion Inter-Régions Mid-Messieurs

Saint Cyprien

20 mai

20 au 23 juin

3ème Division Mid Messieurs poule D

Valence St Didier

FFGolf

28 et 29 sept.

Championnat de Ligue par Equipes
1ère Division

Saint-Etienne

16 sept.

28 et 29 sept.

Championnat de Ligue par Equipes
2ème Division

La Commanderie

16 sept.

28 et 29 sept.

Championnat de Ligue par Equipes
3ème Division

Les Chanalets

10 et 11 oct.

Championnat des Golfs de Montagne

Le Clou

30 sept.

19 et 20 oct.

Championnat des Golfs 9 trous

Drôme-Provençale

7 oct.

Date

Lieu

Dames

Lieu

Triangulaire Benjamins/Minimes

Saint Clair

Sélection

1 - 2 juin

1er Mérite de Ligue

Lyon Verger

21 mai

12 juin

Championnat des moins de 11 ans

Albon

3 juin

19 juin

Championnat des Ecoles de Golf

Méribel

10 juin

22 - 23 juin

2ème Mérite de Ligue

Albon

10 juin

26 juin

Pro Am Juniors

Mionnay

Voir Club

9 - 11 juil.

Mérite Inter-Régions, qualification
Championnat de France

Gouverneur

2 juillet

15 - 19 juil.

Divisions -17 ans Filles

FFGolf

FFGolf

16 - 19 juil.

2ème Divisions -17 ans Garçons poule B

Mionnay

FFGolf

Saint-Etienne

FFGolf

Saint-Clair

17 juin

3 avril

22 - 26 juil.

Inter-ligues des moins de 13 ans

Golf National

Sélection

FFGolf

29 juil.-4 août

Championnat de France des Jeunes

Chantilly

Sélection

6 oct.

Quadrangulaire moins de 11 ans

Massane

Sélection

13 août

27 - 29 oct.

Tournoi Fédéral Jeunes

Massane

FFGolf

27 oct.

Trophée Inter-Comités Rhône-Alpes

Saint-Clair

Voir Comités

27 - 30 oct.

Championnat de France Cadets F/G

FFGolf

FFGolf

28 - 29 oct.

Trophée Juniors

G.C.L.

Voir Club

2 - 4 nov.

Trophée des Régions

Cap d’Agde

Sélection

22 juin

Finale Coupe Lady

Aix les Bains

Promotion Inter-Régions
Mid – Amateurs Dames

Taulane

28 - 29 sept.

Championnat de Ligue
par Equipes 1ère Division

La Valdaine

16 sept.

28 - 29 sept.

Championnat de Ligue
par Equipes 2ème Division

Le Forez

16 sept.

Lieu

Sélection

18 - 20 mai

Promotion IR -17 ans Garçons

13 - 15 sept.

Grands Prix

Sélection
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Date

Esery
Gouverneur

17 - 19 juil.

14 - 16 juin

Saint-Clair

Rhône-Alpes/Suisse moins de 13 ans
Triangulaire moins de 13 ans

16 - 19 juil.

Promotion Inter-Régions Dames
Division Mid Dames poule B

4 - 5 mai
18 - 20 mai

Clôture

3 - 5 mai

ème

Fontcaude

16 sept.

Clôture

Clôture

Date

ème

Division -17 ans Garçons poule D

Lieu

Clôture

9 - 10 mars

Grand Prix des Chanalets

Les Chanalets

25 fév.

3 - 4 avr.

Trophée Seniors

Seniors Dames et Messieurs

La Valdaine

25 mars

30 - 31 mars

Grand Prix de L’Isère

Charmeil

18 mars

16 - 17 avr.

Trophée Seniors

Lyon Verger

8 avr.

6 - 7 avr.

Grand Prix de la Drôme

Valence St Didier

25 mars

24 - 25 avr.

Trophée Seniors

Valence St Didier

15 avr.

19 - 21 avr.

Grand Prix de Haute Savoie

Esery

15 avr.

14 mai

Rencontre Auvergne/Rhône-Alpes

Haute Auvergne

Sélection

8 - 9 juin

Grand Prix de Lyon Salvagny

Lyon Salvagny

27 mai

18 - 20 mai

Championnat de France Seniors

Grenoble Charmeil

FFGolf

28 - 30 juin

Grand Prix du Golf Club de Lyon

G.C.L.

17 juin

23 - 24 mai

Trophée Seniors

Bresson

13 mai

9 - 11 août

Grand Prix de la Bresse

La Bresse

29 juil.

4 - 5 juin

Championnat Individuel de Ligue Seniors

Maison Blanche

27 mai

16 - 18 août

Grand Prix de Savoie

Aix les Bains

5 août

2 - 4 juil.

Trophée Seniors

Aix les Bains

24 juin

7 - 8 sept.

Grand Prix du Rhône

Lyon Chassieu

26 août

9 - 12 juil.

Promotion Inter-Régions Messieurs

Valgarde

9 juin

21 - 22 sept.

Grand Prix de la Ligue Rhône-Alpes

Chamonix

9 sept.

16 - 17 juil.

Trophée Seniors

Albon

8 juil.

5 - 6 oct.

Grand Prix d’Albon

Albon

23 sept.

7 - 8 août

Trophée Seniors

Divonne

29 juil.

12 - 13 oct.

Grand Prix de l’Ardèche

Saint Clair

30 sept.

3 - 4 sept.

Trophée Seniors

Golf Club de Lyon

26 août

18 - 22 sept.

1ère Division Seniors Messieurs

Saint-Clair

FFGolf

3ème Division Seniors Dames poule D

Aix les Bains

FFGolf
4 sept.

Clôture

3 - 6 oct.

14 - 28 mars

Championnat d’Académie de Lyon

en attente

Académie

4 - 6 oct.

Promotion Inter-Régions Dames

Saint-Clair

4 avr.

Championnat d’Académie de Grenoble

Aix les Bains

Académie

8 - 9 oct.

Trophée Seniors

Lyon Salvagny

30 sept.

FNSU

15 - 16 oct.

Trophée Seniors

La Bresse

7 oct.

22 oct.

Rencontre Rhône-Alpes/Auvergne

La Bresse

Sélection

Date

Autres Epreuves

Lieu

16 mai

Championnat FNSU Rhône-Alpes/Auvergne

en attente

15 juin

Finale Coupe Gentlemen

Les Chanalets

12 - 15 sept.

Evian Masters

Evian Masters

18 - 20 oct.

Internationaux de Foursome Mixte

Esery

FFGolf

Rencontres Amicales Féminines
Date

Lieu de rencontre

18 avr.

Le Clou

23 mai

Giez

6 juin

La Bresse

27 juin

La Sorelle

12 sept.

Mionnay

26 sept.

Domaine de Saint-Clair

17 oct.

Aix les Bains

D. Roudy
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Passation de témoin en toute sérénité
Pas de surprise lors l’A.G élective. Maurice Villard succède comme prévu à Jean-Lou Charon et devient
le troisième président de la ligue Rhône-Alpes.

I

Jean-Lou Charon transmet le relais à Maurice Villard.

Dans la ligne tracée

R.B
Le nouveau comité directeur : Maurice Villard
(président), Armand Auch-Roy (vice-président),
Jean-Paul Exbrayat (président de la commission
sportive), Pascal Baron (golf d’entreprise), René
Beauchet, Martine Bogossian, Claudine Brunengo,
Alex Dubois, Françoise Erard, Genevieve Girbig,
Jacqueline Hubert, Arnould de Lamarzelle, Philippe
Laurent, Winne Nienhuijs, Thierry Peysson, Pascal
Sordet, Arnaud Thomassin.

Les 3 premiers présidents de la ligue réunis : Jean-Lou Charon et André Gontard
encadrent Maurice Villard.

JD.Genevey

Avec 346 suffrages en sa faveur sur 363 votants,
Maurice Villard bénéficie d’un large consensus « Je
veillerai à suivre scrupuleusement, avec rigueur
et dévouement l’excellente ligne tracée par mes
prédécesseurs [...] dans un climat d’échanges, de
partage et de solidarité [...]. Nous agirons dans
la concertation, attentifs à vos recommandations,
sensibles à vos préoccupations » n’a-t-il pas manqué de dire, avant de conclure sur le même ton

Le Grenoblois disposera d’une équipe relativement remaniée dans laquelle il pourra s’appuyer
sur quelques cadres tels Alex Dubois, le trésorier
drômois, ou l’expérimenté Armand Auch-Roy
qui devient vice-président. Et il sait aussi pouvoir compter sur deux solides atouts : Jean-Paul
Exbrayat qui prend les rênes de la commission
sportive et Cédric Coquet, le CTN, qui en dix-huit
mois de présence, a apporté un punch indéniable
au team de ligue.

JD.Genevey

A 62 ans, celui qui fut, douze ans durant, le président du comité de l’Isère devient ainsi le troisième
président de la Ligue Rhône-Alpes, succédant donc
à André Gontard (1982-2009) et Jean-Lou Charon
(2009-2013). Et en l’absence de surprise, l’émotion ne manqua pas. Elle perçait déjà au travers
du rapport moral de Jean-Lou Charon, et elle fut
plus notoire lors de la transmission de témoin, au
moment des discours, instant que choisit André
Gontard, « père fondateur » de la ligue, pour
mettre en avant les deux personnalités concernées
et relier ainsi l’histoire de 32 ans d’existence de la
2ème ligue de France.

« La réussite nous appartient pourvu que nous
restions unis. »

A.Prost

l n’y a eu aucun suspens lors de l’assemblée
générale élective de la Ligue Rhône-Alpes, le
15 mars à l’Isle d’Abeau. Mais comment pouvait-il en être autrement quand on sait d’abord que
la passation de pouvoir entre Jean-Lou Charon,
s’apprêtant à embrasser un destin national, deux
semaines plus tard (voir par ailleurs), et son successeur à la présidence de la Ligue Rhône-Alpes,
Maurice Villard, était préparée de longue date. Et
qu’ensuite, il n’y avait qu’une seule liste en lice.
C’est donc dans une sérénité totale que le Lyonnais
a transmis le flambeau à l’Isérois.

Le bureau directeur de la ligue (incomplet sur cette photo).

L’AG en bref
RALENTISSEMENT. Avec 44 564 licenciés la
Ligue R.A demeure 2ème au plan national. Toutefois
elle n’enregistre qu’une progression réduite entre
2011 et 2012 (+4 540, soit +1,2%), un ralentissement qui se confirme en ce début 2013 cependant très hivernal. À noter le nombre des Dames :
13 203 licenciées (soit 29,6%), des -19 ans (1 953
licenciées) et des moins de -13 ans (1 990 licenciées). Au plan départemental : le Rhône arrive en
tête (10 906), devant la Haute Savoie (10 125),
l’Ain (9 449), l’Isère (4 949), la Drôme Ardèche
(3 349) et la Savoie (2 918).

BILAN SPORTIF : Outre les excellents débuts
chez les Pros du Lyonnais Gary Stal (voir par ailleurs), à signaler en amateurs la brillante saison de
la benjamine Mathilda Capelliez (Evian Masters)
et les promesses en -13 ans de Lisa Estorgues
(Valence Chanalets). En équipe, les filles de Lyon
Verger accèdent à la D1 rejoignant ainsi Mionnay
(qui pourrait être forfait cette saison). Côté école
de Golf, Evian et Mionnay remportent le mérite
Espoir.
COMITéS : Quelques comités ont changé de président. Ainsi l’Isère où José Meseguer relaie Maurice

Villard, la Loire où Christophe Argoud remplace
Manuel Ruiz, et la Savoie où Christian Audoin
succède à Jean Charles Corino. Pas de changement dans l’Ain (Winne Nienhuijs), la Drôme (Alex
Dubois), le Rhône (Arnaud Thomassin) et la Haute
Savoie (René Beauchet).
NOUVEAUTé : La ligue dispose d’une nouvelle
application mobile accessible sur son site ou sur
l’App Store. Une version de l’annuaire des golfs,
du calendrier des compétitions, des épreuves
officielles et des règlements adaptés aux écrans
tactiles.

élection ffg

Sauf invraisemblable scénario catastrophe (*), tout indique que le président de la
ligue Rhône-Alpes succède à Georges Barbaret au poste de président de la FFG.
Parmi ses nombreuses tâches, la préparation de la Ryder Cup 2018 en France.
Jean-Lou, quel sentiment vous anime au
moment de débuter cette nouvelle tâche ?
Jean-Lou Charon : C’est une très grande fierté
et c’est d’autant plus un honneur que, jamais, je
n’avais envisagé pareil mandat. Quand Georges
Barbaret, qui a su faire de la fédération une entreprise bien structurée, m’a proposé, il y a plus d’un
an, de conduire la liste, j’ai demandé à réfléchir,
car d’autres personnes me paraissaient aussi légitimes. Ma petite appréhension initiale a été remplacée par de la confiance
car j’ai le sentiment d’être
entouré par une équipe dynamique avec des permanents de
qualité. Je sais toute l’ampleur
de la tâche car c’est un rôle
à temps complet et de nombreux chantiers sont à réaliser.

Parmi ces chantiers, on
imagine que l’organisation de la Ryder Cup 2018
en France prédomine ?
L’équipe est élue jusqu’en 2017
dans la continuité de la mandature
précédente, avec deux axes majeurs
au plan sportif : les J.O de 2016 à
Rio et la Ryder Cup de 2018 au
golf national. Les J.O serviront
de montée en puissance
pour la Ryder Cup et notre
objectif sera d’organiser
la plus belle Ryder
Cup jamais faite.
Nous nous

sommes fixé des objectifs ambitieux et réalistes
et nous nous donnons les moyens de les atteindre.
Le Sport reste la première mission fédérale et celle
ci passe notamment par une refonte de l’aide aux
écoles de golf des clubs, avec à terme, la volonté
d’avoir des joueurs régulièrement placés dan le
Top 50 mondial dans les grands évènements : J.O,
Ryder Cup et Solheim Cup.

L’évolution des licences
Dans ce contexte comment la FFG
va-t-elle remédier à la perte du sponsor
titre du Challenge Tour en France ?
Le départ d’Allianz constitue un vide
et on le regrette car la fédération a
obligation d’avoir 3-4 épreuves du
Challenge Tour en France, mais on
travaille de façon à rendre pérenne
quelques projets en 2014. Il y a
une difficulté à trouver des
partenaires dans le monde
économique mais c’est dans
ces moments de morosité
que les entreprises doivent
mieux mettre en avant leur
savoir-faire et communiquer dans ce sens.

Où en est le plan des 100
petites structures ?
Dans son cahier des charges
de la Ryder Cup, la FFG s’était
engagée à développer le golf en
France à travers la mise en place
de 100 petites structures Pitch
& Putt, compacts ou parcours de
moins de 9 trous. D’ores et déjà,
54 sont réalisées ou en cours de
réalisations.

Quelles autres missions vous
tiennent à cœur ?

Les autres axes du programme fédéral
Si le sport constitue la première mission de la FFG,
le programme de l’équipe conduite par Jean-Lou
Charon propose des engagements dans divers
domaines. Résumé :
• Le développement, « de façon à assurer l’avenir
du golf et de ses valeurs par le développement de
sa pratique, du nombre de licenciés et du nombre
d’équipements. »
• L a formation, « élément contributif à la réussite
de tous les projets. »
•C
 lubs, comités, ligues : « au cœur du dispositif
fédéral. »

• L’environnement : « faire comprendre que le
golf est un acteur de la défense de l’environnement et du développement durable. »
• La communication : volonté de « promouvoir le
golf auprès de tous. »
• Le golf National : site permanent de l’Open de
France et cadre de la Ryder Cup 2018 , « un outil
au service de la politique fédérale, accessible à
tous les publics. »
• Le fonctionnement fédéral.

D’abord, l’évolution des licences car en 2012 on
a enregistré seulement 1% d’augmentation, et
on ne peut pas se contenter de cela vu que les
pratiquants sont, eux, de plus en plus nombreux.
Chaque année on perd 75 000 licenciés : il nous
faut en déterminer les causes et avoir les actions
appropriées pour maintenir dans notre sein ces
indépendants. D’autre part, la fédération doit
s’ouvrir à l’international en renforçant sa présence
dans les instances internationales.

De Paris, vous aurez toujours une pensée
pour Rhône-Alpes ?
Bien évidemment, d’autant que je continue à résider à Lyon et que j’ai vécu quatre belles années
avec une très bonne équipe : c’est une ligue dynamique qui a su évoluer, se remettre en cause, et
continuer à grandir sportivement, techniquement
et touristiquement.
Propos recueillis par Roland Botella

Les Présidents de la FFG
Après un Aquitain et un Breton, Jean-Lou Charon
est le premier Rhônalpin en charge de la FFG (*).
1912 : Pierre Deschamps
1924 : Henri de Noailles, duc de Mouchy
1941 : André Marino Vagliano
1943 : Guy Delamare Deboutteville
1945 : Henri de Noailles, duc de Mouchy
1946 : Guy Delamare Deboutteville
1951 : Jacques Léglise
1966 : Rolland Raffard
1970 : Pierre-Etienne Guyot
1981 : Claude Roger Cartier
1997 : Philippe Martin
2005 : Georges Barbaret.

Jean-Lou Charon
• N é l e 5 j a nv i e r 19 47 à S a r r e b r u c k
(Allemagne) ; Marié (à Catherine Charon), une
fille, une petite fille. Retraité (cadre de l’industrie agroalimentaire).
• Débute le golf en 1987 et s’implique dans la vie
associative des clubs qu’il fréquente. Arrivée à
Lyon en 2000, membre au G.C Beaujolais, puis
au G.C Lyon en 2001, club dont il devient le
président de l’AS en 2003.
• Président de la Ligue Rhône-Alpes en 2009.
• Élu en 2009 sur la liste de Georges Barbaret ;
Président de la commission Territoire et développement, membre de la commission Ryder
Cup et du comité directeur de la FFG.
• Index: 19,8 (meilleur Index 18,7).
* Interview réalisée avant les élections du 29 mars. Et Jean-Lou Charon
conduisait la seule liste inscrite.
* À noter qu’en 1933, l’Union des Golfs de France devient la Fédération
Française de Golf.

D.Roudy

Jean-Lou Charon, cap sur la Ryder Cup

D.Roudy
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G.C Forez : un nouvel élan pour ses trente ans
La nouvelle numérotation des trous a produit d’autres conséquences positives qui ont re-dynamisé
le club de Craintilleux à la veille de souffler ses 30 bougies.

Quelque soit sa numérotation, ce Par 70 est plus ardu et stratégique qu’il ne le laisse paraître.

C

réé en 1983, le Golf Club du Forez qui
avait alors 9 trous, va donc souffler ses
30 bougies cette année, précisément le 29
juin prochain. D’ici là, les 420 membres du club
de Craintilleux auront sans doute eu le temps de
s’habituer à la nouvelle numérotation qui va affecter une majorité des trous de ce Par 70, certes plat
mais plus ardu et stratégique qu’il ne le paraît.
Hormis en effet les trous n°1, 16, 17 et 18, tous
les autres trous ont vu apparaître un nouveau
balisage depuis le 9 mars. Cette modification, les
dirigeants du club forezien y songeaient depuis
notamment le dernier étalonnage laissant apparaître des distances erronées. « Cette redistribution
était aussi l’occasion de rééquilibrer la difficulté du
parcours qui, au lieu de donner un aller en 34 et
un retour en 36, répartira l’aller-retour en 35-35.
Puis, autre avantage : on part du club-house et
désormais on y revient aussi. » observe Guy Billet,
le responsable du terrain.
Et le président Robert Pinault de poursuivre «Ça
n’est pas une mini-révolution car beaucoup de
membres étaient favorables à cette idée. C’est en
fait une évolution bien perçue, car elle permet à

Ce petit pont reliera désormais le 2 au 18.

la fois de renouveler l’attractivité du parcours et
l’intérêt des joueurs. » Et nos dirigeants bénévoles de mettre l’accent sur d’autres conséquences
positives : « Cela permettra encore de fluidifier le
trafic car nous avions, dès les trous 2 et 4 deux
pars 3 qui occasionnaient des bouchons d’entrée.
Ce sera aussi l’opportunité de redessiner tous les
fairways, et de les resserrer, en tenant compte de
la prescription du vade-mecum et des conseils de
l’arbitre. Et ce rough qui va apparaître permettra
implicitement de consacrer plus de temps à l’entretien des greens.»

mettant l’accent sur le bon renouvellement des
sponsors contrairement à la tendance générale. Le
tout sans omettre la réfection complète du clubhouse à l’intérieur lumineux, et une école de golf
annonçant 60 élèves sous la responsabilité des
deux Pros Gregory Duffourd et Antony Vendange.
Mais revenons à la fête programmée fin juin sous
la forme d’une compétition par équipe et couronnée par un spectacle en soirée. « Cela sera aussi
pour nous l’espoir de voir des jeunes de plus en
plus nombreux participer à la vie du club » n’a pas
manqué de souligner le président Robert Pinault.

Convivial et sportif
D’où cette sensation de nouvel élan et de dynamisme mis en avant par Robert Pinault. Rien n’est
donc figé dans ce qui est historiquement – et
depuis 1986 – l’aîné des 18 trous de la Loire. Ce
golf tout aussi familial que convivial et sportif, géré
sous une forme associative, n’appartient à aucun
réseau, mais il entretient de bons rapports avec
ses voisins, sans oublier ses accords de réciprocité avec Orcines et le Beaujolais. Ici, on peut se
targuer du privilège de ne pas réserver, tout en

Le président Robert Pinault entouré de Bernard Gagnaire (commission sportive) et Guy Billet (responsable terrain).

R.B

Les temps forts 2013
• Avril : 18 Trophée Ovalgreen
• Mai : 12 et 19 Challenges Srixon
• Juin : 8 Open Police ; 16 Coupe Casino ;
23 Lion’s club ; 29 anniversaire du club.
• Juillet : 4 Trophée Eiffage
• Septembre : 8 Trophée BMW ; 15 Crédit
Agricole ; 19 ASGRA ; 22 Coupe Initium
• Octobre : 13 Coupe Bijouterie Escanez ;
20 Coupe des Familles (Koehl)
• Novembre : Finale Challenge Srixon

Un club-house rénové.

Agence Internationale Mercure
Rhone-Alpes
Philippe MAZET & Nicolas DEVIC

32 rue Auguste Comte - 69002 LYON - Tel : 04 78 42 94 92 - e-mail : lyon@agencemercure.fr

www.agencemercure.fr

Sélection de biens à vendre

Lyon 4° Croix-Rousse - 252 m²

Lyon 2° Place Bellecour - 283 m²

Lyon 6° Triangle d’Or, duplex de 278 m²

Maison de caractère en Isère,
entre Lyon et Grenoble

Petit château dans l’Ain,
au cœur de la Dombes

Manoir à la lisière de la Loire
et de la Saône-et-Loire

Château dans la Drôme
au cœur d’un parc paysager de 3 Ha

Ensemble de chalets en Savoie
avec prestations de grande qualité

Petit château dans l’Ain,
à proximité de Bourg-en-Bresse

Claire LEMINEUR - Candice PICHOT-PAYEN - Caroline GALLIEN - Lucile CONTASSOT - Denis de POMPIGNAN

Une équipe de vrais professionnels à votre service
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grand lyon chassieu

Un parfum de sérénité retrouvée
L’arrivée de la directrice Virginie Cypcarz épaulée par un adjoint (Patrice Imbert) et la signature d’une
convention entre Blue Green et l’association sportive a relancé la dynamique du club lyonnais.

C’

est un parfum de renouveau qui re-flotte
sur le Golf du Grand Lyon Chassieu. Et
après deux saisons ayant vu se succéder
deux directeurs, tout indique que le Blue Green
lyonnais est en train de retrouver une certaine
sérénité. C’est en tout cas le sentiment qui transparaît depuis la nomination au poste de directrice
de Virginie Cypcarz, arrivée en droite ligne du Blue
Green de Grenoble Seyssins, dont elle chapeaute
d’ailleurs toujours la direction avec l’aide d’un
adjoint, le Pro Stéfane Metais.
À Chassieu, cette souriante Lavalloise de 35 ans
nantie d’un très bon Index (9,7) et qui a fait une
grande partie de sa carrière chez Blue Green (au
PIC, à Houlgate et Seyssins), est également épaulée par un directeur adjoint, Patrice Imbert. Ce
jeune quadra Lyonnais (Index 16,9) transfuge du
proche Décathlon de Bron où il avait la responsabilité du département « golf » est lui bien connu
au club où il avait tissé de nombreux liens et où il
apporte son expérience dans divers domaines.

Un parcours de qualité
Pour témoignage de ce renouveau, on évoquera la
signature, cet hiver, d’une convention avec l’association sportive présidée par Patrick Peysson, qui

Reconnu depuis son longtemps pour sa qualité, le parcours de Chassieu s’est encore embelli.

permettra à la fois un soutien aux équipes, une
aide à l’école de golf, et un encadrement des ASBC
« Afin de poursuivre une dynamique sportive et de
créer des vocations chez les plus jeunes » relève
Virginie Cypcarz, tout en mettant l’accent sur les
volontés qui l’animent : « Satisfaire la clientèle et
fidéliser les nouveaux venus, garder toujours cette
qualité de parcours et développer du séminaire en
restaurant, le tout en travaillant en bonne intelligence avec le Grand Lyon et la ligue de golf Rhône
Alpes.»
Un programme d’autant plus réalisable qu’il est
servi par la qualité reconnue d’un parcours en
progression constante, et que le club chasseland
peut s’appuyer sur trois Pros appréciés (Dominique
Gauchon, Luc Auffret, Jonathan Brion) épaulés par
un élève moniteur (Thibaut Goetz).

Virginie Cypcarz, la nouvelle directrice, et son adjoint
Patrice Imbert.

« Chassieu redevient attractif » sourit également
Patrick Peysson « On était comme une voiture
hybride qui n’aurait marché que sur un seul moteur.
Le club se met au diapason de la dynamique créée

par l’AS. On a maintenant une super équipe et ça
se ressent sur l’ambiance générale. »
Du coup, comment ne pas évoquer un thème
abordé en décembre passé lors de l’assemblée
générale de l’AS. En effet une étude de faisabilité
a été confiée au cabinet Deloitte concernant une
éventuelle extension du parcours avec 9 trous supplémentaires de l’autre côté de la route de Lyon,
sur des terrains appartenant au Grand Lyon, avec
cette précision que le contrat de délégation de service public arrive à terme en 2014.
L’AS qui a intégré la commission consultative des
services publics locaux du Grand Lyon (CCSPL)
a promis de suivre ce projet. Côté Blue Green,
Patrice Imbert préfère lui se montrer, fort justement, très prudent : « En parler maintenant équivaut à alimenter une rumeur qui existe depuis des
années alors qu’il n’ y a rien de concret et avant
que tout cela prenne éventuellement forme, il faudra encore des années ! » Parole de sage.
R.B

Watine en soutien de l’Equipe 1 masculine
Bonnet enfoncé jusqu’aux sourcils pour se protéger
du vent glacial de ce week-end de février, Gery
Watine a pris le temps de s’entretenir avec chaque
joueur de l’équipe 1 du Lyon Chassieu. Le numéro
1 français des années 80 a intégré, il y a deux ans,
le groupe Blue Green/Saur avec les fonctions de
directeur de l’enseignement et des relations avec
les associations sportives.
C’est à ce double titre que ce gentleman du golf
français avait fait le déplacement à Chassieu « Blue
Green est certes une société commerciale mais elle
n’oublie pas le caractère sportif des clubs qu’elle
gère. La relation avec les A.S est importante pour

l’animation, la convivialité et la fidélisation que le
sportif génère. » Et Gery de compléter « Ici c’était
d’autant plus important que le club repart sur de

nouvelles bases avec un projet sportif ambitieux de
l’AS présidée par Patrick Peysson et le partenariat
signé avec Blue Green. »

printemps - été

découvrez

la nouvelle collection
lignes

disponible en pro-shop et mégastores rhône-alpes

eagle
city
free
femme
enfant

Grégory Bourdy
N°1 français*

Ambassadeur Bent Criss

gagnez
un sac de

golf
bent criss

* Classement FFG 26 février 2013

sur
www.bentcriss.com

le gouverneur

Le Gouverneur lance sa « Semaine du Golf »
Du 25 au 27 septembre inclus, le Gouverneur a décidé de créer une belle animation pour attirer
les joueurs locaux mais aussi de nombreux Rhônalpins.

T

out comme les précédentes années, la saison
2013 au Gouverneur promet un menu conséquent, et ce même si deux épreuves médiatiques ne figurent plus à son calendrier. En effet,
c’était le tour, en 2012, du club de Monthieux dans
l’Ain de recevoir, à la Pentecôte, le Derby dont
l’avenir s’annonce d’ailleurs bien sombre (voir par
ailleurs), et le Gouverneur, on le sait, ne recevra
surtout plus d’Open du Challenge Tour (voir notre
N° 67), compétition installée fin septembre.
Implicitement c’est donc toute une semaine qui se
libère au début de l’automne, à une époque où
les journées sont très agréables. Et cette opportunité idéale a permis aux responsables locaux
de bâtir une animation qui devrait connaître une
belle réussite. Avec l’aide de Stéphane Flamand et
de Philippe Debatty, Hugues Fournier, le directeur
d’origine canadienne arrivé fin 2011, a en effet
imaginé de mettre en place une « Semaine de golf
du Gouverneur », un peu à l’image de ce qui se fait
en juillet à Aix-les-Bains. Quatre jours ont d’ores et
déjà été cochés sur l’agenda du golf : les Mercredi
25, Jeudi 26 et Vendredi 27 septembre, auxquels
on rajoutera volontiers le samedi 28 septembre
dédié aux « Juniors ».

Esprit sportif
Si, mi février, Hugues Fournier observait « Nous
sommes encore à la recherche de partenaires », il
n’en était pas moins très confiant dans sa quête et
déterminé toutefois à créer « une véritable animation », sans s’adresser uniquement à des joueurs
locaux « Nous voulons toucher aussi les joueurs
d’Isère, des Savoies, de Drôme etc., en proposant
des offres intéressantes avec des formules Hôtel. »
Et on sait combien l’appui sur le site de l’hôtel
Best Western constitue un indéniable atout pour
le Gouverneur.

D

Côté jeu, proprement dit, plusieurs formules sont à l’étude
avec cette précision que les
deux parcours du Breuil et du
Montaplan seront réquisitionnés en alternance « de façon
à ne pas léser les membres
et les green-fees.» Toutefois
Hugues Fournier tient à préciser « Cette Semaine se fera
dans un esprit sportif avec
des conditions de jeu plus
rigoureuses, des positions
de drapeaux plus difficiles et
des greens plus rapides, dans
l’esprit de ce qu’il y avait lors
de l’Open, sans toutefois un
cahier des charges aussi lourd
pour nos jardiniers. »

JDP
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Avec ses deux parcours, le site du Gouverneur se prête merveilleusement
à recevoir des compétitions très prisées

Les quatre années de
Challenge Tour ont en effet requinqué le Breuil
tout en confiant une belle expérience à l’équipe
du greenkeeper Christophe Prevalet. Celle-ci
s’est d’ailleurs attachée cet hiver à améliorer les
deux parcours avec plantation d’une soixantaine
d’arbres, drainage du green du 14 du Breuil, et
réfection du départ du 5 du Montaplan, un parcours qu’on ne cesse de redécouvrir !
R.B

Un menu bien copieux
Comme de coutume le Gouverneur est bien sollicité. Avec beaucoup de fidèles trophées tels
l’IDRAC, le REEL, le trophée des assurances, sans
oublier l’Ovalgreen qui fêtera son 10 ème anniversaire (voir par ailleurs). Quant aux « Audacieuses »
elles installeront leur charme pour la seconde
année consécutive. En septembre, le Trophée des

Gônes devrait pour sa 5ème édition rencontrer un
nouveau succès, mais parmi les nouveautés, signalons, outre la « Semaine du golf », la coupe des
« Vins du Terroir » chère à Alain Simon, un membre
éminent du club.
•M
 ai : 5 : Coupe du personnel ; 7 : Trophée
de l’IDRAC ; 25 : Rias Immobilier ; 30 : Les
Audacieuses ; 31 : GSF
• J uin : 1er : Rotary Club ; 8 : Golf entreprise ; 15 : Trophée REEL ; 19-20 : Trophée
Ovalgreen ; 25 : ASGRA ; 27 : Trophée des
assurances ; 29 : Coupe Vainstock
• Juillet : 6 ou 7 : Fête du club ; 9-11 : MIR
• Septembre : 15 : Coupe de l’enfance maltraitée ; 22 : Trophée des Gônes ; 25-27 : Semaine
du golf du Gouverneur ; 29 : Coupe Vins du
terroir
• Octobre : 13 : Coupe Roosevelt ; 20 : Trophée
Best Western.

Avec Patrick Provençal en renfort

u Gouverneur à Mionnay c’est un saut de puce
de quelques kilomètres que Patrick Provençal a
fait pour créer, en décembre passé, une petite
surprise de Mercato.
Ce tout jeune « quinqua » est en effet un
enseignant réputé qui a su se faire apprécier
en près de 30 ans de carrière régionale.
Passé Pro en 1984 à tout juste 20 ans,
cet Aixois d’origine s’est
en effet d’abord consacré au circuit, tout en
dirigeant les stages
d’été au Mont d’Arbois
(1986). Puis il arriva

comme Touring Pro au G.C. Lyon (1988-95), avant de bifurquer vers l’Isle d’Abeau (1995-2000) puis d’intégrer Mionnay,
où durant 12 ans, il pilota notamment l’équipe féminine de
1ère Division.
De son ancien club, il dira « Mionnay a évolué et pris de l’ampleur
avec le GolFLower et son indéniable qualité d’installation ». Au
Gouverneur, il vient renforcer une équipe pédagogique composée
de Lambert Capoccia et Corinne Soulès au carnet de rendez-vous
bien chargé « Quand le Gouverneur m’a proposé de venir, je n’ai
pas hésité une seconde. Je connais bien Corinne depuis longtemps, et j’ai travaillé durant quatre ans avec Lambert au GCL
où nous avions bien développé l’école de golf. Ici il y a pas mal de
choses à faire et j’ai la chance d’avoir une clientèle développée. »
R.B

Le gouverneur / la bresse

L’Académie de Golf poursuit ses stages
Initiée en 2008 par Corinne Soulès (Le Gouverneur) et son associée Françoise Robardey (La Bresse),
l’Académie poursuit son enseignement pour joueurs de tous niveaux.

S

ourire de rigueur et rigueur organisationnelle, voilà deux des nombreux points que
Corinne Soulès et Françoise Robardey ont
en commun, outre le fait de compter parmi les
rares enseignantes de golf de la ligue Rhône Alpes
et de l’Ain en particulier. Et Si Corinne est la plus
réputée au regard de sa carrière professionnelle

puis de son expérience pédagogique (*), Françoise
est désormais une enseignante reconnue et appréciée.

9h à 12h). À noter des tarifs préférentiels pour les
résidents à l’Hôtel Best Western du Gouverneur.

On comprend mieux pourquoi cette Académie de
golf initiée en 2008 par Corinne, et que Françoise
a rejoint dans la foulée, connaît chaque année
un tel succès. « L’Académie ne fabrique pas des
joueurs en série, elle leur construit un golf sur
mesure car chaque joueur est unique » : Ainsi
peut se résumer la philosophie de l’enseignement
proposé. Et Corinne de préciser « Il n’y a pas de
méthode gadget : chaque élève bénéficie de sa
propre méthode. »
D’où le fait aussi que le programme des stages
proposés est fixé par niveau homogène, avec cette
précision qu’ils s’adressent à des joueurs possédant
le niveau – minimum – de carte verte.

Les stages
• 4 à 6 personnes maximum, organisés par niveaux
de jeu et réservés aux joueurs possédant au minimum la carte verte.
Corinne Soules.

• Dates : de fin mars à fin août au Gouverneur et à
La Bresse. Stage de 3 jours et 3 heures/jour (de

T. Moiroux

R.B
Françoise Robardey

• Renseignements :
Tél : Corinne Soules : 04 74 00 01 92
Tél : Françoise Robardey : 06 87 81 89 19
web : www.golfgouverneur.fr
Email : academie.csoules@orange.fr

Un Trophée des Audacieuses sous le signe de l’élégance
Le 30 mai prochain, le Trophée des Audacieuses rassemblera, pour la 3 ème année consécutive,
au Gouverneur, des femmes en activité professionnelle, golfeuses ou non golfeuses.

C

Rhône-Alpes de golf représentée
par son président Jean-Lou Charon,
et celui de partenaires de prestige*
comme le magasin Printemps de
Lyon qui, pour la première fois, va
associer son image à un évènement
de cette nature.

e concept unique en France,
né en 2011, sous l’impulsion de Christelle Champion
(CohéSens), rejointe aujourd’hui
par trois autres audacieuses :
Bertille Bourbon-Toutut, Frédérique
B e r na r d -S a b l iè r e e t B r ig i t te
Honegger, avait déjà réuni 90 participantes en 2012.
Lors de la présentation officielle de
cette 3ème édition, en février dernier
au Printemps de Lyon, Christelle
Champion déclarait son ambition
« de faire grandir cette compétition
et rassembler 150 joueuses qui se
retrouveront pour un shot-gun sur
les 18 trous du parcours du Breuil. »
Un pari un peu fou ? Peut-être. Mais
qui ne fait pas peur à nos quatre
« drôles de dames » qui ont reçu
cette année le soutien de la ligue

C’est donc une journée « business et
golf », 100% féminine, placée sous
le signe de l’élégance, qui se profile le jeudi 30 mai prochain sur les
greens de Monthieux.
A.P

J.L Chauveau
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Les quatre Audacieuses en compagnie de Jean Borges, directeur du Printemps de Lyon (à gauche),
au centre Jean-Lou Charon (Ligue R.A) et en arrière plan François Pichat et Jean Yves Lombard
(Champagne Henriot).

Renseignements
et inscriptions
www.trophéedesaudacieuses.fr
Tél : 06 78 02 47 60
* C hampagne Henriot, BMW 6 ème Avenue,
Passion des Iles, Vichy Spa Hotel Les
Célestins, GolForU.

16

évolution

Le « Garden Golf de Mionnay » à la relance
Ainsi rebaptisé depuis le 1er mars, le club de Mionnay a vu sa gestion confiée au groupe
NGF Golf. Eclairage d’André Zamora, le président propriétaire.
André, qu’est- ce qui vous a déterminé à confier la gestion de Mionnay à
NGF Golf ?
André Zamora : On avait une structure spécifique ici et c’est moi qui chapeautait l’ensemble.
Or, je suis un investisseur industriel et je n’ai pas
l’expérience du monde golfique. Avant tout, il fallait mettre en valeur cet outil, et le faire connaître
à travers un vrai projet à long terme. Nous avons
eu divers contacts avec des groupes aptes à en
reprendre la gestion, et il y a déjà plus de six mois
que ce projet a mûri. On a avancé avec beaucoup
de sérénité et on a senti que NGF avait une vraie
volonté de tirer le golf vers le haut, de le faire
s’épanouir, avec son professionnalisme, son savoirfaire, ses produits, son réseau, tout en pérennisant
le site. C’est un groupe avec une approche très
humaine qui met aussi en avant ses collaborateurs,
et on est persuadé d’avoir choisi le meilleur.

Un hôtel bientôt
Comment concrètement se présente ce
nouveau chapitre de vie ?
Seule la partie golfique dont Eric Lacoux sera
le « patron » est en gestion, car le restaurant
demeure indépendant. Mais si le centre d’entraînement GolFlower garde son identité, le 18 trous,
lui s’inscrit dans la catégorie des « Garden » et
s’appelle désormais « Garden Golf de Mionnay ».
Garden traduit en fait les notions de sport et de
convivialité.

Quelles ont été les réactions au sein des
membres et du personnel ?

Avec son 18 trous requinqué, le golf de Mionnay a de
nouveaux beaux jours devant lui.

nos 27 partenaires ont d’ailleurs renouvelé leur
soutien en toute connaissance de cause.

Où en est votre projet d’hôtel ?
Le projet est bien avancé car on devrait poser
la première pierre en 2014. L’hôtel devrait être
construit à côté du GolFlower avec la participation
de partenaires, car c’est un projet de quelques
dizaines de millions d’euros.

Nous avons eu des retours très positifs, à la fois de
la part de nos équipes et de nos membres. Tous

R.B

Eric Lacoux, un directeur expérimenté
Eric Lacoux n’était arrivé sur le site que depuis
seulement deux jours lorsque nous l’avons rencontré. Difficile dans ces conditions pour ce Poitevin
d’origine, âgé de 46 ans, et venu en droite ligne du

André Zamora (à droite) et Eric Lacoux le nouveau
directeur : une belle entente.

NGF en bref...
« Le sport au cœur de nos valeurs! » Tel est
le slogan de NGF Golf (*), société de gestion
et d’exploitation de golfs basée à BoulogneBillancour t et propriété du « Groupe
Financière Duval ». NGF dénombre 37 golfs
en France et ce, sous 3 marques adaptées
aux différents besoins du marché : Exclusiv
Golf, Garden Golf et Daily Golf.
Mionnay qui appartient à l’enseigne « Garden
Golf » est la première structure de la région
Rhône Alpes à être gérée par NGF.
* w ww.ngf-golf.com

Garden Golf de Metz qu’il dirigeait depuis 2009, de
livrer une analyse détaillée.

On a tout ici, avec ce bel outil du GolFlower pour
avoir tout le panel de la clientèle. »

« C’est un défi complet et un nouveau challenge » commentait toutefois cet ancien militaire
de carrière, entré chez NGF en 2004 « Je vais
m’atteler à la redéfinition des tâches avec des
responsables pour chaque département. Je serai
en quelque sorte le manager des managers. Il me
faut d’abord m’imprégner de la culture du club
et, en fonction de son ADN, on proposera ensuite
des méthodes permettant de tirer la structure
vers le haut. NGF est là pour professionnaliser la
structure. »

Ses premières décisions ? « Diminuer les Green
Fees du 18 trous qui a retrouvé son allant,
ainsi que les tarifs d’accès du GolFlower (*), et
lancer des initiations collectives gratuites sur
rendez‑vous. »

Et cet Index 4 de rappeler que la vocation initiale
de NGF fut la création de la carte verte « Donc
notre ambition première est de créer des golfeurs.

Côté sportif ? « Je vais en parler avec Edith
Champeymont la présidente de l’AS, mais au-delà
de situations ponctuelles, l’objectif est de créer
le vivier qui va permettre d’alimenter la vie des
équipes. »
R.B
* G reen Fees : 39 € (semaine) et 57 € (week-end) ; GolFlower : 15 €
accès au Pitch & Putt ; cartes de practice : 10 seaux pour 23 € (membres)
et 26 € (visiteurs).
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perspective

« Continuité dans la stabilité » au G.C. Lyon
La formule est du président Christian Martin qui apprécie tout l’attrait renouvelé
qu’offre le club de Villette d’Anthon.

Beauté du site et qualité des parcours (ici le 9 des Sangliers) sont autant d’atouts pour le plus ancien des clubs lyonnais.

À

l’entame de sa 7ème année de mandat,
Christian Martin affiche une indéniable
sérénité. Le président de la S.A du Golf
Club de Lyon évoque « une continuité dans la stabilité » car il sait que tout l’attrait généré à l’extérieur par le club de Villette d’Anthon continue de
se renforcer tout en conservant un confort de jeu
inégalé pour les membres. Si leur nombre s’est
d’ailleurs légèrement accru (+ 4,5% de licences),
il dépasse à peine le chiffre de 850 « Mais il n’en
faut pas plus, et on a d’ailleurs fait en sorte de ne
plus prendre de Green-Fee le week-end en période
de compétition » note-t-il péremptoirement, pendant que Frédéric Barba, l’affable directeur, salue
pour sa part « l’autodiscipline des membres contre
la plaie du jeu lent. »
Ajouté en effet à la beauté du site et à un accès de
plus en plus rapide du lieu, la qualité des parcours
constitue un impressionnant atout. L’achèvement,

après celui des « Sangliers », de l’arrosage automatique des « Brocards » a redonné une nouvelle
vigueur aux départs du plus ancien des Par 72.
Côté « Sangliers », cet hiver a permis la réfection respective du départ du 14 et du green du
10 dont la surface a pratiquement doublé. D’où
l’opportunité de mettre aussi en avant le travail de
l’équipe du greenkeaper Emmanuel Perdrix qui a
su s’adapter aux nouvelles réglementations environnementales et chercher de nouvelles techniques
bio d’entretien « On a mis trois bonnes années à
appréhender cette technique et on a désormais une
bonne avance sur ce plan » conclura Barba.

Remonter en D.1
Le club qui propose à nouveau un calendrier de
compétitions étoffé se repose aussi sur la qualité pédagogique du trio de Pros Hubert Sauzet
Raphaël Reynaud Fabrice Veiga, avec cette pré-

Un menu 2013 très copieux
La plupart des compétitions importantes de l’AS
(*) sont reconduites, parmi lesquelles la 2ème
édition de la « Luxury Golf Tour » initiée par
Eric Beckensteiner. Voici l’essentiel du calendrier 2013 :

TRACKMAN : « Ce que l’œil ou la vidéo ne peut voir, le
Trackman le décèle ». Ainsi pourrait-on résumer ce logiciel
d’analyse du swing utilisé désormais par Fabrice Veiga et
Raphaël Reynaud. Les deux Pros du GCL proposent ainsi du
fitting, des animations-compétitions, des enseignements ou
des auto-évaluations personnelles. Voir infos sur leurs sites :
www.fabrice-veiga.com et www.raphaelreynaudgolftiming.com.

• Avril : 7 Coupe des Pros ; 14 Coupe
Montlouis ; 27-28 Interclubs GCL-Salvagny
• Mai : 1er Trophée Monique Touchant ; 4-5
Trophée Mid-Am ; 23 Pro-Am Mme Figaro ;
25 Coupe Vent des Oliviers
• Juin : Lexus Golf Trophy ; 15-16 Luxury
Golf Tour ; 22-23 Champ. du club en stroke ;
28-30 : G.P. du GCL

cision que les deux derniers cités ont mis en place,
cet hiver au practice, un TrackMan, un logiciel
d’analyse du swing, système qui va connaître un
très gros succès auprès des membres.
L’autre nouvelle notoire c’est l’arrivée à l’intersaison de nombreuses recrues de bon niveau qui
vont renforcer les équipes féminines et masculines
descendues en Division 2. Ainsi chez les filles, les
arrivées d’Emma Perrier (4,5, ex-Bresson) et de
Marine Lardellier-Georges (4,9, ex-Mionnay),
et côté garçons, la venue pour épauler le leader
Hubert Tisserand (5è au Portugal cet hiver) de plusieurs joueurs de très bon niveau : Jeremy Faure
(0,6, ex-Verger) Charles Almeida ( -0,1, ex-Mionnay), Thomas Dorier (2, ex-Gouverneur) et Charles
Decock (1,1 ex-La Baule). De quoi donc espérer
voir les deux formations retrouver l’élite.
R.B
• Juillet : 7 BMW Golf Cup (6ème Avenue) ;
8-13 Semaine des Estivales.
• Août : 30 Coupe André Persillon ; 31 Les
Amis du GCL
• Septembre : 3-4 Trophée Seniors ; 14 ou
15 Mercedes Lyon/Golf plus ; 21 Trophée des
Familles ; 22 Coupe CIC; 28-29 Delorme’cup
• Octobre : 3-5 Pro-Am de Lyon (au GCL le
samedi) ; 6 Coupe au profit de La Maison du
Petit Monde ; 12 Pro-Am Seniors ; 14 Coupe
Berthelet Voyages ; 20 Coupe Lyon Golf
Indoor ; 28-29 Trophée Juniors
• Novembre : 10 Coupe des Ménages ; 17
Fête de l’AS ; 24 Coupe du Restaurant
• Décembre : 1er coupe de Noël
* Côté compétitions privées, on retrouve les principaux temps
forts du Club dont le Pro-Am Sogelym.

derby de lyon

Le Derby marque une pause
La conjoncture économique défavorable a obligé les organisateurs à remettre à 2014 la 25ème
édition de l’évènement lyonnais.

D

epuis le retrait de la société Tekka,
sponsor de 2008 à 2011, les initiateurs
du Derby de Lyon, Jean-Louis Diot et
Philippe Charlin en avaient confié l’organisation à
Philippe Liucci, à charge pour sa société Ivanhoé,
agence spécialisée dans l’évènementiel, de trouver
des soutiens auprès de un ou plusieurs partenaires.
L’an passé au Gouverneur, c’est Ivanhoé qui avait
finalement supporté la charge de cet évènement
unique en France dont le budget tourne entre
40 000 et 60 000 €. Mais avec la crise croissante
dans la conjoncture économique que l’on sait, les
doutes qui planaient depuis se sont concrétisés
cet hiver. Philippe Liucci n’a pu trouver de partenaire titre ni boucler totalement le budget de
façon cohérente « En 2012, Ivanhoé avait tout pris

D.Roudy
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Malgré tout l’engouement qu’il génère, le Derby n’a pas pu trouver le budget nécessaire en 2013.

en charge, mais je ne regrette rien car c’était un
grand moment de fraternité. 2013 est une année
compliquée et plutôt que de proposer une épreuve
sur un petit format, autant marquer une pause et
revenir en 2014. C’est une décision sage. » commente Philippe

Tous les deux ans ?

L’organisateur Philippe Liucci (Ivanhoé) entouré des deux
concepteurs : Jean-Louis Diot (au micro) et Philippe Charlin.

Et de faire une suggestion : « Je plaide pour une
biennale. Un Derby tous les deux ans, ça serait pas
mal. Cela permettrait aux sociétés intéressées de
mieux anticiper ce budget, mais aussi de promouvoir le Derby au niveau du Grand Lyon de façon à

fédérer plus de monde autour d’un concept sportif
exceptionnel. » Puis de conclure comme pour rassurer «Le Derby n’est pas mort. »
En tous cas, preuve de son engouement, aucun
des authentiques sportifs peuplant les clubs lyonnais ne veut abandonner cet esprit qui a fait le
succès du Derby. D’où l’initiative et les décisions
qui ont été prises début mars à Salvagny (voir
ci-après). Puissent-elles permettre de pérenniser
cette épreuve qui devait fêter sa 25ème édition cette
année.
R.B

Le Trophée de Pentecôte... pour combler le vide
L’esprit sportif a soufflé. Pour « sauver la date » un interclubs prendra acte du 18 au 20 mai à Salvagny.

Q

uand on n’a plus de pétrole, faut avoir
des idées. De la détermination aussi. Tout
comme lors de l’hiver 2008, époque où
le Derby de Lyon se retrouva ponctuellement sans
sponsor – avant l’arrivée salvatrice courant mars
de la société Tekka – les présidents d’association
sportive n’ont pas laissé passer l’opportunité de se
rencontrer afin de combler le vide ainsi créé. En
2008, ils avaient mis en place un autre Interclubs,
le « Lyon Golf Trophy » (LGT), qui depuis s’est
installé en octobre, avec sa formule de jeu et son
esprit différents.
Cette fois, à l’initiative de Pascal Sordet, président
de l’AS du Lyon Salvagny, club pressenti hôte du
Derby 2013, les présidents d’AS des clubs concernés tant par le Derby que par le LGT se sont rassemblés le 6 mars à Salvagny. Sur les 11 clubs ainsi
recensés 9 ont répondu présents (*) et se sont mis
d’accord pour organiser à Salvagny, lors du grand
week-end des 18, 19 et 20 mai, un interclubs baptisé « Trophée de Pentecôte », selon une formule
inspirée du Derby, saupoudrée de pincées de LGT.

Et si cette épreuve sera « sponsorisée » par les A.S
de tous les clubs concernés à hauteur de 1 000 €
par A.S, implicitement le « Lyon Golf Trophy » est
mis en sommeil en 2013.
Parmi les points générateurs d’interrogations figurait notamment la présence – ou pas – de Pros
enseignants de club. La décision fut finalement

prise de faire appel à un seul Pro pour un unique
simple, lors du final du lundi.

« Notre volonté, en accord avec les organisateurs
du Derby, est de se substituer ponctuellement au
Derby, afin de préserver la date de la Pentecôte. »
avait préalablement annoncé Pascal Sordet. Il pouvait se montrer satisfait du cocktail ainsi constitué
qui permettra de maintenir la motivation sportive
des joueurs durant le printemps tout en pérennisant le concept Derby via « ce millésime unique. »
R.B
• Les clubs participants :
Salvagny, G.C. Lyon, Le Verger, Le Gouverneur,
Le Clou, Le Beaujolais, La Sorelle, Chassieu,
Albon.
• Formule de jeu :
Stroke play, 3 simples et 2 foursomes, 6 séries
amateurs et une Série Pro (1 seul Pro, en
simple).

Autour de Pascal Sordet, le président de l’AS de Salvagny,
présidents d’associations et autres responsables sportifs ont
lancé le Trophée de Pentecôte.

* Bourg - Bouvent a décliné l’invitation tout comme Mionnay dernier vainqueur du Derby, le club étant en pleine restructuration de sa gestion
(Voir par ailleurs).

grenoble - bresson

La 2ème édition du Pro-Am de Bresson le 31 mai
Après une première réussie, le Pro-Am Cleveland semble avoir trouvé sa vitesse de croisière dans
un calendrier bien étoffé.

Le trou n°9 et sa vue plongeante sur Grenoble.

F

ort du succès de la première édition, le golf
de Bresson organisera le vendredi 31 mai
2013 un Pro-Am, ouvert à tous les Pros
« club et circuit », dans une formule alliant un professionnel du golf avec 3 amateurs. Le partenaire
principal de l’an dernier Cleveland-Srixon renouvelle donc sa confiance aux côtés de l’organisation
tout comme Lierac, Novotel et La Metro, autres
soutiens de l’épreuve. Et 25 équipes devraient en
découdre sur ce parcours dessiné par Robert Trent
Jones, « un Par 73 sélectif spécialement préparé
pour l’événement » nous souligne Hervé Segrais le
directeur des exploitations Gaia Concept.

L’arrivée du 18 et son plan d’eau « accueillant ».

Une saison bien remplie
Parmi les nombreuses compétitions programmées
à noter le trophée Aviva (qualification nationale de
la coupe Gaia, le 19 mai), la Mercedes - Grand
Hôtel Les Terrasses (2 juin), la traditionnelle BMW
Cup Royal SA (15-16 juin) chère à Thierry Balas,
sans oublier « la Métro » (27-28 avril), mais aussi
la qualification nationale Le Club (30 juin), et le
2ème Open Alfa S (8 septembre).
Pour cette nouvelle saison, la « Winter Cup » a
aussi été renouvelée. Ce Challenge se déroulera de
novembre 2013 à mars 2014, avec une modalité

qui permet, rappelons-le, de changer de partenaire
et de jouer différentes formules de jeu (Scramble, 4
balles, Patsome, Greensome, Chapman, Foursome
et Am-Am). à noter que le succès de cette compétition originale a donné naissance à la « Summer
Cup » de mi-juin à mi-septembre.
JD.G

Renseignements Pro-Am
Règlement et bulletin d’inscription
accueil@golfbresson.com
www.golfbresson.com
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nouveauté

Lancement réussi du « Links » au G.C. Lyon
Olivier Bulcourt (Call&Golf) a présenté le « LINKS » dont la devise est « Golfer et nouer des relations
d’affaire. » Et, d’entrée, les liens se sont créés.

A.P

22

Clément Morelle (US Golf) ravi d’arpenter le
fairway en compagnie du professionnel européen Gary Stal, invité vedette de cette journée.
Derrière on reconnaît Laye Diop (Hilton Lyon).

L

e soleil qu’on n’attendait pas
du tout en ce 12 mars s’est
for t agréablement invité
au G.C. Lyon. Et sur les 52 invités – dont plus d’une vingtaine de
golfeurs – de cette présentation, un
seulement manquait à l’appel. C’est
dire si le lancement du « Links » a
connu, avec le soutien de quelques
partenaires* une belle réussite.

« Dans de nombreux pays, le golf
est depuis longtemps un vrai lieu
de business où les entreprises se
rencontrent pour concrétiser des
affaires. Et, en France, nous voulons
être un acteur majeur de ce marché »
a expliqué Olivier Bulcourt, initiateur
de la société Call&Golf qui, outre
son pôle « Conciergerie » dédiée
aux hôtels et aux collectivités*, vou-

Plus d’une cinquantaine de participants pour cette présentation. Et parmi eux de nombreux décideurs ou plusieurs organisateurs d’épreuves de
la région. Parmi les personnalités présentes, Gwendaël Pezeirat, le réputé patineur lyonnais, actuellement responsable des sports à la Région et
Armand Auch-Roy (Ligue R.A de golf).

lait, ce jour-là, surtout mettre en
avant son pôle « Links » dédié aux
Entreprises « Le Links, c’est à la fois
le parcours écossais, mais aussi, en
anglais, la traduction du mot lien. »
De lien à réseau il n’y a qu’un pas...
que le golf permet de franchir. En
l’espèce les présents sont repartis
ravis du bon moment passé, des
contacts établis. Et Olivier Bulcourt
pouvait bien commenter « Au vu des
sourires aperçus, je ne peux être que
satisfait. »
R.B
* L a conciergerie : formules golfiques, à la carte et
sur mesure, avec prise en charge à l’hôtel à disposition de touristes ou hommes d’affaires de passage
à Lyon.
* O utre notre magazine Golf Rhône Alpes, partenaire media, notons les Champagnes Henriot, AJEL
(Jéremy Compagnat), et EO Production (Christophe
Bauer et Stéphane Deville).

Pour décideurs golfeurs et non-golfeurs
Quatre questions à Olivier Bulcourt
Le concept du Links ? Développer
son réseau et ses affaires sur un golf
en participant sur un site d’exception
à des rencontres structurées, organisées et régulières, permettant de
retrouver entre 20 et 30 décideurs
aux activités variées, soit un nombre
limité pour assurer une qualité
d’échange. Ces dirigeants d’entreprise deviendront autant de prospects, fournisseurs et partenaires ou
de simples renforts pour leur réseau.
Sa cible ? La plus large possible,
les golfeurs bien sûr, mais surtout
les non golfeurs, tous décideurs à la
recherche d’opportunités de croissance. À commencer par les jeunes
entrepreneurs.
Une journée type du Links ?
Accueil, petit déjeuner, activités golfiques – 9 trous ou initiation – et un
déjeuner buffet-échange.

Olivier Bulcourt (Call&Golf)
initiateur du Links.

Quels bénéfices ? Faire du working
privatif, qualifié et qualitatif. Tous
les participants sont là pour faire du
business, et en plus ils payent, donc
attendent un retour sur leur investissement.
Info : www.callandgolf.com/links

Deux groupes d’initiation confiés aux pros Raphaël Reynaud (ici), et Hubert Sauzet

nouveauté

Studio, Vidéo et fitting pour Jimmy May
Le Pro de Grenoble Charmeil a établi son concept vidéo, analyse du swing et fitting à Renage.

«T

out golfeur devrait s’occuper de sa technique, de l’entretenir durant la période
hivernale et la mettre en pratique dès le
début de saison sur le parcours. » C’est le premier
conseil de Jimmy May, Pro au golf de Charmeil, qui
vient d’inaugurer son centre d’entraînement ouvert
de novembre à mars.

Deux studios de travail sur 100m² équipés de
radars flightscope, analyse vidéo, fitting, avec
practice libre, sont à la disposition des golfeurs. Le coaching sportif étant assuré par Patrick
Gallens, international de décathlon et encadrant,
entre autres, des équipes de France d’athlétisme
« jeunes ».

La méthode
« C’est une méthode classique adaptée à la morphologie de chacun et à son style de jeu avec une
démarche pédagogique. Le diagnostic se fait par
rapport au centrage et au contact de la balle sur la
face de club ainsi que sur la trajectoire produite. Je
corrige par le biais du petit jeu : un bon entraînement au petit jeu conditionne des corrections plus
simples sur le long jeu. Il faut que l’équipement
s’adapte au joueur et non l’inverse d’où l’utilité du
fitting et d’avoir des clubs à sa mesure, un matériel
standard ne peut pas convenir à tous. Il est à noter

Les installations vidéo et radars permettant de corriger le swing.

que du matériel sur mesure n’est pas forcément
plus cher. De plus on n’est pas tenté de changer
sa série tous les deux ans, sur le long terme c’est
même un gain financier. »

Le coût de la séance
« L’analyse vidéo est de 55€ de l’heure ainsi que
le fitting, le practice libre, et avec vidéo 27€
l’heure. »
JD.G

Practice 66
6 rue de l’Industrie
38140 Renage
Tél. 04 76 06 52 11
golf.practice66@gmail.com
Ouvert de novembre à mars.
Le reste de l’année uniquement sur rendezvous.
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trophée ovalgreen

Une grande fête pour le 10ème anniversaire
Les 19 et 20 juin au Gouverneur, l’Ovalgreen soufflera dignement ses 10 bougies avec un
Pro-Am préludant le trophée parrainé par Eric Champ, Yann Delaigue, Sylvain Marconnet
et Mathieu Bastareaud !

D

ix ans déjà. C’est en 2003, en effet, que
Jean-Claude Pietrocola (Media Sport
Promotion) décidait de concrétiser le
souhait du regretté Jacques Fouroux lequel voulait alors réunir ses anciens co-équipiers du XV de
France dans un esprit de réconciliation et de bonne
humeur. Le trophée de golf des « Entreprises
amies du rugby » ainsi baptisé voyait le jour avec,
comme premier parrain... Jacques Fouroux.
En une décade, le trophée a grandi, s’installant
au Gouverneur et dans l’esprit du monde golfique
régional comme un rendez-vous incontournable
très prisé, au point de devenir un circuit et de se
nommer « Trophée Ovalgreen » en 2011. Mais le
souvenir du « Petit caporal » disparu en décembre
2005 demeure toujours vivace dans l’esprit de
Jean-Claude Pietrocola, et cette émotion, l’affable
givordin l’a encore partagée, fin janvier passé, au
moment de présenter la 10ème édition à la petite
centaine d’invités présents dans les salons du
Casino Le Lyon Vert à Charbonnières.
Quatre parrains à l’Affiche de l’Ovalgreen 2013 au Gouverneur : Mathieu Bastareaud, Yann Delaigue, Sylvain Marconnet et Eric Champ.

Aider « Le Petit Monde »
Pour souffler ces 10 bougies les organisateurs ont
décidé de bâtir, la veille du trophée, un Pro-Am qui
associera un pro à un rugbyman et deux amateurs
issus majoritairement des entreprises partenaires
de cet évènement. Et comme il fallait aussi un parrain de renom, le choix s’est naturellement porté
vers le Toulonnais Eric Champ qui, à l’époque où
il présidait le RC Toulon, avait demandé à Jacques
Fouroux, quelques temps avant son décès, de
manager le club.
En fait, c’est un parfum de rugby varois qui soufflera les 19 et 20 juin au Gouverneur puisque
parmi les trois autres parrains choisis figurent deux
joueurs ayant revêtu le maillot rouge et noir de la
rade, les mêmes, au fait, que celles du LOU !
Ainsi Yann Delaigue formé, rappelons-le, au CS
Vienne, et Sylvain Bastareaud actuel trois quarts

centre du RC Toulon. Et pour compléter ce trio,
« Pietro » a fait appel à Sylvain Marconnet, un pur
Givordin qui, lui, a mis fin à un terme définitif à
sa carrière en 2012, sous les couleurs de Biarritz.

« Trois générations d’internationaux seront ainsi
réunies » note Gaëlle Viegas, la directrice de
MSP Promotion. Avec son équipe, Gaëlle prépare
l’organisation des trois autres étapes du circuit
Ovalgreen : une mise en jambes dans la Loire,
au golf du Forez et deux autres haltes en Loire
Atlantique puis en Alsace (voir ci-après).
Partout, le trophée est associé à une action caritative : Le Petit Monde qui milite pour le bien être
des enfants hospitalisés (*). D’où cette observation
d’Eric Champ : « C’est un grand plaisir d’être à vos
côtés, pour aider, et en plus c’est pour une cause
en faveur des enfants. » Engagement et solidarité,
voilà bien les valeurs du rugby !
R.B
• Les Parrains : Eric Champ, 50 ans, né à Toulon,
3ème ligne, 4 fois vainqueur des 5 nations (Grand
Chelem 1987), 42 sélections, Capitaine de
l’équipe de France. Yann Delaigue, 39 ans, né
à Vienne (38), ½ d’ouverture, 20 sélections.
Sylvain Marconnet 37 ans, né à Givors, Pilier,
84 sélections (Grand Chelem 2002 et 2004).
Mathieu Bastareaud, 24 ans, né à Creteil, 11
sélections (Grand Chelem 2010).

JDP
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L’an passé, Pierre Nallet (Anahome Immobilier), un des
partenaires du trophée, et le rugbyman Jean Michel Aguirre
s’étaient encore bien amusés.

* Grâce aux dons, l’association chère au Dr Pracros et à Vinciane Neyret a
pu construire une maison pouvant accueillir familles et enfants hospitalisés
à Lyon Est. www.lepetitmonde.com

Le Pro-Am

mercredi 19 juin
• Formule : Equipe composée de 1 pro,
1 rugbyman et 2 amateurs. Pas de limite
d’Index, les ¾ du handicap sont rendus
avec un maximum de 18 coups.
• Droit d’inscription : 250€ HT/joueur
amateur
• Dotation (Pro Inclus) : 4 prix Nets et
4 prix brut.
• Programme : 14h : café d’accueil. 15h :
départ en shot gun. 20h30 : Remise des
prix et garden party.
www.ovalgreen.fr

Le Trophée

jeudi 20 juin
• 10h : Accueil des participants.
• 11h30 : Discours officiels.
• 12h30 : Déjeuner - buffet.
• 13h30 : Départ en shot gun.
• 15h : Cours d’initiation au golf, tournoi
de pétanque, tournoi de poker, cours de
cuisine, etc.
• 18h30 : Fin de la compétition.
• 19h : Remise des prix.
• 20h30 : Soirée de gala.

Le Circuit 2013
À noter que pour la 3ème édition au Forez les
parrains sont Yann Delaigue et Jean-Pierre
Romeu.
• 18 avril : Golf du Forez à Craintilleux (42).
• 16 mai : Domaine de la Bretesche près de
La Baule (44).
• 6 juin : Golf de la Wantzenau (67).
• 19 et 20 juin :Le Gouverneur (01).
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Megève mont d’arbois

Le golf sur neige : un plaisir à partager...
Du 10 au 17 février, les compétitions se sont succédé sur les « white » du Mont d’Arbois
lors de la « BMW Megève Winter golf. »

Sportifs et « people » un nouvelle fois réunis sur les « white » du Mont d’Arbois.

J

eudi 14 février, 9h30, départ du trou n°1.
Alors que les skieurs commencent à descendre
leurs premières pistes, les golfeurs eux, se
demandent bien comment ils vont négocier les 9
trous au programme de cette journée de golf pas
comme les autres...
Emmenée par le Pro Jean-Luc Biset, l’équipe technique, présente dès le lever du jour sur le parcours,
donne une dernière touche aux greens manucurés
comme à l’accoutumée, tandis que dans le Snow
Dôme, qui sert de « club house » et surtout de
pause café-casse croûte, les commentaires vont
bon train sur la soirée de la veille et le parcours
à venir.
Les ex-footballeurs Alain Boghossian et Eric Roy
donnent quelques conseils à David Ginola et à
l’ex-tennisman Guy Forget qui en sont à leur première participation. Quant au rugbyman Abdelatif
Benazzi, au karatéka Christophe Pinna, au pilote
Bruno Saby et aux skieurs Antoine Dénériaz et
Florence Masnada, ils s’échauffent déjà, car ils
connaissent la complexité du golf sur neige et de
cette compétition en Scramble à 3. Bref, les dés
sont jetés pour les 30 joueurs répartis en équipes
et, visiblement, David Ginola prend du plaisir
même si certains de ses coups sont bien loin de ce
qu’il aurait pu imaginer...

Jacquelin : « Ludique et sympa... »
Pour encadrer ces champions, les organisateurs de
Planet Events ont pu compter sur la participation
de Raphaël Jacquelin. Le n°1 français, de retour
d’Abu Dhabi, Doha et Dubaï avant de reprendre
le chemin du circuit européen en Inde, a fait une

pause familiale à Megève. « Raph’ » s’est montré
enthousiasmé par le golf sur neige. « Je trouve cela
plutôt marrant, sympa et ludique cette pratique du
golf. Par contre, c’est difficile de maîtriser le petit
jeu car la balle glisse ou s’arrête d’un seul coup...
Et puis, jouer au milieu des skieurs, c’est une distraction... »

également goûter aux joies du ski. En fin d’aprèsmidi, ils ont même pu s’essayer à la conduite sur
neige grâce à BMW, partenaire de l’événement qui,
dans le cadre de sa tournée BMW X-Drive Tour, a
laissé le volant aux champions.

Côté résultats, ce Trophée des Champions 2013 est
revenu, en Net comme en Brut, au trio composé du
Pro Fabrice Tarnaud, de Benazzi et de Lionel Vella
(Le Figaro golf) devant Boghossian - Roy - Pinna.

Une 13 ème édition qui a permis à une cinquantaine de jeunes de disputer la « BMW Winter Golf
Kids » (10 février) en ouverture de cette Snow Golf,
13ème du nom. La victoire est revenue en Net à
Néo Perrin (Mont d’Arbois), et en Brut à Edouard
Sauvage (Evian Masters). Quant aux participants
de la « BMW Winter Golf Cup » (15 et 16 février),
ils ne purent prendre part au 1er shot gun à cause
des conditions météorologiques (trop de neige).
Sur un seul 9 trous disputé en 4 balles Stabelford,
et sous le soleil, les Italiens Di Bernardino et Pruiti
remportent le Brut. Quant au Net, il revient à
Emmanuel Péan et Nicolas Perron. Le championnat du monde amateur de golf sur neige donne
l’occasion aux Italiens Di Bernardino (1er) et Pruiti
(2ème) de réaliser le doublé en Brut. À la lecture
du classement Net, on note la victoire de Laurent
Pecollo devant François Perrot et Hervé Riondy. La
première place chez les femmes revient à Alison
Jalanti-Cuchet (Evian Masters).

Si le golf sur neige était le fil rouge de cette manifestation pour les champions, ces derniers ont pu

500 participants

Sur l’ensemble de cette semaine golfique d’un
autre genre, ce sont plus de 500 golfeurs qui ont
pris possession des « white » du Mont d’Arbois,
mais au-delà des scores, c’est surtout l’approche
golfique des uns et des autres qui fut intéressante
à suivre.
Texte et photos Dominique Roudy

En marche... vers l’aventure !

Fabrice Tarnaud organisateur de la Green Velvet, le président
Patrice Rosier, Raphaël Jacquelin et Frédéric Goujat de Mont
d’Arbois Sport.

A Val d’Isère aussi
Devant le succès remporté dans la station
megevanne, Philippe Guilhem, l’initiateur
du concept en 1999, a décidé d’organiser
un second événement du même genre à
Val d’Isère (du 11 au 13 avril 2013), initiative que regrettent toutefois l’Office du
Tourisme et la municipalité de Megève qui
ne conservent donc plus l’exclusivité de la
« Snow Golf. »

Au départ du trou n°1.

Megève

L’alléchant menu estival du Mont d’Arbois

D

ébuté en mai avec divers interclubs dont
une rencontre à Roquebrune, club avec
lequel un jumelage à été signé, le calendrier du Mont d’Arbois va décliner cet été tous
ses grands classiques (Pro-Am de la Baronne
de Rothschild, coupe Colmar) pour connaître son
rituel feu d’artifice en septembre. Avec d’abord le
Green Velvet, sur le détail duquel nous reviendrons
prochainement, et enfin le très attendu Trophée
Clarke. À noter quelques nouveaux sponsors
(Groupe Richemont avec la marque Montblanc, et
Cristal Technology).

Le calendrier
• J uin : 8 Cross-Country Golf - Coupe de l’Académie et Mont d’Arbois Sports (Shot Gun) ;
13 Compétition Ecole de Golf ; 23 Coupe Bos
Equipement (Scramble) ; 29 Mont d’Arbois Roquebrune ; 30 Golf Cup Champagne Barons
de Rothschild (Stableford).
• J uillet : 6 Coupe BMW Megève Best of The
Alps (Stableford) ; 7 Coupe des Commerçants
(Stableford) ; 9 Interclub Ladies ; 10
Compétition Ecole de Golf ; 13 et 14 Pro-Am
Baronne Maurice de Rothschild (sur invitation) ;
20 et 21 Coupe Colmar (4BMB).
•A
 oût : 4 Trophée Maison Mont Blanc
(Stableford) ; 7 Coupe Junior Simone ; 10 Coupe
Napapijri (Stableford) ; 11 Coupe Wanted ; 15
Coupe Cristal Technology ; 18 Sogimalp Trophy

Le Mont d’Arbois fait une nouvelle fois le plein de compétitions durant l’été.

by Kone - Proxiserve (Strokeplay & Stableford) ;
20 Rencontre Les Jumeaux - Mont d’Arbois
Sports (Megève - Saint Tropez) ; 21 Coupe
Enfants Golf Academy ; 24 et 25 Coupe Mont
d’Arbois Sports ; 28 Interclub Ladies ; 30 BK
Organisation SA (Sur invitation) ; 31 Challenge
Groupe Edmond de Rothschild (Sur invitation).
• Septembre : 3 Interclub Ladies ; du 4 au 9
Green Velvet - Edmond de Rothschild (Sur
invitation) ; 11 Compétition Ecole de Golf ;
12 ASGRA ; 14 Lion’s Club (Stableford) ; 16
Trophée Clarke - Coupe des Chefs (Greensome

sur invitation) ; 19 Coupe John Taylor
(Stableford) ; 21 Coupe des Ecossais (Sur
invitation) ; 21 Esery - Megève ; 22 Coupe du
Casino (4 BMB) ; 25 Rencontre Seniors Megève
- Gonville ; 28 Interclub Ladies Megève - Aix Les
Bains.
• Octobre : 2 Rencontre Seniors Megève Annecy - Evian ; 12 Compétition Ecole de
Golf ; 13 Compétition 2x9 trous ; 20 Coupe de
l’Automne.

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 :

Publi-rédactionnel
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> 8 juin 2013 : Cross-Country Golf - Coupe de l’Académie et
Mont d’Arbois Sports. Départs en shotgun

Renseignements :
Frédéric : +33 (0)6 23 00 07 38
Mail : mdbsports@aliceadsl.fr

© Photos : D. Roudy

> 20 août 2013 : Rencontre Les Jumeaux - Mont d’Arbois Sports
(Megève/Saint-Tropez)
> 24 et 25 août 2013 : Coupe Mont d’Arbois Sports 30ème
édition. Samedi : départs en shot-gun : 3ème & 4ème séries.
Dimanche : départs échelonnés : 1ère série : Strokeplay - 2ème
série : Stableford.
> 5 septembre 2013 : Mont d’Arbois Sports Velvet Challenge
Coupe d’ouverture de la « Green Velvet » - Edmond de Rothschild.
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La S.G.I.A. est née. Éclairage de son président Patrice Rosier, par ailleurs dirigeant reconnu
du monde golfique rhônalpin.

D

ans le monde régional du golf, Patrice Rosier est une personnalité réputée, car ce
Lyonnais d’origine s’est toujours impliqué dans sa passion sportive tant à Lyon où il fut
président du Golf club de Salvagny qu’à Megève où il préside l’association sportive du
Mont d’Arbois.
Mais à 60 ans, Patrice Rosier peut surtout se targuer de 32 ans de vie professionnelle dans
l’administration d’immeubles, lui qui créa en effet la Régie Rosier Modica à Lyon, avant de
s’installer, il y a quelques années, à Megève où il a d’abord repris la SOGIMALP avant de franchir
récemment une nouvelle étape.

Patrice, qu’est- ce qui vous a déterminé à créer la SAS Sociétés de Gestion
Immobilière des Alpes ?
Tout a commencé par la création de Gestion et Patrimoine Haute-Savoie en 2007. D’une équipe
de 3 personnes à l’origine, nous sommes passés à 70 salariés en 2012, notamment par le biais
de l’acquisition de SOGIMALP et BDI pour atteindre bientôt 100 personnes en 2013. En 2012,
nous avons regroupé, Jean-Baptiste Pierlot et moi-même, nos diverses entités en une seule
structure juridique, la SAS Sociétés de Gestion Immobilière des Alpes. La S.G.I.A. est maintenant
implantée dans dix stations en Savoie et Haute-Savoie* dans lesquelles, dans le domaine du
syndic, elle recense 14 000 logements.
Voici la S.G.I.A. acteur n°1 dans les Alpes du Nord. Quel fil rouge prévaut à
cette extension d’activité ?
En poursuivant son développement, la SAS Sociétés de Gestion Immobilière des Alpes a tenu à
conserver son ambition principale : une gestion de proximité. Rester très proche de ses clients
pour leur proposer des services adaptés et une sélection de biens qualitative, mais également en
faisant acte de présence douze mois sur douze dans la vie locale.
Cette présence, vous l’avez aussi matérialisée à travers des partenariats
dans le monde golfique. Pourquoi cette interaction entre le métier de
l’immobilier et le golf ?
Cela correspond à une la volonté de créer une dynamique entre les deux
mondes. Il existe un axe cohérent entre l’immobilier sous sa partie commerciale et le golf, entre le business, la gestion au quotidien de ces
copropriétés, et le sport. Par ailleurs, j’ai aussi en tête le projet
de lancer un mini tour amateur sur les diverses
communes dans lesquelles sont installées nos
agences et possédant un golf de 9 ou 18 trous.

Publi-rédactionnel

* M egève, Combloux, Praz sur Arly, Crest Voland, Notre Dame de
Bellecombe, Sallanches, Saint-Gervais, Bourg Saint Maurice, Les Saisies,
La Rosière, Les Arcs et Tignes.

bdi-immo.com

gestionetpatrimoine.com

agencerochebrune.com

sogimalp.com

tour européen
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Antony Snobeck de retour au paradis
Après une première apparition en 2009, le Lyonnais a regagné le droit de disputer
le Tour Européen. Mais il devra batailler d’entrée.

Q

uatre ans après l’avoir quitté, Antony
Snobeck retrouve le Tour Européen. À
29 ans, ce Bourguignon de naissance et
Lyonnais d’adoption a fini, après diverses tentatives, par reconquérir ce droit en terminant à une
excellente 9ème place lors des Cartes Européennes
disputées fin novembre sur le superbe parcours de
la PGA Catalunya en Espagne.

« Avec Alain Alberti, mon coach, nous avions fait
des petites modifications au plan technique et le
travail a porté ses fruits. Ma 25ème place en Afrique
du Sud avant les Cartes Européennes m’avait
donné confiance » se remémore-t-il, avec, au passage, ce petit clin d’œil appuyé pour Amélie, son
épouse lyonnaise, une ex-tenniswoman de haut
niveau, qui l’a épaulé en le caddeyant « Son expérience m’a fait du bien, elle est pour une grande
part dans ma réussite. »
Sachant toutefois que ce retour par le biais des
« Cartes » ne lui donne qu’un accès réduit (80%
des tournois) sur le « Tour » Antony devra donc
batailler dès les premières épreuves européennes

2013 (*) pour consolider son statut avant le re-ranking prévu fin mai qui permettra aux mieux classés
d’intégrer les gros tournois estivaux.
Nanti cependant d’une bonne préparation physique hivernale accomplie avec son préparateur
Noël Fleuret, un autre Lyonnais, et du soutien de
quelques partenaires (*), Antony entame donc la
saison en toute sérénité « Il n’ y a pas une grosse
différence de niveau entre le Challenge Tour et
le Tour Européen dont je connais maintenant les
exigences. Je n’arrive pas dans l’inconnu, je suis
mieux armé pour l’affronter, et si je continue à
jouer à ce niveau, je peux espérer atteindre mes
objectifs. Il me faudra mettre en place en tournoi
ce que j’ai travaillé à l’entraînement : être donc
travailleur et consciencieux. »
La bataille pour conserver le droit de jeu a commencé dès cette fin d’hiver. Bon vent Antony...
R.B
* A près une 59 place à l’Africa Open, il rate le cut lors du Tshwane Open.
* C allaway, Société Petit Forestier (Jean-Claude Forestier), C.E.M.E (Daniel
Desbrueres).
ème

Gary Stal, par l’odeur alléché...
Avec un droit d’entrée très limité au Tour Européen, le jeune Lyonnais sait
qu’il devra essentiellement se battre sur le Challenge Tour pour rebondir.

T

out avait superbement bien commencé pour
lui. Pour sa première année professionnelle,
Gary Stal a enchaîné un premier semestre de
rêve: victoire aux cartes françaises à Agde, puis au
championnat de France Pro à Hossegor, et surtout
premier succès européen le 10 juin en Autriche,
avant de récidiver, mi-juillet, en Suisse.

D.Roudy

Trop beau et presque trop tôt, car sachant qu’une
troisième victoire continentale lui donnait le droit
d’intégrer directement le paradis du Tour européen,
le Lyonnais alors âgé de 20 ans s’est aussitôt mis
légitimement à gamberger « J’ai commencé à ne
plus penser qu’à ça et à trop réfléchir. Au lieu de
me concentrer sur mon jeu. »
Résultat, une seconde partie de saison très
médiocre, avec, à la clé, une chute au 16ème rang
du classement général du Challenge Tour, la pire
des places « Ça se joue à rien : à une place et
500 € près, je n’aurais pas eu besoin d’aller aux
Cartes » peste-t-il avant de positiver comme le
lui a sans doute enseigné Patrick Grosperrin, son
coach mental « Mais c’est une bonne première
saison. J’ai vu que j’étais capable de gagner deux
tournois : ça m’a donné de la confiance et de l’expérience. Même quand j’ai mal joué, ça m’a permis

de prendre sur moi, de me dire qu’on peut toujours
apprendre d’une bonne claque dans la g...»
Avec pareil classement, le sociétaire du golf Club
de Lyon n’a qu’un droit d’entrée très limité sur
quelques épreuves du Tour Européen. Il espérait
jouer son va-tout sur les premiers tournois programmés en février en Af’Sud (*), mais son foncier
hivernal mené avec Jérôme Simian, son préparateur physique, a été tronqué en raison de l’opération d’un kyste mal placé, fin décembre.
Plutôt dans le flou, Gary se doute donc que le
Challenge Tour sera son champ de bataille principal en 2013 « Si j’ai été capable de gagner
deux tournois ça veut dire que je jouais bien et
que je peux faire de bons résultats. » Et partant
du principe qu’il ne veut pas « refaire les mêmes
erreurs », son objectif est logiquement de grimper
dans l’élite « Maintenant que j’y ai goûté, je veux
m’y installer ! »
Il est assuré toutefois d’être invité sur les épreuves
du « grand circuit » disputées en France : l’Open
de Saint-Omer et l’Open de France.
R.B
* Il finit à un honorable 41ème Rang au Tshwane Open.

trophée ccef

La 6ème édition retrouve le G.C Lyon
Le Trophée régional des Conseillers du Commerce Extérieur de la France installe
sa convivialité à Villette d’Anthon le 6 juin.

A

près notamment deux haltes en Haute
Savoie (en 2010 et 2011), le trophée des
CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur
de la France) en Rhône-Alpes va, tout comme l’an
passé, installer sa convivialité et son esprit unique
imprégné d’humilité dans le superbe cadre du Golf
Club de Lyon.
Organisée par Media Sport Promotion, et soutenue
en particulier par la Société Générale, cette 6ème
édition prendra acte le vendredi 7 juin et sera à
nouveau précédée le 6 juin par un dîner‑échanges.
Lieu choisi pour ce premier temps fort : Le Matmut
Stadium de Vénissieux, site qui possède de remarquables espaces de réception et accueille le L.O.U,
et implicitement site symbole du rugby « un sport
fédérateur qui nous semble refléter avec cohérence
l’esprit des chefs d’entreprise du réseau » observe
Pascal Nadobny, le président des CCEF RhôneAlpes.

Un axe caritatif
Ce dîner se fera – première innovation – en association avec les « Toques Blanches du Monde » lesquelles assureront, le lendemain, le ravitaillement
des joueurs sur le parcours villetois.

Autre innovation d’importance, ce Trophée qui
allie donc sport et business s’agrémente d’un axe
caritatif au profit de l’association « Sport dans la
ville*. » « Nous poursuivons ainsi notre action en

faveur de la jeunesse qui est une de nos principales
missions » a conclu Pascal Nadobny.
Côté golfique, le trophée se disputera en scramble
et sera conforté par des initiations.
R.B
* A ssociation dont l’objectif principal est l’insertion professionnelle par le
sport de 3 000 jeunes. www.sportdanslaville.com

Les CCEF en bref
Le comité régional Rhône-A lpes des
Conseillers du Commerce Extérieur de France
est un réseau en action de 150 dirigeants
et chefs d’entreprise, praticiens de l’international, relais des 4 300 CCEF dans le monde.
Nommés pour trois ans par décret du Premier
Ministre, les CCEF sont des hommes et
femmes bénévoles, choisis pour leur compétence internationale. Leurs missions : conseiller les pouvoirs publics, parrainer les PME et
former les jeunes au métier de l’international.
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ladies european tour

Sophie Giquel: des changements pour se relancer
Sophie Giquel-Bettan a notamment fait appel à Hubert Sauzet pour la coacher.

«Ç

a se passait moyennement en fin de
saison, les résultats sportifs n’étaient
pas atteints. Un gros problème de
putting a effrité ma confiance et mon
grand jeu, et la frustration était difficile à gérer. »
Après une année terne qui l’a vu redescendre au
47ème rang européen du L.E.T avec un seul top 10
à son actif (6ème au Maroc), Sophie Giquel-Bettan a
pris « pour sortir la tête hors de l’eau » une double
décision au moment de la pause hivernale : Axel,
son mari et caddy, ne l’accompagnera (« ponctuellement ») plus sur les tournois, et, surtout,

elle a cessé sa collaboration avec Corinne Soulès
(Gouverneur) qui l’entraînait depuis 15 ans.
Etablie désormais définitivement dans le Rhône,
l’ex-Valentinoise s’est tournée vers Hubert Sauzet,
le Pro du Golf Club de Lyon, club où elle s’entraîne
régulièrement « Je connais Hubert depuis l’âge de
12 ans, à l’époque où il était entraîneur de ligue,
et il a toujours gardé le contact avec le haut niveau
amateur. J’avais besoin non pas d’un entraîneur
technique qui travaille seulement au practice avec
son élève, mais d’un coach qui est aussi disponible
pour les déplacements. » explique-t-elle « D’où ces
changements. C’est un peu stressant de faire ces
choix mais je pense que c’était nécessaire. »

noi avant de rater le cut « Je commence à peine à
résoudre mes soucis de putting » constate-t-elle
avant de sourire « C’est un nouveau fonctionnement, mais je suis sûr que ça sera super et que ça
ira dans le bon sens.» Et de dévoiler ses objectifs
2013 : renouer avec cette victoire internationale
qui la fuit depuis 2007, mais surtout, dès fin septembre, via des pré-qualifications, retenter l’aventure de ce circuit américain déjà fréquenté et qui
lui laissa un goût amer en 2011 : « Mon ego en
a pris un coup et je n’ai jamais aimé rester sur un
échec. » Opiniâtre, cette Bretonne d’origine !
R.B

Le rêve américain
Courant février, nantie essentiellement d’un bon
travail physique effectué avec le préparateur physique du G.C.L, Alex Gonzalez, qu’elle a retrouvé
en 2012, Sophie a quitté les frimas lyonnais pour
le ciel bleu de l’Open d’Australie, consciente de ne
pas être encore fin prête à affronter les stars du
circuit. Elle a toutefois remporté la qualif’ du tour-

D.Roudy
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Sophie Giquel-Bettan entouré, au G.C.L, d’Alex Gonzalez,
son préparateur physique et d’Hubert Sauzet, son coach.

Axel Bettan, son mari et caddy ne devrait l’accompagner que
ponctuellement sur le circuit.

Lucie André déterminée à réussir
Pour sa 3ème saison sur le L.E.T, la Bressane a choisi de se faire épauler par Elvis Galera, Pro à Mionnay.

P

as facile la vie sur le circuit européen quand
on est jeune, et qu’on manque cruellement
du soutien de sponsors. Après deux saisons
passées sur le Ladies European Tour, Lucie André
(25 ans) n’émet toutefois aucun constat amer,
même si elle résume en un mot - « c’est stressant » - le fait d’avoir à être constamment attentive
à cette notion de budget, occurrence qui constitue
« un frein à la sérénité. »
Pas question donc de s’envoler pour la NouvelleZélande ou l’Australie où a débuté la saison, et,
en prime, voilà que la Bressane (*) a appris que
Gordon Royan, son caddy lyonnais, ne pourrait plus
la suivre sur le circuit.
Au delà toutefois de ces aléas, Lucie se dit satisfaite d’avoir conservé son précieux sésame et peste
surtout contre son jeu qui lui a valu de finir au
80ème rang du classement 2012. Consciente qu’il
lui fallait améliorer à tous prix certains secteurs
clé, elle a donc décidé de quitter le pôle espoir de
Toulouse et son entraîneur Karine Mathiot, pour
revenir aux sources.
À Mionnay son club lor squ’elle était amateur, elle s’est tournée vers le pro Elvis Galera,

lequel arpenta, il y a quelques saisons, le circuit (Challenge Tour, Alp’s tour) « Je cherchais
quelqu’un de compétent sur la région. Cet hiver
nous avons effectué un travail de fond pour poser
des bases et des repères précis qui commencent
à porter leurs fruits. On a changé
pas mal de choses mais c’est que du
positif. »
Du coup, la voilà requinquée dans
ses ambitions « Je veux faire une
meilleure saison. L’objectif c’est de
finir dans le Top 20 et pourquoi pas
une première victoire ! » À ses côtés,
Elvis (33 ans) observe prudemment «
Lucie avait un gros problème de petit
jeu. Dans un premier temps, il fallait
élargir son panel de coups pour faire
face à toutes les situations. Cet hiver,
on n’avait pas le choix avec la météo,
mais on a réussi à pas mal s’entraîner.
Avec le temps, elle sera forcément
plus performante. Je préfère cela à
se fixer tout de suite des objectifs
précis. »
À Mionnay, Lucie André a effectué un gros
travail de fond hivernal avec Elvis Galera.

Et Lucie d’acquiescer « Je suis déterminée à mettre
tout ça en place, il n’y pas de raison que ça ne
marche pas. J’y crois ! »
R.B
* Une 3ème joueuse régionale est pensionnaire du LET, la Drômoise Virginie
Lagoutte - Clément.

sur les greens

Haribo Kids Cup

Du Champagne pour Uriage !
Plusieurs nouveautés au golf d’Uriage. D’abord, un
site internet complètement revisité : photos du parcours, météo du jour, réserver et payer en ligne votre
Green Fee. Puis, dans le cadre de l’académie de golf
sous la direction de Bruno Pardi, des baptêmes de
golf, des cours collectifs annuels ou trimestriels, des
stages week-end, training et fitting personnalisé.
Côté calendrier, outre les traditionnelles compétitions telles Green de l’espoir (11 mai), les Masters
d’Uriage (18 mai), le typique Trophée 1921 (29

juin), ou le trophée Renée Saby (7 et 8 septembre),
à noter l’arrivée d’un nouveau partenaire : Le
Champagne Orchamp organise sa première coupe
le 8 juin. Dernière innovation, à l’occasion de toutes
les compétitions officielles, ce nouveau partenaire
mettra en jeu sur le trou n°4 un mathusalem de
Champagne Orchamp Brut* à qui fera le premier
trou en 1 (un seul pour l’année bien sûr).

Les qualifications pour la 4ème édition de la Haribo
Kids Cup prendront acte dans onze régions françaises avec deux étapes en Rhône Alpes : les 22
mai à Esery et le 29 mai Lyon Salvagny. La finale
est prévue à l’Evian Masters les 21 et 22 septembre, dans la foulée de l’Evian Championship...
Info : www.haribokidscup.com

* E xclusivement pour les personnes majeures : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A Corrençon
La saison débutera dès le 26 mai avec les Greens
de l’Espoir et sera notamment suivie par L’Open
de la Police le 30 juin. Puis viendra la BMW Golf
Cup (6 et 7 juillet), suivie du trophée « Coeur vers
Corps » le 13 et le championnat de l’Isère le 25
août. À noter qu’en juillet et août le golf organise
des compétitions de classement, le mardi sur 18
trous et le jeudi sur 9 trous.
JD.Genevey
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Les Greens de l’Espoir en Isère
Après une édition 2012 ayant permis la collecte de plus de 8 000€ sur les trois compétitions organisées
en Isère, en 2013, le combat contre la mucoviscidose continue avec la 19ème édition du Green de l’Espoir
« Challenge Gregory Lemarchal. » Dates : 11 mai à Uriage ; 25 et 26 mai à Seyssins ; 9 juin à Corrençon.
Info : www.greendelespoir.org

AS Golf d’entreprise Rhône-Alpes

supérieure à celle de la Ligue et de la Fédération
avec + 4,9%. Au nombre d’AS, Rhône-Alpes en
recense 66 et déjà des arrivées se font jour en
2013.
Le Bureau
Pascal Baron (Salomon) Délégué Golf d’Entreprise ; Correspondant Développement : Michel
Allabert (RVI) ;
Délégués départementaux

Présidée par Pascal Baron, l’AG annuelle a été
l’occasion de renouveler le bureau Golf d’Entreprise de la Ligue Rhône-Alpes. La région connaît
une progression du nombre de licenciés (2 716)

Georges Deneuvis (Ain) ; Georges Ohanessian
(Drôme Ardèche) ; Marc Battistella (Isère), Yves
Vissac (Rhône), Pierre Jolicoeur (Loire), Eric Girard
(Savoie et Haute-Savoie) ; ASGE : Marc Battistella.

Une formation au D.E en Rhône-Alpes

Encore une grande première en Rhône Alpes : dans le cadre du projet de ligue, les enseignants pros de
l’Equipe technique régionale ainsi que les entraîneurs de clubs concernés ont démarré une formation D.E
(Diplôme d’État). Etalée sur deux hivers, elle est organisée à l’hôtel du Gouverneur, avec au menu préparation physique, mentale, et méthodologie d’entraînement.

A Charmeil
A noter deux événements de niveau national en
mai : du 8 au 10 mai la coupe de France du CEA
Areva (qui aura lieu également en même temps à
Bresson, Correncon, Uriage et Seyssins) et du 18
au 20 mai le championnat de France seniors.
Et toujours, le grand prix de l’Isère le 30 mars,
l’Open Alfa S le 30 juin, la BMW Cup (8 septembre) sans oublier l’Allianz Trophée (27 juin),
l’Open BNP Paribas (15 septembre) et la coupe
des cuisines Schmitd en septembre.

Les Corporate Games
à Annecy
150 sociétés, 1 500 participants, 12 sports dont
le Golf, convivialité, dépassement de soi et rencontres interprofessionnelles : tel est le crédo des
Corporate Games, plus grand challenge sportif
interentreprises au monde, qui se dérouleront du
5 au 7 juillet 2013 à Annecy le Vieux, entre lac et
montagnes, dans un cadre naturel exceptionnel !

Bent Criss sponsor
de Bourdy
Bent Criss, la jeune marque Française de vêtements de golf, en pleine ascension, assoit encore
plus sa notoriété dans le monde de la petite balle
blanche en devenant l’équipementier officiel de
Gregory Bourdy, l’actuel n°2 Français. Agé de 30
ans, le Bordelais a démarré joliment la saison avec
une superbe 2ème place lors de l’Africa Open en
Afrique du Sud.

www.bmw.fr

Le plaisir
de conduire
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NOUVELLES BMW SÉRIE 1. UNIQUES.
À PARTIR DE 19 900 €.

OU À 290€/ MOIS
AVEC
ENTRETIEN
COMPRIS.
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CONCESSION TEST

À PARTIR DE 19 900 €.
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1 bis bd des Alpes - MEYLAN
CONCESSION
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Prix conseillé pour la BMW 114d trois portes Finition Lounge. Offre valable pour toute commande d’une BMW 114d hors Grands Comptes avant le 31/03/13 dans les concessions BMW participantes.

Consommation en cycle mixte : de 4,1 à 4,3 l/100 km. CO2 : de 109 à 112 g/km. Modèle présenté avec cette offre : BMW 114d cinq portes Finition Sport avec projecteurs bi-Xenon à 25 162 €.
Exemple de loyer pour une BMW 114d trois portes Lounge avec peinture métallisée en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 35 loyers linéaires hors assurances facultatives : 263,17 €/mois après
un 1er loyer majoré de 2 450€ (1). Contrat national d’entretien facultatif au prix de 26,67 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance du véhicule, le
véhicule relais panne catégorie B pendant 5 jours maximum, souscrit auprès de BMW Finance. Coût total du contrat d’entretien : 960,12 € (2). Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une
BMW 114d trois portes Lounge avant le 31/05/13 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 87 000 000 € - RCS
VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100 km. CO2 : 109 g/km. Modèle présenté : BMW 118d trois portes M
Sport avec option peinture métallisée, système d'aide au stationnement PDC avant et Park Assist à 530,71 €/mois en LLD sur 36 mois/45 000 km avec entretien inclus (1)(2). Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100
BMW S1 NC2 A4.indd 1
21/02/13 14:20
km. CO2 : 109 g/km.
***Exemple
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BMW
114d
cinq
portes
Lounge
avec
peinture
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mois
et
pour
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:
263,10
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Prix conseillé pour la BMW 114d trois portes Finition Lounge. Offre valable pour toute commande d’une BMW 114d hors Grands Comptes avant le 31/03/13 dans les concessions BMW participantes.
après un 1er loyer majoré de 2 720 € (1). Contrat national d’entretien facultatif au prix de 26,67 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance du véhicule,
le véhicule
relais panneen
catégorie
B pendant
jours
maximum,
auprès de BMW Finance. Coût total du contrat d’entretien : 960,12 € (2). Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une
Consommation
cycle mixte
: de 4,1 à54,3
l/100
km. COsouscrit
2 : de 109 à 112 g/km. Modèle présenté avec cette offre : BMW 114d cinq portes Finition Sport avec projecteurs bi-Xenon à 25 162 €.
BMW 114d cinq portes Lounge avant le 31/03/13 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 87 000 000 € - RCS
VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100 km. CO2 : 109 g/km. Modèle présenté : BMW 118d cinq portes M
Sport avec option peinture métallisée et projecteurs bi-Xénon à 532,54 €/mois en LLD sur 36 mois/45 000 km avec entretien inclus (1)(2). Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100 km. CO2 : 109 g/km.
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syndrome de rett

	
  
	
  

25 ans de mobilisation et d'engagement pour soutenir
les familles et faire connaître le syndrome de Rett
Une maladie rare d'origine génétique
Le syndrome de Rett est une maladie neurodéveloppementale évolutive qui touche principalement les
filles. La famille assiste à une décélération globale du développement psychomoteur et à la perte des
acquisitions de leur enfant qui deviendra dépendante tout au long de sa vie : on parle de
polyhandicap, dont la sévérité est variable. Environ 50 personnes par an en France sont touchées
par cette maladie, et à ce jour, il n’existe aucun traitement curatif.

	
  
Une association dans l'action

L’Association Française du Syndrome de Rett, fondée en 1988 par quatre familles regroupe
aujourd’hui près de 400 familles, et est forte de plus de 1 200 membres et sympathisants. Elle est
reconnue d'utilité publique depuis le 30 avril 2008.

ü
ü
ü
ü

Ses missions :
soutenir les familles,
faire connaître le syndrome de Rett,
soutenir la recherche (7 projets de recherche en cours),
et agir pour la reconnaissance de la personne polyhandicapée au sein de la collectivité nationale
et européenne.

« Leurs yeux parlent, je suis sûr qu’elles comprennent tout
mais elles ne peuvent rien faire de cette compréhension. Elles sont sensibles à l’amour, il existe bien des
mystères, l’un d’entre eux se trouve dans leurs yeux »
Andreas	
  Rett	
  
Pour continuer ses actions, l’Association Française du Syndrome de Rett a besoin de vos
dons, SOUTENEZ- NOUS !

Vous pouvez faire un don en adressant un chèque à l’ordre de l’AFSR.
AFSR – 31 rue de la République – 66700 Argelès sur Mer
Je fais un don de

.............................................................................................................

Nom

.............................................................................................................

Prénom

.............................................................................................................

Adresse

.............................................................................................................

Code postal

......................................

Ville

€

..............................................

Bénéficiez des avantages fiscaux ! Pour un don de 45 €, votre contribution réelle sera seulement de
15 € car vous bénéficiez de 30 € de réduction d’impôt.

sur les greens

Saint Etienne :
Puig aux commandes
Tout comme à Lyon Chassieu, le Blue Green de
Saint-Etienne a changé de directeur cet hiver. C’est
Laurent Puig qui a relayé Gilles Ballanger pris par
ses responsabilités régionales « Je suis prêt à
relever le défi » commentait notre jeune quadra
(41 ans) qui conservera par ailleurs sa fonction de
responsable de l’enseignement au club stéphanois.
Parmi les premières décisions prises, le partenariat
passé avec le magasin Golf Passion « de façon à
répondre aux attentes de la clientèle. »

Green Team, de 2012 à 2013
C’e st au re st aurant « Le s
Papilles » à Valence que JeanClaude Lextrait et Fréderic
Pochon, les organisateurs de
Green Team Golf, ont accueilli,
en fin d’année passée, tous leurs
fidèles membres pour une soirée
de clôture de la saison 2012. Et
après avoir dressé un bilan positif de ce qui constituait pour eux

leur première saison à la tête de
ce réseau de décideurs passionnés de golf lancé par le regretté
Patrick Guiragossian, vînt le
temps des récompenses.

le challenge Green Team Tour,
devant Gérard Pintoin (Spi/
Sud Est) et le duo Jean-Luc
Grisot - Jean François Dargein
(Valrhona).

Sébastien Besson (A sencio)
se vit – suprême honneur –
remettre la « veste verte » façon
Augusta, pour sa victoire dans

Quant à la saison 2013 qui a
débuté mi-mars à La Valdaine,
elle proposera un conséquent
menu avec une visite de plusieurs clubs et départements.
On retrouvera le calendrier
détaillé sur le nouveau site de
Green Team, mais parmi les
temps forts, notons cependant
: le séjour au PGA Catalunya
(8-12 mai), le Trophée CGPME
(14 juin à Mionnay) ou le Ian’s
Trophy (13 septembre).

CALENDRIER
Les principaux temps forts :
• M ai : 5 Premier Trophée Golf Windo ; 9-11
Trophée Inter Hospitalier ; 24 Green Team ;
• J uin : 14 Coupe Sté Générale ; 16 Trophée Yesss ;
30 Coupe TLA Honda ;
• J uillet : 7 Coupe de l’été ;
• Septembre : 6-8 Vert For Ever ; 15 Coupe Golf
Station ; 22 Challenge Georges Mauduit ;
•O
 ctobre : 6 Coupe des Partenaires ; 22 Finale
Trophée Condamin.

Un nouveau Pro à Albon

Info: www.greenteam-golf.com

La journée des partenaires aux Chanalets
Une belle journée de rencontre pour les partenaires du Golf de Bourg les Valence. Alain Cousin,
Président de l’A.S et Pascal Andrieu, Gestionnaire
du Golf, ont d’abord remercié chacun des présents
pour leurs implication dans la vie sportive du club.
Ensuite Dominique Gelin a présenté un nouvel outil
pour les golfeurs en recherche de performance,
une borne interactive « Golf 4D » ou chacun
pourra préparer son parcours grâce a une visite
virtuelle de l’ensemble des trous avec l’intégration
des données métriques, grâce à 130 vues panoramiques à 360°. Cette borne servira également

d’information pour les services du club, ainsi que
pour les activités sportives et festives, sans oublier
les personnes en recherche d’activités extra golf.
La matinée s’est clôturée par un repas concocté
par le nouveau Chef du restaurant du Golf, JeanChristophe Gomez, revenu dans sa région natale.
À noter, enfin, depuis mars, les initiations gratuites
organisées les dimanches de 10h30 à 12h.
Infos : www.golf-chanalets.com
Tél. : 04 75 83 16 23

Arrivé à la mi octobre 2012, Benoît Maurin a su
déjà se faire apprécier de part son dynamisme et
l’organisation de différentes animations pour les
trente enfants de l’école de golf.
Les adultes n’en sont pas moins enthousiastes
puisque de nombreux cours collectifs ont affiché
complet tout au long de cet hiver, pourtant bien
froid, et la reconstitution d’une équipe 1 en messieurs, digne de ce nom, a été élaborée.
CALENDRIER
Menu copieux avec notamment :
• Le championnat de 3ème Div. Hommes (9-12 mai) ;
• Le Challenge ASGRA (28 mai) ;
• Le Trophée Seniors (16-17 juillet) ;
• Le G.P d’Albon (5-6 oct.) ;
• La Finale Golf Entreprise (12 oct.).

Hivernale : et de 4 pour les Chanalets !
Satisfaction pour l’équipe de Valence les Chanalets
victorieuse pour la 4ème fois consécutive du challenge Hivernal Drôme-Ardèche cher à Jean Pierre
Roche (Albon). Les Chanalets l’emportent devant
leurs voisins de Valence St Didier, La Valdaine
s’imposant face à Albon pour la 3ème place.

37

38

sur les greens

La bonne santé de l’ASGRA
Présidée par Patrick Geffriaud, l’A.G de l’association des seniors golfeurs de Rhône Alpes s’est
déroulée au Gouverneur avec 29 clubs représentés
sur les 33 que comptent les 18 trous rhônalpins.
Et avec ses 1 223 membres, Armand Auch-Roy,
Président de la commission sportive de la Ligue
Rhône-Alpes, a relevé que l’ASGRA était la plus
grande association de seniors en France.
On note un équilibre entre l’arrivée de nouveaux
membres et les départs. Aix-les-Bains détient
le record d’inscrits (125), suivi par Bresson (78),
Annecy et Charmeil (64). L’ensemble se divise
entre 376 dames, 344 messieurs et 503 messieurs
seniors 2 (+ 65 ans).
3 097 joueurs ont participé à l’une des 31 compétitions organisées en 2012 ; un voyage de trois
jours en Catalogne a connu un grand succès, de

même que la fête finale en novembre à Valence
St-Didier qui réunissait près de 200 personnes au
repas de gala organisé pour le 25ème anniversaire
de l’association.
Suite au départ de trois membres du Comité
Directeur, l’assemblée a élu Christine Habègre
(secrétaire), Alain Bourdeaux (trésorier) et JeanFrançois Germain (commission sportive).
Pour conclure, le calendrier 2013 a été présenté à
l’assemblée avec toujours autant de compétitions
et 10 Trophée Seniors organisés par les clubs en
Rhône-Alpes*. Comme quoi les seniors ne font
pas que des parties amicales mais sont volontaires
pour relever un défi : être en pleine forme !
* w ww.seniorsgolfeursrhone-alpes.org

La BMW Cup 2013, c’est reparti...
Rappelons que ces épreuves se jouent en « 4
balles » Stableford, avec trois catégories distinctes :

C’est le plus grand tournoi de golf amateur en
France depuis 1988, avec chaque année plus
de 10 000 participants. Parmi les 85 épreuves
d’avril à septembre, 3 sont notamment organisées
en Isère par Thierry Balas et les établissements
ROYAL.SA. : les 15 et 16 juin à Bresson, puis à
Corrençon les 6 et 7 juillet et enfin à Charmeil les
7 et 8 septembre.

La BMW Ladies Cup ouverte uniquement aux
équipes féminines.

En Rhône Alpes, à noter également des qualifications à la Valdaine le 23 juin et le 7 juillet au G.C.
Lyon (BMW 6ème Avenue).

La meilleure équipe en net, résidant en France,
dont l’un des joueurs possède une automobile
BMW est qualifiée pour la finale nationale à la
Baule (début octobre).

La BMW Touring ouverte aux équipes mixtes.
La BMW Cup ouverte aux équipes exclusivement
masculines.

Un Pitch & Putt près de Vallon Pont d’Arc
C’est à Grospierres, une commune ardéchoise
proche de Vallon Pont d’Arc et Ruoms, plus exactement à la Ferme Auberge de Grospierres, tout
près du Château de Bournet, qu’un 9 trous Pitch &
Putt avec practice ouvrira en juin. Son concepteur,
Patrick Jacquier, est bien connu sur Rhône Alpes,
car on s’en souvient, il avait signé la réalisation
des parcours du Clou et de La Sorelle, avant de
créer, ensuite, en compagnie de son père, le Pitch
& Putt de Saint Julien Labrousse en Haute Ardèche.
À Grospierres, dans un domaine appartenant à
deux frères, c’est un site de plaine qui accueillera
le 9 trous pendant que la ferme auberge servira
Le Château de Bournet.

Les Nougats d’Or
à La Valdaine

Haut niveau et convivialité, tels seront les traditionnels mots d’ordre du Pro-Am des Nougats d’Or
qui fêtera sa 17ème édition comme de coutume à
l’Ascension (du 9 au 13 mai prochain) au golf de
La Valdaine près de Montélimar.
Vu le renom de l’épreuve et la qualité de la dotation Pro, un seul conseil : ne pas tarder pour s’inscrire !
Inscription : 550 €/amateur
Renseignement : Golf de La Valdaine
Tél. 04 75 00 71 33
et pensez à réserver votre hébergement sur place
au 04 75 00 71 30.
www.domainedelavaldaine.com
golf@domainedelavaldaine.com

Golf O Max est arrivé

de club-house. « Il manquait une structure dans
cette région très touristique. Elle va créer des golfeurs en leur proposant des tarifs à coûts réduits »
apprécie Patrick Jacquier qui se plaît à rajouter « Et
dans la foulée il est prévu la création d’un vrai 9
trous. »
L’Ardèche qui ne proposait jusque là que le 18
trous du Domaine de Saint Clair à Annonay et le
Pitch & Putt de Saint Julien Labrousse va donc
étoffer son offre golfique, avec ce rappel que le
Pitch & Putt de Saint Julien peut également se targuer d’alimenter en joueurs les golfs du Chambon
sur Lignon (à 20 min) et d’Annonay (à 1 h).
La 11ème édition de GolfOmax est parue. Elle
contient plus de 1 300 coupons valables dans 428
golfs (2 ou 4 coupons par golf) partenaires, dans
toute la France (dont 35 golfs en Rhône Alpes) et
dans divers pays étrangers.
Types de coupons
-50% sur un Green Fee, -25% sur un Green
Fee, 2 joueurs pour le prix d’1, 3 joueurs pour le
prix de 2 et ffres golf/hôtel. En vente sur le site :
www.golfomax.fr (ou 04 76 42 46 1)1 et dans les
magasins spécialisés au prix de 44€.
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Le Trophé Smart à Mionnay ?
Après neuf ans passés au Gouverneur, le Trophée
Smart va très probablement changer de décor pour
sa 29ème édition. Cet événement convivial cher à
Maurice Bettant pourrait installer sa convivialité
les mercredi 12 et jeudi 13 juin au Garden Golf
de Mionnay.

Pro-Am du Lyon Vert
à Salvagny
Programmé le jeudi 27 juin sur l’impeccable parcours du Lyon Salvagny GC, le Pro-Am du Lyon
Vert soufflera ses 10 bougies. De quoi permettre à
son concepteur, le Pro Richard Hurvitz d’entonner
quelques tubes de crooner dont il a le secret lors de
la remise des prix au casino Le Lyon Vert.

« On avait envie de changer d’air, et si on aura un
peu moins de joueurs, on en attend tout de même
près de 280 avec des possibilités d’initiations grâce
au centre d’entraînement du GolFlower » explique
l’initiateur du Trophée qui sera toujours accompagné de partenaires fidèles, et compte bien aussi
fêter son jubilé (30 ans de Smart) l’an prochain.

Lancement du « Tour Kids » au GolFlower
Initié par Jean-Brice London, le Pro de Mionnay, ce
circuit de 6 épreuves qualificatives sur 9 trous et
une finale sur 18 trous s’adresse à tous les jeunes
golfeurs de moins de 13 ans de la région RhôneAlpes.
Il se dispute sur le Pitch and Putt du GolFlower
de Mionnay.
Un classement par année de naissance et par sexe
est comptabilisé.
Qualifications : les dimanches 31 mars, 14 avril,
26 mai, 9 juin, 7 juillet, et 8 septembre.
Finale : dimanche 6 octobre
Renseignements et inscriptions

Du neuf à Lyon Golf Indoor

Jean-Brice London : 06 10 64 88 81
jblondon@golfclubmionnay.com
ou sur le site du Garden golf de Mionnay.

Coupe de Noël au Beaujolais
Malgré une météo maussade, une quinzaine
d’élèves de l’Ecole de Golf coiffés du bonnet rouge
ont participé à la traditionnelle Coupe de Noël du
Golf du Beaujolais. En raison des mauvaises conditions de terrain, en cette mi-décembre, différents
ateliers de petit jeu avaient été préparés par le
moniteur Lesly De Geynst. Ainsi, les enfants ont
pu mettre en pratique et montrer à leurs parents
ce qu’ils ont appris au fil des leçons du premier
semestre. Ce moment sportif et convivial s’est
achevé par un goûter.

CHANGEMENT
Lors l’A.G de l’A ssociation Spor tive du GC
Beaujolais, fin février, Bernard Rey a transmis
le relais à Gérard Boulnot qui a désormais en
charge l’AS du Club cher à la famille Eyraud. Le
nouveau président n’est pas un inconnu puisqu’il
était responsable des seniors et prêtait main forte
en tant qu’ASBC à l’école de golf. Son objectif :
« Promouvoir un peu plus les compétitions et l’aspect sportif » sachant que l’équipe masculine est
en plein progrès, et que l’école de golf locale s’est
aussi étoffée.

Le Swing Replayer mis au point par Guillaume Sauzet.

Passionné d’informatique et bidouilleur talentueux,
Guillaume Sauzet (Lyon Golf Indoor) a mis au point
un logiciel permettant de rejouer la vidéo du swing
au ralenti. Ce logiciel que Guillaume a baptisé
« Swing Replayer » a pour particularité d’utiliser
trois caméras à haute vitesse (de face, de profil,
pour gaucher), et ce, pour un coût réduit. « La
vidéo plaît aux joueurs et nous en avions besoin
à Lyon Golf Indoor » commente le pédagogue
« Grâce au ralenti, l’appareil sert d’auto-correction
suite notamment à une leçon avec le professeur.»
Et pourquoi donc ne pas installer aussi ce système
sur les practices extérieurs des clubs, grâce à des
cartes magnétiques ? Guillaume y songe...
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La Tiger Bob au Clou,
le 22 juin
La Tiger Bob Classic sera incontestablement le
temps fort de la saison au Clou. Programmée le
samedi 22 juin, cette 6 ème édition de la compétition initiée par Robert Vachez et son trio complice (Jacques Brambilla, Georges Douteyssier et
Maurice Souchier) devrait réunir dans la bonne
humeur plus de 200 participants avec au menu
une compétition sur 18 trous, une sur 9 trous (pour
les hauts Index) et des initiations pour les débutants avant une soirée festive à la sauce italienne.
Parmi les autres grands rendez-vous du calendrier
notons aussi, le 2 juin, la Coupe Parc et Sports
(stroke play), la Coupe du Lions’Club (8 septembre)
ou la Coupe du Clou (20 et 21 septembre).

A Miribel Jonage
CHANGEMENT
Sous la présidence de Benoît Chevalier, l’Association Sportive du Golf de Miribel Jonage a, suite à
une AG extraordinaire, changé de nom pour s’appeler dorénavant Association Sportive Golf Grand
Parc. L’AS a aussi changé d’adresse mail et de site
internet :
golf.grand.parc@gmail.com
www.golf-grand-parc.fr
CALENDRIER
Outre les classiques compétitions de classement,
à noter, côté animations, la Coupe de l’Amitié (13
avril), les 24 heures (9 juin), Cap 2018 (15 juin),
les Chouettes Hiboux (nuit du 7 septembre) et le
Beaujolais Nouveau (23 novembre). Côté sportif :
le Grand Prix de l’AS (29 et 30 juin), le Trophée
Inesis (22 septembre), la Coupe Parcs et Sports (5
octobre) et la Coupe du Grand Parc (26 octobre).
Enfin, huit sorties dans divers clubs agrémenteront
la vie de l’AS.

A La Sorelle
La saison débutera le 7 avril par le Trophée « Golf
Rêves 2013 », une compétition à but caritatif en faveur des enfants atteints de pathologies
graves, organisée par l’Association « Rêves »
(www.reves.fr) et programmée en scramble à 2.
CALENDRIER
Les principaux temps forts :
• J uin : 16 Kiwagreen ; 23 Renault Trophy ;
•A
 oût : du 15 au 18 la Semaine de la Sorelle
qui s’achèvera les 17 et 18 par le Trophée de
La Sorelle ;
• Septembre : 22 Open Fram Berthelet ;
• Octobre : 3 Pro Am de La Sorelle ; 6 Coupe des
Gourmandines.

Pro-Am de Lyon : du 3 au 5 octobre
A vos agendas : la 4 ème édition du Pro-Am
International de Lyon prendra acte du jeudi 3 au
samedi 5 octobre et foulera selon un rituel bien
établi les fairways de trois des clubs parmi les plus
appréciés de la région lyonnaise: la Bresse, le Lyon
Salvagny GC et le Golf Club de Lyon.

Inscriptions : 710 € (et 495 € pour les
membres des 3 clubs) ; Pack entreprise : 2 600 €
Info : www.proamlyon.com

Organisée par Golf First, la structure dirigée par
Christophe Cantegrel, initiateur par ailleurs du
réputé Pro-Am de la Côte d’Opale*, le Pro-Am de
Lyon programme également une soirée (le vendredi 4) au Casino Le Lyon Vert, avec une remise
des prix générale prévue au G.C. Lyon le samedi 5.

« C’est une semaine sans grosse concurrence, et
le retour de cette épreuve en début octobre
devrait permettre à plus de joueurs de se libérer » explique Christophe Cantegrel qui, malgré
l’absence de sponsor titre, espère plus impliquer
les Pros Rhônalpins « Nous avons retravaillé sur la
dotation des pros pour lesquels la prime garantie
passera de 550 à 800 €.»
Quant au « Pack entreprise », il devrait permettre
aux sociétés d’en profiter « pour faire une opération de relation publique pendant trois jours. »

Christophe Cantegrel (Golf First)
* P r o - A m C ô t e d ’ O p a l e , 20 è m e é d i t i o n, d u 24 a u 2 7 av r i l ;
Infos : www.proamcotedopale.com

Salon Mahana : la Tunisie toujours présente
Fidèle du salon Mahana dont la 33ème édition s’est
tenue, mi-février, à Lyon, l’Office National du
Tourisme Tunisien (ONTT) était à nouveau présent
par le biais de sa délégation régionale installée à
Lyon*. Son stand accueillait également la compagnie aérienne Tunisair ainsi que des professionnels
du tourisme tunisien (agences de voyages, réceptifs, hôtels) et était animé par trois artisans (un
ciseleur, un potier et un nattier) venus pour l’occasion des souks de Tunis.

Quant aux golfs du pays, de Tunis à Djerba, en
passant Hammamet, Port El Kantaoui, Tozeur ou
Tabarka, ils continuent, eux aussi, de faire face à
ces vents contraires qui vont bien finir par s’apaiser. Pour preuve, la 2ème édition du Pro-Am de
Carthage organisée par golfandco.com, programmée du jeudi 4 au dimanche 7 avril au Golf Resort
de The Residence Tunis. www.proamcarthage.com

Et toute l’équipe de l’ONTT Lyon emmenée par
Maher Klibi s’est attachée avec franchise et passion, à expliquer, à rassurer ses clients potentiels
sur la situation du pays. « La Tunisie vit actuellement une transition démocratique et d’ailleurs les
événements récents montrent sa volonté et sa soif
de démocratie. Le peuple tunisien reste un peuple
chaleureux et accueillant et il est le premier ami du
peuple français. »

À compter du 31 mars, Tunisair propose, à partir de Lyon, 10 vols par semaine vers Tunis et
5 vols par semaine vers Monastir (à partir de
169 €/A.R) ; ainsi que 4 vols par semaine vers
Djerba (à partir de 189 €/ A.R).

VOLS AU DEPART DE LYON

* ONTT Lyon, 12 rue de Seze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 52 35 86

Maher Klibi et son équipe de l’ONTT Lyon sont entourés ici
de représentants de Leaders Tours, Hôtel Joya Paradise, Vinci
Djerba, Laico Hotels et Spring Travel.
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le conseil du pro

Gagnez en longueur sur les fers !
L’astuce de Guillaume Sauzet, pro à Lyon Golf Indoor, pour bien frapper une balle au sol et obtenir
un gain de distance sur le fairway.

A

sur une balle au sol. « La plupart des golfeurs n’ont
qu’une obsession : soulever la balle. Résultat, ils
ont tendance à frapper en redressant le buste. Or,
pour gagner en régularité et en distance, il faut au
contraire chercher à écraser la balle et non penser à
la lever. Le point d’impact va ainsi se situer dans le
gras de la balle et non à sa base, avec une sensation
d’œuf cassé. Le divot sera quant à lui derrière la balle
et non devant, comme on le voit trop souvent chez les
joueurs moyens. »

près avoir frappé ses premières balles à trois
ans sous le regard protecteur de son père,
Hubert Sauzet, sur le practice de Lyon-Verger,
à Saint-Symphorien-d’Ozon, Guillaume Sauzet est
passé pro en 2006, avant d’effectuer son apprentissage de l’enseignement sur le practice du Clou, à
Villars-les-Dombes. Une expérience enrichissante
avant de prendre la direction de Lyon Golf Indoor,
à Rillieux-la-Pape, où il peut prodiguer ses conseils
dans un local couvert et chauffé de 800 mètres carrés abritant notamment trois simulateurs, un studio
technique, quatre postes de practice avec filet, un
pro-shop, un restaurant...

Une bonne séance au practice pour mettre en application cette judicieuse préconisation technique et
vous enregistrerez immédiatement un gain de distance et de régularité sur vos prochains parcours.

Bref, un cadre idéal pour travailler à l’abri des intempéries son swing et gagner quelques précieux mètres

1

P.A

La plupart des joueurs a tendance à vouloir frapper la balle à sa base pour mieux la soulever.

3

La bonne attitude consiste à frapper la balle quelques centimètres plus haut, dans le « gras »,
au centre du point rouge (2) sur la photo.

5

2

Obnubilé par ce souci de lever la balle, le joueur reste sur
son pied droit (pour les droitiers) et aura tendance à relever
le buste à l’impact.

4

En cherchant un point d’impact plus haut, vous allez assez
naturellement effectuer le transfert en prenant appui sur la
jambe gauche (toujours pour les droitiers).

Ce conseil, valable sur les balles au sol, va engendrer un
gain de distance et de régularité fort appréciable pour
votre carte !

Journées Test

Golf Plus, 51 Cours Vitton - 69006 Lyon
04 78 89 51 42 - golfplus .fr

Partageons plus sur

coaching mental

Les aptitudes psychologiques pour « golfer »
Le golf, sous ses allures de sport tranquille, requiert des aptitudes psychologiques élevées.
Explications de Patrick Grosperrin, préparateur mental de Raphaël Jacquelin et de Gary Stal.

Les aptitudes cognitives (processus mentaux du
traitement de l’information) et psychologiques pour
relever ces différents challenges :
Un apprentissage complexe :
un mouvement pas naturel, frapper la balle sans
regarder la cible, différents clubs, différents types
de coups, plusieurs secteurs de jeu, différents types
de surface, développer des coups à la fois performants mais également réguliers... nécessitent :
• capacité de concentration,
• habilités psychomotrices,
• capacité de mémorisation,
• faire preuve de persévérance,
• être en mesure de se confronter à l’échec et le
surmonter.
La confrontation au jeu :
enchaîner les coups pour finir un trou, pour finir un
parcours nécessite :

• intégrer les règles du jeu et savoir les appliquer.
• f aire preuve d’une intelligence situationnelle.
• c apacité d’adaptation.
• ê tre en mesure de se confronter à la difficulté et
la surmonter.
La confrontation au parcours nécessite :
• intégrer l’étiquette et la respecter,
• c apacité d’adaptation,
• c réativité,
• s urmonter les aversions que l’on peut développer
pour un trou, sinon on ne peut tout simplement
plus jouer un parcours au complet (gênant quand
on fait des parties amicales ou de la compétition).
La confrontation au regard de l’autre
nécessite :
• surmonter la crainte d’être jugé,
• sang froid pour ne pas perdre ses moyens,
• avoir une estime de soi suffisamment forte pour
accepter l’éventualité de rater sans se sentir pour
autant en dessous de tout.

avec d’autres, de peur de subir humiliations et
moqueries),
• garder son sang-froid et donc ses moyens, que
l’on soit en réussite ou que l’on soit en difficulté.
• surmonter les contre-performances ou les défaites,
• esprit d’équipe pour participer aux compétitions
par équipe.
En conclusion, le golf, même si ce n’était certainement pas sa vocation première, permet de mobiliser des ressources internes vitales. Pour certains
ou certaines, et ce n’est pas un jugement de valeur,
la pratique du golf constitue une marche trop
haute et ils passent à autre chose. Persévérer dans
le golf, c’est à coup sûr faire montre de capacités,
dont on a bien besoin dans cette autre activité
complexe qu’est la vie.
P.G

La confrontation au score nécessite :

D.Roudy

L

orsque l’on débute le golf, on ignore que
l’on va se confronter à un des meilleurs
tests psychologiques qui soit. Cette simple
phrase doit vous plonger dans la perplexité, mais
si vous y réfléchissez un peu, les évidences vont
vous apparaître. En effet, pour devenir un joueur
de golf à part entière, on est amené à surmonter
au moins 6 challenges de ce qui se fait de plus
ardu dans la vie :
• un apprentissage complexe,
• la confrontation au jeu,
• la confrontation au parcours,
• la confrontation au regard de l’autre,
• la confrontation au score,
• la confrontation aux autres en compétition amicale ou officielle.

• solidité mentale pour être capable de jouer sous
pression (le fait de compter son score met sous
pression),
• dureté psychologique pour poursuivre alors qu’un
trou est très mal engagé, ou qu’un parcours est
mal engagé,
• savoir ne pas s’enflammer tant que le dernier putt
n’est pas rentré.
La confrontation aux autres :
• c apacité à se confronter aux autres (on l’ignore,
mais une majorité d’individus est tout simplement incapable de se mettre en compétition

Savoir se confronter au parcours.

Patrick Grosperrin
• P r é p a r a t e u r m e n t a l
depuis 20 ans (contribution à plusieurs titres
Olympiques et mondiaux
dans différents sports).

D.Roudy
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• A près avoir collaboré
avec Nicolas Colsaer ts
au début de sa carrière,
collabore actuellement avec Raphaël Jacquelin
(5ème saison), Gary Stal, Anthony Snobeck, ainsi
qu’avec des joueurs amateurs. Préparateur
mental des équipes du Golf Club de Lyon.
• Sujets de prédilection : état d’esprit, confiance
en soi, gestion de soi, réaction à la difficulté,
gestion technico/mentale...
• Golfeur passionné (pléonasme)
06 37 48 03 44
www.sport-et-management.com
sportetmanagement@wanadoo.fr

Savoir se confronter au regard des autres.
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Prague et ses greens de Bohème : l’enchantement
Si la capitale de la République Tchèque est mondialement réputée pour son riche patrimoine,
on méconnaît les divers parcours de sa proche campagne vallonnée dans le sud de la Bohème.

C

ertes nous étions prévenus à propos de
Prague. Tous ceux qui avaient visité la
capitale de la République Tchèque nous en
avaient dressé de multiples éloges spontanés. Or là,
non seulement l’office du tourisme tchèque nous
avait concocté une visite de cette perle de l’Europe
centrale mais en outre il nous proposait une autre
découverte à laquelle personne ne nous avait préparés : la visite de golfs environnants au sud de
Prague. Et le sentiment qui en est résulté c’est une
sorte d’enchantement où se mêla le côté magique
de la ville aux cent clochers et l’impression d’avoir
continué à arpenter, au gré des divers jolis fairways
proposés, un bout de l’Histoire majuscule de cet
état né en 1993 après la partition de feue la
Tchécoslovaquie.
Destination méconnue pour ses terrains de golf, la
République tchèque, petit pays avec ses 78 000
km² de superficie pour 10,6 millions d’âmes, dispose pourtant de 87 parcours entre forêts, terres
vallonnées, étangs naturels et sites historiques de
Bohème et de Moravie. Si le grand boum de la discipline a certes réellement débuté après la révolution de velours de 1989, le golf était toutefois déjà
bien ancré dans l’histoire du pays. En témoignent
deux parcours centenaires, près de la frontière allemande, dans les villes thermales de Karlovy Vary
(Karslbad) et de Mariánské Lázn (Marienbad).

Le Golf Resort de Konopiste propose deux 18 trous dans un cadre sublime.

La vie de château

aussi des manoirs et surtout de prestigieux châteaux. Comme à Konopiste ou à Krajsten, les deux
temps forts du périple.

Mais revenons à l’itinéraire proposé pour ces
quelques jours, et qui allait nous transporter dans
un rayon maximal de 50km au sud de Prague. Pas
de halte toutefois dans un des trois 9 trous que
comptent les arrondissements de la capitale, mais
une première étape à Zbraslav dans la proche
banlieue pour visiter le spectaculaire 18 trous du
Prague Golf City. Avant de prendre la direction
de cette partie de la Bohème fixée sur des collines
boisées où nichent le très mignon « Golf Park
Slapy » et le prometteur « Albatross GC », mais

Le Golf Resort de Konopiste a installé ses
36 trous près de l’ancien château de l’archiduc
François Ferdinand d’Este, dernier empereur des
Habsbourg dont l’assassinat en 1914 à Sarajevo
déclencha la Première Guerre Mondiale. D’où les
noms de personnages illustres donnés aux deux
parcours : le d’Este et le Radecki. Et si le Resort
niche dans un site de rêve, le château surgit lui,
tout en haut d’un parc magnifique, comme dans
un conte de fées.

Le Golf Park Slapy Sv Jan offre une vue plongeante sur le lac de Slapy.

Un peu plus loin, lors d’un autre arrêt, on grimpera au Golf Resort de Karsltjen. Pour, de là,
apprécier le panorama le plus fascinant sans doute
du périple avec, sur la colline en face, ce majestueux château-fort de Karlstjen aux tours sévères,
fierté de l’architecture de style gothique. Dans cet
environnement très attractif, avec ravins et lacs, le
Resort a installé ses 27 trous dans une vraie oasis
de paix. Autant déguster l’instant avant de rendre
une visite à ce château du XIVème siècle où le temps
semble suspendu. Puis on reprendra la route vers
Prague, avec la certitude de s’extasier à nouveau
devant pareil souffle de l’Histoire.
R.B

A quelques Kilomètres du Golf Resort éponyme, le Château de Konopiste, résidence de l’archiduc François Ferdinand assassiné à Sarajevo en 1914.

Le Golf Resort de Karlstjen et sa vue panoramique sur le château fort de Karlsjten bâti au XIVè siècle

Les parcours visités
Prague City Golf Club
à Zbraslav, à 17 km au sud de Prague, l’Anglais
Jeremy Ford aidé du champion germano-tchèque
Alex Cejka a créé un Par 72 spectaculaire et délicat
à négocier avec un aller aux fairways ondulés, aux
roughs très denses et aux larges bunkers de sable
rouge, puis un retour parsemé d’étangs. Un bien
joli défi à relever.

vue plongeante. Baptisés « les trois Croix » les 9
derniers trous ont été achevés en 2011, les 9 premiers s’appelant eux « La Montagne Rabinska ».
C’est dire si ce 18 trous Par 72 aux larges fairways
offre de belles ondulations mais aussi de bien jolis
points de vue sur la campagne environnante. Le
club-house, un bâtiment multi-fonctionnel, abrite
un Spa et son restaurant propose une délicieuse
cuisine locale.

• Green-fee : de 40 à 75€
• www.praguecitygolf.cz

• Green-fee : 40€
• www.golfslapy.cz

Golf Resort Konopiste

Golf Resort de Karlstjen

A 50 km au sud-est de Prague, en pleine nature,
et à 5 km du célèbre château éponyme, dans une
propriété familiale, voilà un des plus beaux Resorts
de Tchéquie. Le Konopiste propose deux 18 trous,
le « D’Este » et le « Radecki », alternant vallons
boisés et champs. Respectivement créés en 2002
et 2005, ces deux Par 72 édifiés par John Burns
sont une pure merveille au plan technique, présentant de larges fairways mais aussi des roughs
bien épais, des greens tourmentés et des obstacles
d’eau savamment pensés. L’ensemble est complété
par un 9 trous d’initiation. Le Resort comprend
45 chambres et 3 appartements répartis dans un
château rénové ou d’anciennes dépendances, ainsi
que deux restaurants.

A 45 km au sud de la capitale, ce splendide site
boisé et vallonné fait face à l’impressionnant château de Karlstjen. Il dispose de 27 trous bâtis par
deux architectes canadiens. Les 18 premiers datent
de 1993 et épousent un terrain accidenté avec un
ravin naturel et deux lacs saupoudrés de nombreux
bunkers. D’où la devise locale : « Ici le bogey est
facile et le birdie difficile. » Les 9 derniers ont été
achevés en 2009 sur l’autre versant de la colline.
Côté accueil hôtelier ce resort ne dispose toutefois

• Green-fee : de 50 à 80€
• www.gcko.cz

Golf Park Slapy Sv Jan
A 35 km au sud de Prague près du très agréable
lac Slapy, ce 18 trous s’appelle également Sv Jan
(St Jean) du nom du Saint Patron des Tchèques
et du barrage sur lequel il porte une magnifique

que d’un appartement et de quelques chambres.
Réservation conseillée donc.
• Green-fee : de 80 à 100€
• www.karlstejn-golf.cz

Albatross Golf Club
Situé à 27 km au sud-ouest de Prague et facilement accessible depuis l’aéroport Ruzyne, ce 18
trous a été crée en 2010 dans le but d’en faire le
meilleur parcours de golf du pays. Et il est tellement en conformité avec les plus hauts standards
européens qu’il a déjà accueilli deux épreuves du
Ladies European Tour. D’où aussi son académie
équipée d’une technologie moderne et fréquentée
par des Pros, ainsi qu’un très confortable clubhouse au design très moderne. Ce Par 72 de
6 600 m. est certes encore un peu jeune, mais installé dans un cadre agréable, il est très prometteur
avec ses nombreux obstacles d’eau et ses larges
bunkers.
• Green-fee : 50€
• www.albatross.cz
Le très prometteur Albatross GC
a déjà reçu un tournoi du L.E.T
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Vue panoramique sur le Château de Prague
avec, au premier plan, le Pont Charles.

L’excitant romantisme de Prague
L’Horloge Astronomique.

A

vec son patrimoine historique et culturel exceptionnel (inscrit par l’UNESCO),
Prague peut se découvrir en grande partie
à pied. Néanmoins, le charme de cette capitale de
1,2 million d’habitants ourlée dans les méandres
de la Vlatva (Moldau) et installée sur plusieurs collines, ne réside pas seulement dans sa multitude de
monuments, mais surtout dans le fait que la ville
présente une physionomie et une atmosphère particulière, surtout au crépuscule. C’est le moment
où les ruelles tortueuses et pavées de Stare Mesto
(« la vieille ville ») et du quartier de Mala Strana

(« le petit côté ») semblent imprégnées d’un
romantisme excitant. à noter enfin que Prague
ne s’est pas renfermé sur son glorieux passé mais
que cette métropole européenne très vivante a su
relever le pari de la modernité avec notamment le
quartier de Nove Mesto (« la nouvelle ville »).
• L es visites incontournables : Le château
de Prague et la cathédrale Saint Guy (quartier
Hradcany), le Pont Charles (XIVème siècle) avec
ses statues, l’horloge astronomique, les quartiers de Stare Mesto de Mala Strana et Josefov
(le quartier juif).

La Place de la Vieille-Ville.

Visite en calèche dans la Vieille-Ville.

à savoir
• Monnaie : 1€ = 25 Czk
• L angue : Anglais courant à Prague surtout
• Climat : continental avec hivers froids. Le
printemps et l’automne sont conseillés pour
découvrir les parcours de golf.
• Pour tout périple golfique se munir d’un bon
GPS.

Informations
• Office National Tchèque du tourisme :
27 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Tél : 01 53 73 00 32
info-fr@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Le mémorial de Franz Kafka.

S’y rendre
En avion au départ de Lyon : 1h40 de vol.
• Avec Air France : 4 vols par semaine (lundi,
mercredi, vendredi et dimanche). Depuis le
31 mars, vols opérés par HOP ! à partir de
55€ TTC l’aller.
• Renseignements et réservation : sur
www.airfrance.fr ou au 3654 (gratuité de
transport du sac pour les détenteurs de la
carte Flying Blue).
Le funiculaire de la colline de Petrin.

Photos czechtourism.com
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Agadir, rien à dire... que du plaisir !
Soleil, mer, douceur atlantique et golf : que demander de plus ?

P

endant qu’au soleil déclinant de nombreux badauds
déambulent sur l’immense
promenade séparant l’interminable
plage des splendides hôtels de bord
de mer, deux joggers accélèrent leur
foulée sur le sable mouillé, profitant
de la légère brise marine. Sur l’interminable plage d’infatigables footeux
se disputent un ballon sous le regard
goguenard d’un chameau. Un pur
délice.

« Agadir rien à dire ! » s’est d’ailleurs exclamé notre caddy. Et un
chauffeur de taxi nous a répété
la même chose, en s’empressant
de rajouter « Rien à dire : que du
plaisir ! » Avant de nous expliquer
ce dicton qui fait la joie des Gadiri
« C’est à Casa qu’ils disent ça. Et ils
disent aussi « Marrakech, arnakech,
et Essaouira... ça ira ! »
Que dire en effet lorsqu’on peut
mêler aussi longtemps dans l’année
des atouts tels que soleil, mer, air
vivifiant de l’Atlantique, et golf !

De nombreux Rhônalpins
L’offre golfique déjà notoire ici a pris
un ostensible relief avec la mise en
service en 2010 des 27 trous du
golf de l’Océan. Avec le parcours
des Dunes (27 trous), celui du Soleil
(36 trous), et sans oublier le joli 9

Le Golf de l’Océan : le dernier né des parcours d’Agadir a déjà pris de la bouteille et reçoit une épreuve du tour féminin européen

trous du Royal, voilà que la célèbre
station balnéaire atteint les 99 trous,
confortant sa 2è position derrière
l’intouchable Marrakech.
Les Pros du circuit ont eux aussi
repéré l’endroit puisqu’au printemps,
ils y ont établi à la fois la « Lalla
Meryem Cup », une étape du Ladies
European tour (au golf de l’Océan)
et le Trophée Hassan II, une épreuve
du Tour européen programmée, elle,

sur le Golf du Palais royal (interdit
au public).
Et comme l’offre hôtelière avec
Spa ou Thalasso est à la fois dense
et qualitative, que des liaisons
directes (*) mettent Agadir à 3H10
de Lyon, on n’est pas surpris de
retrouver ici de nombreux rhônalpins
foulant les fairways locaux. En stage
ou pour le pur plaisir du jeu.

La journée type d’un golfeur chevronné et connaisseur du coin ?
Départ en navette le matin à 9H,
retour à l’hôtel vers 15H pour profiter de la piscine, à 17H30 passage
au Spa, puis apéro, dîner, balade, et
pourquoi pas un petit tour dans un
des trois casinos tout proches ? Bref,
que du plaisir...
R.B
* Via Easy Jet ou la Royal Air Maroc (la RAM offre la
gratuité pour les sacs de golf).

Les parcours d’Agadir
Golf des Dunes

Golf de l’Océan

Ce 27 trous conçu en 1991 par Cabell B.
Robinson sur un superbe terrain vallonné
foisonnant d’eucalyptus et ponctué d’eau
offre de tripler les plaisirs grâce à 3 parcours de 9 trous, trois Par 36 différents,
à la difficulté croissante : l’Eucalyptus
(jaune), l’Ouest (bleu) et le Tamaris (rouge).

Dessiné par l’Américain Belt Collins, le
dernier né des golfs « gadiri » a désormais l’ensemble de ses 27 trous en service depuis décembre 2010. Sur 92 Ha,
il propose 3 parcours Par 36 de 9 trous
dans un site permettant à la fois de jouer
dans le feuillage rafraîchissant de la forêt
d’eucalyptus, face à l’océan, ou perdu dans
les dunes.

Golf du Soleil
Créés en 1999 ces deux 18 trous Par 72
aux formes doucement vallonnées incluent
des lacs et des chutes d’eau, alliant ainsi la
beauté à la difficulté dans une atmosphère
de nature éblouissante avec tamariniers,
mimosas, eucalyptus et bougainvilliers
créant un joli jeu d’ombre et de lumière.
Un véritable jardin d’Eden.

Royal golf d’Agadir

J. Beck
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Le Golf du Soleil : un incontournable pilier avec ses 36 trous et son
hôtel sur site.

Créé en 1951 par un Ecossais, ce 9 trous
Par 36 accessible aux joueurs de tous
niveaux est un véritable jardin fleuri aux
fairways remplis de senteurs, plantés de
cyprès, eucalyptus, palmiers et cactus.

D. Roudy

Le Golf des Dunes : vingt ans d’existence et toujours aussi attrayant

Les principales excursions

L

Renseignements

e Cap Ghir, la plage de Taghazout (un réputé
spot de surf), puis au nord est, à 60 km,
le pays d’Imouzzer Ida Outanane (1 160
m d’altitude), ou encore les remparts de Tiznit,
Essaouira, Tafraout, les remparts de Taroudant,
la palmeraie de Tioute, Taliouine (1 000 m) sur
la route de Ouarzazate, sans oublier l’ancienne
enclave espagnole de Sidi Ifni, ou le village de
Mirleft sur une falaise dominant l’océan.

Office National du Tourisme Marocain
161 rue St Honoré, 75001 Paris.
Tél. 01 42 60 56 75
www.tourisme-marocain.com

Carnet de voyage
Durée du vol : de Lyon 3h10
Formalités : passeport
Décalage horaire : 1h en été, 2h en hiver
Monnaie : le Dirham, 10 Dh = env. 1 €

Où se loger ?
La plupart des Hôtels de Catégorie 1 sont situés
dans la Zone hôtelière du secteur balnéaire et
touristique, à 7 km des golfs. Tous possèdent un
système de navettes gratuites.
• L ’Iberostar **** : Piscine chauffée, excellent rapport qualité/prix avec son système All Inclusive.
• L ’Hôtel Atlantic Palace ***** : sa particularité,
posséder un lien direct avec le Golf de l’Océan.
D’où un service de navettes gratuites et privées.
Il est aussi doté d’un Casino, et d’un remarquable
centre de Thalassothérapie avec parcours bio
marin.
• L e groupe des Hôtels Riu Tikida : Le Tikida
golf Palace ***** : au cœur du Golf du Soleil
(avec Spa magnifique), et dans la zone hôtelière,

Le Golf des Dunes.

La baie d’Agadir.

Infos et réservation

le Tikida Dunas ****, et le Riu Hôtel Tikida Beach
**** qui possèdent des liens étroits avec le Golf du
Soleil et disposent d’un centre de Thalasso.
• Le Sofitel ***** et Le Royal Atlas : Deux incontournables piliers de la station.
• L e Royal Tafoukt Beach **** : All inclusive,
excellente équipe d’animation. Lien avec le
Casino Le Mirage.
• L a Villa Blanche : Dans la zone hôtelière, ce
Ryad de luxe est une véritable oasis de paix avec
son spa, piscine intérieure et extérieure, sa salle
de fitness...

La piscine intérieure de la Villa Blanche.

Decameron Explorer
Immeuble Tifaouine n.31, 8000 Agadir.
Tél. (+212) 528 84 15 15
decameronexplorermaroc@gmail.com
www.decameronexplorer.com

Le Royal Tafoukt Beach.
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shopping

Retour sur les greens...
Globe Trotteur et Infidèle
deux modèles de la toute nouvelle collection Travel
créée par la marque lyonnaise Skimp qui sauront
vous accompagner dans vos voyages. Réalisés en
toile de bâche PVC waterproof, ils se déclinent
dans de nombreux coloris toujours très fun.
En vente dès avril : 35€ l’Infidèle et 95€ le Globe
Trotteur.
Tél lecteurs 04 50 32 77 46 www.skimp.fr

Extrême control... en couleur Sparkling Grape
Pour la sportive éprise de tendance et de performance, insensible aux
compromis. Le soutien-gorge de sport «extrême control» de la série
Anita Active propose un maximum de maintien et de confort allié à un
look tout à fait tendance. À partir de juin 2013, modèle disponible en
couleur Sparkling Grape.
Tél 03 88 18 01 95 www.anita.com

G25, plus vite, plus droit
pour tous les golfeurs, des novices aux professionnels ! L’association d’une tête large et tolérante, de
la technologie Trajectory Tuning™ et d’un manche
générateur de vitesse fait du driver G25 réglable,
le choix idéal pour améliorer sa distance et sa précision dès le premier coup. 379€
www.ping.com

Les golfeurs au sommet de leur art grâce au Coolshot AS
Compact, léger et étanche, ce télémètre laser se glisse facilement dans le
sac de golf et peut être utilisé par tous les temps. Un outil ultra-performant
qui mesure non seulement la distance au trou avec rapidité et précision,
mais intègre également la technologie Nikon de compensation de la pente.
Disponible depuis février. 389€
www.nikon.fr
Cipher 2, la chaussure de golf
la plus performante
Dépourvu de crampons, remplacés par des milliers
de petits picots, Oakley Cipher est la chaussure de
golf la plus légère jamais conçu. Moins de fatigue,
une moindre rétention de la chaleur, une meilleure
souplesse et une plus grande stabilité du swing.
Nouvelle édition étanche lancée au printemps
2013. À partir de 169€.
Tél lecteurs 00800 625 539 38
www.oakley.com

Entre luxe et sportivité
Des détails fonctionnels, des matériaux de grande
qualité et une excellente finition pour la collection
Bogner Golf cet été 2013.
Le pantalon Merle 7/8 en coton stretch 199€
Le cardigan Suzie à imprimé fleurs tropicales est
une exclusivité de Ratti pour Bogner. 95% coton,
5% cachemire 299€
www.bogner.com

Une collection Bent Criss dans l’air du temps
Avec des modèles tendance, confortables et
techniques, dès les premiers beaux jours. Sous
pull Fairway 80€ et polo Mistral en Jersey
Nylon à effet thermorégulateur 69€
Tél lecteurs 02 40 57 03 00
www.bentcriss.com

Exigence, qualité et respect... avec Argolf
Telle «l’Etiquette» sur un parcours et ses greens,
Argolf propose une gamme de cinq putters de
prestige, alliant design et précision. Du maillet
à la lame, ces putters made in France, fabriqués
en Bretagne, sont adaptés à l’univers de chacun.
Possibilité de personnaliser le putter à votre image.
Prix conseillé 219€ www.argolf.fr

CONCUS EXCLUSIVEMENT
POUR LES FEMMES

Conçus exclusivement pour les femmes qui ont un swing plus lent, les clubs Serene
possèdent une technologie qui vous aidera à envoyer les balles plus loin et plus droit.
Avec le Driver et les bois de parcours vous découvrirez de nouvelles distances grâce
à des vols de balles plus hauts et plus longs. Également notre combinaison fers/
hybrides vous permettra d’être plus longue sur chaque club. Ajoutez-y notre Sur
Mesure Ping, leader de l’industrie dans ce domaine et vous taperez la balle plus loin
et plus droit que jamais auparavant.
POUR PLUS DE DETAILS SUR LA SERIE SERENE,
RENDEZ VOUS CHEZ UN REVENDEUR SPECIALISTE PING OU SUR PING.COM
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têtière

OUVRONS
À VOTRE PATRIMOINE
DE NOUVELLES

CIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976

PERSPECTIVES

ON EST RICHE DE CE QUE L’ON FAIT ET DE CE QUE LES AUTRES ONT FAIT AVANT NOUS.
POUR SERVIR LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE PATRIMOINE, VOUS MÉRITEZ UNE
BANQUE QUI PARTAGE LA MÊME VISION QUE VOUS.

BANQUE PRIVÉE DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE

