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La 4è victoire de Raphaël Jacquelin
The Evian Championship 
     du 12 au 15 septembre

À Salvagny, le Trophée de Pentecôte
Evasions à Murcie et en Tunisie









































































































































































































































































  
  
  
  
  

























Photo : D. Roudy
Raphaël Jacquelin lors de l’Open de France 2012
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Chapeau 
« Raph’ » !

Roland BOTE
LL

A

E n Rhône-Alpes, on a fatalement les yeux de Chimène pour 
Raphaël Jacquelin, depuis 16 ans porte drapeau régional au plus 
haut niveau. Voilà pourquoi toute la région golfique a applaudi à 

la 4è victoire du Lyonnais sur le Tour Européen lors de l’Open d’Espagne 
en avril dernier, d’autant qu’elle fut conquise au terme d’un play-off 
haletant de 9 trous, record de l’European Tour égalé. Dans la foulée, 
« Raph’ » s’amusait à évoquer qu’il gagnait, l’année où un nouvel enfant 
agrandissait sa famille – et l’heureux évènement est prévu pour cet 
automne. Toujours aussi altruiste, il promettait aussi « ça va booster 
le golf tricolore. »

Quelques semaines plus tard, de passage au Gouverneur, lors du 
Pro-Am REEL, il se remémorait « C’est sympa de démarrer la saison 
ainsi. Je me montre toujours capable de gagner, c’est important. » 
Conscient que ce succès lui offrait certes de la sérénité sur le Tour et 
lui ouvrait aussi les portes de certains gros tournois, mais point celles, 
toutefois, des Majeurs, où cette 100è position mondiale vers laquelle il 
navigue souvent, l’oblige à passer par des qualifications, il concèdera 
« C’est vrai, ça ne sert pas à grand chose, et il faudrait que je gagne une 
nouvelle fois cette année, mais ça devient de plus en plus dur. Chacun 
joue à son niveau, avec ses possibilités, et j’essaie de toujours progres-
ser, je sais que je donne tout pour l’instant, et je ferai tout pour gagner 
encore, mais il n’y a pas de recette miracle. »

Allez Raph’, tu n’as que 39 ans... il te reste donc encore plusieurs sai-
sons pour atteindre tes secrets espoirs. Avec cette 4è victoire, tu te 
rapproches de Thomas Levet (6 succès sur le Tour) et tu méritais bien 
que notre magazine te tire en grand coup de chapeau en te consacrant 
cette couverture. On te voit en jeu lors du dernier Open de France où tu 
as fini 3è : prémonitoire ?

R.B 

Lors du shoot-out du Pro-Am REEL au Gouverneur, Raphaël Jacquelin 
a retrouvé ses copains pros lyonnais, comme Lambert Capoccia 
(Gouverneur) ou Elvis Galera (Mionnay). Quant à la perruque rose à 
ses côtés, elle met en lumière son facétieux complice Laurent Puig 
(Saint-Etienne).

1édito
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3têtière 3dans le rétro

1994 au Clou : les pensionnaires 
de l’école de golf posent encadrés, 
comme de coutume, de leur 
fidèle pro (Jean-Philippe Selliez) 
et de leur vaillant président d’A.S. 
(Armand Auch Roy). Au club de 
Villars les Dombes, la tradition s’est 
perpétuée, mais fatalement les 
« gamins » ont grandi et nombreux 
ne fréquentent plus les fairways 
locaux. Cependant, quelques noms 
ré-apparaissent ponctuellement: 
on songe en particulier à Mathieu et 
Nicolas Pedrini, à Willem Nienhuijs 
ou encore à Amandine et Pauline 
Jalibert.

La photo de ce svelte jeune homme en pleine concentration 
de putting date d’une petite vingtaine d’années. À l’époque, le 
Tourellois David Marchive était un des leaders de l’équipe de 
Salvagny. Depuis, le matériel a bien évolué, et notre gaillard a 
pris un peu de joues. Mais à sa façon il est demeuré leader... en 
matière de restauration, cette fois. Et il a montré toutes ses qualités 
d’organisateur lorsque Salvagny a reçu les dix clubs du Grand Lyon 
lors du trophée de Pentecôte.

Le Derby se cherche un partenaire  : ce titre paru dans les pages du Progrès 
pourrait résumer l’actuelle situation de l’événement lyonnais lequel a fini par 
marquer une pause cette année. Sauf que l’article date de mai 2004, époque où la 
Banque Populaire partenaire depuis l’origine (1989), avait officiellement annoncé 
son retrait. À noter que la photo est signée de notre confrère Jacques Mouginot, 
décédé en début d’année, et à qui nous tenons ainsi à rendre hommage.



Nationaux : Trois clubs rhônalpins en Elite
Chez les dames le GC Lyon retrouve le Lyon Verger en D.1 et côté masculin, le GC Lyon 
regrimpe aussi au paradis.

L a ligue Rhône Alpes comptera deux clubs 
féminins en Elite l’an prochain. Car si 
comme on pouvait le craindre initialement, 

Mionnay qui présentait une équipe très renouvel-
lée et amoindrie n’a pas fait le poids (dernier des 
stroke play, puis éliminé en barrages), en revanche 
le Lyon Verger a tenu le choc dans ce contexte déli-
cat. À Grandville, en effet, les élèves de Laurent 
Balestro malgré une 12è place en stroke play, ont 
obtenu leur maintien lors d’un capital barrage rem-
porté face à Bussy Saint Georges. Les Ozonnaises 
seront accompagnées l’an prochain de leurs 

voisines du GC Lyon qui retrouvent ainsi le haut 

niveau. À Crecy, les élèves de Raphaël Reynaud 

ont pris la mesure de Cisse Blossac et surtout de 

Chantilly en demi finale.

Le GCL peut aussi s’enorgueillir de voir qu’en 

2014, son équipe masculine ré-évoluera au plus 

haut niveau. En D.2, les hommes d’Hubert Sauzet 

ont d’abord du batailler pour se défaire (4-3) de  

Hossegor avant de prendre la mesure des Aixois 

(4,5 à 2,5) conduits par Nicolas Marin.

Le golf du Grand Parc à Miribel Jonage (69) a 
accueilli le Trophée des Petits Golfeurs qui a réuni 
63 joueurs issus des départements de la ligue. 
Chapeau à l’équipe de l’Isère qui signe une très 
confortable victoire, mais soulignons aussi les 
meilleurs scores de Pierre Djellab (Loire) 71 et 
Elisa Saint Romain (Loire) 82, et l’étonnante pres-
tation de la benjamine de la compétition : Sarah 
Brentcheneff (Drôme-Ardèche), pas encore 6 ans !

• Classement général : 1. Isère 789 ; 2. Rhône 
861 ; 3. Ain 876 ; 4. Loire 893 ; 5. Haute-Savoie 
900 ; 6. Drôme Ardèche 936 ; 7. Savoie 1008

C’est le parcours très finement préparé de Valence 
Saint-Didier qui a reçu le Grand Prix de la Drôme. 
Sur les 120 inscrits, une quinzaine appartenait à 
l’élite nationale. Et cette année encore, les résultats 
ont été à la hauteur, malgré une météo peu favo-
rable. Notons la performance de Mathieu Giavazzi 
(Mionnay), qui a joué -1 sur le 1er tour, ainsi que les 
scores de Jérémy Gandon (Racing CF) et du vain-
queur Dimitri Darnaud-Eynard (Valescure), deux 
ex-Valentinois, qui ont joué respectivement -2 et 

-4 au second tour. Côté féminin, Marc Roche, le 
nouveau président de l’A.S, a félicité Justine Lauer 
et Charlotte Charrayre.

Disputé sur le très accueillant parcours du Domaine 
de Saint-Clair, le triangulaire opposant Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon et le club suisse de 
Lausanne a vu la victoire des Rhônalpins d’Olivier 
Raynal. L’équipe Rhône Alpes : Alice Putoud, Marie 
Pardi, Lisa Estorges, Marie de Ferrier, Thomas 
Dorier, Raphaël Patteet, Benjamin Rue, Théo 
Debatty, Ross Macintosh, Romaric Lefevre, Axel 
Saint Romain, Mathieu Brando. Coach Olivier 
Raynal, capitaine Franck Rue.

Féminines
• D.1 :  Maintien du Verger, descente de Mionnay 

en D.2.

• D.2 :  GC Lyon bat Cice Blossac en ¼ (6,5 - 4,5). 
GC Lyon bat Chantilly en ½ (4,5 - 2,5). 
Divonne se maintient et Gouverneur des-
cend en D.3.

• D.3 :  À Taulane, Evian qui bat Charmeil 
(5,5 - 1,5) et Bossey qui bat Esery 
(5,5 - 1,5) montent en D.2. 
Les deux battus restent en D.3 tout 
comme Salvagny, Aix les B et La Valdaine.

• Promotion :  Grenoble Bresson monte en D.3.

Masculins
• D.2 :  GCL monte en D.1. 

Aix les Bains, Mionnay et Gouverneur se 
maintiennent. 
Bossey descend en D.3.

• D.3 :  Lyon Verger, Grenoble Charmeil et Lyon 
Salvagny se maintiennent. 
Valence St-Didier descend en D.4.

• D.4 :  Esery et Les Chanalets montent en D.3. 
Divonne et Saint-Etienne se maintiennent. 
Bresson, La Sorelle et Evian descendent 
en Promotion.

• Promotion :  Bourg en Bresse et Grand Lyon 
Chassieu montent en D.4.

4 ligue rhône alpes

Lyon Verger se maintient en Elite : Alice Putoud, Anne 
Cécile Martin, Alexia Brehon, Charlotte Charrayre, Laurent 
Balestro (coach), Andrea Agniel, Isabelle Balestro, Michel 
Boucharlat (capitaine), Huguette Proy, Anne Claire Habozit.

Le GCL retrouve la D.1 : Hubert Sauzet (coach), Charles 
Almeida (coach), Clément Martin, Tom Menec, Charles 
Decock, Arnaud-Pierre Malinvaud, Nicolas Genty (capitaine) 
et Hubert Tisserand.

Trophée des Petits Golfeurs Grand Prix de la Drôme Le Triangulaire aux Rhônalpins
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Grégory Bourdy
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Deux ouvreurs pour transformer ce 3è essai
Les demis d’ouverture Jean-Pierre Romeu et Yann Delaigue étaient les parrains d’une 3è édition réussie 
de l’Ovalgreen au G.C Forez.

6 circuit ovalgreen

L es années passant, l’étape du circuit 
Ovalgreen (*) programmée au G.C Forez 
a installé sa philosophie mêlant générosité, 

convivialité et bonne humeur. Pour cette 3è édition, 
ils étaient en effet 50 participants – dont de nom-
breux ex-internationaux du XV de France associés 
à des chefs d’entreprise locaux – pour arpenter 
les fairways requinqués du Par 70 de Craintilleux. 
Et parmi ces glorieux rugbymen, le titre de par-
rain avait été confié en ce 18 avril, à deux demis 
d’ouverture de grand talent : le Clermontois Jean-
Pierre Romeu (65 ans) et le Toulonnais né en Isère 
Yann Delaigue (40 ans).

Rajoutons-y une organisation ciselée par Media 
Sport Promotion, la structure chère au tandem 
Jean-Claude Pietrocola - Gaëlle Viegas, une for-
mule « scramble » finalement retenue (au lieu d’un 
greensome envisagé initialement), la présence de 
plusieurs partenaires (**), ainsi qu’un soleil ardent 
pour la mise en route, et on comprend tout le côté 
agréable de la balade proposée. Même si un vent 
tenace finit par amasser de sombres nuages en fin 
d’après midi.

« En dépit d’une conjoncture pas facile, de nom-
breux partenaires ont renouvelé leur présence, 
et on en dénombre même quelques nouveaux » 
observait Gaëlle Viegas, pendant que Jean-Claude 
Pietrocola appréciait de son côté « l’humilité, la 
générosité et la bonne condition » de tous ces 
frères d’armes de l’ovalie ainsi réunis.

En pensant à Fouroux

Yann Delaigue qui avait déjà parrainé l’étape 2012 
à La Baule notait, lui, avec satisfaction « C’est une 
occasion de plus de se retrouver avec des anciens 
internationaux. La convivialité fait partie du rugby, 

et, en soirée, on refait le monde. » Actuellement 
responsable du sponsoring Orangina Schweppes, 
l’ex-joueur du CS Vienne n’oubliait pas de mettre 
en avant la dimension caritative qui prévalait à cet 
évènement s’associant au « Petit monde ». Quant 
à Jean-Pierre Romeu, il n’oubliait pas de rappeler 
aussi combien l’évènement bâti par Jean-Claude 
Pietrocola était à jamais associé à la volonté 
initiale du regretté Jacques Fouroux, en compa-
gnie duquel il avait partagé tant de légendaires 
moments. En 1977 notamment, où la charnière 
Fouroux - Romeu conduisit le XV de France à un 
somptueux Grand Chelem !

De tout cela et de bien d’autres mémorables 
moments il fut question lors du dîner de gala à La 
Charpiniere de Saint Galmier. Encore une savou-
reuse 3è mi-temps !

R.B

(*)  Voir Golf Rhône Alpes n°68
(**)  Best Western Saint-Etienne, Cabinet Faure Tibayrene, Felix Faure 

Automobiles, Form Up, Ocea, Vitamines Vacances, La Charpinière, 
CGPME Loire, Harmonie Mutuelle.

Les participants de la 3è édition réunis en compagnie des partenaires et des organisateurs de Media Sport Promotion.

Yann Delaigue et Jean Pierre Romeu parrains de cette halte 
au Forez.

Le Roannais Yann Bachelet faisait équipe avec Christophe 
Jullien (Beaujolais).

Le Scramble a finalement été préféré au greensome. « Sinon 
c’était la révolution » a souri Gaëlle Viegas.

Une pause sur le petit pont.
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LA GENESE DU PROJET : UNE RENCONTRE
D’un côte, Call&Golf, depuis sa création par Olivier Bulcourt, affiche sa volonté de promouvoir le Golf, en lançant un premier pôle tourisme, la conciergerie Golf 
dédiée aux hôtels, puis un pôle économique, le Links dédié aux entreprises, et enfin un pôle voyage.

D’autre part, des passionnés de golf dont la devise est « l’art de vivre et de golfer à la française », ont l’idée de créer une association pour aider à la promotion 
du golf et du tourisme golfique en France, L’ATGF (Association Tourisme Golfique France).

Les deux organisations se rencontrent, Call&Golf  imagine un événement exceptionnel, l’association devient le partenaire et parrain du « 1er Festival International 
de Golf Amateur Grand Public en France».

L’ÉVÉNEMENT
L’événement sera un festival associant le golf à tous les atouts et savoirs faire de la France qui en font le premier pays visité au monde : la gastronomie, le luxe, 
la mode, le patrimoine, l’art, l’œnologie, la musique, le tourisme, les affaires.

Ce festival sera international, d’une durée de 7  jours, grand public, pour tous, golfeurs et non golfeurs, avec 1 participant sur 2 étranger, + de 2 000 participants 
et visiteurs attendus.

Le programme golf sera très complet avec des ateliers, découverte, initiation démonstration, des rencontres inter-nations, inter-entreprises, familles, femmes, 
et Pro-Am.

Les salons des savoirs faire et des atouts de la France prendront place sur les golfs adhérents à l’initiative dont un golf « village du festival » accueillant la caravane.

Les golfs et les acteurs du monde golfique régional  seront sollicités pendant les 7 jours.

Cet événement soutiendra des causes humanitaires, caritatives et Handigolf.

L’ORGANISATION & LES MOYENS  
L’originalité de l’opération repose sur la fédération et la mutualisation des puissances et des ressources évènementielles actives dans les domaines du tourisme, 
du golf et des savoirs faire français.

En créant des leviers multiples d’organisation, de promotion, de distribution et de financement, les retombées économiques et les chances de succès se voient 
ainsi démultipliées.

Un comité d’organisation au sein de Call&Golf est en cours de création. Celui ci est composé d’experts par unité opérationnelle  d’activités :

•  Gestion, organisation, coordination, marketing, relations publiques
•  Commercial (package, pricing, distribution, vente, et relations participants)
•  Promotion, communication, produits dérivés
•  Réceptif (accueil, sécurité, hébergement, restauration, transport)
•  Salons et ateliers (par des organisateurs de salons)
•  Golf, gastronomie, œnologie, luxe, mode, patrimoine, musique, art, tourisme, affaires.
•  Financement (sponsors...)

Ces experts sont sélectionnés par l’organisateur suivant un protocole établi et disponible sur demande.

Le financement de l’opération se fait pas apports de fonds (sponsors, partenaires, parrains, subventions, 
mécènes, donateurs...) et par les recettes de la billetterie.

Les membres du comité sont rétribués sur leurs  apports de sponsors, sur le pot commun de sponsors, et sur 
la billetterie, un intéressement démultiplié, gage de succès et d’engagement.

LE PLANNING 
Lancement officiel en juin 2013 par le magazine Golf Rhône Alpes.
Le comité d’organisation  en cours de  constitution  devra être finalisé avant fin septembre 2013.
Le plan d’actions opérationnel a commencé pour réaliser les premières éditions planifiées.
1ère édition en Rhône-Alpes, en juillet 2015 (du 4 au 11),
2è Edition sur la Côte d’Azur en juillet 2016,
3è Edition en Aquitaine en juillet 2017
4è Edition en région Parisienne (Versailles) en juillet 2018, l’année de la Ryder Cup.

 Ce festival fédérera les ressources évènementielles dans les domaines du golf, du tourisme et des 
savoirs-faire français. Explications d’Olivier Bulcourt (Call & Golf).

1er festival international 
du golf amateur grand public

Olivier Bulcourt
Guest Service Manager, Call&Golf

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

www.callandgolf.com
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Devenez partenaires...

LE fEstivaL dE L’art dE vivrE Et dE goLfEr 
à La françaisE En tournéE. 

Le 1er festival 

international 
de golf amateur 

grand public
en france

Région Paris / Versailles
Juillet 2018

Rhône Alpes / Lyon
Juillet 2015

Cote d’Azur / Cannes
Juillet 2016

Aquitaine / Bordeaux 
Juillet 2017

+ 2000 participants
(dont 1 sur 2 étranger) 
pendant 7 jours sur les 
golfs de la région étape. 

Des salons et ateliers des savoir-faire et des atouts français sur les golfs du festival.

Un PRogRAmme 

goLf PoUR toUs

golfeurs et non golfeurs

Découverte, 

Initiation, Compétitions,  

Rencontres inter nations, 

Inter entreprises, 

familles, 

Proam...

Voyages 

& tourisme

contact@callandgolf.com
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Devenez partenaires, fournisseurs, membres actifs de 
l’organisation de cet évènement exceptionnel.  
si vous êtes concernés par le marché du tourisme en france,
Si vous êtes actifs dans le monde du golf en France et à l’étranger,
Si vous êtes organisateurs de salons, professionnels de l’évènement, 
du réceptif dans les domaines de la gastronomie, de l’oenologie, de la 
mode, du luxe, de l’art, du patrimoine, de la musique, du voyage et du 
golf,
si vous êtes des professionnels de la communication, des médias, du 
marketing, de la promotion,
si vous êtes professionnels des réseaux, 
Si vous êtes structures d’Etat, entreprises, comités, associations,
Si vous êtes sponsors, investisseurs, mécènes, donateurs,
si vous êtes créateur de valeur ajoutée, 
Ou si vous soutenez simplement l’initiative.. 

Rejoignez-nous,
Pour le développement du tourisme golfique en France et faire découvrir 
le golf aux non golfeurs. La france est le pays le plus visité au monde, 

fAIsons goLfeR nos VIsIteURs. 

Le golf détient la première place dans l’industrie touristique mondiale. 
80 millions de golfeurs dans le monde (pourrait doubler dans les 10 ans)
63 millions de séjours golfiques dans le monde pour un chiffre d’affaire 
de 15 milliards € dont 3 milliards en europe. 

La France offre tous les atouts pour devenir une destination golfique 
attractive et reconnue.

RenDons ensemBLe ses AtoUts VIsIBLes. 
       

      DossIeR De PARtenARIAt et RenseIgnements
contact@callandgolf.com

Créateurs de valeurs et d’opportunités. By CALL&GOLF®
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La chance sourit... aux Audacieuses 
Quelques ponctuelles averses n’ont pas terni la fête, et la 3è édition du Trophée des Audacieuses 
au Gouverneur a signé une belle réussite.

E ntre deux éclaircies, une petite radée, une 
rafraîchissante ondée. Ce mai fait décidé-
ment ce qu’il lui plaît. Ne pas se plaindre 

toutefois car en ce jeudi 30, dame météo aurait 
pu se montrer plus exécrable. Mais ne dit-on pas 
que la chance sourit aux audacieux... et aux auda-
cieuses, évidemment !

En dépit des menaces célestes, cette 3è édition du 
trophée des Audacieuses a signé au Gouverneur 
une indéniable réussite avec près de 90 partici-
pantes, « initiations » comprises. Côté fairway, les 
joueuses durent à la fois ouvrir ponctuellement leur 
parapluie et batailler contre un parcours détrempé 
où il ne faisait pas bon s’égarer dans le rough. Mais 
toutes bravèrent les circonstances pour présenter 
leur plus beau sourire et les couleurs des auda-
cieuses (rose fuchsia, vert anis, blanc) au moment 
de retrouver la chaude atmosphère du club-house.

Et comme le grand club de l’Ain bénéficie de 
vastes locaux, toute l’organisation s’est repliée à 
l’intérieur pour dérouler les animations proposées: 
massages, maquillage, coiffure, et défilé signé 
« Le Printemps », un des principaux sponsors de 
cette édition qui en dénombrait une vingtaine (*). 
Ajoutons-y la ribambelle de cadeaux au départ, les 
dégustations diverses, ou les 170 couverts d’un 
déjeuner parrainé par la réputée Jacotte Brazier, le 
tout avec une organisation impeccable, souligné 
d’un perpétuel sourire.

 Chapeau donc au quatuor de fées organisatrices 
(Christelle, Bertille, Frédérique, Brigitte) de cet 
événement mêlant sport, détente, et business. 
D’où la satisfaction de Christelle Champion, l’auda-
cieuse inspiratrice « En trois ans, on a multiplié par 
trois le nombre de participantes, de partenaires, 
d’interlocuteurs, etc. Mais ce fut aussi le triple de 
plaisir, de fierté... Ce 3è trophée, c’était forcément 
l’épreuve de vérité, et le concept qui permet la 
convergence de réseaux, la mise en avant un cer-
tain nombre de valeurs – élégance, art de vivre, 

solidarité – est désormais sur les rails. Il s’est créé 
une ambiance, et les partenaires sont si contents 
qu’ils entendent nous suivre l’an prochain. »

Restait le clou de la journée, les tirages au sort 
des voyages, en présence du président de ligue 
Maurice Villard. Avec à la clé, le sourire émerveillé 
de Florence Richon qui se vit offrir un séjour à La 
Réunion. La veille, discutant avec sa fille elle en 
avait rêvé. « La magie de la vie » apprécia cette 
nouvelle audacieuse.

R.B

10 trophée des audacieuses

(*)  Parmi les principaux partenaires : Vichy Spa Hôtel, Domaine du Mont 
d’Arbois, Mini 6è Avenue, Champagne Henriot, Schweppes, Temmos Hôtel, 
CERAL et GolforU.

A l’assaut du parcours. Ici Agnès Chalvin, Marie-Pierre 
Lescoeur et Blandine Brochier.

Parmi les lauréates, Anne Ovize, Virginie Dugardin, et Sylvie 
Clutier-Noris entourent Laurent Rueff (GolforU).

Parapluie de rigueur entre deux éclaircies.

Dominique Sainfort remporte le Brut.

Les quatre audacieuses organisatrices du trophée : Bertille 
Bourbon-Toutut , Christelle Champion, Frédérique Bernard 
De La Sabliere, Brigitte Lecoeur.

Victorieuse du concours de drive, Martine Bessy récompensée 
par la societé Vichy Spa Hôtel Les Célestins.

De l’initiation pour les néophytes sous la férule du Pro Patrick Provençal.
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Des birdies de convivialité au Lyon Salvagny

Coup d’envoi à Valence Saint-Didier

Q ue demander de mieux ? Une météo enfin 
idéale en ce début juin, un parcours excel-
lent à quelques jours d’un Grand Prix, un 

cadre agréable, une ambiance « très sympa » de 
l’avis unanime, sans oublier, surtout, un accueil 
très attentionné qui accumula les birdies. La pre-
mière des trois qualifications du trophée Banque 
Rhône-Alpes prévues au Lyon Salvagny a réuni 68 
participants (*), signant une réussite d’autant plus 
notoire que cette compétition en greensome est 
désormais très attendue, tant sur le Lyonnais que 
sur tous les théâtres des autres qualifications.

À Lyon, la demande est d’ailleurs telle que, pour 
cette 6è édition, Eric Vernusse le responsable de la 
promotion de la B.R.A, dut rajouter une 3è épreuve 
qualificative. Avec la finale (à Salvagny le 12 sep-
tembre) cela fera donc 8 compétitions organisées, 
un chiffre à faire pâlir de jalousie bien des services 
« Promotion ». « Cela prouve que le rendez-vous 
est très apprécié » observe, ravi, l’affable Eric 
« Avec le recul de six ans, j’avoue que ça dépasse 
toutes mes espérances initiales. Nos clients ont 
adhéré à ce principe de proximité et de convivialité 
qui est nôtre. »

Lors de la remise des récompenses, les 3 premières 
équipes en Net et la meilleure en Brut, toutes 
qualifiées pour la finale furent appelées, avant le 

moment du tirage au sort. Les aéroports de Lyon, 
fidèles soutiens du trophée, et leur ponctuel par-
tenaire British Airways remirent à Roger Girardon, 
tout sourire, 2 billets pour un Lyon-Londres, avant 

que les 95 invités soient conviés à déjeuner. Le 
sport et les émotions, ça creuse !

R.B

I l a notamment fallu ravitailler en vin chaud la 
soixantaine de présents, tant la météo était 
peu clémente à Valence Saint Didier, pour le 

coup d’envoi, fin mai, des qualifications régionales 
du trophée Banque Rhône Alpes. D’où une remise 

des prix (*) à l’intérieur du club-house avant le 
traditionnel déjeuner. Rappelons que, outre Lyon 
Salvagny qui recevra trois qualifications (voir plus 
haut) diverses autres étapes sont aussi prévues 
à Saint-Etienne, Grenoble Charmeil, et Beaune. 

La finale est programmée le  jeudi 12 septembre 
à Salvagny.

12 trophée banque rhône-alpes

(*)  Les autres qualifiés : Remy Jean et Eric Hugon (2è en Net) ; Emeric Giret et 
Christian Mermet (3è en Net).

(*)  Autre équipe qualifiée à St Didier : Sylvie Guiragossian et Michel Durand 
(3è en Net) .

Mehmet Meric (GCL) et Fredr ic Gastaldo (Sperone) 
remportent le Brut.

1er Brut : Philippe Aurange et René Cerdan. 1er Net : Pierre-Laurent Barbe et Emmanuel Sinz. 2è Net : Catherine Virmoux et Christian Ghihard.

Brice Lafaye (Salvagny) et Jean Philippe Niewenglowski 
(Sorelle) triomphent en Net.

Une météo enfin très agréable, un parcours excellent et un accueil hors pair : les 68 participants ont été comblés.

Roger Girardon (Salvagny) gagne 2 billets Lyon-Londres 
offerts par British Airways et aéroports de Lyon.
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Des liens tissés grâce à la convivialité du golf
Au GCL, la 6è édition du trophée des CCEF a mis en exergue l’esprit d’équipe des Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France.

C omment ne pas goûter au 
plaisir d’une météo quasi 
estivale en ce premier ven-

dredi de juin ! D’autant qu’après 
le petit déjeuner d’accueil au club-
house du G.C Lyon, un réveil muscu-
laire orchestré par un coach de l’en-
traînement est proposé au practice. 
Puis, le shot gun peut se mettre en 
route, avec une formule par équipes, 
sans pression, le « Am-Am » (2 des 
4 scores retenus).

Cela n’empêchera pas quelques 
errances chaotiques avec ces balles 
qu’on croit perdues dans les sous 
bois des « Sangliers », mais que 
notre tenace et souriante cap’tain 
« Œil de lynx » retrouve toujours. 
Par fois, la pérégrination marque 
une pause, mais c’est pour la bonne 
cause : ici, un ravito « volant », là 
des « bulles » galvanisantes, puis 
ce sont maintenant les papilles qui 
s’émoustillent avec ces arrêts à deux 
stands beaucoup plus gastrono-
miques.

Sous la houlette de leur président 
Pascal Nadobny et de Yves Blehaut, 
par fai te chevi l le ouvr ière, le s 
conseillers du commerce extérieur 
de la France en Rhône-Alpes ont 
minutieusement préparé leur mani-
festation, avec l’aide précieuse de 
sponsors (*) et d’une remarquable 
organisation orchestrée par Media 
Sport Promotion. Bref, qu’ils soient 
joueurs ou « débutants » à l’initia-
tion, les 75 participants de ce 6è tro-
phée des CCEF se sont régalés.

Ce chif f re marque toutefois un 
léger retrait, malgré la présence de 
Suisses, d’Italiens et d’Indiens « Ce 
fut, cette fois, difficile de mobiliser 
beaucoup de monde car nous étions 
dans une période de grosse activité. 
Mais cela reste un lieu d’échanges 
intéressant et les liens qui se tissent 
sont plus forts car le golf nous oblige 
à prendre le temps. » observera 
Pascal Nadobny, satisfait aussi 
d’avoir pu coupler ce moment convi-
vial et sportif avec l’assemblée géné-
rale régionale des CCE, la veille, au 
Matmut Stadium du LOU.

Yves Blehaut s’appuyait lui sur la 
philosophie et l’esprit d’équipe des 
CCE pour noter « Le Trophée n’est 
pas seulement un prétexte pour se 
retrouver, il fait partie de nos mis-
sions et de ce que représente l’esprit 
des CCE. J’espère ainsi que dans le 
futur, plus de jeunes de l’association 
« Sports dans la ville » pourront nous 
accompagner. »

À l’an prochain sans doute donc avec 
une date et un lieu à définir collé-
gialement.

R.B

14 trophée cceF

(*)  Société Générale, A ir France, Euler Hermes, 
Champagne De Venoge, Golf Plus, Château Cluster 
Beaujolais, Your Coach, C Gastronomie, Restaurant 
Jérémy Galvan, Sports dans la ville...

Les CCEF en bref...
Choisis pour leurs compétences 
et leurs expériences interna-
tionales les « Conseillers du 
Commerce Extér ieur de la 
France » sont nommés pour 
trois ans par décret du Premier 
ministre. Leur mission : sen-
sibiliser bénévolement aux 
réalités internationales les 
pouvoirs publics, les entre-
prises, les citoyens et les jeunes. 
Le réseau : 4 300 membres 
dans le monde, 1 600 en 
France. Rhône-Alpes, 2è région 
exportatrice en France compte 
150 conseillers.
•  www.cce-rhonealpes.org

Une belle opportunité pour s’initier aux mystères du swing.

Simone Choulet remporte le tirage au sort 
offert par Air France.

En Net succès du quatuor Denis Zaoui, Claude Vaudo, Stefan 
et Patrick Amicucci. Forza Italia...

Le Brut n’a pas échappé à l’équipe Pierre Maillot, Pascal 
Nadobny, Sanjeev Rao, Olivier Finaz (absent sur la photo), ici 
aux côtés de Nathalie Jannin (Sté Générale). Deux haltes gastronomiques étaient prévues au menu.

Les participants au « Am-Am » réunis devant le club-house du G.C.L
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Le Luxury... un must !
Le « Luxury Golf Tour » a confirmé qu’il constituait 
désormais un temps fort du G.C.L.

A près un impressionnant 
démarrage, l’an passé, on, 
a eu la confirmation, à la 

mi-juin, que le « Luxury Golf Tour » 
initié par Louis-Eric Beckensteiner 
(Agence Rio Grande Lyon) consti-
tuait bien un must de la saison du 
Golf Club de Lyon. Cette 2è édition 
a fait le plein d’entrées, réunissant 
152 joueurs et refusant fatalement 
quelques demandes. Il faut dire 
que son instigateur est membre du 
G.C.L, qu’il a réuni autour de lui plu-
sieurs sponsors (*) de prestige (dont 
Vacheron Constantin) mais aussi des 
membres amis du grand club lyon-
nais, par ailleurs partenaires d’autres 
épreuves.

À une formule de jeu innovante 
sur deux jour s (sc ramble puis 
Greensome) et deux parcour s 
(Brocards puis Sangliers), plus 
conviviale que sportive, on rajoutera 
une météo radieuse, une remise des 
cartes avec cocktail le vendredi à la 

réputée Cour des Loges (vieux Lyon), 
d’agréables tee-gifts, une ribambelle 
de cadeaux, dont plusieurs séjours, 
sans oublier le dîner de gala, et on 
comprendra que tous les participants, 
vêtus de blanc, se sont régalés.

D’ailleurs, sous l’impulsion de maître 
Thierry Bouchet (Champagne de 
Venoge) ils ont, en fin de remise des 
prix, tous levé un pétillant verre à 
la santé de l’évènement. Louis-Eric 
Beckeinsteiner se disait « ravi » et 
donnait légitimement rendez-vous 
l’an prochain.

R.B

Résultats
•  Brut : 1er Renaud Laurent et Yves 

Mathon

•  Net : 1er Patrick et Christine Flety

15g.c. lyon

(*)  Notons en particulier Lignes Roset, AMG, Bijouterie 
Maier, Champagne de Venoge.

Les lauréats du Luxury Golf Tour, tout de blanc vêtus, sur les marches du club-house.

Autour de Louis-Eric et Caroline Beckensteiner, les partenaires de cette 2è édition.



Le Pro du Verger se prépare pour les qualifications

16 g.c. lyon

lyon verger

La Lexus Cup s’installe dans la bonne humeur

Zachary vers le circuit senior
Des Givordins à 
« Saint Sym »...

L a présence enfin soutenue du soleil, et le 
plaisir d’en re-découdre sereinement avec 
le parcours, ont permis à la Lexus Cup 

d’afficher complet en ce 1er dimanche de juin 
au G.C. Lyon. François Le Creff, directeur de la 
concession Toyota & Lexus de Champagne au Mont 
d’Or, appréciait lui aussi cette « envie » retrouvée, 
dénombrant 122 participants (dont une vingtaine 
d’invités) pour la 3è édition de cette compétition 
co-organisée avec l’agence « 100% Golf » et le 
soutien de partenaires hexagonaux.

Et cet Index 10, papa de deux petites filles, de 
poursuivre « Avec un accueil excellent, à mesure 
la compétition s’est installée dans la bonne humeur. 
Il n’y a donc pas de raison d’arrêter ! » Il rappel-
lera aussi les valeurs que la marque partage avec 
le golf « Elégance, raffinement, discrétion et sur-
tout nature, puisque la gamme Lexus est 100% 
hybride », avant d’observer « À Lyon, nous poursui-
vons notre croissance et nous avons ouvert un deu-
xième point de vente Lexus sur le pôle automobile 
de Venissieux. »

Côté résultats, mettons en exergue les succès 
en Net de Romain Lauro et Laurence Rosier, les 
bonnes prestations de Marie-Claude Bonne, 
Hélène Moreau, Yannick Carillon ou Thomas Grand.

Après la remise des prix, les lauréats se retrou-
vèrent pour la traditionnelle photo autour du 
design très affirmé de l’IS 300h, la nouvelle ber-
line familiale, que les joueurs purent contempler 
en exclusivité, quelques jours avant son lancement 
officiel.

R.B

M ais qu’est-ce qui pousse donc Alexandre 
Zachary, 50 ans l’an prochain, à taper 
aux por tes du circuit professionnel 

senior ? « La passion du jeu et de la compétition » 
assène le réputé Pro du Lyon Verger « J’avais ce 
projet depuis plusieurs années et je me laisse deux 
ou trois ans pour y arriver, puis je ferai le point. 
Mais je ne veux rien regretter ! »

Quand on lui fait toutefois remarquer, primo, que 
rares sont les Français (*) à s’être aventurés sur ce 

circuit intégrant nombre de glorieux routiers conti-
nentaux, et qu’implicitement, avec ses seuls 25 ans 
d’enseignement, il ne possède pas leur vécu pure-
ment compétitif, il rétorque fort justement « C’est 
sur que certains ont l’avantage de l’expérience, 
mais j’ai deux jambes, deux bras, et une tête, j’ai 
de la fougue et je ne suis pas usé nerveusement. »

Tout en poursuivant son métier, il lui faudra passer 
l’épreuve des qualifications, en janvier prochain, 
sans doute au Portugal. Déjà soutenu par un pré-
parateur physique et un coach mental, aidé tech-
niquement par son co-équipier au Verger Laurent 
Balestro, et au plan recherche de partenaires par 
un ami golfeur (Patrick Ferrabue), Alex sera alors 
accompagné par l’expérimenté Emmanuel Ortega. 
Le pro de Salvagny, fut, on s’en souvient, cadet 
du regretté Severiano Ballesteros. « C’est un 
bon staff » sourit celui qui sera donc le premier 
Rhônalpin à tenter l’aventure.

R.B

Selon une tradition bien établie, « une bande 
de copains » givordins se sont retrouvés comme 
de coutume à Saint-Symphorien d’Ozon, sur les 
greens du proche Lyon Verger. Initié par Jean-
Paul Bouvier (membre du Verger) et malgré la 
météo capricieuse de ce mois de mai, ce scramble 
à 3 (shot gun) a réuni une vingtaine de partici-
pants. Parmi eux le réputé Givordin Jean-Claude 
Pietrocola, le Président de MSP Promotion. Cette 
sympathique rencontre s’est terminée au restau-
rant du club par un bon repas et nos Givordins 
n’ont pas manqué de se donner rendez-vous l’an 
prochain.

Chez les dames, succès de Laurence Rosier.La Lexus Cup s’installe dans la bonne humeur

(*)  Marc-Antoine Farry et Jean-Pierre Sallat sont toujours pensionnaires d’un 
circuit que Gery Watine a du abandonner.

JD
P



Le Smart a apprécié son étape à Mionnay
P our la première fois en 29 

édit ions, et après moult 
h a l t e s  n o t a m m e n t  a u 

Gouverneur, le trophée Smart cher 
à Maurice Bettant faisait étape, les 
12-13 juin, à Mionnay. Rebaptisé 
Garden Golf de Mionnay, depuis 
mars et sa reprise par NGF Golf, 
le club dombiste avait à cœur de 
prouver qu’il pouvait ré-accueillir, 
après bien des avanies, et avec 
l’appoint de son centre GolFlower, 
une manifestation d’importance sur 

le Lyonnais. Aux 77 participants 
en simples on pouvait rajouter 164 
joueurs pour les doubles et 40 à 
l’initiation : mission accomplie en 
tout cas pour ce Mionnay renaissant 
grâce à un parcours redevenu com-
pétitif et à l’impeccable organisation 
des équipes d’Eric Lacoux, le nou-
veau directeur.

Au vrai, il n’a manqué que deux 
heures pour que la fête atteigne un 
sommet de perfection. Car après un 
très agréable mercredi dédié aux 

stroke-play, la trop lourde chaleur 
du jeudi, a fini, vers 17 heures, par 
attirer de grosses averses sur les 
dernières équipes du greensome. 
La bonne formule de jeu que voilà 
toutefois, qui permit de mieux ryth-
mer les parties et d’organiser plus 
tôt, sous le chapiteau, une remise 
des prix rituellement alléchante et 
conséquente.

Maurice Bettant qui était entouré de 
nombreux fidèles parmi ses sponsors, 
pouvait aussi apprécier le retour 
dans le giron, d’Air France, un de ses 
partenaires de la première heure, qui 
avec l’appoint notamment de l’Of-
fice du Tourisme Tunisien de Lyon 
(ONTT) et de « Marrakech Private 
Resort » firent rêver les présents lors 
des tirages au sort.

R.B

Résultats

Victoire de G. Blanchet et J. Crozet 
(en brut) et en net de V. Paccalin et 
G. Pourrat

17trophée smart

VEN
30
Août

- SCRAMBLE à 4.
- Déjeuner à 12h.
- Départ Shot Gun: 13h30.
- Remise des prix 18H30.
- Cocktail avec animation
Musicale.

- "Dress code" récompensé.
- facture

( )
Coût :

:
4 repas,4 green fees,Tee gifts,
remise des prix somptueuse,
cocktail, animation,
tirage au sort.

avec
TVA non applicable

comprenant

480 €

3ème Trophée
Golf des

Entreprises de l'Ain

(Places limitées...)

Tél: 04.78.91.84.84

www.comitegolfain.org

Inscriptions avant le 23 août 2013

Renseignements
et Inscriptions :

Golf de Mionnay
01390 Mionnay

Le Forezien Philippe Magert s’envolera 
avec Air France

Salima Laplace a gagné un séjour à Djerba 
offert par l’ONTT LyonParapluies rangés et sourire de rigueur mais cette partie-là n’a pu éviter une bonne « saucée ». 



Lancement de la BMW Golf Cup 2013 à Bresson
La première épreuve de la trilogie iséroise (*) initiée par Royal S.A a signé un beau succès, recensant 
260 joueurs sur deux jours.

C réée en 1988, la BMW Golf Cup France a 
confirmé l’an dernier sa position de pre-
mière compétition de golf amateur fran-

çaise avec ses plus de 10 000 participants à tra-
vers les 85 épreuves organisées en France d’avril 
à septembre, la partie pratique et technique étant 
confiée au plan national à Promogolf.

C’est les 15 et 16 juin dernier sur les greens du 
Golf de Bresson que fut donné le coup d’envoi de 
cette saison 2013. En avant première, cette année, 
une soirée de prestige le vendredi sur les pelouses 
du golf. Une présentation de la nouvelle série 3 
Grand Turismo et un défilé de mode de Marianne 
De Windt, sous les airs de jazz d’Annah Cruz et 
avec la complicité de nouveaux partenaires : 
Klein Immobilier, HTC et le Champagne Orchamp. 
Comme de coutume, Thierry et Bertrand Balas, 
des établissements Royal S.A avaient déplacé, le 
temps d’un week-end, leur concession sur le golf. 
Ainsi, participants et invités ont pu se documenter 
et essayer toute la gamme de la marque.

Bertrand Balas annonçait d’autre part l’ouverture, 
en novembre prochain, d’une nouvelle concession 

Royal S.A dans le centre de Grenoble, un espace 
entièrement consacré à la nouvelle I-BMW, la voi-
ture électrique de la gamme.

Des scores à la hauteur 
de l’événement

Côté golf ce sont près de 260 participants sur deux 
jours (dont 160 pour le dimanche) qui se sont 
affrontés sur le Golf international de Grenoble-
Bresson. Un 4 balles meilleure balle, avec une fois 
n’est pas coutume, une météo enfin digne d’un 
mois de juin. Les scores étaient aussi à la hauteur 
de l’événement, avec un résultat de 51 points, mal-
gré quelques drapeaux particulièrement délicats.

On n’oublie pas non plus la qualité de la dotation 
de ces compétitions, des séjours Lucien Barrière 
et les parfums Lalique qui, cette année, remettent, 
lors de chaque épreuve qualificative, 3 parfums 
Dame et 3 parfums Homme. Daliny et Frédéric 
Sigaud (49) sont les deux qualifiés locaux à la 
finale nationale de la BMW Golf Cup 2013 au 

golf international de la Baule les 5 et 6 octobre 
prochains.

À l’issue de ces deux journées Thierry Balas a 
également pu remettre à Sylvie Bocquet, pré-
sidente de l’association « Cœur Vers Corps » un 
chèque de 1 200 €. Cette association permet à des 
familles dont un enfant est atteint du cancer de 
venir se ressourcer et se détendre un week-end à 
Corrençon en Vercors (www.coeur-vers-corps.com).

JD.G

Classements
•  BMW Ladies Cup Net : Marie Pardy et Jaïlove 

Roussey - 41 points

•  BMW Touring Net : Daliny et Frédéric Sigaud 
- 49 points

•  Gentlemen Cup Net : Kim Nielsen Kolding - 
Mauro Borettaz - 51 points

18 grenoble bresson

(*)  Les prochaines épreuves auront lieu les 6 et 7 juillet au golf de Corrençon 
et les 7 et 8 septembre au golf de Charmeil.

Thierry Balas, Bertrand Balas et Michel Martinovitch (Promogolf) entourés de l’ensemble des 
vainqueurs.

Lancement de la nouvelle série Grand TurismoMarianne de Windt et ses mannequins lors du défilé de mode très apprécié

Thierry Balas remet un chèque de 1 200 € à Sylvie Bocquet de l’association Cœur Vers Corps.
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BMW SÉRIE 1 CINQ PORTES.
 À PARTIR DE 290€/MOIS ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS*.

* Exemple de loyer pour une BMW 116d cinq portes Première avec peinture métallisée en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 35 loyers linéaires hors assurances
facultatives : 263,09 €/mois après un 1er loyer majoré de 4 280 € (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 116d cinq portes Première avant le 30/06/13 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. Vérifi able sur www.orias.fr. Consommation 
en cycle mixte : 4,5 l/100 km. CO2 : 117 g/km. Modèle présenté : BMW 118d cinq portes M Sport avec option peinture métallisée à 431,34 €/mois en LLD sur 36 mois/45 000 km avec 
entretien inclus. Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100 km. CO2 : 118 g/km (1)(2).
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  BMW GOLF CUP : 
  Bresson : samedi 15 et dimanche 16 juin  
  Corrençon : samedi 6 et dimanche 7 juillet 
  Charmeil : samedi 7 et dimanche 8 septembre 
  Pour les inscriptions merci de contacter Flora CAILLAT au 07 62 55 29 44 

30/09/13



Un doublé pour l’équipe de Jean-Luc Biset

Uriage sous les bulles avec la coupe Orchamp...

Unique Pro-Am du calendrier golfique isèrois, le « Cleveland » de Bresson s’est conclu par le triomphe 
de l’équipe emmenée par le mégevan Jean-Luc Biset.

Une affluence record et une ambiance de fête au golf d’Uriage pour cette première édition.

N i la pluie tenace de la veil le, ni la 
température écossaise de cette fin mai, 
n’ont eu raison de ce Pro-Am Cleveland 

à Bresson. Les 21 équipes en lice pour cette 
deuxième édition ont eu l’occasion de se confronter 
sur un parcours manucuré à souhait malgré les 
exécrables conditions climatiques que l’on sait : 
une satisfaction pour Hervé Segrais, le directeur 
des exploitations Gaia Concept qui s’est félicité de 
l’exceptionnelle mobilisation de tous contribuant 
à la réputation de cet événement en Isère. Nul 

doute que l’an prochain, ce Pro-Am qui a pris 
maintenant sa vitesse de croisière, deviendra une 
épreuve incontournable du calendrier isérois. À 
noter la superbe dotation de cette épreuve : pas 
moins de 10 équipes récompensées sur les 21 
présentes, sans compter les nombreux cadeaux 
offerts par Srixon-Cleveland et les laboratoires 
Dermo-cosmétiques Lierac, dont une dotation 
spéciale dames.

JD.G

I ls étaient plus de 80 joueurs venus fouler les 
greens d’Uriage ce 8 juin pour ce scramble à 
deux, une belle réussite pour cette première 

Coupe organisée par le Champagne Orchamp et 
« un record de participation pour une compétition 
cette année » nous a même avoué Jean-Philippe 
Boulard le directeur du golf. Fort de ce succès 
Nicolas Bartaux (dirigeant Champagne Orchamp) 
nous confiait de son côté « vouloir pérenniser cette 
première édition... » À noter que le Mathusalem en 
jeu pour un trou en un au n°4 n’a pas été gagné 
cette fois ci.

Résultats

•  Brut : 1. Adrien Grange et Xavier Aretzis 
(Seyssins) 40 ; 2. Laurence Moniot (Corrençon) 
et Hélène Doucet (Seyssins) 35 ; 3. Sophie Brien 
et Alexis Zaslavoglou (Uriage) 34

•  Net : 1. Adrien Grange et Xavier Aretzis (Seyssins) 
44 ; 2. Sophie Brien et Alexis Zaslavoglou (Uriage) 
43 ; 3. Alain Guimet et Raymond Ballay 43

20 bresson - uriage

Classements
•  Brut : 1. J-L. Biset, X. Gauduel, O. 

Nicoletta, F. Gastaldo 134 ; 2. D. Cazes, 
P. Rolland, N. Belhache, F. Hurth 141 ; 3. 
V. Duvillard, J-B. Espeyte, J. Moretti, G. 
Dechelle 144

•  Net : 1. J-L. Biset, X. Gauduel, O. Nicoletta, 
F. Gastaldo 133 ; 2. J. May, L. Partaix, P. 
Beleffi, V. Besson 136 ; 3. M. Delbos, J-C. 
Daures, A. Pabion, L. Boudrit 137

L’équipe gagnante (brut et net) composée de Jean-Luc Biset 
le Pro (Megève), Xavier Gauduel (Lyon), Olivier Nicoletta 
(Aix-les-Bains), et Fréderic Gastaldo (Sperone).

2è brut : Damien Cazes (pro Bresson), Patrick Rolland 
(Bresson), Nicolas Belhache (Uriage), Fabrice Hurth (Huez).

Ci-dessous : une très belle dotation pour l’ensemble des 
joueurs récompensés.

Les vainqueurs en brut et en net Adrien Grange et Xavier 
Aretzis tous deux de Seyssins entourent Nicolas Bartaux.

3è brut : Vincent Duvillard (pro 3 vallons), J-B.Espeyte, 
Jérome Moretti, Gilles Dechelle tous trois de 3 vallons.
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A l’image de vos rêves...

www.grossetjanin.com

 Domancy
 Les Gets
 Megève
 Chamonix
 Bourg-Saint-Maurice

  Bureau de Domancy - +33(0)4 50 78 21 07 - contact@grossetjanin.com
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Au Mont d’Arbois, Green Velvet rime avec fête
Du mercredi 4 au lundi 9 septembre, la 11è édition du Green Velvet 
déroulera un impressionnant menu golfique dans un cadre exceptionnel.

A vec un parfait dosage entre sport de haut 
niveau et convivialité, le Green Velvet 
Edmond de Rothschild a atteint en 10 

éditions le rang des grands rendez-vous golfiques 
en France en proposant un plateau toujours plus 
prestigieux de joueurs professionnels participants 
au Pro-Am international conduits par Raphaël 
Jacquelin et Grégory Havret.

Fidèle à ses valeurs sportives et festives, cette 11è 
édition mise en scène par Swing Partner’s orga-

nisation proposera 4 compétitions amateurs et 2 
Pro-Am sur 6 jours et, nouveauté, 2 parcours de 
street golf dans le centre du village de Megève, dont 
un ouvert à tous.

Une montée en puissance tout au long de la semaine, 
donc, pour terminer avec le « Pro-Am International 
Green Velvet - Domaine du Mont d’Arbois » extrê-
mement relevé sur le plan sportif. Le tout dans le 
cadre exceptionnel du golf du Mont d’Arbois.

En plus des joueurs, le public, qui sera invité à 
assister au spectaculaire Shoot Out Contest (exhi-
bition des 8 meilleurs pros) le dimanche en fin de 
journée, pourra donc s’essayer au « street golf » le 
vendredi 6 septembre sur un parcours éphémère et 
ludique d’une dizaine de trous dans les rues du vil-
lage, une animation organisée au profit des « Balles 
Blanches ».

Le Programme

•  4/09 : « Megève Velvet Kids »
•  5/09 : « Mont d’Arbois Sports Velvet Challenge » 

Compétition amateurs (réservée aux membres du 
Mt d’Arbois, par équipes de 3)

•  6/09 : « Napapijri Velvet Trophy » (équipes de 3 
am) ; à partir de 18h30, « Megève Street Golf » et 
animation ouverte à tous au profit de l’association 
« Les Balles Blanches »

•  7/09 : « Green Velvet Contest » (equipes de 3 am) 
et « Green Velvet Street Golf »

•  8/09 : « Cross-Am Edmond de Rothschild » 
(Pro-Am sur parcours composite) ; vers 17h 
Arrivée des joueurs Pros en hélicoptère ; puis 
« Shoot out Contest » (avec les 8 meilleurs Pros)

•  9/09 : « Pro-Am International Green Velvet - 
Domaine du Mont d’Arbois 2013 »

Le spectaculaire « Shoot out contest » mettra aux prises un 
brillant plateau.

Les meilleures qualités, en piqué mercerisé, pour 
vos équipes et vos pros shops.

Des produits de luxe avec des � nitions très 
sophistiquées pour positionner vos clubs dans un 
environnement haut de gamme.

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

commercial@vista.fr
www.vistacollections.com





C’ est un sentiment d’excitation qui pré-
domine sur les bords du Léman à seu-
lement quelques semaines du premier 

« Evian championship » programmé du 12 au 
15 septembre. Après 19 éditions de feu « Evian 
Masters », c’est une nouvelle page de l’histoire du 
club haut-savoyard, mais aussi du golf en France, 
qui va s’écrire, car le tournoi cher à Antoine et 
Franck Riboud constitue donc désormais le 5è 
Majeur de l’année(*), et le 1er Majeur jamais dis-
puté sur le continent européen.

Sur un parcours totalement rénové à grands coups 
de millions de dollars, mais conservant toutefois la 
signature forte de ce site magique, la présence de 
toute l’élite mondiale présage avec certitude d’un 
exceptionnel spectacle. D’autant que ce position-
nement de date permettra possiblement de sacrer 
la meilleure joueuse du monde pour cette saison.

Un parcours redessiné
C’est un colossal travail qui, dans de piètres 
conditions météo, a été accompli sous la férule du 
trio d’architectes Dave Sompson - Steve Myers - 
Jeremy Slessor. Rebaptisé « Evian Resort Golf 
Club », ce Par modulable de 71 ou 72 n’a certes 
pas vu de modification dans l’enchaînement de ses 
trous mais a néanmoins subi de profonds change-
ments sur les trous 5, 15, 16, 17 et 18 (qui devient 
un Par 4). Les greens ont été agrandis et modelés, 
les bunkers rendus moins grands mais plus pro-
fonds, un nouveau lac créé et des arbres plantés.

D’où ce commentaire de Franck Riboud (président 
du Groupe Danone et de The Evian Championship) 

« Tout l’espace créé entre le 15, le 18, le départ 
du 6, le 5 et le nouveau 16, que l’on va voir en 
entier, s’articule comme les pièces d’un puzzle. 
Cela donne un paysage un peu lunaire avec des 
mamelons naturels sur lesquels les spectateurs 
pourront se positionner pour voir. »

Avec les meilleures
Avec une dotation identique (3.250.000$) et cette 
fois, 120 joueuses en lice, c’est tout le gratin plané-
taire qui est attendu. Avec In Bee Park, la tenante 
du titre ici, qui, ce printemps, a chipé la 1ère place 
mondiale à l’Américaine Stacy Lewis, grâce à sa 
victoire dans le Kraft Nabisco, première levée du 
Grand Chelem. In Bee emmènera une impression-
nante cohorte de Sud Coréennes et, outre Stacy 
Lewis, trouvera notamment face à elle, la « puce » 
japonaise Aï Myazato (victoires en 2009 et 2011), 
la solide Chinoise Shansan Feng, sans oublier la 
Thaïlandaise Yani Tseng qui n’a pourtant jamais 
réussi à Evian. On notera la présence aussi de 
nombreuses anciennes triomphatrices d’Evian 
les Américaines Natalie Gulbis, Paula Creamer ou 
l’Australienne Karrie Webb. L’Europe sera conduite 
par la brillante Norvégienne Suzan Pettersen, et le 
clan tricolore par Karine Icher qui se bat comme 
une lionne sur le circuit LPGA.

R.B

•  Infos : 
Billeterie : www.evianchampionship.com 
Divers : www.evianresort.com

L’excitante perspective d’un exceptionnel spectacle
Sur un parcours entièrement repensé, et avec désormais un statut de « Majeur », 
« The Evian Championship » accueille le gratin planétaire féminin du 12 au 15 septembre.

24 the evian championship

(*)  Les 4 autres grands chelems : Kraft Nabisco, LPGA, US Open, British Open.

Malgré les médiocres conditions météo, cet hiver et ce printemps, le parcours de l’Evian Resort GC a été, totalement repensé. Il sera d’ailleurs prêt à accueillir du 12 au 14 juillet le Pro Am de l’Evian Resort.

In Bee Park, victorieuse à Evian en 2012, a pris la tête du 
classement mondial après sa victoire au Kraft Nabisco, 
première des cinq levées du grand Chelem.
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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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Les Arcs, ça swingue en altitude !
E n plein cœur du Parc National de la Vanoise, 

à 1800 mètres d’altitude, le golf des Arcs 
a été dessiné sur un domaine de plus de 

60 hectares, en balcon sur la vallée de Haute 
Tarentaise (Savoie).

Bénéficiant d’un panorama à vous couper le 
souffle, le golf fait face au Mont Blanc qui se révèle 
le spectateur de vos plus beaux swings...

U n  g o l f  à  l ’é t a t  na t u r e l  qu i  r e s p e c t e 
l’environnement (utilisation d’engrais biologiques), 
idéal pour s’oxygéner tout en pratiquant son sport 
favori !

Membre du réseau Golfy, ses deux parcours, un 
18 trous homologué FFGOLF et un 9 trous, sont 
adaptés aux golfeurs débutants comme confirmés.

De nombreuses compétitions y sont régulièrement 
proposées dorénavant jusqu’aux premières neiges... 
Et cette année, une compétition en nocturne sera 
organisée pour swinguer jusqu’au bout de la nuit...

« David Leadbet ter Golf Academy » : 
l’enseignement de haut niveau pour tous ! 
Stages d’initiation, avec Green Fee illimité sur la 
durée du stage. Méthodes dynamiques et « sur 
mesure ».

Les Arc s, ses 4 sites d’alt itude (Arc 1600, 
Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000) et son bourg 
de montagne (Bourg Saint Maurice), sont aussi 
l’occasion de bénéficier d’une pléthore de loisirs de 
plein-air, idéal pour se dépenser ! Faîtes comme les 
membres de l’Equipe de France de golf Amateur 
Homme pendant leur stage d’oxygénation : VTT, 

rafting, rando, piscine... nos grands espaces 
vous permettront de vous dépenser et de vous 
ressourcer !

•  Golf des Arcs - Arc 1800 : 
Infos et toutes les compétitions sur 
www.lesarcs.com 
tél. 04 79 07 43 95
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Cet ete
Laissez-vous driver...

Information et réservation au +33(0)4 79 07 68 00 code promo GOLF MAG 13
Retrouvez toutes les offres séjours sur www.lesarcs-reservation.com
*Base occupation 2 personnes en chambre double, 3 nuits minimum

OFFRE EXCLUSIVE «GOLF COURT-SÉJOUR» 

45 € par personne et par nuit
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En hôtel 3* ou 4*+ 1 green fee offert*



Une juste récompense pour Salvagny
Grâce au club tourellois, la date du « Derby » a été préservée et le Trophée de Pentecôte réussi. 
Et, en prime, le club de l’ouest lyonnais s’impose sur le fil face au tandem Le Gouverneur - GC Lyon. 

D’ abord un grand coup de chapeau Pascal 
Sordet pour sa motivation, sa persévé-
rance, et son sens aiguisé de l’orga-

nisation. Conscient, face à la mise entre paren-
thèses du Derby de Lyon, cette année, du danger 
représentant la perte de la date symbolique de la 
Pentecôte, le président de l’AS du Lyon Salvagny 
GC, flanqué de quelques volontaires précieux à 
l’esprit sportif tout aussi enraciné, a spontané-
ment mobilisé son club et les neuf autres équipes 
régionales constituant d’ordinaire le Derby ou le 
Lyon Golf Trophy.

Car ce « Trophée de Pentecôte » mis sur pied avec 
le seul appui budgétaire de 10.000€ (1.000€ par 
AS participante) s’est traduit par une authentique 
réussite au plan convivial mais aussi au plan sportif. 
Et la victoire – fut-elle très serrée (1 point !) – des 
hôtes de cet interclubs inédit constitue une juste 
récompense pour l’entité tourelloise qui a fêté ses 
25 ans l’an dernier.

Contexte et Ambiance

10 clubs, 310 joueurs engagés, 450 départs, près 
de 600 couverts, une ambiance conviviale et spor-
tive de l’avis unanime. Certes il n’ y avait pas les 
« petites attentions » aperçues rituellement au 
Derby (le buffet-ravito, le car podium, les ponc-
tuels « arrosages »), ou le faste de la remise des 
prix, mais cette relative sobriété n’a en rien altéré 
la fête, et le buffet terminal a été très apprécié. 
Le parcours, lui, a joliment tenu le choc malgré 
une météo de Toussaint (le samedi fut exécrable !) 
et l’équipe du greenkeaper Didier Poncet a bien 
mérité un grand bravo. On notera cependant moins 
de suiveurs, la faute sans doute à la météo, et à 
une communication moindre pour cette épreuve 
bâtie, au pied levé, deux mois avant.

Une empoignade à suspens

On retrouve sans surprise au meilleur niveau, les 
clubs habitués à animer le Derby. Salvagny impose 
d’un souffle, au finish, sa solidité et sa connais-
sance des lieux, face, à égalité, au Gouverneur 
(qui mena longtemps) et au GC Lyon excellent 
animateur. Derrière, le Beaujolais confirme son 
redressement, et le Verger une motivation en 
dents de scie, alors que pour Mionnay, victorieux 
du Derby 2012 et inscrit seulement trois semaines 
auparavant, c’était une année de transition. Lyon 
Chassieu (7è) a fait une ré-apparition appréciable 
alors que Le Clou, La Sorelle et Albon, surtout, 
confirment leurs difficultés à aligner des formations 
compétitives.

Quel avenir ?

« Nous souhaitons tous qu’il y ait un Derby en 2014. 
Dans le cas contraire les AS reprendront spontané-

ment l’organisation du trophée. » a affirmé Pascal 
Sordet qui a d’ailleurs reçu un mail d’encourage-
ment des instigateurs et organisateurs du Derby 
(Jean Louis Diot, Philippe Charlin, Philippe Liucci).

Derby probable en 2014
« Il n’y a pas de doute, on refera le Derby, mais 
c’était une bonne chose que l’AS de Salvagny ne 
laisse pas ce vide cette année » commentait après 
coup l’organisateur Philippe Liucci (Ivanhoé), tout 
en continuant de prôner sa préférence pour une 
biennale « de façon à permettre aux partenaires 
éventuels d’étaler sur deux ans leur budget. » 
Réponse en octobre. Mais, qu’il se nomme Derby 
ou Trophée, tout semble indiquer que le Lyon 
Verger prendra à son tour l’organisation du pro-
chain interclubs.

R.B 
Photos : D. Roudy 

et J. Del Pino

28 trophée de pentecôte

Jusqu’au bout et à l’arrivée de la dernière partie pro (ici le Tourellois Manuel Ortega en termine), le suspens a été entier. Mais à 
domicile, Salvagny est resté, une fois de plus, invaincu.

Victorieuse de cet inédit Trophée de Pentecôte l’équipe de Salvagny pose pour la postérité, dans le même esprit de ce qui se fait au Derby.



Même si une piètre météo n’a pas motivé la foule des grands jours, il y avait du monde sur le 18 pour accueillir et encourager les arrivants.

Explosion de joie côté Beaujolais où Lesly de Geynst vient de signer un birdie sur le 18, confortant le club caladois dans sa belle 
4è place.

Hubert Chapelle (au centre) Alexandra Arnal et Roland de 
Cremiers ont reçu le trophée des mains de Pascal Sordet 
(au micro) et de Max Clanet, autre cheville ouvrière de 
l’épreuve.

Tous les capitaines des onze équipes réunis autour de leurs hôtes victorieux.

Classement

1 Salvagny 99 ; 
2 Gouverneur et G.C Lyon 98 ; 
4 Beaujolais 94 ; 
5 Verger 80 ; 
6 Mionnay 69 ; 
7 Chassieu 65 ; 
8 Le Clou 49 ; 
9 La Sorelle 48 ; 
10 Albon 37.

•  Meilleurs scores amateurs : 
Loïc Chantreau (Gouverneur) 
et Arnaud Pierre Mallinvaud (GCL) 74.

•  Classement Pros : 
1 Galera (Mionnay) 71 ; 
2 De Geysnt (Beaujolais) 72 ; 
3 Maurin (Albon) 74 ; 
4 Balestro (Verger) 75 ; 
5 Reynaud (GCL) 78



1. Salvagny
2. Le Gouverneur
3. Golf Club de Lyon
4. Beaujolais
5. Mionnay
6. Le Verger
7. Chassieu
8. Le Clou
9. La Sorelle
10. Albon

Les équipes
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Le Lyon Chassieu et son pro Dominique 
Gauchon ont fait apprécier leur retour dans 
ce contexte.

1

Elvis Galera meilleure carte chez les Pros, 
mais c’était une année de transition pour 
Mionnay qui ne finit que 6è.

6

Laurent Balestro et le Verger moins domi-
nateurs que par le passé.

7

La victoire c’est par là ? Au Gouverneur, on 
s’est battu pour la « gagne » jusqu’au bout. 
En vain...

8

Pascal Sordet (AS de Salvagny) a reçu 
la visite d’Arnaud Thomassin (Comité du 
Rhône) et de Maurice Villard, le président 
de ligue récemment élu.

9

Malgré leur Pro Benoît Maurin, les Drômois 
d’Albon terminent bons derniers.

10

Winne Nienhuijs a beau se concentrer, le 
Clou n’était pas suffisamment bien armé.

2

La Sorelle a beaucoup souffert face à tous 
les pièges tendus...

3

L’esprit d’équipe a encore porté ses fruits au 
GCL qui échoue de justesse à la 2è place.

4

En 1ère série les Tourellois de Salvagny et 
les Lyonnais du GCL se sont livrés à une 
belle empoignade.

5



Dans sa 6è année d’existence et pour sa deuxième 
édition en formule « multi-golf », le challenge 
Georges Mauduit poursuit son aventure, avec pour 
objectif de transformer le succès du challenge 
2012, en excellence pour 2013. Pour cette édition, 
10 golfs s’engagent au côté de la Ligue Française 
contre la Sclérose en Plaques.

Sur le principe du « scramble à 2 », la compétition 
permet à la Ligue de récolter les droits de jeux 
des compétiteurs, ainsi que les dons individuels 
effectués par les participants (ouvrant droit à une 
déduction fiscale selon la législation en vigueur).

Cette année, Genzyme, société du Groupe Sanofi, 
et acteur engagé dans la sclérose en plaques sou-
tient ce challenge.

Les trois étapes en Rhône Alpes :
•  14 juillet : Aix-les-Bains
•  4 août : Méribel
•  15 septembre : Saint-Etienne
•  Info : www.ligue-sclerose.fr

« Concentration, abnégation, connaissance de soi-
même et un grand esprit d’équipe. » Telle est la 
devise de cette nouvelle édition de l’Ultra Golf de 
Chamonix qui prendra acte du 11 au 13 juillet sur 
le réputé golf haut savoyard. Elle s’adresse à des 
équipes de 2 joueurs, seniors inclus.

Le Programme
•  Vendredi 12 juillet : (1er et 2è tours) : 18 trous 

Scramble à 2 et 18 trous quatre balles, meil-
leure balle.

•  Samedi 13 juillet : (3è tour) : 18 trous scores 
individuels cumulés.

•  Engagement par joueur : 290€ TTC (180€ 
pour un membre de Chamonix).

www.ultragolfchamonix.com

Le Jiva Hill Golf Club et le golf de la Manchette, 
son voisin, innovent cette année en lançant leur 
premier Pro-Am en «Stroke Play» les jeudi 4 et 
vendredi 5 juillet 2013. Un évènement haut de 
gamme dans un cadre majestueux en Haute Savoie. 
Ses organisateurs, Fabrice Mercier et François 
Ballivet, ont réussi à réunir quelques sponsors 
prestigieux sur deux terrains aux profils bien diffé-
rents qui devraient ravir professionnels et amateurs 
et récompenser l’équipe la plus régulière en net 
et en brut.

De plus, le Jiva Hill accueillera les participants 
pour deux soirées, le jeudi soir pour un barbecue, 
le vendredi soir pour un cocktail-remise des prix. 
David Mazard, directeur du Jiva Hill Golf Club, se 
réjouit de vous accueillir pour ce rendez-vous gol-
fique convivial.

•  Renseignements et inscriptions : 
04.50.28.48.09

Situé à 1 900m d’altitude, le Golf de Flaine-les-
Carroz est l’un des plus hauts golfs d’Europe et 
offre un panorama à couper le souffle sur les 
massifs environnants (Mont-Blanc, Aravis, Jura). 
Technique et spectaculaire, ce 18 trous Par 63 de 
3 500m garantit air pur et ambiance chaleureuse 
pour vous faire passer un agréable moment.

•  Ouvert en saisons d’été : Green-Fee : 35€/
personne ; Green-Fee illimité : 90 €/personne 

(du lundi au vendredi, combiné avec une presta-
tion hébergeur)

•  Stage d’été de tennis ou de golf, de 7 à 17 
ans. Encadrement professionnel, hébergement 
et pension complète inclus, dans une ambiance 
familiale. Renseignements et inscriptions : 
Jean-Laurent Paulin +33 (0)6 61 19 91 25

www.flainetennis.com 
www.golf-camp.fr; www.flaine.com

Neige fraîche, soleil radieux et lieu enchanteur 
étaient au programme du 1er BMW Winter Golf à 
Val d’Isère, du 11 au 14 avril . De quoi ravir les 
110 participants de l’événement dont 47 snow-
golfeurs, qui découvraient le parcours de 9 trous 
préparé spécialement par les services des pistes 
et le Pro Jean-Luc Biset, directeur technique de 
cette compétition.

Son initiateur ? Philippe Guilhem, joaillier mége-
van et golfeur passionné. Après 13 ans de golf sur 
neige à Megève, il a amené son savoir-faire et par-
tagé sa passion avec les Avalins.

La joyeuse troupe, emmenée par une organisation 
millimétrée de Pierre-Antoine Missud, a donné le 

ton avec un lancement festif au cœur du village 
de Val d’Isère pour un parcours urbain de 5 trous. 

Parmi les nombreux sportifs présents, on notera 
les championnes du monde de ski Tessa Worley 
et Marion Rolland, le champion olympique d’es-
crime Eric Boisse, du champion olympique de 
biathlon Vincent Jay ou de la desecendeuse Marie-
Marchand Arvier.

Résultats :
• Brut :  1. Nicolas Marin et Bernard Egea ; 

2. Laurent et Vincent Ogier

• Net : 1. Laurent Pecollo et Nicolas Faubert.

32 sur les greens

Challenge Georges Mauduit en Rhône-Alpes Ultra Golf de Chamonix

Green-Fees et stages d’été à Flaine

« Première » réussie à Val d’Isère

Pro-Am du Jiva Hill G.C 
et Golf de la Manchette 



Golf 18 trous à 1900m d'altitude, 
en plein coeur des Alpes

Green-fee illimité
à 90€ / personne*
* Offre combinée avec une prestation 
hébergeur (du lundi au vendredi)

Green-fee
à 35€ / personne www.flaine.com

Flaine 
Les Carrozde

Ouverture de juillet à septembre
GOLF
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C’est le petit dernier des parcours isérois, le petit 
poucet du swing. Le golf communal du Campanil, 
(nom donné par le clocheton de la mairie du vil-
lage) un Pitch et Putt de 9 Trous (par 27) a été 
inauguré le 8 juin dernier à Corbelin en présence 
de Jean-Lou Charon, le nouveau président de 
la FFG.

C’est grâce à la persévérance d’un groupe de gol-
feurs passionnés – mais orphelins de parcours (le 
golf du château de Faverges ayant fermé ses portes 
en 2009) – additionnée à la volonté d’un maire 
rugbyman n’ayant « jamais touché un club de sa 
vie » mais qui a la vision du jeu et de l’avenir, que 
ce projet est né en 2011 sur le terrain omnisports 
de Corbelin.

Tout d’abord un practice équipé de 6 postes cou-
verts. Très vite 3 greens synthétiques entourent le 
terrain de rugby, suivi en 2012 de 3 autres greens, 
les 3 derniers voyant le jour cette année.

Le parcours partiellement vallonné et arboré, tra-
versé par un cours d’eau est également doté d’un 
putting green et d’un club-house. Il est agréé par 
la FFG pour les passages des index (36) et des 
cartes vertes.

L’association sportive, actrice dynamique du projet, 
est forte de plus de 150 membres. Elle organise 
avec le concours d’un Pro PGA des cours collectifs 
et individuels et va démarrer dans les prochaines 
semaines une école de Golf pour les futurs cham-
pions.

Situé en Isère a proximité des départements de 
l’Ain et de la Savoie, ce Golf convivial dont le slo-
gan est « Golfez en Famille ! » se réjouit d’accueillir 
petits et grands, débutants et confirmés.

•  Contacts : www.corbelin.fr ou www.golfcampanil.fr. 
Tél : 04 74 83 72 00 ou 06 87 69 64 31

Membre de Grenoble Charmeil, Jean-François Blanc, 
n’a laissé à personne le soin de s’imposer dans son 
jardin, lors du National Senior disputé à Charmeil 
et réunissant 143 compétiteurs lors du week-end 
de Pentecôte. Sur un parcours impeccable malgré 
les avanies météo, l’Isérois s’est joliment imposé 
(76, 78, 77) avec 2 coups d’avance sur François 
Gaschignard et 4 sur Jacques Lebreton, tous 2 
de La Baule. Chez les Dames, Sophie Pfeiffer (St 
Nom) l’emporte devant Virginie Burrus (St Cloud) 
et Marie-Ange Michaud (Château d’Avoise). À noter 
les bonnes performances de Nicole Viala (GCL, 8è) 
et de Odile Caraly (Grenoble 12è). La remise des 
prix s’est effectuée en présence de J-C. Percerou 
(Président seniors FFG) et Maurice Villard (Président 
de la Ligue).

La 11è édition du Scramble des Technologues 
se déroulera le jeudi 3 octobre sur le golf du 
Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Après avoir 
fêté le 10è anniversaire du Scramble en 2012 aux 
Arcs les « Technologues » toujours avides de nou-
veaux horizons en altitude, ont décidé de prendre, 
cette fois, la route de la région PACA, près de la 
frontière italienne, si près que ce parcours compte 9 
trous en France et 9 autres en Italie. Rappelons que 
de ce rendez-vous atypique réunit des décideurs de 
l’industrie dont 60% sont des néophytes encadrés 
par des golfeurs chevronnés. Pour le traditionnel 
dîner, la veille, la centaine de partcipants pourrait 
vraisemblablement faire étape à Briançon.
www.technologues.fr

Plus de 80 participants encore cette année pour 
cette nouvelle édition du Trophée des Partenaires 
des Brûleurs de Loups organisé sur le parcours 
d’Uriage. Une journée de détente pour les joueurs 
après la fin de saison et souvent une première 
initiation au golf. C’est aussi l’occasion pour les 
nombreux partenaires de rencontrer leur équipe 

Pro ainsi que leurs dirigeants lors d’un scramble 
« Texan » suivi d’un repas convivial au Golf de 
Bresson.

L’équipe gagnante : Nicolas Arrossamena (atta-
quant BDL), Daniel Diatchenko (établissements 
Alfa’S), Jonatahn et Daniel Belfis (revue Beaux 
Quartiers)
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Le Campanil, un nouveau golf en Isère Blanc (Charmeil) senior 
de France !

Le Scramble des 
Technologues à 
Montgenèvre

Les Brûleurs de loup à Uriage

Il n’y avait pas eu de création de golf en Isère depuis 1994, 
date de l’ouverture du golf public (4 trous) de La Bièvre.

Jean-Lou Charon, président de la FFG, était entouré de son 
prédécesseur, Georges Barbaret, Christian Chaboud (maire 
de Corbelin), Georges Debiez (président du GC Campanil), 
Maurice Villard (président de la ligue) et José Meseguer 
(comité de l’Isère).



Programme des compétitions organisées par Mont d’Arbois Sports

Mardi 20 Août 
Rencontre Les Jumeaux - Mont d’Arbois Sports (Megève - Saint-Tropez) 

Formule Stableford

Samedi 24 et dimanche 25 Août
Coupe Mont d’Arbois Sports

Anniversaire - 30 ans du Proshop
Samedi - 3ème et 4ème séries  - Formule Stableford

Dimanche - 2ème série - Formule stableford / 1ère série - Stroke Play

Jeudi 5 Septembre 
Green Velvet - Mont d'Arbois Sports Velvet Trophy

Compétition en double - Formule Chamble

Jeudi 26 Septembre - Golf de Beauvallon
Saint-Tropez - Megève

Places disponibles 
Renseignements et inscriptions - Proshop du Golf du Mont d’Arbois 

Frédéric - Tél. 06 23 00 07 38 - mdbsportsmegeve@gmail.com

PROSHOP - GOLF DU MONT D’ARBOIS
VENTE
CLUBS

ACCESSOIRES 
PRÊT-À-PORTER

...
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Belle affluence à l’Open Police au Forez

Du changement au salon Pro-Am Green Team 
à Annonay

Pro-Am Château d’Avoise

Malgré une fin de journée pluvieuse, l’Open Police 
a encore connu l’affluence, tant au niveau des par-
ticipants que des sponsors. Plus de 140 joueurs ont 
ainsi pris part à cette 12è édition en scramble à 2. 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir le nouvel 
agencement du parcours quelques jours avant le 
30è anniversaire du club de Craintilleux. Organisée 
par la Police Golf Association, la compétition a vu 
le triomphe en brut de l’équipe de Jordane et Aglaé 
Curt (41 pts) devant Arnold et Gilles Grazian. En 
net, victoire de Christophe et Victor Moullet (44 
pts), devant les policiers grenoblois Thierry Galifot 
et Alexandra Jacobi. Des lauréats couverts de 
cadeaux comme la plupart des participants, dont 
des séjours offerts par l’Office de Tourisme de 
Tunisie et Orcières 1850.

Près de 32 000 visiteurs ont arpenté les allées du 
salon du golf, courant mars Porte de Versailles. 
Mais si cette 7è édition a été marquée par le retour 
réussi des fabricants de clubs, elle demeurera celle 
de la passation de témoins entre Marc Assous, son 
instigateur et (à gauche) et Paul-Jacques Fitussi, 
homme d’affaires parisien et passionné de golf.

Pro-Am de l’Evian Resort
Du 12 au 14 juillet 2013 aura lieu le Pro-Am de 
l’Evian Resort sur un parcours entièrement rénové. 
Une manière de découvrir en avant-première 
ce nouveau parcours de Championnat et tester 
son niveau avant que les plus grandes joueuses 
mondiales ne viennent se disputer The Evian 
Championship

Informations & Réservations
Tel : +33 (0)4 50 26 50 50
reservation@evianresort.com
www.evianresort.com 

Initié par les deux pros Germain Ruste et Alex 
Biron et organisé par Golf Event Par Tee, le 
Pro-Am du Château d’Avoise à Montchanin aura 
lieu les vendredi 19 et samedi 20 juillet prochains. 
Nombre d’équipes limité à 24.

Tarif amateur : 450€

Renseignements et Inscriptions :
Germain Ruste 06 87 61 62 34
ou Alex Biron 06 98 61 38 41
golfeventpartee@gmail.com

Notez sur votre agenda la date du vendredi 25 
octobre au Golf du Domaine de St Clair à Annonay, 
le Pro-Am organisé par Green Team (Jean-Claude 
Lextrait et Frédéric Pochon)
Info & réservations : contact@greenteam-golf.com
et www.greenteam-golf.com

36 sur les greens
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Succès de la CGPME du Rhône à Mionnay
C’est le Garden Golf de Mionnay qui accueillait, le 
14 juin, la 7è édition de la CGPME du Rhône. Au 
programme, un scramble à 2, départ en shot gun 
dans la fraîcheur matinale et sur un impeccable 
parcours. 108 participants, essentiellement des 
chefs d’entreprises pour un moment de convivia-
lité et de bonne humeur. Un joli succès pour cette 
compétition organisée par Green Team et le tan-
dem Jean-Claude Lextrait - Fréderic Pochon, aux 
petits soins pour les joueurs. Pour Catherine Ricard 
(CGPME) « C’est une belle réussite, l’occasion de 
découvrir de nouvelles entreprises et de partager 
un moment de convivialité et d’échange. » Cet état 
esprit s’est prolongé lors du déjeuner réunissant 
120 convives avant la remise des prix, avec de 
nombreux lots et la joie de Gilbert Roch qui rem-
porta lors du tirage au sort un séjour à Courchevel.

Les vainqueurs en brut (Dominique Rabe, Jean-Yves Krief) et 
net (Eric Danancher, Christophe Georges) entourés de Jean-
Claude Lextrait, Frédéric Pochon (Green Team) et Catherine 
Ricard (CGPME).
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Lancement de Flying 
Blue golf
Pa r t ena i r e  de  l a  F FG ,  A i r  Fr an c e 
a  lancé  s on  c lub  F l y ing  B lue  Go l f 
(www.flyingbluegolf.fr), ouvert à tous les 
passionnés. Ce Club propose à ses membres 
des offres de séjour partout dans le monde 
et leur fait également bénéficier de nom-
breux avantages : parcours et compétitions 
de renom, réservation de green fees en ligne, 
transport du sac de golf offert lors de leurs 
voyages... De l’embarquement au 18è trou, 
tout est mis en œuvre pour qu’ils vivent leur 
passion dans la plus grande sérénité.



Au menu d’été, un peu de féminité
I mplanté sur la crête des Chavannes, le 18 trous 

des Gets propose un Par 70 d’une grande 
diversité avec des panoramas exceptionnels 

comme la vue sur le Mont Blanc. Et comme chaque 
été, ce membre du réseau Golfy propose aussi un 
remarquable calendrier de compétitions qui promet 
de beaux moments de partage et de convivialité.

Signalons toutefois, en clôture de la saison estivale, 
que les greens des Gets seront placés sous le signe 
de la féminité. Samedi 31 août sur le parcours, une 
seule étiquette : celle du GOLF, Girls Only, Lords 
Forbidden !

Que l’on soit déjà une joueuse émérite ou 
simplement une débutante attirée par l’esprit qui 
anime le golf, cette « Ladies Golf » conjuguera 
spor t, beauté et bien-être. Au programme, 
initiation et compétitions originales en fonction des 
niveaux des participantes, un repas gastronomique 
au Club House et pour le côté détente, une palette 
d’ateliers zen et conviviaux : massages, cours de 
cuisine, dégustation de rosé, spa, bar à ongles, 
cours de Zumba.

Le calendrier

•  Juillet : 7 : Coupe des 3G (scramble à 4) ; 14 : 
Trophée Arthritis (stableford) ; 20 : Masters 
Poker Golf Igloo Chalet Club/Barbylone 

(stableford) ; 28 : Trophée de Golf Future in 
Media (scramble)

•  Août : 3 : Trophée de Golf Grosset Janin (privé, 
4 bmb) ; 4 : Trophée de Golf Grosset Janin 
(public, stableford) ; 11 : Championnat du Club 
(strokeplay - stableford) ; 14 : Pitch & Plouf 
(animation pour tous au Lac des Écoles) ; 
18 : Coupe Guivert Golf (scramble) ; 25 : Golfy 
Cup (scramble) ; 31 : Ladies Golf

•  Septembre : 1er : 25è Trophée de Golf du Lions 
Club Thonon-Evian (stableford) ; 3 : ASGRA (4 
bmb) ; 8 : Coupe ESF (stableford) ; 15 : Coupe 
de l’Espoir (4 bmb) ; 22 : Coupe du Président 
(stableford) ; 29 : La Dernière (stableford)

À savoir

•  Ouverture : jusqu’au 6 octobre 2013 ; 30 
Voiturettes à disposition.

•  Académie de Golf : stages découverte ou 
per fectionnement, école de golf, cours tous 
niveaux encadrés par un Pro diplômé d’Etat.

•  Restaurant du Golf : du menu express aux plats 
raffinés

•  Infos et réservations : 
Tél +33 (0)4 50 75 87 63 
www.lesgets.com/golf 
Office du tourisme. Tel +33(0)4 50 75 80 80.
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Parmi les nouvelles d’importance, le Golf de 
Mâcon La Commanderie a rejoint le réseau GOLFY 
en début d’année. Signalons aussi que la nouvelle 
équipe dirigée par les co-gérants Olivier Balufin 
et Charlie Wagemans a créé des passerelles avec 
le voisin de Mâcon La Salle, tout en étoffant sa 
visibilité à l’extérieur. Ainsi, cette compétition 
sponsorisée à Waregem en Belgique, ou l’organisa-
tion, le 25 Mai dernier, avec le soutien de la Ligue 
Rhône-Alpes, d’une initiation au golf sur l’espace 
multisport du Décathlon voisin. Prochaine étape, 
la montée en gamme du parcours.
Infos : +33 385 30 44 12 
ou www.golflacommanderie.com

La pluie du matin n’arrête pas le Pèlerin, ni les 
golfeurs. Ce vieil adage s’est à nouveau vérifié, 
par un temps exécrable le 26 avril dernier, avec 
les élèves golfeurs des Ecoles du Château d’Avoise, 
recevant leurs homologues du Clou encadrés par le 
pro Jean-Philippe Selliez et Michel Perez (ASBC).

Pour cette première rencontre, le Clou avait 
déplacé en Saône-et-Loire ses meilleurs éléments 
remportant facilement la Coupe mise en jeu.

Désormais Pro, le Lyonnais Sébastien Gros a 
signé, à 23 ans, sa première victoire profession-
nelle en s’imposant à l’Open de Saint-François 
(Guadeloupe). Actuellement pensionnaire de l’Alp’s 
Tour, l’ex-joueur de Salvagny a pour ambition d’ac-
céder au Challenge Tour.

Le comité de golf de l’Ain présidé par Winne 
Nienhuijs a signé avec la Direction départemen-
tale de la cohésion sociale (DDCS) dirigée par Mme 
Corinne Gautherin une convention pluriannuelle. 
Objectif visé : dynamiser la pratique de ce sport 
au travers de l’aide au développement des écoles 
de golf dans l’Ain (16 clubs), optimiser la détection 
des sportifs prometteurs, et promouvoir cette acti-
vité dans le milieu scolaire.

Disputé le 22 mars, le Pro-Am d’ouverture la 
PGA Rhône-Alpes Bourgogne a mis aux prises 14 
équipes à La Bresse. Une entrée en matière réus-
sie pour l’association des Pros rhônalpins présidée 
par le duo Cédric Boissieu - Fabrice Veiga. Débuté 
par un « simple » Pro, mi-mars à Mionnay, le cir-

cuit Pro Tour de la PGA régionale déroulera son 
calendrier 2013 avec de nombreuses « Alliances » 
jusqu’au Pro-Am de Rett, programmé en clôture le 
17 octobre au GC Lyon.

www.prgarab.com

Les averses matinales ont certes contraint de 
raccourcir le format de la désormais rituelle ren-
contre amicale entre l’ASGRA et les directeurs de 
golfs. Mais l’esprit de ce rendez-vous qui réunit les 
dirigeants de 25 clubs (sur 33) à La Bresse n’en 
fut aucunement dénaturé, comme le soulignèrent 
dans leurs discours Patrick Jeffriaud et Jean-Noël 
Bridon, respectivement président et vice-prési-

dent de l’association des Seniors de Rhône Alpes. 
À noter la présence de Maurice Villard, le nouveau 
président de ligue qui souligna la volonté de la 
ligue à renforcer son lien et son écoute à l’égard 
de l’ASGRA. D’où la nomination de la Drômoise 
Martine Boghossian comme chargée de relations 
de l’ASGRA auprès des instances régionales.
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Ça bouge à Mâcon La Commanderie ! Le Clou 
au Château d’Avoise

Première pour 
Sébastien Gros

Composition définitive du bureau du comité 
de l’Ain. Notons une parité par faite hommes- 
femmes : Winne Nienhuijs (Président) ; Jean-
Pierre Humbert (Vice-président et Secrétaire), 
Christiane Desgranges (Trésorière), Françoise 
Dussous, Francine Martina, Rolland Péchard 
(Sponsoring), Philippe Benmergui, Florent André, 
Christian Barbarin, Franck Rué, Florence Verdier, 
Marie Noelle Thozet Lefevre, Nathalie Louro ; 
Coopté :Stéphanie Auch-Roy.

Le comité de l’Ain

Promotion du golf chez 
les jeunes de l’Ain

Pro-Am de la PGA Rhône-Alpes à La Bresse

Rencontre ASGRA - Directeurs à La Bresse

En Brut : 1. Alex Zachary (Alexandre Perrin, Patrick 
Ferrabue, Laurent Arnaud).

En Net : 1. Cedric Boissieu (Marc Duray, Luc Turin, Eric 
Brochet).





La météo s’est montrée clémente en ce dimanche 
de fête des mères et le « trophée Décathlon Bron 
Saint Exupery », traditionnel rendez-vous en 
stableford du Grand Lyon Chassieu, a réuni 136 
joueurs (dont 33 semainiers).

Côté résultat s on c itera notamment Per le 
Pondepeyre, Nicole Vivet, Vincent Longueville et 

Julien Pelordet avec mention pour le trou en 1 du 
semainier Michel Astaud sur le trou numéro 7.

Lors de cette belle remise des prix, les lauréats 
se sont retrouvés autour de l’équipe du Décathlon 
Bron animée par Philippe Sabatier, responsable du 
rayon golf.

Hadrien Peyrot a bien assuré lors de la 1ère édi-
tion de la Frerejean-Maublanc Classic à Salvagny. 
Bénéficiant d’une belle éclaircie dans le ciel 
lyonnais, le jeune tourellois a brillé avec un total 
de 40 pts stableford en brut, soit 4 sous le par. 
Malgré une belle collection de birdies au retour, 
Marc-Olivier Reynaud a dû se contenter du pre-
mier accessit en jouant -2. Organisée par Frédéric 
Frerejean (Axa Assurances) et Nicolas Maublanc 
(Maublanc Autoplan), la compétition – richement 
dotée – a réuni plus de 150 participants dont 
Edouard Chrétien, François Guillet-Belaud, Diane 
Champenois et Léa Truong, autres lauréats en brut, 
Romain Baudier, Julien Duvivier et Virginie Gros 
signant les meilleures performances en net.

À l’initiative d’Eric Brochet (Golf Plus Lyon), asso-
cié au Pro Bruno Veiga, distributeur France de la 
technologie Trackman, des séances de fitting sont 
ponctuellement organisées à Lyon Salvagny, avec 
l’opportunité de se tester dans des conditions 
environnementales plus proches de la réalité. La 
séance de fitting consiste à déterminer le maté-
riel adapté au joueur, le trackman permettant de 
mesurer les différents clubs et de voir quel est le 
club adapté en fonction de la vitesse de club, du 
swing, de la morphologie, du niveau...

Pour tout rendez-vous : 04 78 89 51 42 
www.golfplus.fr

C’est sous un vent irlandais, tra-
dition oblige en ce 17 mars, qu’a 
débuté la saison du Grand Lyon 
Chassieu avec la très attendue 
coupe de la Saint Patrick. 36 
équipes et de nombreux dégui-
sements étaient au départ de ce 
scramble à deux, avec, en brut, 
une victoire du duo Jeremy 
et Michel Faure et un succès 
en net du tandem Johanne 
Cammarata-Laurent Maestracci.

Le Peugeot Golf Tour Trophée 
RCZ, une des 45 compétitions 
organisées à travers la France 
par Promogolf, a fait étape au 
Lyon Verger. Pour ce scramble à 
2, une formule de jeu originale 
offrait la possibilité de jouer, sur 
9 des 18 trous, deux drapeaux 
différents: l’un – blanc – (série 

Peugeot), et l’autre – bleu – un 
peu plus dif ficile (série RCZ). 
C’était aussi l’occasion pour les 
100 par ticipants d’apprécier 
les nouveautés de la gamme 
au lion représentées par les 
2 concessionnaires : Peugeot 
Barbier Automobiles de Vienne 
et son directeur Jean-Baptiste 

Debiais, et le Garage Moret de 
Givors avec son directeur Serge 
Ratahiry.

Victoire en Net de Stephan 
Joris et Isabelle Balestro qui 
se qualifient pour la finale, le 
16 septembre au golf de St 
Cloud. Autres lauréats : Michel 
Bouchar lat et Anne-Céc ile 
Martin, Jean-Marie Rousset et 
Guillaume Gabiaud, Laurent et 
Carole Torossian. À noter aussi 
l’eagle sur le Par 5 du 15 signé 
Jean-Jacques et Martine Poulat.

Cette agréable journée s’est 
clôturée par un dîner dans une 
ambiance très chaleureuse.
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Trophée Décathlon réussi au Lyon Chassieu À Salvagny, première 
Frerejean-Maublanc

Fitting avec Golf Plus 
à Salvagny

La Saint-Patrick en ouverture à Chassieu

Peugeot Golf Tour au Verger
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GOLF CLUB DE LYON

GOLF DE LA BRESSE

LYON SALVAGNY GOLF CLUB
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Ouverte en fanfare comme de coutume par le 
Trophée Joël Abrial (120 participants), la saison 
printanière au Domaine du golf de Saint Clair près 
d’Annonay a pris son envol avec des compétitions 
très suivies (Coupe Golf Station, Challenge des 
Vignerons, Papeterie Luquet Duranton Chapoutier, 
Coupe Audi Genin), preuve que les sponsors locaux 
sont fidèles.

Parmi les épreuves attendues, notons l’Intersport 
Cherie FM (1er/08), la coupe Garel Optic 2000 
Pyramide (8/08), l’Allianz Brossier Maison Cavalle 
(15/08) qui précèderont le National Seniors 1ère 
division puis la traditionnelle Frappa Cup (du 27 
au 29/08) et le Pro-Am Green Team (25/10). En 
fait, preuve que le parcours est reconnu pour sa 
qualité, le calendrier dénombre notamment 17 
compétitions sponsorisées, 15 épreuves de ligue, 
sans oublier 2 journées Handigolf.

Côté école de golf, observons que les ef forts 
entrepris commencent aussi à porter leurs fruits. 

Encadrée par les Pro Cyril Tapie de Celeyran 
et Joffrey Federicci, elle compte désormais 35 
éléments dont un groupe Elite de 6 élèves qui 
intègrent à mesure les stages de ligue.

On signalera enfin que le dynamique Domaine 
continue de proposer des journées découverte aux 
scolaires de tout âge du bassin d’Annonay sous la 
houlette des pros, ASBC, et bénévoles du club.

La Drôme Provençale et Valdaine ont tout raflé  
lors du championnat de Drôme-Ardèche 2è et 
3è séries disputé sur le parcours de La Drôme 
Provençale à Clansayes. Malgré de piètres condi-
tions météo, 80 joueurs étaient présents, dont 32 
dames, et hormis Albon, tout le gratin des clubs 
locaux était représenté sous la houlette du prési-
dent départemental Alex Dubois.

• 2è s. Dames :  1. Drome Provençale, 
2. Chanalets

•  3è s. Dames : 1. Valdaine
• 2è s. Messieurs :  1. Valdaine, 2. Drôme 

Provençale, 3. Chanalets
• Dames :  1. B. Escalier (D.P), 

2. M. Chapelon (Chanalets)
• Messieurs :  1. A. Guillen (Valdaine) 23, 

2. F. Jalade (D.P) 20

Pour sa 17è édition, le Pro-Am des Nougats d’Or a 
signé un énorme succès avec 44 équipes engagées 
et la présence de Pros réputés, dont de nombreux 
Rhônalpins. Et ce succès a été aussi synonyme de 
belle ambiance conviviale durant l’Ascension à La 
Valdaine. Côté résultats, on signalera la victoire 
en Net de Nicolas Porteboeuf pilotant un trio de 
La Valdaine, mais aussi l’émotion ayant prévalu 
lors de la remise à cette formation du « Trophée 
Richard Pingenot » en présence de Josy, son 
épouse.

•  Brut : 1. Hill (M. Fourquier, B. Leguiel, M. 

Labeille) 132 ; 2. G. Ruste (J. Menard, L. 

Gilardini, T Sadrin)

•  Net : 1. Porteboeuf (A. Frizet, E. Montérémal, 

F. Palix) 126 (-16) ; 2. D. Gemar (JC. Gay, Ch. 

Didier, B. Belloni)

•  Pro : 1. Eyraud, 2. Raillard

Sur son impeccable parcours, Valence Saint Didier 
a reçu les 24 et 25 avril le « Trophée Seniors 
2013 » qui accueillait une cinquantaine de joueurs. 
Lors de la remise des trophées, André Fourcade, 
le propriétaire, et Marc Roche, le président de 
l’A.S, ont félicité les lauréats : Jacques Chastel 
(GC Lyon) large triomphateur, le local Patrick 
Maccari, qui rate le podium d’un point, et chez 
les dames, Agnès Burdet (Aix les Bains). Enfin, 
un grand bravo, en Seniors 2, à Roland Gonalons 
(Gouverneur).
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Le dynamisme du Domaine de St Clair à Annonay Championnat Drôme - 
Ardèche à Clansayes

Malgré une météo aléatoire, tout ce printemps, 
l’organisation chère au duo Jean-Claude Lextrait-
Fred Pochon a mis sur pied ses journées « Green 
Team » dans les clubs régionaux (La Valdaine, 
Valence St Didier, St Clair/Annonay, La Bresse, 
Bresson, Les Chanalets, Gd Avignon, etc.) avec la 
présence, en chaque occasion de plusieurs entre-
prises et partenaires. Et le tout a généré un gros 
engouement puisque Green Team compte désor-
mais près d’une centaine d’entreprises et parte-
naires associés. Info sur un site flambant neuf : 
www.greenteam-golf.com

Engouement pour les 
journées Green Team

La ligue de golf Rhône-Alpes était présente aux 
Jeux de l’Avenir Handisports qui se sont tenus du 
8 au 11 mai à Valence, un événement regroupant 
environ 600 jeunes handicapés de 12 à 20 ans 
et leur encadrement, issus de toute la France et 
d’Outre-Mer. La ligue a ainsi utilisé sa structure 
gonflable et ses tapis de putting, le tout enca-
dré par plusieurs bénévoles dont le Pro drômois 
Philippe Rousseau.

Jeux de l’avenir 
handisports à Valence

Enorme succès des Nougats d’or

Trophée Seniors à Valence St Didier



La Grande Semaine d’Aix du 21 au 27 juillet
Engouement attendu pour la 26è édition de la Semaine d’Aix-les-Bains.

S i elle rassemble majoritaire ment 
les membres du club ainsi que de 
nombreux joueurs extérieurs venus 

prin cipalement de Rhône-Alpes, la Grande 
Semaine d’Aix-les-Bains est aussi atten-
due par de nombreux golfeurs venus de 
toute la France, de Suisse et d’Italie. La 
26è édition programmée du dimanche 21 
au vendredi 27 juillet ne dérogera pas au 
traditionnel engouement.

Le comité du Golf d’Aix-les-Bains et Golf 
First, société organisatrice de la Grande 
Semaine, proposent en effet 6 jours de golf, 
dans un mélange de sport, de convivialité 
et de partage, le tout marqué par plusieurs 
animations, deux prestigieuses soirées, et 
la présence de nombreux partenaires.

« Augmenter le nombre de joueurs extérieurs et 
créer une dynamique autour de la semaine au 
niveau local et national pour donner une image 
de la ville d’Aix-les-Bains plus sportive et rayon-
nante » tels sont d’ailleurs les objectifs définis par 
Christophe Cantegrel (Golf First).

Le Programme

•  Dimanche 21 : « ENERGETIX » (Scramble à 
2 Stableford) ; Accueil des visiteurs par les 
membres du club ; Animation approche dans 
l’après-midi ; Cocktail et remise des prix au golf.

•  Lundi 22 :  « CLEVELAND » ( Individuel 
Stableford) ; Parcours nocturne sur 4 trous 

à partir de 20h avec 6 clubs : départ 
Terrasse au profit de l’association « Les 
Lucioles » ; Cocktail et remise des prix au 
golf.
•  Mardi  23 :  «  V INS C AVA ILLE » 

(Individuel Stableford ) ; Animation pré-
cision et approche ; Dîner et soirée en 
extérieur ; Remise des prix et tirage au 
sort pendant le dîner.

•  Mercredi 24 : Journée libre.
•  Jeudi 25 : « JOURNÉE MEDIAS » 

(Individuel Stableford) ; Animation ; 
Cocktail et remise des prix au golf.

• Vendredi 26 : « TROLEM » (4 balles MB 
Stableford) ; Soirée blanche ; Dîner et soi-
rée en extérieur ; Remise des prix et tirage 
au sort pendant le dîner.
•  Samedi 27 : « GOLF FIRST » (Individuel 

Stableford) ; Remise des prix et Cocktail 
au golf ; Nombreux lots tirés au sort : 
voyages, week-end golf...

•  Infos : Tarifs à partir de 90 €(une journée), 3 
jours 260 €, 6 jours 480 €, comprenant cadeaux 
de départs, deux dîners, 7 greens fees, cocktails 
et remises des prix tous les soirs. Renseignements 
et inscriptions Golf First : 04 81 88 45 64.
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Cinq idées reçues sur la performance
Voici ce que propose Ludovic Leroux pour vous aider à améliorer vos connaissances et changer 
votre vision sur la performance en golf.

L e mental est un domaine très important 
dans le golf. Les études ont montré que si 
vous voulez évoluer ou passer à un niveau 

supérieur, c’était 20% de mécanique et 80% de 
psychologie !

Qu’est-ce qui fait que nous ne passons pas plus de 
temps à travailler notre mental ? C’est souvent une 
méconnaissance du domaine ou des idées reçues 
qui ont la peau dure !

Je vous propose 5 idées reçues qui vous aideront 
à améliorer vos connaissances et changer votre 
vision sur la performance en golf.

Le mental, on l’a ou on l’a pas !
Il n’y a pas plus faux que cette idée reçue ! Le 
mental, c’est quoi ? Ce sont nos capacités cogni-
tives, psychologiques et émotionnelles à répondre 
aux situations de vie. Elles s’acquièrent en majeure 
partie lors de notre enfance mais peuvent à tout 
moment évoluer si nous nous penchons dessus ! 
Un travail avec un coach mental vous permettra 
de faire progresser vos croyances, vos pensées, vos 
émotions... afin de mieux appréhender et répondre 
aux situations difficiles sur le parcours !

Je ne dois pas m’énerver 
sur le parcours

Une émotion dure entre 7 et 10 secondes dans 
votre organisme. Ensuite, elle s’exprime ou elle 
s’imprime. Alors je vous conseille d’exprimer vos 
émotions et de vous calmer 30 secondes après. 
Sinon, vous allez emmagasiner toutes les émotions 
et exploser à un moment ou à un autre ! Faites-le 
discrètement, ne jetez pas votre club ! Si vous 
n’arrivez pas à gérer ces émotions, travaillez sur la 
perception que vous avez des situations qui vous 
procurent ces émotions. C’est pour cette raison que 

les pros sont plus ou moins calmes sur le parcours 
car les situations difficiles ont moins d’impacts sur 
eux !

Je dois faire le vide avant de jouer
Le cerveau à horreur du vide donc il ne vous 
laissera pas faire ! Si vous ne choisissez pas vous-
même ce à quoi vous allez penser (une clé tech-
nique ou mentale ou kinesthésique), vous laisserez 
la place à toutes sortes de pensées, et notamment 
des pensées parasites !

Je dois évacuer le stress !
Nous cherchons souvent à nous débarrasser de ce 
qui est désagréable ! Le stress est très positif mais 

comme nous ne savons pas le gérer, il devient très 
désagréable ! Gérer le stress ne veut pas dire s’en 
débarrasser ! Si vous êtes stressé sur le parcours, 
vous devez apprendre à diminuer cette pression 
pour arriver dans un état d’excitation : l’adrénaline.

Je ne dois me concentrer que sur 
mon objectif

Il existe 2 types de personnes en golf : les visuels 
et les kinesthésiques. Si vous êtes visuel, concen-
trez-vous sur l’extérieur, donc l’objectif. Si vous 
êtes kinesthésique, concentrez-vous sur l’intérieur, 
donc une sensation. Bien sûr, dans les deux cas, 
vous avez défini votre objectif au préalable. Pour 
savoir si vous êtes visuel ou kinesthésique, essayez 
les 2 façons et vous verrez ce qui vous correspond 
le mieux ! 

44 coaching mental

•  Coach en performances 
spor t i ve s  ce r t i f i é  en 
Neurosciences.

•  Coach mental de golfeurs 
professionnels sur les 
circuits européens et amé-
ricains.

•  Pour progresser tout 
au long de l’année, recevez les newsletters 
coaching de performance : 
www.coachingdeperformance.com

•  Pour progresser lors de différents stages : 
www.esprit-golf.com

•  Contact :  06 22 41 03 75 
coachingdeperformance@yahoo.fr

Ludovic LerouxSe concentrer sur son objectif.

Evacuer le stress.

Faire le vide avant de jouer.
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Lombalgies et médecine traditionnelle vietnamienne
Cette médecine millénaire se présente comme une alternative au traitement des douleurs lombaires 
chroniques et récidivantes. Eclairage du Professeur rhodanien Marc Mezard.

V ieille de plusieurs milliers d’année, cette 
médecine venue de l’Orient est toujours 
d’actualité et se montre très performante 

dans un grand nombre de pathologies modernes. 
Une des plus courantes : le mal de dos, ou lombal-
gie, en relation avec le travail ou la sédentarité ou 
certains exercices plus ou moins violents.

La question qui se pose : pourquoi parmi toutes 
les personnes qui effectuent le même travail, le 
même sport, certains ont des douleurs lombaires 
et d’autres non ? La réponse nous est donnée 
par l’expérience orientale ou plus proche de 
nous par un médecin célèbre dans notre région : 
Claude Bernard. Il s’agit du « terrain » de chaque 
personne.

Un capital génétique

Nous naissons avec un héritage constitutionnel 
venant de nos parents, de nos grands-parents et  
de nos aïeuls. A la naissance nous possédons un 
capital légué par nos parents, il est différent pour 
chacun, les plus chanceux (ils peuvent remercier 
leurs parents) ont un gros capital et d’autres un 
petit capital. Ensuite la vie va faire que certains 
vont épuiser ce « pactole » rapidement en menant 
une vie peu saine : abus d’aliments, d’alcool, de 
drogues... alors que d’autres vont ménager ce 
capital. Voilà pourquoi la durée de vie est complè-
tement différente pour chacun d’entre nous. Auront 
une vie très longue ceux qui auront au départ un 
gros capital et qui l’auront économisé durant leur 
vie. Auront une vie courte, ceux qui au départ 
avait un petit capital et même en l’économisant, 
ne vivront pas très longtemps et ceux qui avait 
un gros capital mais qui l’ont dilapidé au cours de 
leur vie.

Pour revenir a notre douleur lombaire, les per-
sonnes ayant hérité d’un petit capital auront toute 
chance d’avoir ce type de pathologie, qu’elles 
soient actives ou non, elles seront sujet à lombalgie.

Quelles techniques ?

Que doit-on faire ? Il faut entretenir sa muscula-
ture : allonger les muscles dorsaux et raccourcir les 
muscles abdominaux, on peut et on doit entretenir 
un système : le système uro-génital, ceci est pos-
sible grâce à l’acupuncture et à la phytothérapie.

Pour traiter ce type de problème, la chaleur est une 
technique très performante : lampe à infrarouge, 
on peut l’associer aux massages avec des huiles 
qui chauffent.

Le praticien de médecine traditionnelle doit établir 
un bilan fonctionnel et en fonction des résultats, il 
sera à même de rétablir l’équilibre qui permettra 
à la personne de retrouver sa souplesse et toute 
sa mobilité.

La Médecine Traditionnelle Vietnamienne utilise 
quelques points situés sur le dos : grâce a la sti-
mulation de ces points, soit avec la digito puncture, 
soit avec l’acupuncture, soit avec une stimulation 
électrique, soit l’utilisation d’un bâton d’armoise 

(qui en brûlant dégage une chaleur douce) dont 
les propriétés sont d’activer la circulation sanguine. 
Efficace dans les lombalgies, car pour la MTO, 
toute douleur est liée à la stagnation de sang.

La Médecine Traditionnelle Vietnamienne est 
une alternative au traitement des lombalgies 
chroniques et récidivantes, elle peut soulager les 
douleurs, réduire les inflammations, détendre les 
contractures.
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Une séance de soins avec aiguilles et moxa Baton.

Marc Mezard
•  Diplômé de l’Université Européenne de 

MT Chinoise en 1982
•  Diplômé de l’IFVMTO en 1993
•  Professeur à L’IFVMTO depuis 1995
•  Partenariat avec l’Université de MTC de Shanghai 

et de L’Institut des MT d’Ho Chi Minh Ville
•  Praticien de Santé depuis 1982
•  Auteur de: « La Loi de Yin-Yang » et de « ABC 

de la Médecine traditionnelle Orientale » (Ed 
Grancher)

•  Institut Franco Vietnamien des Médecines 
Traditionnelles Orientales 
307 Rue de la Quarantaine 
69400 Villefranche-sur-Saône

•  Infos : ifvmto.com

Laurence Morel-Houminiuck
•  Elève-praticienne de Marc Mézard à l’Institut 

Franco Vietnamien de Villefranche-sur-
Saône

•  Diverses formations (Acupuncture, Shiatsu, 
Kalari-Ayurvedique...)

•  laurence.hominiouck@orange.fr
•  Tél. 06 68 18 53 39 (cabinet à Monthieux près 

du Golf du Gouverneur)



Comment maîtriser le lobshot
Un bunker vous obstrue l’entrée du green ? Une hantise pour la plupart des amateurs abonnés aux grattes ou 
aux tops. Deuxième de l’Open de France 1998, aujourd’hui à la tête de l’académie Delta Golf sur le Magazan 
Golf Resort, au Maroc, Olivier Edmond vous explique la technique pour réussir vos approches lobées.

F igure de proue du golf français à la fin des 
années 90, deuxième de l’Open de France 

– derrière Sam Torrance – en 1999, sacré 
« Rookie of the Year » sur le circuit européen en 
1998, Olivier Edmond a vu sa prometteuse car-
rière freinée par un cancer. Contraint de prendre du 
recul avec le très haut niveau, ce globe-trotter des 
greens (il a joué en Australie, en Nouvelle-Zélande, 
en Asie, au Canada...) a créé sa propre académie, 

Delta Golf, basée sur les capacités et les spécifici-
tés de chaque individu. « La mécanique du swing 
de golf doit s’adapter au joueur et non l’inverse », 
explique l’ancien président de la PGA France, de 
2002 à 2004. Un enseignement original qu’il 
dispense sur le magnifique centre d’entraînement 
du Mazagan Golf Resort, à El Jadida, au Sud de 
Casablanca.

P.A

« Lorsqu’un joueur amateur doit ef fectuer un 
lobshot pour sauter un obstacle, notamment dans 
le cas d’une approche avec un bunker devant le 
green, il aura tendance, inconsciemment, à voir 
lever la balle. Le fait d’avoir les mains trop actives 
se traduit généralement par une fusée au dessus 
du green ou une bonne gratte usante pour les nerfs. 
Afin de réussir cette approche et garder votre sang 
froid, la technique consiste à se servir de votre 
club comme d’une poële, son dos posé sur le sol. 
La face du club regarde donc le ciel. Il s’agit alors 
d’effectuer un swing au cours duquel le dos du club 
va venir taper le sol, juste avant l’impact. Petit à 
petit, vous allez prendre conscience que c’est le 
club qui lève la balle. Il ne reste plus qu’à choisir 
le bon club, de préférence un sandwedge entre 
52 et 60 degrés, puis à contrôler l’amplitude de 
votre swing pour effectuer une approche plus ou 
moins longue. Cet exercice exige évidemment une 
séance de travail au practice pour perdre vos mau-
vais réflexes. Mais, une fois l’appréhension évacuée, 
vous deviendrez un as du lobshot, avec à la clé 
quelques précieux points en moins sur votre carte 
de score. »

46 le conseil du pro

Pour réaliser un lobshot, la technique consiste à se servir 
de votre club comme d’une poêle, son dos posé sur le sol.

1

Effectuez un backswing classique, plus ou moins ample en 
fonction de la distance recherchée.

3

Adoptez un stance classique, la balle légèrement sur le pied 
gauche (pour les droitiers).

2 Le dos du club doit venir frapper le sol juste avant l’impact 
avec la balle. Cette dernière va adopter naturellement une 
trajectoire verticale pour survoler l’obstacle.

4 Finissez le buste face à l’objectif, les mains passives, en 
évitant de vous redresser prématurément.

5





Vittel, le golf à l’état pur !
Dans les Vosges, sur un domaine centenaire au cœur de la station thermale de Vittel, le golf de 
Vittel Ermitage - Club Med et ses trois parcours est l’un des rares golfs « bio » en France...

L e premier parcours de ce parc de plus de 
600 hectares aujourd’hui a été créé dès 
1905 par la Société des Eaux de Vittel. Ce 

sont maintenant trois parcours qui s’offrent aux 
joueurs de tous niveaux.

Deux 18 trous et un compact
En premier, le Mont Saint-Jean, un par 72 de 
6 326 m, dessiné par les architectes anglais Alison 
et Morison situé au pied de l’hôtel Ermitage. C’est 
sous l’impulsion du nouveau propriétaire Gilbert 
Trigano que ce parcours qui ne comptait que 9 
trous lors de sa construction en 1905 fut dès 1977 
modifié et allongé afin d’accueillir des compéti-
tions internationales. Un tracé vallonné et surtout 
exigeant avec une vue panoramique sur la plaine 
de Vittel.

Pour les amoureux des paysages forestiers, le par-
cours du Peulin, un par 72 de 6 100 m créé en 
1986 par Claude Beguin, s’adresse aux joueurs de 
tous niveaux, c’est un parcours où règne le calme 
à l’état pur, qui ravira les amoureux de la nature. 
Attention tout de même aux nombreux dog legs à 
bien négocier...

Enfin « l’Ile Verte » un compact de 9 trous avec 
ses sept par 3 et deux par 4, situé au centre de 
l’hippodrome de Vittel. C’est le parcours école par 
excellence.

Des parcours Bio

En raison des sources d’eaux de Vittel qui circulent 
sous les parcours, et afin de protéger ses nappes 
hydrominérales, une charte d’exploitation et d’en-
tretien bio a été signée avec la société Agrivair qui 
ainsi est responsable du maintient d’un environne-
ment complètement sain avec une charte de « zéro 
produit phytosanitaire. »

L’enseignement

En dehors de ses trois parcours, le golf de Vittel 
Ermitage possède un practice de 300 postes, un 
espace ludique permettant aux enfants dès l’âge 
de trois ans d’apprendre les fondamentaux du golf. 
Tout l’enseignement étant animé par une équipe 
de pros du Club Med 7 jours sur 7 avec différents 
stages suivant le niveau de jeu.

Un hôtel raffiné
Inauguré en 1930, le Palace Ermitage a été depuis 
toujours le fleuron de l’hôtellerie de Vittel. L’édifice 
Art Déco de 104 chambres et suites trône au milieu 
du parcours du Mont Saint Jean. Racheté en 1973 
par le Club Med, celui ci y applique sa recette bien 
rodée du sport, animations et fête. Vous pourrez 
profiter pleinement de votre 19ème trou sur un bar 
et de vastes terrasses, et les chefs du restaurant 
vous proposeront chaque jour un panorama diffé-
rent des cuisines du monde.

Bien que ce domaine soit entièrement géré par le 
Club Med, il est aussi un des parcours référence 
du réseau Golfy. Le Domaine de Vittel Ermitage a 
reçu par ailleurs la certification « Green Globe » en 
faveur d’un tourisme durable.

Golf de Vittel Ermitage
Avenue Gilbert Trigano - 88800 Vittel

Tél : 03 29 08 81 53
Email : vitcgolf01@clubmed.com

www.golf-vittel-ermitage.com

JD.G

48 escapade

Des parcours ou règnent calme et quiétude. Stages et démonstration par les pros du complexe golfique. Le charme des années 30, le confort en plus.

Matin : Golf de Monastir
Après-midi :  Visite de l’amphithéâtre d’El Jem

Au départ de Lyon,

5VOLS
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«C e sont vos médias en France qui nous 
ont fait beaucoup de mal, les Français 
ont déserté la Tunisie, remplacés par 

les touristes allemands et italiens. » Voici les 
paroles prononcées dès notre arrivée par les direc-
teurs de golf. Et pourtant, il n’y a pas de problème 
de sécurité, et il fait bon se promener dans les rues 
calmes et discuter ouvertement avec les Tunisiens.

La volonté politique de continuer à développer 
la destination golfique est en marche. La Tunisie 
compte maintenant plus d’une dizaine de golfs 
dont plus de la moitié dans la région d’Ham-
mamet. Pour la première fois en avril, Tunis a 
accueilli dans son parc des expositions le 1er Salon 
du Golf Tunisien en partenariat avec l’Association 
des Managers de Golf de Tunisie et la Fédération 
Tunisienne de Golf.

De nouveaux projets

Le monde du golf se structure aussi, El Kantaoui 
Golf Course et le Flamingo Golf Course de Monastir 
se sont regroupés dans la même société. Le Tahadi 
Golf Course du Yasmine Valley Golf Resort et Spa 
sera le premier parcours signé Nicklaus Design. 
Une version « plus tendre » des parcours géné-
ralement créés par l’Américain viendra donc com-
pléter l’offre golfique déjà existante à Hammamet 
de trois 18 trous. En complément, un programme 
immobilier comprenant près de 80 villas de style 
hammametois ainsi qu’un village dédié au golf et 
au bien-être ainsi qu’un «boutique-hôtel» de moins  
de 90 chambres devraient être terminés dès 2014

Où jouer ?

À Hammamet, considéré comme le lieu idéal de 
villégiature pour les golfeurs. Les golfs de Yasmine 
et Citrus y offrent 63 trous, des équipements de 
perfectionnement et practice. Le Citrus dessiné 
par Ronald Fream dans un domaine de 172 Ha 
avec ses deux parcours totalement différents, l’un 
dans les oliviers et la garrigue, l’autre entre pins 

et eucalyptus. Le Yasmine Valley Club issu aussi 
de l’imagination de Ronald Fream est un défi tout 
à fait abordable pour la plupart des joueurs, mais 
reste stratégique et technique pour les plus initiés. 
Avec ses deux parcours Port El Kantaoui saura 
aussi séduire, sans oublier le superbe Par 72 de 
The Residence Tunis (voir ci-contre), le G.C Djerba, 
le Palm Links et le Flamingo de Monastir, le Royal 
Golf de Tabarka sur la côte méditerranéenne, ainsi 
que le pittoresque 18 trous de l’Oasis à Tozeur.

L’hébergement

De la chambre d’hôte au palace en passant par 
la résidence hôtelière, le choix de l’hébergement 
est vaste. À Hammamet, l’Hasdrubal atteint les 
critères de perfectionnement dans l’hôtellerie. Son 
spa et sa thalasso sont considérés comme les meil-
leurs de Tunisie. El Mouradi à El Kantaoui est d’un 
bon rapport qualité/prix. Près du golf Résidence de 
Gammarth à Tunis, on retiendra le luxueux resort 
The Résidence, membre de « Leading Hotels of the 
World ». La plupart des hôtels ont des accords avec 
les clubs de golf et consentent soit des réductions 
ou des packages. La compagnie Tunisair propose 
des tarifs commençant aux environs de 280€ selon 
la période et il n’y a pas de supplément pour les 
sacs de golf.

Ne repartez pas d’un séjour où tout le monde parle 
français sans avoir profité de l’offre fantastique de 
restaurants, de plages de promenades et de sorties 
sous un soleil pratiquement garanti.

JD.G

La Tunisie en toute liberté
Les touristes français ne sont pas au rendez-vous et pourtant leur venue est espérée pour des raisons 
économiques. C’est le moment au contraire de profiter de tarifs attractifs et golfer sur des parcours de qualité.

50 évasion

Renseignements
•  Office national du tourisme tunisien : 

ontt.lyon@wanadoo.fr
•  Tunisair : 

tu.lyon@tunisair.fr

Le fu tur Tahadi Go l f  Cour se,  un par 68 de s s iné 
par Nicklaus Design.

Le Yasmine Valley Club.

Le Citrus Hammamet.

La maquette du nouveau complexe autour du Tahadi Golf 
Course qui devrait être opérationnel dès 2014.
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Le parcours du Panorama à El Kantaoui Golf Club.



En attendant des jours meilleurs
Même si la 2è édition du Pro-Am de Carthage s’est tenue en petit comité, Jérôme Malfait (Golf & Co), son 
initiateur, également résident en Tunisie, nous a éclairé sur la situation. Pour mieux nous rassurer.

«P as facile la démocratie ! » s’exclame, 
presque désolé, ce caddy chevronné 
de « The Residence » à Tunis, avant de 

rajouter sur un ton volontaire « Mais il n’y a pas 
de problème de sécurité ici, les gens peuvent venir 
tranquillement. » Avec seulement huit équipes en 
lice, la 2è édition du Pro-Am de Carthage pro-
grammée début avril par la société Golf & Co (*) 
n’a toutefois pas conjugué le succès que son 
impeccable organisation et la qualité du site pou-
vaient laisser augurer.

Mais comment pouvait-il en être autrement quand 
on sait que quelques semaines auparavant s’était 
produit l’attentat meurtrier qui coûta la vie à 
Chokri Belaïd, le réputé opposant politique. Les 
tensions ainsi ravivées ont fatalement induit de 
nouvelles répercussions médiatiques en France. 
Et le touriste/golfeur hexagonal déjà très réticent 
depuis la révolution du printemps arabe, fin 2010, 
a vu son scepticisme exacerbé. Exagérément sans 
doute.

Qui mieux toutefois pour nous éclairer que Jérôme 
Malfait (Golf & Co), initiateur du Pro-Am. Ce 
Lillois de 41 ans, ex-cadre chez Décathlon, réside 
en effet en Tunisie depuis onze ans. « En tant 
qu’organisateur on prendra zéro risque » assène-
t-il en préambule « Et il y a zéro risque dans les 
lieux touristiques. La démocratie en France a pris 
un siècle pour se bâtir. Deux ans après, ici, les 
gens ont repris leurs marques. Ils découvrent ce 
qu’est un parti politique et ce qu’est voter. Il faut 
du temps ! »

« Pas envie de rentrer »

Après avoir initialement lancé une société dans le 
textile, cet Index 0 a décidé d’organiser des évè-
nements golfiques et des séjours « clés en main » 
pour les golfeurs et accompagnateurs « Je travaille 
avec tous les golfs de Tunisie, avec la volonté de 
participer au développement du tourisme, mais j’ai 
lancé Golf & Co juste avant la révolution et je suis 
donc loin du compte. »

Bref, notre homme est obligé de faire le dos rond 
en attendant des jours meilleurs « J’attends évi-
demment plus de stabilité politique, mais si on 
parle beaucoup de la montée du salafisme, ici on 
est très loin de ça. Aujourd’hui le moindre petit truc 
est monté en épingle. Il y a eu des manifestations 
qui ont effectivement débordé mais les touristes ne 
vont pas dans les centre-villes, et à Paris aussi, il y 
a des débordements. » Et d’observer « Je me sens 
plus en sécurité avec ma famille en Tunisie qu’en 
France dans certains villes. »

Notre Ch’ti dénoncera aussi les amalgames entre 
musulmans et islamistes « Tout le monde est mis 
dans le même panier. Les gens pensaient qu’il y 
avait la guerre civile : croyez-vous que je prendrai 
le moindre risque pour ma famille ? D’ailleurs, avec 
mon épouse on n’a pas du tout envie de rentrer ! »

Et Jérôme d’assener cette vérité toute simple « Une 
fois sur place, on se rend compte que la réalité est 
tout autre. Pourquoi, ici, les gens très accueillants 
par nature, auraient-ils changé tout à coup ? »

R.B

Conçu, au cœur d’une réserve naturelle, par Robert Trent Jones II, le Par 72 de « The Residence » est un des 
plus beaux parcours de la méditerranée. Et il s’inscrit dans le cadre d’un très raffiné hôtel Thalasso-spa.

(*)  www.golfandco.com

Jérôme Malfait : « Je me sens plus en sécurité avec ma 
famille ici que dans certaines villes de France »

Une partie des participants du Pro-Am de Carthage ici lors du concours de putting. Parmi eux plusieurs « people » du sport : 
l’entraîneur Antoine Kambouare, le handballeur Olivier Giraud, les tennismen Cédric Pioline et Mansour Bahrami.
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I déale pour entretenir son jeu en hiver, la 
région de Murcia (Murcie en Français) jouit 
d’un ensoleillement très généreux perturbé par 

environ quinze jours de pluie par an. De nombreux 
champions viennent s’y entraîner pour acquérir 
leurs cartes d’entrée sur l’Alps ou le Challenge Tour.

De Lyon, on atteint la Costa Calida par avion 
jusqu’à Alicante ou en voiture en quelques douze 
heures de trajet. Un véhicule est nécessaire pour 
couvrir les cent kilomètres qui séparent Alicante 
des deux resorts importants : La Manga et Mar 
Menor et faire les six parcours du « Jack Nicklaus 
Trail ».

La Manga Club Resort
En 35 ans d’existence, La Manga a su développer 
et maintenir son rang parmi les plus prestigieux 
domaines de sports et loisirs du monde. Son hôtel 
Principe Felipe est un élégant 5 étoiles de 200 
chambres complété par un hébergement en studios 
ou appartements dans le Las Lomas Village. Un 
spa de 2 000m2 avec piscine chauffée intérieure 
et extérieure, jacuzzi, sauna et hammam, hydro-
thérapie et soins en tous genres, une salle de gym 
équipée de nombreux appareils de musculation, un 
club enfants et quelques vingt restaurants et bars, 
vingt-huit courts de tennis, un terrain de football 
et un de cricket viennent s’ajouter à l’ensemble 
qui est aussi vaste que trois fois la Principauté de 
Monaco !

Quant au golf on a le choix entre trois parcours 
de championnat de 18 trous dont deux sont des 
pars 73 et un par 71 plus 18 trous en pitch and 
putt par 47 dessinés par Severiano Ballesteros. 
Perché sur une colline au-dessus de Mar Menor 
et de la grande plaine de Murcia, les golfs de La 
Manga offrent un paysage somptueux. Les archi-
tectes Dave Thomas à qui l’on doit les parcours de 
Terre Blanche, Robert Putman et Arnold Parlmer 
ont créé trois parcours qui ont reçu des distinc-
tions comme étant les meilleurs d’Europe. Un vaste 
practice et des zones d’entraînement permettent 
aux pros et aux amateurs de se perfectionner.

Mar Menor et le Jack Nicklaus Trail

Mar Menor est une mer intérieure séparée de la 
Méditerranée par un bras de terre. Son eau calme 
fait en été la joie des baigneurs et des navigateurs. 
Sur la terre ferme se trouve la plaine de Murcie 
où l’on cultive fruits et légumes qui sont expédiés 
en hiver dans toute l’Europe. A Torre Pacheco, 
l’hôtel boutique de 64 chambres Intercontinental 
Mar Menor et 146 appartements situés dans un 
joli village aux maisons colorées sont à disposi-
tion des golfeurs. Une grande piscine extérieure 
chauffée, un spa, plusieurs bars et restaurants sont 
accessibles à tous les visiteurs du domaine. Il en 
va de même pour le golf de Mar Menor qui est 
le plus facile des six parcours du « Jack Nicklaus 
Trail ». Depuis l’hôtel qui gère les réservations, il 
faut compter de 20 à 50 minutes en voiture pour 
atteindre le golf choisi. Chaque parcours présente 
ses particularités quoique tous aient été dessinés 

par la société de Jack Nicklaus. La destination est 
ensoleillée en plein hiver avec des températures 
variant de 6° le matin à 16° à 24° dès 11h et 
parfois du vent. L’herbe des fairways de qualité 
Bermuda brunit en hiver mais permet de jouer sur 
un bon lie de décembre à février, au soleil.

•  Infos : 
www.lamangaclub.com 
www.marmenorresort.com

Destination soleil et golf à Murcie
Entre les six parcours du « Jack Nicklaus Trail » à Mar Menor et le réputé resort de La Manga, il y a de 
quoi se régaler dans cette partie sud-est de l’Espagne.

52 évasion

Le Resort de Mar Menor.

Alhama dessiné par Jack Nicklaus en personne, avec ici son trou signature. A Hacienda Riquelme, bunkers et lacs tendent leurs pièges.



Le circuit de Jack

Pour vous acclimater, débutez par le parcours de 
Mar Menor qui est le plus court des six. Vous 
pourrez ainsi vous habituer à la vitesse des greens 
et à leurs ondulations diaboliques qui sont un défi 
d’une part, un excellent entraînement de l’autre, 
mais greffe souvent votre score de trois putts. La 
particularité de ce parcours est son lac artificiel 
entouré de trois trous. Prise par le dévers des 
fairways, la balle visite forcément les plages-bun-
kers au bord du lac. Autre curiosité sur le trou 15 : 
le chemin qui conduit au green est signalisé par un 
cordage qui traverse un large bunker.

La Torre est la deuxième réalisation du circuit 
situé dans un complexe hôtelier et résidences aussi 
gérés par Intercontinental. Si ce par 68 donne 
confiance il ne faut pas oublier les 550 000 m² de 
bunkers ou les trois lacs qui touchent sept trous 
avec certains greens en île.

Saurines de la Torre est le parcours de style 
désert, identique à celui que Jack a construit à Las 
Vegas. La philosophie est celle d’un links où les 
fairways se faufilent entre les dunes recouvertes 
de hautes touffes d’herbes. Deux lacs bordent cinq 
trous, les greens sont comme tous très rapides et 
tellement ondulés que le par 3 du trou 18 est sur 
deux étages séparé par un vallon d’un creux de 
1,5 mètre !

Hacienda Riquelme bénéficie de fairways plus 
larges que la norme qui sont entourés d’un com-
plexe immobilier dont villas et maisons ont de jolies 
tourelles. Pour rendre ce parcours plus difficile, 
une série de bunkers qui ont jusqu’à trois mètres 
de profondeur vous tendent les bras. Et bien sûr les 

inévitables lacs au nombre de cinq, qui assurent 
l’approvisionnement en eau douce pour irriguer 
les départs et les greens partout impeccablement 
verts en cette période hivernale.

El Valle est sûrement au niveau de l’esthétique 
environnementale le plus beau des parcours. 
Comme l’indique son nom, les fairways sont des 
vallées bordées de petites collines pierreuses. Les 
dix derniers trous sont même agrémentés d’un 
environnement scénique, ce qui n’est guère le cas 
pour les autres parcours du trail, celui-ci étant le 
préféré des joueurs.

Alhama est le trou signature du trail, dessiné par 
Jack Nicklaus en personne. Long et spectaculaire, 
le parcours couvre 96 hectares garnis de 116 bun-
kers, de cinq lacs et de zones de départs taillées 
en rond. C’est le dernier-né des six ; à ce jour le 
club-house est provisoire et il n’y a encore aucune 
installation d’entraînement. Le complexe immobi-
lier n’est pas terminé, ce qui rend l’environnement 

peu attrayant. Mais pris par le jeu et la difficulté du 
parcours, on oublie vite cet inconvénient.

Tourisme et sites à visiter
Pour ne pas succomber à une indigestion de 
golf, quelques excursions dans la région valent 
le détour : Mar Menor et La Manga, des centres 
balnéaires avec casinos, boutiques et restaurants ; 
Murcia, sa cathédrale et ses vieux quartiers ; 
Carthagène et ses 2 500 ans d’histoire, sa ville for-
tifiée, son amphithéâtre et ses musées ; Caravaca 
de la Cruz construite autour de son château datant 
du XVè siècle et Lorca, cité baroque et renaissance.

En conclusion, Murcia offre du soleil en plein hiver, 
pas trop loin de nos régions. Mar Menor pratique 
des prix tout à fait abordables pour une très bonne 
qualité de prestations ; quant à la Manga, sa répu-
tation et son excellence sont d’un abord plus oné-
reux mais justifié vu la qualité et la diversité du site.

M.A

Avec ses trois parcours et son hôtel, La Manga fait partie des plus prestigieux Resorts du monde.

Le village de Las Lomas dans le Resort de La Manga.
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Cocktail de couleurs acidulées cet été
Une référence pour pratiquer un sport chic
Cet été, chez Bent Criss, élégance, confort et 
technicité se conjuguent avec fairplay. Pantalon à 
carreaux en polyester, léger et respirant 109 € à 
porter avec un polo en nylon 69 €.
Tél. lecteurs 02 40 57 03 00 
www.bentcriss.com

Sous le soleil... avec Evoa
Une gamme complète de soins solaires 100% 
naturels. Des produits sans allergènes testés der-
matologiquement et un parfum naturel à base 
d’huiles essentielles.Crème solaire à partir de 
18,95 €. Stick solaire SPF 50+ 14,50€
www.evoa-cosmetics.com

Bolt... Toujours plus loin !
Des verres Photo V3 Golf® pour le modèle Bolt 
de Bollé® spécialement conçus pour la pratique 
du golf car ils soulignent les contrastes sur le green.
Tél. lecteurs : 01 41 44 94 80 
www.bolle-europe.fr

Le petit détail qui fait 
la différence !

Raffiné, élégant, ce porte clé 
en laiton massif est totalement 
personnalisable selon votre souhait. Disponible 
en finition palladium, titane ou or. 80 €
www.decayeuxgolf.com

La Courageuse...
Cette nouvelle montre de la marque Skimp, aux 
lignes colorées, étanche & bracelets interchan-
geables, s’adaptera à tous vos looks. 89 €
www.skimp.fr

Légèreté et haute performance...
Pour la toute nouvelle chaussure de golf signée 
Puma : la Faas. Un cuir microfibre doté de la 
technologie stormCELL offre une performance 
poids-plume exceptionnelle et une étanchéité 
remarquable. La Faas Lite PVR existe en blanche 
et orange ou toute noire. 120 €
www.puma.com

Chic et coloré...
Cet été, sur le green, Bogner impose une fois de 
plus son style. La collection été 2013 Bogner allie 
technicité, fonctionnalité, performance et style et 
se dote de pièces uniques, confortables et fonc-
tionnelles qui soulignent la silhouette. Jupe verte 
ou à pois 189 €
www.bogner.com

Exclusivement féminin...
Dessinée spécialement pour les dames, la série 
Sapphire combine style moderne et performance 
dans une série complète incluant des lofts plus 
élevés, un driver en titanium, des bois de fairways 
acier et des hybrides en design baffer et des fers 
à semelle large. Plus un putter style maillet et un 
sac. 599 €
www.puma.com

Un petit côté fun sur les greens...
Avec ce joli polo coloré, signé Tom Joule en 
100% coton. 79 €
www.tom-joule.fr



Skimp, une belle histoire
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C réée en 2009 par deux entrepreneurs lyonnais, amoureux de la mode et 
fans de voyages, la marque SKIMP a clairement choisi de retravailler des 
accessoires incontournables de la vie de tous les jours pour en faire des 

objets fun, design et décalés.

Le premier objet sur lequel la marque s’est penchée fût la ceinture. Le déclic est 
venu lors d’un voyage d’affaire pour Tokyo. Lors d’un énième contrôle de sécu-
rité, Charles – l’un des deux créateurs – paniqué à l’idée de rater son vol, oublie 
d’enlever sa ceinture au poste de contrôle...

La ceinture « métal free », composée uniquement de matières plastiques était 
née ! Au-revoir bips et temps perdu à se rhabiller, bonjour les regards envieux 
des autres voyageurs et le sourire amusé des contrôleurs.

Désireux d’offrir une version décalée et avant-gardiste de ce must have, l’idée 
leur est venue de créer une gamme délirante de plus de 20 couleurs aux noms 
évocateurs. Devant le succès immédiat de la ceinture The Original et afin d’offrir 
à leurs fans la possibilité de pouvoir se différencier encore plus, ils lancent aussi 
une collection de 15 couleurs de boucles afin que chacun puisse créer sa propre 
SKIMP et posséder une pièce unique.

Depuis la marque SKIMP n’a cessé d’élargir sa gamme d’accessoires, avec une 
première collection de montres pour homme et femme en juillet 2011, la ceinture 
Artisitique en janvier 2012, plus fine, et customisable grâce aux feutres indé-
lébiles SKIMP. Puis la bagagerie, en janvier 2013, avec une gamme complète 
allant du sac de voyage à la trousse de toilette, basée sur un mélange de coton 
et de bâche waterproof de toutes les couleurs et aujourd’hui, la Courageuse, une 
nouvelle ligne de montres, étanches aux bracelets interchangeables.

www.skimp.frPu
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56 nouveauté internet

Damien, qu’est ce que Golfons Groupés ?

Damien Luiset : Golfons Groupés est un site de 
ventes événementielles à prix préférentiels entiè-
rement dédié au golf.
C’est simple, vous vous inscrivez à la newsletter et 
toutes les semaines nous vous proposons des offres 
à prix réduits sur du matériel, des accessoires, des 
green fees et des séjours de golf (cette partie sera 
disponible prochainement). Les débutants ne 
seront pas en reste puisqu’une rubrique avec des 
offres spéciales (matériel, carte verte, etc.) leur est 
consacrée.
Le site s’adresse en effet aux joueurs de tous 
niveaux : du débutant au confirmé, du pratiquant 
régulier comme au pratiquant occasionnel, tout le 
monde trouvera l’offre qui lui correspond.

Comment fonctionne une offre ?

Chacune de nos offres est limitée dans le temps 
et en nombre d’articles disponibles : les premiers 
arrivés seront les premiers servis.
Deux types d’offres sont à distinguer : les green 
fees et le shopping.
Pour les green fees, une fois que vous avez souscrit 
à l’offre proposée, vous recevrez par mail un TGG 
(Ticket Golfons Groupés) valable de telle date à 

telle date que vous devrez remettre au golf pour 
jouer. La réservation auprès des golfs se fait nor-
malement.
Pour le shopping, vous n’avez qu’à attendre votre 
colis chez vous. Les frais de port vous sont offerts 
en France métropolitaine.
Plus nous serons de golfeurs inscrits sur le site et 
plus les offres seront intéressantes. Nous fonction-
nons avec nos partenaires sur le principe de l’achat 
groupé. Alors mobilisez-vous et partagez tous 
vos bons plans golf avec vos amis sur les réseaux 
sociaux.
Nous proposons pour l’instant des offres de green 
fees en Rhône-Alpes et PACA avant de nous 
étendre aux autres régions. La partie shopping 
quant à elle est déjà opérationnelle sur toute la 
France.

Les réseaux sociaux sont importants pour 
votre activité ?

Oui, nous sommes d’ailleurs très présents sur les 
différentes plate-formes. Vous pouvez nous suivre 
sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr, 
Pinterest et Youtube.
Nous invitons également les internautes à publier 
leurs messages, photos et vidéos de golf sur 
Twitter et Instagram avec le hashtag #popthegolf.

Nous pouvons ainsi partager facilement les meil-
leures photos de nos fans avec le reste de la com-
munauté.

Quid de la sécurité sur le site ?

La sécurité du site et des transactions est notre 
priorité !
Toutes les informations contenues dans l’espace 
personnel des golfeurs sont protégées et cryp-
tées dès l’inscription par les certificats SSL de 
SymantecTM Secure Site (Norton Secured) et la 
sécurité des paiements est assurée par la banque 
LCL grâce au système Sherlock’s 3D Secure.

Contact

Damien Luiset 
04 82 53 93 18 
contact@golfons-groupes.com

Golfons Groupés : les bons plans à partager
Faire découvrir chaque semaine de nouveaux golfs, de nouveaux produits et de nouvelles destinations à 
des prix réduits, tel est l’objectif de cette jeune start-up lyonnaise lancée par Damien Luiset.

Basé en région lyonnaise, « Golfons Groupés » a été fondé par Damien Luiset, entrepreneur et passionné de golf.

Golfons Groupés en chiffres
•  14 568 pages vues
•  4355 visites
•  458 inscriptions à la newsletter
•  1138 followers sur twitter
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