hiver 2013-2014 - N°71 - www.golfrhonealpes.fr

Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région

Dubuisson monégasque ?
Trophée Juniors au G.C.L
Golf Rhône Alpes magazine est disponible
sur smartphones et tablettes

Escapade à Cannes
Le renouveau de Chamonix
Le Gouverneur - La Bresse chez Golfy

édito

Quatre cocoricos
et un trémolo
Roland BOTELLA

T
Victor Dubuisson lors de l’Open de France.
Photo : D. Roudy

GOLF RHÔNE-ALPES

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

Roland BOTELLA
06 26 98 37 82 • botella@golfrhonealpes.fr
RéDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Jandaniel GENEVEY
06 11 93 64 38 • genevey@golfrhonealpes.fr
RéDACTION

oujours aussi altruiste, Raphaël Jacquelin avait raison quand, après
sa victoire en avril à l’Open d’Espagne, il promettait « Ça va booster le golf français. » Avec son 4è succès sur le Tour Européen, le
Lyonnais ne se doutait peut-être pas qu’il donnait ainsi le coup d’envoi
d’une saison parmi les plus éclatantes du golf tricolore. Car, depuis, on
a eu droit à trois autres cocoricos arrosés de champagne sur les greens
planétaires. D’abord, fin août, ce fut Grégory Bourdy au Pays de Galles,
puis dans la foulée voilà Julien Quesne levant un poing victorieux lors
de l’Open d’Italie. Et enfin, le 10 novembre passé, c’était le prodigieux,
l’historique triomphe de Victor Dubuisson lors de l’Open de Turquie.
L’Azuréen de 23 ans s’envolait du 108è pour le 39è rang mondial, pulvérisant alors tous les records français en la matière (voir page 25) et tout
indique qu’il va encore progresser aux divers classements.

Bref, au moment où nous mettons sous presse et avant que ne se juge,
à Dubaï, l’arrivée de « The Race », la course à la victoire sur le Tour
Européen, la France du golf totalise 4 victoires sur ce circuit, soit le
même nombre qu’en 2008*. Mais ce quadruple cocorico est quelque peu
altéré par un trémolo d’émotion sous forme d’une information connue
au plus haut niveau fédéral : bien en amont de son somptueux triomphe,
Dubuisson a eu des contacts très avancés avec la principauté de Monaco
et pourrait obtenir la nationalité monégasque. Si l’info était suivie des
faits, nul doute qu’elle ferait grand bruit dans le landernau golfique et
sportif national !
R.B
* Thomas Levet, Gregory Bourdy, Gregory Havret et Jean-François Lucquin.

DERNIER MINUTE : Respectivement 4è et 6è des cartes européennes
en Catalogne, le Lyonnais Gary Stal et le Haut-Savoyard Adrien Saddier
évolueront sur le circuit européen en 2014.
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INEDIT : Décidément le Stéphane Flamand reçoit du beau monde en
cette fin de saison. Après le brillant belge Nicolas Colsaerts, le directeur
du golf de La Bresse a ensuite accueilli Raphaël Jacquelin et Grégory
Bourdy, ce dernier auréolé de sa victoire à l’Open de Galles. Avec, pour
quatrième larron, Laurent Puig, pro et directeur du golf de Saint-Etienne.
Et la petite histoire retiendra de cette mémorable partie que le duo
Jacquelin - Puig a pris le meilleur sur le tandem Flamand - Bourdy...
sur le 18 !
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dans le
rétro
têtière
1991 : Nous sommes au club-house du G.C Lyon,
le dernier tour de l’Open de Lyon disputé sur les
Brocards vient d’être annulé en raison des conditions
météo et les joueurs viennent juste d’apprendre le
verdict. Au centre et à droite, les Français Gery Watine
et Emmanuel Dussart, 2è ex-aequo après trois tours,
font grise mine car ils savent qu’ils ne pourront plus
briguer la victoire. Celle-ci reviendra à l’Irlandais John
McHenry lequel peut bien sourire !

1992 : Une belle équipe de la ligue Rhône-Alpes Bourgogne réunie au Lyon Salvagny.
Autour du président de ligue André Gontard, du président du club Patrice Rosier, et
d’Hubert Chavanne (président de l’AS de Salvagny), on reconnaît notamment le Lyonnais
Raphaël Jacquelin, qui allait briller sur le circuit européen, le Bouguignon Jérôme Pitault,
le Lyonnais Julien Menard, ou les futurs enseignants Laurent Balestro (Verger) et Romain
Dury (Nîmes). Côté féminin, notons Amélie Berger, Aurelie Condemine, Anne-Claire
Degrez, et Caroline François.

1996 : L’équipe du Lyon Verger remporte la coupe SaintSauveur, un trophée national qui consacre pour la première
et unique fois un club régional. De gauche à droite, Florian
Anicet, Michel Marlier, les jeunes Fabrice Veiga et Guillaume
Sauzet (14 ans), Michel Boucharlat, et, devant, Michel Delbos ,
Willy Balestro et Joël Creusy. Trois d’entre eux sont désormais
enseignants : Fabrice Veiga (G.C.L), Guillaume Sauzet (Swing
Lab) et Michel Delbos (Le Beaujolais).
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ligue rhône-alpes

La ligue et les axes de développement du golf - 1*
Comment développer le golf au travers des clubs existants, des petites structures à venir, et du tourisme
en montagne ? Eclairage d’Armand Auch-Roy vice-président de ligue et de Cédric Coquet conseiller
technique national.
Comment envisagez-vous la mission de la
ligue Rhône-Alpes face à cette notion de
développement ?

Quelle action menez-vous en direction de la
montagne ?

Notre région est particulière avec beaucoup de
montagnes, et du tourisme dans les deux Savoie,
l’Ardèche, l’Isère et même les Dombes. C’est un
atout. Or, sur 60 stations, une dizaine possède un
équipement, et face à ce déficit récurrent l’été, le
golf a une vraie offre à faire. On a un potentiel de
constructions golfiques à développer, et pour 2014
nous envisageons de mettre sur pied une journée à
thème à destination des directeurs de station.

Ils nous semble que les golfs doivent s’inscrire
dans une progression de développement à moyen
et long terme. Rhône-Alpes, 3è région golfique
française, se caractérise par son hétérogénéité :
certains clubs sont orientés vers le tourisme, certains vers le sport, ou d’autres encore vers la formation de débutants, mais tous sont légitimement
préoccupés par la rentabilité économique. La Ligue
a pour mission d’aller vers ces clubs, aux profils et
aux positionnements historiques différents, pour
les accompagner, les aider à monter un projet plus
ambitieux, plus structurant. Avec comme axes, le
développement du golf, la formation sportive des
jeunes et, troisième thème, la santé et les seniors.
Oui mais certains clubs sont parfois
à saturation ?

D’où aussi la création des petites structures qui
est capitale voire vitale. Les études sur le ratio
nombre de licenciés pour nombre d’habitants le
démontrent.
À la ligue nous sommes aussi en train d’établir un
document « Schéma de cohérence et de dévelop-

R.B
* Nous poursuivrons cet éclairage dans nos prochaines parutions.

Le CTN Cédric Coquet et Armand Auch Roy vice-président
de la ligue R.A.

pement des équipements golfiques » pour identifier les zones potentielles de développement. La
formation des débutants passera par les petites
structures, sachant que de là, le golfeur va sans
doute émigrer vers un club moyen et possiblement
vers un grand club : c’est la notion de filière.

Grand Prix d’Albon

Grand Prix de la Ligue

En ce 1er week-end d’octobre, le Golfy Albon recevait la plupart des meilleurs Rhônalpins auxquels
s’étaient joints des joueurs de PACA et de Suisse.
Avec un notoire score de 68, le 1er jour, l’ex-lyonnais Geoffrey Meurice (Valescure) remporte ce
grand prix impeccablement organisé. Il devance
Guillaume Fannonel (Lyon Verger) et Geoffrey
Barthel (Mornex). Chez les filles, Christina Van
Holten (Divonne) l’emporte devant Mathilde
Bertuol (Valserine) et Marine Lamotte (Aix Les
Bains).

Disputé à Chamonix, sur un parcours qui a
retrouvé tout son éclat (voir par ailleurs), il a
vu la victoire, après play off, de Patricia Vallée
(Gouverneur) devant Marie Pardi (Bresson). Côté
masculin, le local Antoine Sammarchi sociétaire de
Nîmes Campagne s’impose devant Nicolas Marin
(Aix les Bains) et Charles Almeida (GCL).

Championnat de ligue par équipes
DAMES
• D.1 : Victoire de Charmeil devant le G.C.L et
Lyon Verger ; Descendent en D.2 : Les Chanalets,
Bourg, Esery et Gouverneur.
• D.2 : Divonne, La Valdaine, Maison blanche et
Lyon Chassieu accèdent à la D.1.
MESSIEURS
• D.1 : Succès du G.C.L devant Aix les B. et Le
Bossey. Descendent en D.2 Divonne, Bourg, Le
Forez et Le Gouverneur
• D.2 : Montent en D.1 : Lyon Chassieu, Maison
Blanche, Trois Vallons et Mionnay. Descendent en
D.3 : Bresson, Chamonix, Le Clou, Mornex.

Victoire chez les dames de Christina Van Holten (Divonne).

Andrezieu-Bouthéon : c’est parti...
Sur les 25 projets recensés par la ligue – des
petites structures en grande majorité – seules
pour l’instant une dizaine semblent solides.
Unique certitude : à Andrezieux-Bouthéon
(42), un Pitch & Putt a été lancé. Autre projet similaire à suivre toutefois avec intérêt, sur
Tassin la Demi-Lune (à l’Ouest de Lyon).

• D.3 : Accèdent à la D.2, Les Chanalets, les Arcs,
Uriage et les Etangs. À noter la victoire du G.C.L
(2)

Seniors dames : le GCL se maintient
Objectif réussi pour l’équipe sénior féminine du
GCL qui se maintient en 1ère division en terminant,
à La Vaucouleurs, 8è des qualifications, avant de
chuter en ¼ de finale (2,5/0,5) face Saint-Donat,
futur champion. L’équipe entraînée par Fabrice
Veiga était composée de Nicole Viala, Dominique
Grandvuinet, Michelle Bonnet Piron, Marie Claude
Bonne, Véronique de Kertanguy, et Edith ReineJeantet (capitaine).

5
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succès

Trophée Juniors : l’avenir du golf
Même en l’absence de son parrain Raphaël Jacquelin, la 7è édition du Trophée Juniors a connu
une formidable réussite avec 188 participants au G.C. Lyon.

A

mbiance joyeuse et chaleureuse au Golf
Club de Lyon pendant les douces vacances
de la Toussaint : les 28 et 29 octobre derniers, l’association sportive du GCL organisait
en effet le traditionnel Trophée Juniors parrainé
depuis sa création par Raphaël Jacquelin. Et cette
7è édition n’a pas dérogé à la règle, se traduisant
par une nouvelle réussite. Pas moins de 188
jeunes nés entre 1997 et 2004, issus de 31 clubs
de Rhône-Alpes et même de Haute-Loire, se sont
retrouvés pendant deux jours sur les 2 parcours du

club, les Sangliers et les Brocards, qui se paraient
juste des couleurs de l’automne.
De quoi ravir Frédéric Barba, le directeur du club
lyonnais : « Tous les départements de la région
sont représentés, c’est exceptionnel ! Ce trophée
est rentré dans les mœurs et s’installe comme une
vraie épreuve régionale. » Ce succès, on le doit
d’abord, à la fois à l’A.S., aux pros du cru, Raphaël
Reynaud en tête, aidés par quinzaine de bénévoles
mobilisés pour la circonstance, sans oublier, bien
sûr, les membres du club qui acceptent de rendre
disponibles leurs parcours pendant deux jours.

Un vrai tournoi
Au tour de Raphaël Reynaud d’expliquer : « Tout
est mis en œuvre pour faire évoluer les enfants
comme dans un vrai tournoi, et c’est un plaisir
de voir ces petits bout’choux aborder comme
de vrais Pros leurs parcours. » Voilà donc
une belle occasion pour les jeunes
joueurs de se retrouver, quel que soit
leur niveau de jeu, et l’opportunité
pour certains aussi de découvrir les
premières joies de la compétition,
de donner le meilleur d’eux-mêmes,
tout en respectant l’étiquette.

En haut : casquette à la main, surtout ne pas oublier de se saluer sur le green du 18.
Ci-dessus : les arbitres (Jean-Paul Soulerin, Luc Dalla Pietra) ont prodigué des conseils et clarifié
quelques détails du règlement.

Une épreuve sportive mais aussi d’apprentissage
avec des arbitres : Luc Dalla Pietra et Jean-Paul
Soulerin étaient là pour aider tous ces mômes à
mieux appréhender les règles de golf.
Et pour conforter ce succès il ne faut pas oublier
évidemment le rôle primordial de Raphaël
Jacquelin qui parraine ce rendez-vous. Le n°1
français 2012 n’était pas présent cette année, son
calendrier l’emmenant à Shangaï (Chine) pour une
épreuve du Tour Européen. Néanmoins « Raph’ »
n’a pas manqué de transmettre par message combien il était « de tout de cœur avec les enfants »,
sans oublier de surcroît de signer de sa main une
dotation (casquettes, gants, polos...) qui allait être
distribuée lors de la remise des prix.
Au moment des récompenses, Christian Martin,
le président du GCL, a remercié tous ceux qui
avaient contribué à la bonne réussite de ce trophée
sans oublier les sponsors* avec leurs florilèges de
cadeaux, avant de lancer aux jeunes : « Vous êtes
l’avenir du golf. » Assurément, la relève est en
marche et ce Trophée Juniors y contribue largement.
* Golf Plus Lyon, Mercedes Lyon, Skimp, Candia, Socoton et le LOU (rugby)
qui a offert un ballon signé par tous les joueurs.

En haut : Lamberto Capoccia (Le Gouverneur) : un œil attendri sur « sa relève ».
Ci-dessus : Cette partie de jeunes s’élance sur les Brocards sous l’œil avisé du starter, un de leurs
aînés, Hubert Tisserand l’actuel n°1 du GCL qui participa aux 1ères éditions du Trophée.

J. Del Pino

En haut : au soleil couchant, de nombreux jeunes se sont regroupés autour des organisateurs, bénévoles, et sponsors, pour une photo souvenir.
Ci-dessus : les animations des pros Fabrice Veiga et Raphaël Reynaud : concours de drive avec Trackman ont largement été plébiscitées.

Les résultats
• Catégorie 1 (- 13 ans et index 50,5 à NC) :
Cassandre Carrot (Mionnay) et Swann Vallot (GCL)
• Catégorie 2 (- 13 ans et index 35,5 à 50,4) :
Adeline Dalod (GCL) et Pierre Olagnol (Puy en Velay)

Malgré des soucis de santé, le prometteur isérois Tom Guéant
s’impose dans sa catégorie. Il vient de rejoindre le team Bent
Criss... d’où sa tenue comme les Pros !

• Catégorie 3 (- 13 ans et index -35,5) :
Eleonore Hubert (Mionnay) et Tom Gueant (Mionnay)
• Catégorie 4 (Benjamins et index 15,5 à 35,4) :
Estelle Robert (Clou) et Mathieu Selliez (Clou)
•C
 atégorie 5 (Benjamins et index -15,5) :
Aurelie Jay (Aix les Bains) et Mathieu Brando (Mionnay)
•C
 atégorie 6 (Minimes et index 15,5 à 35,4) :
Capucine Clemenson (St Etienne) et Paul De Jotemps (GCL)
•C
 atégorie 7 (Minimes et index -15,5) :
Marine Costes (Mionnay) et Stephane Perrin (Mionnay)

Concentration, détermination et déjà du style pour ces
jeunes pousses.

•C
 lubs : 1er G.C. Lyon, 2. Le Gouverneur, 3. Mionnay, 4. Aix les Bains, 5. St Etienne

La technique est déjà là chez Charlotte : belle sortie de bunker !
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PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Cet esprit cher à Jean Claude Condamin
Amitié, sport et fidélité ont rythmé la 12è édition du Pro-Am
qui a accueilli 32 équipes au G.C. Lyon.

D

Gary Stal a conduit son équipe à la victoire en brut ici avec
P. Roset, I. Magis et C. Martin entourant J-C. Condamin.

epuis la butte des présidents point stratégique du parcours des sangliers au G.C.
Lyon, on domine nombre de départs et
d’arrivées. Voilà pourquoi la tente « ravito » y est
rituellement installée lors du Pro-Am Sogelym
Dixence, avec, juste devant, un leaderboard que
les pros alimentent à mesure de leur passage. Avec
la chaleur régnant en cette fin septembre pour
cette 12è édition de l’épreuve chère à Jean-Claude
Condamin, nombreux n’hésitèrent pas à regrimper
sur la butte afin de récupérer, qui, une bouteille
d’eau, qui (plus gourmand)... une glace.
Quant au président fondateur de Sogelym Dixence,
un souci à un tendon d’Achille, l’avait contraint
cette fois à suivre la compétition dans une voiturette. Il n’en appréciait pas moins l’instant « C’est
toujours un grand moment de bonheur. Nos amis
ont la gentillesse de répondre présents et l’ambiance est particulièrement sympa. J’ai pu le vérifier en naviguant entre les parties. » soulignait -t-il

Victoire en Net de l’équipe d’Alexandre Biron avec K. BorelGiraud, M-L. Roset et M. Magis.

« Mais l’esprit de compétition reste présent. Tous
se battent pour gagner, et moi j’adore le sport. Le
sport c’est un des moteurs de l’existence ! »
Amitié, sport, fidélité : l’esprit cher à Jean-Claude
Condamin, par ailleurs administrateur du GCL, on
l’a donc retrouvé dans ce Pro-Am dénombrant 32
équipes, avec, en locomotive, deux pros évoluant
sur le circuit européen : le Rochelais Julien Guerrier
et le Lyonnais Gary Stal, tous deux soutenus par le
groupe Sogelym Dixence.
Au moment de la remise des prix, M. Condamin
tint notamment à mettre en avant l’appui, au plan
organisation, du fidèle David Richalot, de Laurence
Chaize, une de ses proches collaboratrices, sans
oublier son épouse, Marie José, très impliquée
dans ce Pro-Am. Avec aussi un petit sourire en
direction de ses trois fils qu’il est rare de voir tous
ainsi réunis.
R.B

Sogelym Dixence : 40 ans en 2014
En attendant de fêter son 40 è anniversaire
en 2014, comment le promoteur constructeur
immobilier lyonnais ne se réjouirait-il pas d’une
année 2013 réussie. Après avoir réalisé la tour
Oxygène inaugurée en 2010, le groupe fondé et
présidé par Jean-Claude Condamin a pu lancer
la Tour Incity, la plus grande de l’agglomération lyonnaise avec 200 m de haut, 39 étages
et 40 000 m 2 de bureaux, pour une livraison
programmée fin 2015 « Elle sera particulièrement élégante et va marquer la Nouvelle Part
Dieu. Elle est déjà louée à 56%. C’est un succès

pour Lyon » sourit Jean-Claude Condamin qui
peut bien apprécier d’avoir créé une entreprise
familiale louée pour sa proximité et sa réactivité.
« Le groupe s’est aussi vu confier d’autres projets hors région lyonnaise comme le siège de
Volkswagen Group France et Bank sur le site
de Parc Mail Roissy CDG » poursuit-il, tout en
observant : « Dans une conjoncture économique
sélective, Sogelym Dixence tire son épingle du
jeu. Notre groupe bénéficie de la qualité de ses
équipes et de ses références passées. »

Au bout de la grimpette, la tente, et... les glaces promises !

Un gourmand épluchant sa glace : ici Christian Martin à
l’œuvre.

Du monde pour assister au concours de précision lancé par Julien Guerrier et Gary Stal : Le Rochelais semble en avoir fini avec ses
soucis de dos, pendant que le Lyonnais retrouve des sensations après un début de saison gâché par des soucis de santé.

Paris

Saint-Denis
Lyon La Part-Dieu
Villeurbanne

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

Ecully

Lyon Gerland

Plaine Commune
Lyon Est

Lugdunum
Lyon Brotteaux
Kaleïdo
Paris Rive Gauche

Paris Rive Gauche

Tour Incity
Lyon Part-Dieu
Parc Mail
Ecully
Parc Mail Roissy
CDG

Lyon Ouest

Aubervilliers
Lyon Saint-Exupéry

Paris La Défense
Boulogne

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - FACILITY MANAGEMENT

Grenoble
Lyon Brotteaux

Sogelym Dixence
Paris - Lyon - Grenoble
Tel. : 04 72 74 69 69
www.sogelym-dixence.fr
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audi delorme cup

Un 20è anniversaire bien arrosé !
En dépit de la pluie dominicale la compétition chère à Olivier Delorme a recensé 240 inscrits au G.C. Lyon.
Décryptage de semblable succès.

D

Jean Provot et Marc Lucian l’ont emporté en brut.

écidément, quel que soit la date où elle
est programmée, l’Audi’s Delorme Golf
Cup doit bien souvent subir les caprices
de la météo. Les plus anciens se souviennent
qu’elle dut notamment affronter le brouillard, le
givre, et même la neige. Cette fois, pour son 20è
anniversaire, après un samedi de fin septembre
très agréable (100 partants recensés), le premier
dimanche d’automne fut copieusement arrosé. Si
fortement que deux greens des Sangliers étant
devenus impraticables, les derniers partants de
la vague dominicale (140 joueurs) furent, vers
15 heures, rappelés au vestiaire.
Au-delà de cette péripétie, comment ne pas
constater que la plus ancienne des épreuves sponsorisées du G.C. Lyon connaît toujours un immense
succès (240 inscrits dont 156 clients). Les raisons
de pareille réussite nous renvoient d’abord à 1985,
date à laquelle Pierre Bouteille, membre éminent
du GCL et propriétaire de la concession Bouteille
Excelsior lança ce qui devînt, durant plusieurs
années, la compétition de clôture du club lyonnais.
Une tradition que sut joliment perpétuer Olivier
Delorme qui racheta la concession en 1993.

L’épingle de la fidélité

Jacqueline Jabouley remporte le concours de précision.

Voilà pourquoi, au moment de la remise des prix,
le premier cité dégrafa de sa veste l’épingle d’or
que la société Audi lui avait remis en 1993 « en
récompense de sa fidélité », pour la transmettre
à Olivier Delorme « son fils spirituel. » Avec ce
commentaire : « Olivier a su pérenniser la marque,
tout en conservant mon nom, et aussi il a tenu
sa promesse de poursuivre cette compétition que
j’avais créée. »

« C’est Pierre qui m’a inoculé le ‘‘vice’’ de cette
compétition sur le plus beau golf de la région »
nous avait préalablement rappelé Olivier. Voilà qui
est d’autant plus remarquable lorsqu’on sait que
ce jeune ‘‘quinqua’’ (51 ans) est le seul proprié-

Ci-dessus : Gilbert Reboul (à droite), le restaurateur du
GCL a comme de coutume aidé Eric Antonin (les Halles de
Lyon) à ouvrir les huîtres.

Ci-contre : Olivier Delorme entouré de Gérard Collomb,
sénateur maire de Lyon, Christian Martin président du GCL
et de quelques lauréats.

Sous le regard de Catherine Delorme, Pierre Bouteille va
remettre à Olivier Delorme « l’épingle d’or Audi ».

taire d’entreprise parrainant une épreuve sans être,
lui-même, joueur. « Il va s’y mettre ; il a envie
de prendre des cours » nous a alors soufflé Pierre
Bouteille.
Entouré de sa charmante épouse Catherine et de
Franck Suiffet un de ses proches collaborateurs
chargé de l’organisation, Olivier pouvait pour sa
part apprécier en toute humilité la belle réussite
d’une entreprise devenue un groupe* « J’ai eu
la chance d’arriver à un moment où le groupe
Volkswagen a développé le maximum de nouveaux produits et mettait en exergue la marque
Audi et j’ai développé mon groupe grâce aussi à
une équipe de proches collaborateurs. » Ce natif
de Feurs qui se définit comme « autodidacte et
pragmatique » a, à sa façon, énormément contribué au développement économique de Lyon Vaise,
un 9è arrondissement cher à Gérard Collomb. Ce
n’est pas pour rien d’ailleurs si le sénateur-maire
de Lyon avait tenu à être présent pour cet anniversaire.
R.B
* En 20 ans, le groupe Delorme est passé de 30 personnes et un C.A de
10 M€ à 500 personnes (sur 18 sites et 2 départements) et un C.A de
300 M€.

Vorsprung durch Technik

Technologie Xénon plus
La vision du progrès

Audi A4 Avant.
À partir de 349 €/mois avec apport*.
3 ans de Garantie inclus**.
Forfait Service Entretien inclus***.
Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer de 4 799 € et 35 loyers de 349 €. Oﬀre valable du 01 septembre au 31 décembre 2013.
*Exemple pour une Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 ch BVM6 Attraction en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances facultatives. **Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Oﬀre réservée
aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Paris Nord 2 - 22 avenue des
Nations 93 420 Villepinte - RCS Bobigny 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Modèle présenté : Audi A4 Avant 2.0 TDI 120 ch BVM6 Ambition Luxe avec les options : peinture métallisée, et 1 an de garantie additionnelle.
1er loyer majoré de 4 799 € suivi de 35 loyers de 629 €. Tarif au 10/07/2013. ***Forfait Service Entretien obligatoire souscrit auprès d’Opteven Services, SA au capital de 365 878 € - RCS Lyon B 333 375 426 siège social : 35-37, rue
Guérin – 69 100 Villeurbanne. Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Gamme Audi A4 Avant : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 4,4 – 10,7. Rejets de CO2 (g/km) : 116 – 249.

Audi Groupe Delorme

40 chemin de Paisy – 69 760 Limonest – Tél : 04 72 20 60 60
1050 rue Ampère – 69 400 Villefranche sur Saône – Tél : 04 74 65 50 59
www.groupe-delorme.com
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trophée eiffage

À l’heure des retrouvailles conviviales...
Disputée au G.C. Lyon, la 12è édition du Trophée Eiffage Construction Centre-Est a été une nouvelle fois
synonyme de mémorable journée.

P

our la 2è année consécutive, le Trophée
Eiffage Construction Centre-Est avait
retrouvé en ce premier jeudi d’octobre, le
Golf Club de Lyon. Dès 13h30, 72 participants
s’élançaient sur les fairways des Sangliers, « un
parcours certes difficile mais sublime » aux dires
de tous, manucuré pour recevoir deux jours plus
tard le dernier tour du Pro-Am de Lyon.

Pendant que ces derniers essayaient de déjouer un
vent qui perturbait leurs swings, les non golfeurs
s’initiaient aux joies de la discipline avec un Pro
du club, ou profitaient des différentes animations
ludiques, inédites pour certaines, comme l’atelier
bijou floral par exemple.
À la fin de la journée, tous les acteurs de la grande

« Les compétiteurs, de plus en plus nombreux d’année en année étaient venus de toute la France »,
comme le soulignait d’ailleurs Hervé Duchamp
(Eiffage Immobilier) l’organisateur de cette journée,
épaulé par Virginie Barrel.

qualifier cette compétition de réussite totale.

En haut à gauche : Olivier Nicoletta et Mehmet Meric rentrent
au club-house avec, en poche, la victoire en brut.

En haut à droite : Hervé Duchamp, l’organisateur, entouré de
Albert Constantin, Annie Wagner et L. Bonnefous.

En haut au centre : Sedat Kartal et Jean-François Delettre
victorieux en net.

Au centre à gauche : Jean-Claude Pietrocola en compagnie
de B. Honegger et C. Mignery : un moment de plaisir partagé.

famille du bâtiment, réunis par l’organisateur –

La remise des prix, comme de coutume, fut
impressionnante et couronna quelques belles
performances. La soirée se poursuivit ensuite par
un apéritif servi sur la terrasse du club servi par
Thierry Bouchet (Champagne de Venoge) puis les
140 convives regagnèrent l’intérieur du club-house
pour le traditionnel dîner concocté par Gilbert
Reboul, qui conclut cette mémorable journée.
A.P

fournisseurs, clients et partenaires* fidèles, de
longue date ou nouveaux venus – s’accordaient à

* Tarkett, Gerflor, Lips, Axotel, Bricard, Léon de Bruxelles, Champagne
de Venoge, Norauto, Quick, Golf Club de Lyon, Groupe B&B, Montgolfier
Challenge, Cinéma Comœdia, Eiffage Construction Confluence.

En bas à gauche : Succès pour l’atelier bijou floral.
Ci-dessus : Initiation pour les néophytes avec le pro Raphaël
Reynaud.
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RENDEZ-VOUS AVEC

LE HAUT DE GAMME !
LES SAISIES (73)

LIVRAISON
IMMÉDIATE

HPE

HPE Enr
RÉSIDENCE
SECONDAIRE

THPE

THPE Enr

BBC

ÉCO-ÉCO

EFFINERGIE +

Les chalets d’émeraude
■ Votre résidence secondaire au cœur des Saisies à proximité des pistes
■ T2 et T3 disponibles immédiatement

BEPOS

LE CLOS
DES CÈDRES
■ L’investissement patrimonial par excellence
■ Résidence de 30 logements
■ Vue exceptionnelle sur la colline de
Fourvière ou sur le parc intérieur arboré

ESPACE DE VENTE SUR PLACE
45 rue Edmond Locard à Lyon 5e

eiffage-immobilier.fr

0800 734 734

Appel gratuit depuis un poste fixe

TVA
7%
LYON 5E (69)

PTZ +

LMNP
HPE

HPE Enr

BBC

CensiBouvard

Loi
Scellier

Loi
Duﬂot

THPE

THPE Enr

EFFINERGIE +

BEPOS
Constructeur-promoteur… et bien plus encore

TVA
7%

PTZ +

* BBC : ces programmes font l’objet d’une demande de certification Bâtiment Basse Consommation à l’exception des Chalets d’Emeraude
Loi Duflot : sous réserve du respect de la loi fiscale. Crédit photo : Eiffage immobilier

■ Piscine intérieure chauffée, Sauna, hammam, jacuzzi, fitness, salons, coin feu…

ÉCO-ÉCO

g.c. lyon

La Coupe Berthelet Voyages s’inscrit dans la durée

T

ee-gift au départ, buffet apprécié au 9,
concours de drive en clôture : en ce dimanche
automnal, la 2è édition de la Coupe Berthelet
Voyages disputée en 4BMB a reçu les éloges
unanimes des 106 participants. Au-delà, constatons surtout que, comme promis en 2012, cette
compétition ne se voulait donc pas un «one shot»
au G.C. Lyon « S’inscrire dans la durée est une
valeur familiale » a rappelé Aurelien Berthelet, un
des petits-fils de Robert, fondateur de la société
de transports basée à Cremieu (Isère), un des fils

Domination en brut de la paire Clément Martin - Hubert
Tisserand.

également d’Alain-Jean, initiateur de la branche
« Voyages ».

« Une autre de nos valeurs est de s’investir qualitativement de façon à satisfaire nos clients » a
poursuivi Aurelien avant de lancer, sous les applaudissements : « Il y en aura encore une l’an prochain,
puis une après, etc. »
Bref, la société Berthelet joue la carte de la fidélité, comme en témoigne cette équipe de la Ligue

Patrick Odier et Gilles Pollet victorieux en Net.

Rhône Alpes invitée, car la ligue régionale est, au
travers de ses jeunes, un partenaire depuis plusieurs années de la société iséroise.
Mais comme il s’agissait de « voyages », plusieurs
tirages au sort furent également offerts en partenariat avec le tour opérateur TUI (représenté par M.
Lionel Roher). Et c’est Christine Mouchel Blaisot
qui goûtera au plaisir d’un séjour à Marrakech !
R.B

Direction Marrakech pour Christine Mouchel - Blaisot.

Nouveau : Golf Rhône-Alpes Magazine
sur application mobile
Golf Rhône-Alpes Magazine s’étend au
mobile via son application à travers un
partenariat avec Show-Up!

Retrouvez dès aujourd’hui les 4 derniers
numéros de votre magazine sur votre
tablette ou votre smartphone Apple ou
Android.
Cette application est disponible gratuitement sur toutes les tablettes et tous les
téléphones Apple et Android (soit 75% du
marché).
Utilisez les options classiques de navigation de votre appareil (zoom avec les
doigts, etc.) avec la fluidité propre à l’utilisation de l’écran tactile.

Toute l’information golfique de votre région avec
Golf Rhône-Alpes, le 1er magazine de golf de Lyon et la région.

Publi-rédactionnel
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Téléchargez gratuitement notre application en recherchant « Golf Rhône-Alpes »
dans l’AppStore d’Apple ou Google Play
pour Android, ou en flashant le QR Code
ci-contre correspondant à la marque de
votre système d’exploitation.

Apple

Android

350€HT

Tout compris

Votre application mobile
sur téléphones et tablettes
Apple et Android
à découvrir sur show-up.fr

Quand l’envie vous prend de partir !

Billetterie Air-Fer-Mer
Voyages au bout du Monde
Circuits organisés
À la carte
Séjours golfiques
Week-ends
City trips

Lagnieu

ambérieu en bugey

P o n t - d e -C h e r u y

déCines

genas
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scramble des technologues

Un rendez-vous à nul autre pareil
Record de participation archi battu pour la 11è édition du Scramble des Technologues
programmée à Corrençon en Vercors.

Face au club-house les 130 participants regroupés avant le départ en shot-gun.

L

Le débutant reçoit un équipement avec un minimum de clubs.

es éditions défilent, les années passent, et
si l’esprit des « Technologues » demeure
identique, le nombre des émules s’accroît
à mesure. Ils étaient ainsi 130 à se retrouver par
un agréable premier jeudi d’octobre sur le très joli
parcours de Corrençon en Vercors. Un record de
participation archi battu pour cette 11è édition
lovée dans une organisation tout aussi minutieuse
que chaleureuse. Avec comme objectif commun,
une formule de jeu conviviale (le scramble à 3)
pour conforter l’ambiance de ce rendez-vous à nul
autre pareil, associant un joueur chevronné à un
« occasionnel » et un pur béotien.
Et le tout, dans pareil cadre de moyenne altitude,
a donné une journée tout à fait hors normes où,
comme de coutume, la découverte a primé sur la
pure compétition.

Un chevronné encadre un débutant et un « occasionnel ».

à la « veillée » précédant le scramble. Désormais,
l’immense majorité des protagonistes se retrouve
le mercredi soir autour d’un dîner tout aussi convivial. Voilà une opportunité unique pour dialoguer,
tisser ou étoffer des liens.

« On a déjà un vrai besoin d’authenticité, loin de
tout, parce qu’on a également besoin de décompresser. Et le golf fait partie des éléments qui
unissent le groupe, tout comme nos balades en
ski ou nos déjeuners pris en commun. » rappelle
Cédric Lepercq (Briefing), inspirateur du rendezvous et appréciant la réussite à nouveau rencontrée. « Mais en temps de crise on a aussi besoin de
réseau. Et on a un réseau original de copains qui
n’a pas été galvaudé dans sa philosophie, et où il
ne faut pas payer pour entrer, mais juste montrer
un état d’esprit. »
R.B

Depuis 2002, cet évènementiel inédit réunit des
chefs d’entreprise typés PME spécialisées, rhônalpines dans leur grande majorité, qui invitent ainsi
clients, fournisseurs ou amis dans une démarche
où le golf n’est que simple prétexte. Et le golf va si
bien fédérer les énergies en marche que certains
nous confesseront après coup leur volonté de franchir le pas pour « s’inscrire dans un club. »

L’apport du mercredi soir
Au-delà toutefois de cette découverte réussie de
la discipline, convenons que la démarche de ce
réseau a aussi enraciné son constant succès grâce

Pause appréciée autour de la voiturette.

L’esprit d’équipe dans un scramble.

planche logo.indd 1

24/10/13 10:36

scramble des technologues
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Deux nouveaux technologues en renfort
Bertrand Micolon (Thelem) et Cyril Delaye (Gepca) ont rejoint récemment ce réseau créé en 2002.
Et ils apprécient le concept.
Bertrand Micolon
Ce Lyonnais de 59 ans a créé en
1985 la société Thelem, une entreprise basée à Tassin la Demi-Lune
et spécialisée dans la permanence
téléphonique et l’externalisation
de standard. Cette structure de 80
salariés (dont 79 femmes !) ouverte
à tous les secteurs d’activité peut
désormais se targuer d’être leader
en France dans son domaine, grâce
à un service de qualité, que ce soit
au plan de l’accueil, de l’écoute ou
de la réactivité.

Un rendez-vous annuel toujours en altitude : cette fois, c’est l’agréable parcours de Corrençon
en Vercors qui servait de cadre.

Cyril Delaye
En 2008 ce Lyonnais de 39 ans a
racheté Gepca, une société de courtage d’assurance créée en 1975 et
possédant deux points de vente
(Lyon 4 è et Bron). « Nos clients,
professionnels et particuliers, nous
mandatent pour trouver auprès de
nos compagnies partenaires l’offre
la plus adaptée à leurs besoins. Nos
spécialités : la protection - responsabilité civile, et la protection du chef
d’entreprise.»
Après avoir été invité au scramble
de 2011, il adhère aux Technologues
l’an passé. Et cette fois, il a pris l’initiative d’inviter à son tour quelques
clients « Je monte peu à peu en
puissance » s’amuse-t-il « Mais c’est
intéressant de regrouper un nombre
de personnes aussi important et
issues d’univers différents autour
d’un sport pour lequel on a des à
priori. En fait ça se fait en toute simplicité, et le golf se prête bien à ce

masques. Ce rendez-vous est surtout une occasion unique d’échange
et de rencontre. » Puis, ce père de
5 enfants de conclure « Le golf s’est
démocratisé, mais je regrette de ne
pas avoir le temps de pouvoir le pratiquer car on découvre des endroits
merveilleux. »
www.thelem.fr
04 72 53 53 53 ou 06 80 13 62 44

Passionné de montagne, Bertrand
Micolon est un des derniers venus
dans le groupe des Technologues
« C’est un brassage culturel d’entreprises » observe- t-il d’abord« Et
j’ai trouvé sympa le principe du
scramble, car c’est une approche
du golf qui peut faire tomber les

‘‘ C’est un brassage culturel d’entreprises ’’

Bertrand Micolon

Qui sont les technologues ?

genre de rassemblement, il permet
de découvrir autre chose. »
Et Cyril, qui n’est pas golfeur, ne
manquera pas de tirer un coup de
chapeau à Cédric Lepecq (Briefing)
initiateur du rendez-vous en 2002
« C’est du boulot de monter un tel
évènement , car c’est un concept
hors normes et décalé qui s’appuie
sur la convivialité. »

Les Technologues sont un groupe
d’amis basés sur Rhône-Alpes
qui ont une complémentarité
professionnelle évidente. Ce
réseau organise, depuis 2002,
tous les premiers jeudis d’octobre
un Scramble de Golf ouvert sur
invitation aux débutants dans le

cadre de journées « entreprises ».
Ces rencontres ont lieu sur des
parcours en altitude (Alpes, Jura,
Auvergne) du Sud-Est de la
France. Par ailleurs, des journées
de ski sont également organisés
deux fois par an.
www.technologues.fr

www.gepca.fr - 06 19 68 69 72

‘‘C’est un concept hors normes et décalé ’’

Cyril Delaye

Une partie du groupe des Technologues 2013 réuni pour la photo souvenir.

planche logo.indd 2

24/10/13 10:36
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réseau

Le Gouverneur - La Bresse rejoint Golfy !

L

a nouvelle est officielle depuis début
novembre : après avoir longtemps appartenu au réseau Opus, le domaine du
Gouverneur - La Bresse vient d’intégrer le réseau
Golfy. « C’est le hasard d’une rencontre avec
Alain Jeanjean, le patron de chez Golfy » raconte
Stéphane Flamand, responsable du Marketing
pour l’ensemble du domaine, mais aussi directeur
de La Bresse « Le fait que Mionnay quitte Golfy en
début 2013 pour intégrer NGF (voir notre magazine n° 68) nous a aussi décidé, car il y avait moins
d’offres sur la grande région lyonnaise où seul Le
Verger présentait alors le label.»
Si le coût de cette intégration revient à 9 000 €
par an, en contrepartie ce sont 45 000 adhérents
de Golfy issus de 135 golfs (110 en France) qui
deviennent autant de clients potentiels pour le
Gouverneur - La Bresse dont l’offre golfique
propose 3 parcours (54 trous) et un Hôtel Best
Western (au Gouverneur). « Ça ne va procurer que
des avantages à nos 1 200 adhérents des deux
structures qui se verront offrir une carte Golfy
[coût 99 €, ndlr]. La cotisation n’augmente pas,
le green-fee non plus, mais en l’espèce il y aura
une tarification plus claire. » poursuit S. Flamand.
« Et cette décision a été appuyée par l’embauche
récente de Marc Bonivert, un nouveau directeur

Le club du Gouverneur avec au premier plan l’hôtel Best Western.

d’hôtel, lequel avait déjà vécu pareil cas de figure
dans sa carrière. »
Et de conclure : « C’est un petit virage. Et on va
profiter de la force de communication nationale et
internationale du réseau pour attirer plus de clients
sur la région. » Vu depuis Montpellier - Massane,
siège de Golfy, cette arrivée enrichit à l’évidence

Une Semaine du Gouverneur
à ré-éditer

Programmée du 25 au 28 septembre,
la Semaine du Gouverneur, première
du nom, a finalement recensé 180
compétiteurs au travers d’un Stroke
Play sur deux jours, d’un scramble à
2 et d’une épreuve pour les juniors.
Un chiffre modeste eu égard à la
capacité de mobilisation du grand
club de l’Ain, mais guère surprenant
quand on sait que cette Semaine
n’est apparue au calendrier qu’à la
mi juillet. « On s’y est pris un peu
tard » reconnaissait Hugues Fournier,

le directeur du Gouverneur « mais
l’objectif est atteint avec une belle
dotation et une compétition de qualité. Et ceux qui ont participé vont
ramener du monde l’an prochain.
On la mettra tout de suite au calendrier. C’est intéressant car avec notre
hôtel on peut accueillir des gens de
l’extérieur. »
Parmi les lauréats en Stroke Play,
notons Daniela Clerc, Cécile Lenglet,
Pierre Pommier et Arnaud Seguin.

l’offre de ce réseau qui, dans ses adhérents, comporte de très nombreuses structures en RhôneAlpes*.
R.B
* Citons en particulier : La Valdaine, Valence Saint Didier, Albon, Saint
Clair-Annonay, Lyon Verger, Grenoble Charmeil, Les Gets, Les Arcs,
Courchevel, Mâcon La Commanderie et Mâcon Lassalle (Bourgogne).

Succès du Club Affaires
Pour sa 5è édition, le trophée du club
affaires du Gouverneur* programmé
en shot-gun sur le Breuil, s’est
déroulé non plus le week-end mais
un vendredi. Et comme d’habitude il
a fait le plein avec 130 participants,
tous invités en cet été indien, par la
bonne soixantaine de membres que
compte cette association présidée
par le savoureux René Jumel. « Le
club vit bien mais si on continue à
croître, on a des décisions à prendre
sur nos structures » notait toutefois
René qui, côté organisation, était

épaulé par Jean-Luc Wagner, son
capitaine des jeux, et de Bruno Laval
(BMW 6è Avenue), son trésorier, et
avait notamment reçu le soutien de
la société Bouchard.
Au rayon performances, soulignons
les cartes de Lucette Loubier, Jeremy
Pollet et Christian Cachet. Et parmi
les nombreux lots tirés au sor t,
notons le séjour en Turquie remporté
par Luc Turin.
* www.golf-club-affaires-du-gouverneur.fr

NOUVEAU
A partir du 1er janvier 2014

les Golfs de La Bresse & du Gouverneur
rejoignent le

Réseau Golfy
25% de remise sur les green-fees & 15% de remise sur l’hébergement
avec la carte Indigo
30% de remise sur les green-fees & 20% de remise sur l’hébergement
avec la carte Platine

Golf de La Bresse

Domaine de Mary, 2958 Route de Servas • 01400 Condeissiat
Tél. +33 (0)4 74 51 42 09
secretariat@golfdelabresse.com
www.golfdelabresse.com

Golf du Gouverneur

Château du Breuil • 01390 Monthieux
Tél. +33 (0)4 72 26 40 34
golf@golfgouverneur.fr
www.golfgouverneur.com

circuit ovalgreen

Une alléchante perspective pour 2014
Le calendrier des épreuves est dévoilé et, au plan régional, deux étapes d’Ovalgreen prendront acte,
au Forez et au Gouverneur.

A

près une année 2013 marquée notamment
par les festivités ayant accompagné deux
jours durant, la 10 è édition du trophée
Ovalgreen au golf du Gouverneur, Media Sport
Promotion, organisateur de ce circuit au parfum
d’Ovalie, a d’ores et déjà fixé le calendrier pour
2014.

Gaëlle Viegas et Jean-Claude Pietrocola, les maîtres d’œuvre
de Media Sport Promotion réservent beaucoup de surprises
pour le rendez-vous du Gouverneur.

Côté régional on y retrouve deux étapes traditionnelles : Le Forez recevra ainsi la 4è édition (17
avril) pendant que le Gouverneur s’offrira pour
sa 11è édition deux nouvelles journées de bonne
humeur les 19 et 20 juin. Seule petite différence
pour le Golfy de l’Ain : le Pro-Am sera remplacé
par un Rugby-Am avec un mot d’ordre « Composez
votre équipe de 3 amateurs et partagez votre parcours avec 1 rugbyman. »

une ambiance où convivialité et échange sont les
maîtres mots.
Reste que Jean-Claude Pietrocola et Gaëlle Viegas,
les maîtres d’œuvre de Media Sport Promotion,
réservent, pour l’étape de Monthieux, d’autres
surprises parmi lesquelles une soirée à thème et un
nouveau village « pour toujours plus de visibilité et
de convivialité. » Mais promis, tout sera dévoilé à
l’occasion de la grande soirée de lancement prévue
début janvier 2014 !

Cinq générations de parrains
Au Gouverneur, on verra donc à l’œuvre encore
plus de glorieux avants, demis et arrières qui ont
régalé la légende du XV de France. Quant au casting des Parrains, « il est en cours » prévient-on
du côté de Media Sport Promotion, avec cette précision « Cette année, il sera ‘‘trans-générationnel’’
et nous réunirons 5 parrains de plusieurs générations de rugbymen. »
Ne le répétez pas mais il s’agit vraisemblablement de Lilian Camberabero, Jean-Michel Aguirre,
Yann Delaigue, Sylvain Marconnet et Imanol
Harinordoquy.
Le concept de cet Ovalgreen reste cependant le
même : réunir d’anciens internationaux du XV de
France et des entrepreneurs de la région au profit de l’Association Le Petit Monde, le tout dans

Le concept reste identique avec une dimension caritative en
faveur de l’association Le Petit Monde.

Le circuit Ovalgreen 2014
• Jeudi 17 avril : Golf Club du Forez (42)
• Jeudi 22 mai :
Domaine de la Bretesche (44)
• Jeudi 5 juin : Golf de la Wantzenau (67)
• Jeudi 19 et Vendredi 20 juin :
Golf du Gouverneur (01).

On devrait revoir en action le talentueux Yann Delaigue.

J. Del Pino
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Le pétillant Jean-Michel Aguirre (à droite) sera un des parrains de la 11è édition au Gouverneur.

Au Forez on attend déjà la 4è édition.

le gouverneur

LE GOUVERNEUR

Les « Gônes » : un engouement grandissant
Le trophée des gônes prend de la consistance
La 5è édition de ce trophée convivial a encore fait le plein.

La 4ème édition cette compétition dominicale initiée par trois purs lyonnais a encore signé
un impressionnant succès.

U

n café comme accueil, de la charcuterie
typiquement lyonnaise en "ravito" au 10,
des huîtres au 18, une formule de jeu sans
pression (le scramble à 2) et, cerise sur le gâteau,
un très avenant soleil : quel plaisir d’arpenter les
fairways du Breuil en cette mi-octobre pour ce
"trophée des gônes" !

I

P. Spalvieri, S. Moudens et Y. Moliere en compagnie
de P. Debatty, directeur adjoint du Gouverneur.

l est des compétitions unanimement appréciées et le Trophée des Gônes fait partie
de celles-ci. Avancée cette année en septembre, la compétition initiée il y a cinq ans
par trois gônes : Stéphane Moudens (MDS Parc
Un
ravitaillement typiquement
lyonnais
grâce au trio
Saint-Exupéry),
Yvon Molière
(restaurant
Chez
Stéphane Moudens (MDS Parc) - Yvon Moliere (Chez
les
Gônes
Halles
de
Lyon)
et
Philippe
Spalvieri
les Gônes) - Philippe Spalvieri (Linea)
(Linéa Propreté Lyon 6è) a bénéficié « d’une météo
L’idée en revient au trio Stéphane Moudens (MDS
d’un été indien, d’un parcours de qualité et d’une
Parc, près de l’aéroport), Yvon Molière (Chez les
organisation irréprochable », aux dires des 116
gônes, aux Halles de Lyon) et Philippe Spalvieri
participants.
(Sté
Linea Nettoyage à Lyon 6è), trois purs lyon-

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

nais, trois gônes comme on dit ici, qui se sont associés pour impulser un trophée tout aussi convivial
que décontracté afin de mieux faire connaître leurs
différentes activités commerciales.

« On se connaît bien et on joue tous les trois
au golf, mais, chacun à son niveau ! » s’amuse
Stéphane Moudens « Et cette compétition permet de mettre en valeur des choses de chez
nous »

Et comme, au gré du temps, le bouche à oreille
a joliment fonctionné, le rendez-vous a pris de la
Et pour clore cette agréable journée la remise des
consistance au point de recenser 144 participants
prix proposa une kyrielle de lots dont un weekpour cette 4è édition, et hormis quelques légitimes
end pour une cure thermale à Aix les bains. De
invités, de ne pouvoir s’adresser qu’aux seuls
telles épreuves dominicales, on en redemande au
membres locaux. « C’est la plus grosse compé- Gouverneur !
Parmi
les lauréats, de
soulignons
Marie
Rondot et Loïc
Chantreau (en brut), et Jean Genoud et Dominique Bacot en net.
tition
dominicale
l’année
» confirme
Philippe
R.B.
Debatty, le directeur adjoint du Gouverneur qui,
pour
sa
èpart, a su bien conseiller le trio précité.
Cette 5 édition réunissait en effet tous les ingré- adjoint du Gouverneur, qui dût même clore les ins-

dients d’une parfaite réussite : café d’accueil le
matin avant le départ, une généreuse pause collation avec charcuteries au 10, et une dégustation
d’huîtres toujours aussi appréciée au 18, avec une
formule de jeu sans pression (scramble à 2), le tout
dans un esprit convivial et amical.

criptions une bonne semaine avant « compte-tenu
d’un engouement grandissant d’année en année. »
Et pour terminer cette agréable journée, la remise
des prix fut à l’image de nos trois mousquetaires, « généreuse » à souhait, et elle fit la joie
de Béatrice François, la chanceuse gagnante au
tirage au sort du séjour à Marrakech offert par les
organisateurs.

« Une des plus belles compétitions dominicales,
très attendue de tous les golfeurs », comme le
Parmi
les lauréats
citons
BrigitteDebatty,
Bergeaudleet directeur
Claude Amagat (1er en brut), et en net, le succès de Laurèle et Lionel
souligna
d’ailleurs
Philippe
A.P
Mader. C’est Claude Dall Omo qui se voit offrir le séjour au Mercure Ariana d’Aix Les Bains.

Entreprise de nettoyage et de services.
- 04 37.	
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Restaurant « Chez les Gônes » Authentique bouchon lyonnais.
Halles de Lyon Paul Bocuse.
www.chezlesgones.fr - 04 78 60 91 61
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LYON SALVAGNY

Trophée B.R.A : convivialité et proximité
La finale de la 7è édition a connu d’autant plus la réussite que le nouveau slogan de
la Banque Rhône-Alpes est « être à vos côtés ».

J. Del Pino
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Tous les participants de la finale de la 7è édition.

C’

est une météo clémente qui a finalement
accompagné, ce 12 septembre, les 68
finalistes de la 7è édition du trophée
Banque Rhône-Alpes disputée au Lyon Salvagny
G.C. Cette finale rassemblait les sélectionnés des
6 précédentes épreuves qualificatives, soit des
joueurs de Lyon, Grenoble, Valence, Montélimar,
Saint Etienne, Dijon et Mâcon. Le tout dans l’esprit de convivialité caractérisant traditionnellement

Victoire en Brut de Mehmet Meric et Frederic Gastaldo.

l’organisation de cette compétition en greensome,
orchestrée comme de coutume par Eric Vernusse,
directeur de la communication de la B.R.A.

« Cette année nous avons accueilli au total 740
invités. Et, outre nos fidèles participants, nous
avons rencontré une bonne dizaine de nouveaux
clients sur les parcours » se réjouissait ce dernier
tout en mettant l’accent sur la notion de proximité
qui fait la force de l’entité « Et ces opérations s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle et récente
signature de la banque : ‘‘être à vos côtés’’ »
Par mi le s per sonnalités présentes Br uno
Deschamps, le président du directoire Banque
Rhône-Alpes était accompagné de Eric Desage,
vice-président du directoire, de Stéphane Geffroy,
directeur marketing des aéroports de Lyon, fidèle
partenaire de l’événement. Pierfrancesco Carino,
directeur régional commercial d’Emirates France
sud était aussi présent car cette compagnie basée

depuis peu à Lyon Saint-Exupéry offrait pour cette
compétition 2 billets à destination de Dubaï (Voir
ci-après). Et le moment tant attendu du tirage au
sort, désigna Roger Guillaud comme heureux élu.
Il ne restait plus qu’à savourer une paëlla au feu
de bois. Mais déjà, les présents interrogeaient Eric
Vernusse sur les dates du calendrier 2014 : c’est
dire l’intérêt suscité par cette compétition !

Eric Lefrancq-Lumière et David Blancard s’imposent en Net.

Emirates: une première à pérenniser

P

ier francesco Carino, directeur régional commercial d’Emirates France sud,
explique la naissance de ce partenariat
« Emirates, qui a ouvert une ligne Lyon-Dubaï
en 2012, souhaite s’associer à des événements
de qualité dans la région : il était donc naturel de
nouer un partenariat avec ce trophée de notoriété
régionale. C’est une façon pour la compagnie
d’aller à la rencontre de ses clients actuels et de
clients potentiels. Ce partenariat s’inscrit dans le
prolongement d’une politique globale de sponso-

ring sportif*, et dans le domaine du golf, Emirates
est depuis 2013 partenaire de l’Alstom Open
de France. »

Heureux élu du tirage au sort, Roger Guillaud est entouré
de S. Geffroy (Aéroports de Lyon), P. Carino (Emirates), B.
Deschamps (Président du directoire B.R.A.) et E. Vernusse
(Directeur Communication B.R.A.).

Le soutien d’Emirates au trophée B.R.A peut-il
s’inscrire dans la durée ? Réponse de M. Carino :
« Nous avons apprécié ce trophée et nous avons
décidé de participer à nouveau l’an prochain. Nous
étudierons la meilleure façon de le soutenir et d’y
être présent. »
* Emirates est partenaire de Roland-Garros et sponsor du P.S.G.

Mercedes Classe M
A partir de

799 € /mois* sans apport
TTC

Mercedes-Benz Lyon
Lyon 9 - Vaise

89/91, rue Marietton
04 72 85 78 00
ecoute@daimler.com

lyon.mercedes.fr
Nouveau à Saint-Fons
65, bld Lucien Sampaix
04 78 78 50 78

Villefranche-sur-Saône
Avenue de l’Europe
04 74 60 49 49

*En Location Longue Durée. Pour une Mercedes Classe M 250 BlueTEC, sur 37 mois avec 37 loyers mensuels de 799 €

. Frais de dossier 500 €TTC
inclus dans le 1 loyer. Modèle présenté : Mercedes Classe M 250 BlueTEC 4MATIC Sport, équipée de la peinture métallisée et de l’ILS (Intelligent Light
System), sur 37 mois avec 37 loyers mensuels de 917 €TTC**. Frais de dossier 500 €TTC inclus dans le 1er loyer. **Au prix tarif remisé du 06/05/2013, en LLD
sur 37 mois, hors assurances facultatives et pour 60 000 km maximum. Offre valable pour toute commande et livraison entre le 02/09/2013 et le 31/12/2013,
chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. – 9, rue de Chaponval – 78870
Bailly. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177. Consommations mixtes de 6,0 à 11,8 l/100 km. CO2 de 158 à 276 g/km.
er

TTC**
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pro-am de lyon

Une belle prestation, et pourtant...
Malgré divers atouts, la 4è édition du Pro-Am de Lyon n’a encore réuni que 22 équipes.
Analyse de l’organisateur Christophe Cantegrel (Golf First).

Q

ue retenir de la 4è édition du Pro-Am de
Lyon ? La qualité des parcours arpentés
(La Bresse, Lyon Salvagny et le G.C. Lyon),
une météo majoritairement agréable, en ce début
octobre, ainsi qu’un très bon niveau côté professionnel (présence des frères Lorenzo Vera, de
Nicolas Joakimides, Sophie Giquel et autres JeanNicolas Billot), une soirée très appréciée au casino
Lyon Vert, des partenaires* attitrés, le tout installé
dans une remarquable organisation signée Golf
First et Christophe Cantegrel.
En revanche comment ne pas s’étonner que, tout
comme l’an passé, ce Pro-Am n’ait mobilisé que
22 équipes seulement ? Parti sur des bases très
honorables (35 formations en 2010, puis 39 en
2011), le Pro-Am international de Lyon, malgré
toutes les qualités réunies, les efforts consentis par
l’organisation**, stagne et a de la peine à décoller.
De quoi s’interroger : Lyon est-il attractif ? Les
Lyonnais ont-ils envie de jouer, trois jours durant,
des parcours qu’ils connaissent ? La date est-elle
bonne ? etc.

En haut à gauche: Aux côtés de Christophe Cantegrel, les
trois pros ayant signé le plus de birdies : Michaël Lorenzo-Vera,
Sophie Giquel et Jean-Nicolas Billot.

« Le faire évoluer »
« Il faut du temps. On a eu le mérite de le lancer
et on n’est qu’à la 4è édition ; c’est une épreuve de
longue haleine » observe en liminaire Cantegrel
« Le produit est bien, les golfs appréciés, et les
extérieurs découvrent la ville. Ce Pro-Am a pour
but de les attirer et, cette fois, il a fait notamment
venir des Aquitains, des Parisiens, des Suisses, et
un Français vivant au Portugal. Il y avait aussi 5
équipes mises sur pied par des entreprises. Et par
rapport à la Côte d’Opale où c’est du sportif pur, ici
c’est plus du confort et de la découverte » poursuit
celui qui est par ailleurs instigateur du très couru
Pro-Am de la côte d’Opale.

‘‘ Par rapport à la Côte
d’Opale, ici c’est plus du
confort et de la découverte ’’

Quid alors de la date ? Tout en reconnaissant « En
fin de saison, les gens ont moins faim », Christophe
propose cette analyse « Ce n’est pas un problème
de date. Je pense plutôt que ce qui nous a freiné
c’est notre changement en 2012 : nous sommes
passés de vendredi - samedi - dimanche à jeudi
- vendredi - samedi. Et à partir de là, de 39 à 22
équipes. »
Et pourquoi ne pas passer d’une durée de 3 à
2 jours ? « Ça peut être aussi une éventualité »
reconnaît notre organisateur par ailleurs « étonné
de ne pas voir des Isérois ou des Savoyards. »
Et de conclure « Il faut réfléchir au calendrier et
aux jours choisis, et savoir aussi quels sont les
acteurs golfiques qui veulent en faire partie. On
ne peut pas rester comme ça : il faut le faire
évoluer ! »
R.B

Christophe Cantegrel

* Cleveland/Srixon, Trolem, Osteogolf, Villa Catherine à Marrakech, Skimp.
** La prime de départ des Pros a été portée de 550€ à 800€.

En bas à gauche : Autour du starter Stephan Definod, l’équipe
de R. Dupuis (M. Chapuis, J. Crouzet et C. Gonzales) fait preuve
de décontraction : elle l’emportera en brut.

En bas au centre : Victoire en Net de l’équipe de Franck
Lorenzo Vera (L. Sacco, S. Joffo, J. Pecorari) ici aux côtés de
Christophe Cantegrel (Golf First).

En haut à droite : Après La Bresse et Salvagny, c’est sur les
Sangliers du G.C Lyon que s’est disputé le sprint final.

En bas à droite : A mi-parcours, un arrêt au stand très apprécié

historique

D’Artagnan attiré par la Principauté ?
Bien en amont de sa retentissante victoire au Turkish Airlines Open, Victor Dubuisson a rencontré
le Prince Albert de Monaco. Enjeu : la nationalité monégasque...

B

ien sûr c’est un véritable coup de tonnerre
qui a éclairé le 10 novembre le paysage
golfique français, mais en contrepartie de
cette entrée en fanfare de Victor Dubuisson dans
le gotha international, notre enthousiasme, et
celui aussi de quelques-uns uns de ses supporters
rhônalpins, a été douché par les informations en
notre possession depuis quelque temps. Plusieurs
semaines avant cet historique triomphe, nous avi-

ons en effet appris de source sure que de sérieux
contacts s’étaient noués entre l’actuel résident
andorran et la Principauté de Monaco.
Voici un bref rappel des faits tels qu’ils nous sont
parvenus :
•D
 ébut septembre : Lors d’une discussion informelle, sur ses terres, l’Azuréen confie à quelques
proches que des démarches ont pris corps dans
l’optique de lui offrir la nationalité monégasque
au 1er janvier 2014. Avec, comme ambition, de
participer sous les couleurs de la principauté aux
J.O de 2016 à Rio.
• Fin septembre : Inscrit au Pro-Am de Lyon (2-4
octobre) organisé par Golf First (voir page 24),
D’Artagnan – comme le surnomment en raison
de son look les Britanniques – prévient quelques
jours auparavant l’organisateur, Christophe
Cantegrel, de son forfait « Il m’a dit qu’il devait
rencontrer le prince Albert » confiera Cantegrel.

La FFG au courant

Avec sa barbiche de mousquetaire, Victor Dubuisson,
D’Artagnan comme le surnomme les Anglais, ne se sent
guère soutenu au royaume de France. Et il pourrait filer vers
la principauté de Monaco.

• P remière remarque : Même si avant cet minovembre, il n’en avait pas fait étalage dans les
médias, l’ex-numéro 1 mondial amateur 2009
n’a donc jamais caché sa démarche. Au point
d’ailleurs qu’au plus haut sommet des instances
fédérales, on en avait effectivement connaissance.

« Oui, nous sommes au courant. Il a fait cette
démarche en amont de l’Open de Turquie » a
confirmé Jean-Lou Charon, le président de la FFG
tout en émettant une réserve quant à la réussite
légale de cette entreprise.
•D
 euxième observation : Que la principauté essaie
d’attirer vers son rocher de prometteurs talents
dans le but de la représenter aux J.O, voilà qui
est de bonne guerre avec ce triple rappel que le
Prince Albert est membre du CIO, que la fiscalité
monégasque a la douceur de son climat, et que
notre mousquetaire n’a jamais caché être déçu
par « le peu de soutien reçu en France » en terme
de sponsoring notamment.
Réponse de Jean-Lou Charon « De fait, Dubuisson
est sélectionnable pour les J.O. Mais si sa démarche
réussissait, ce serait regrettable et un gros coup
dur, car notre ‘‘investissement’’ fédéral serait battu
en brèche. »
Au moment où nous mettions sous presse, l’élève
de Benoît Ducoulombier arrivait à Dubaï afin d’y
disputer The Race, le tournoi final de la saison
régulière. Questions : ce sensationnel éclairage
sportif et médiatique va-t-il remettre en cause la
démarche de Dubuisson, et quand prendra-t-il sa
décision ?
R.B

D’impressionnantes perspectives pour Dubuisson

O

utre le fait d’avoir remporté, à tout juste
23 ans, le Turkish Airlines Open, un des
plus gros tournois du circuit européen
(5,2 millions d’euros), surclassant de surcroît les
Tiger Woods, Justin Rose, Ian Poulter ou autres
Henrik Stenson, Victor Dubuisson a implicitement
battu des records français : il empoche 848 930 €
(le plus gros chèque de l’histoire du golf national),
tout en grimpant au 39è rang mondial (Thomas
Levet n’avait pas fait mieux que 41è).

Victor Dubuisson
Né le 22/04/1990 à Cannes.
1m83, 74 Kg.
Entraîneur : Benoît Ducoulombier
Palmarès :
Numéro 1 mondial amateur en 2009.
Début Pro en 2010, victoire sur le
Turkish Airlines Open 2013.
Particularité : neveu d’Hervé
Dubuisson, international de basket.

Getty Images

S’il prend aussi provisoirement la tête de la liste
européenne pour la Ryder Cup 2014 à Gleneagles
(Ecosse), cette entrée dans le Top 50 mondial lui
offre, outre les deux ans traditionnels d’exemption
sur le circuit européen, d’être surtout invité automatiquement pour le British Open 2014 et des
épreuves phares telles le Bridgestone Invitational,
le WGC - HSBC ou le Volvo Golf Championship
2014. Enfin, s’il conserve au moins ce rang dans
le top 50 mondial d’ici la fin de 2013, il pourra
aussi intégrer le Masters à Augusta que seul, côté
hexagonal, Gregory Havret a disputé (en 2010).

Une certitude : son triomphe en Turquie ouvre de multiples
portes à Victor Dubuisson.
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« Syndrome de Rett » : une appréciable aide
Plus de 5 000€ récoltés lors de ce Pro-Am caritatif initié par Sophie Giquel et organisé par la PGA régionale.

Succès en brut de la formation d’Antony Maublanc (Michel Boucharlat, Anne-Cécile Martin,
Chileric Martin).

O

ubliées les grosses averses des jours précédents, c’est un soleil éclatant qui, au
G.C. Lyon, a accompagné les 17 équipes
prêtes à défier, lors du Pro-Am « Syndrome de
Rett », un parcours des Sangliers ayant bien résisté
à cette redoutable météo. Ce traditionnel rendezvous caritatif de la PGA Rhône-Alpes/Bourgogne
soutient depuis trois ans, rappelons-le, l’association française contre le syndrome de Rett*, chère
au cœur de Sophie Giquel, la joueuse lyonnaise du
circuit européen, initiatrice de cette épreuve.

Fabrice Veiga a conduit son équipe (Jean-François Celerier, Elena Dalod et François Gabriel)
à la victoire en net.

« C’est bien que mes collègues Pros arrivent à se
libérer une journée et qu’ils reversent leurs primes
de départ. Ils soutiennent cette cause qui me tient
à cœur et ça fait plaisir » commentait Sophie
entourée lors de la remise des prix par Cédric
Boissieu et Fabrice Veiga, les deux co-présidents
de la PGA/RAB**, et soutenue par quelques sponsors (Ping, Titleist, Valhrona).
Au-delà toutefois de la pure bataille sportive contre
cette balle blanche et ces greens parfois roulants
(trop pour certains), ce Pro-Am de clôture a per-

mis de récolter plus de 5 000 € au profit de l’association française du Syndrome de Rett, grâce aux
bénéfices retirés sur les inscriptions, à la prime
reversée par tous les pros présents, et à une vente
aux enchères brillamment orchestrée par un commissaire priseur. Une appréciable aide pour promouvoir les recherches ou aider les familles face à
cette maladie neurodéveloppementale qui touche
principalement les filles.
* w ww.afsr.net
** Voir rubrique Greens

Pro-Am senior du GCL : un 14è succès...

L

es années passent et l’engouement ne faiblit
pas. Pour sa 14è édition, le Pro Am seniors
du G.C. Lyon a été synonyme de 14 è succès, avec 28 équipes engagées, et des joueurs
issus de tous les départements de Rhône-Alpes
mais aussi de Bourgogne et même de Suisse. Il
faut dire que la bonne humeur se conjugue ici avec
une organisation millimétrée qu’on doit à la fois au
pro Raphaël Reynaud et à l’amicale senior du GCL
désormais présidée par Gérard Bourdonnay.
Rajoutons-y des partenaires fidèles*, et un parcours des Sangliers tout aussi apprécié qu’impec-

cable, et on comprend mieux cette observation de
Gilles Lefèbvre, président de l’AS : « Ce Pro-Am
répond à une vraie attente. »
Reste que si elle a souri une énième fois à l’équipe
emmenée par Christophe Ledan triomphatrice en
Net, cette épreuve restera aussi dans la mémoire
du jeune Pro du Campanil Corbelin : Ewan
Marshall a du laisser son équipe après 8 trous pour
rejoindre son épouse qui allait mettre au monde
une petite fille !

Les résultats
• B rut : 1. J-N. Billot (J. Chastel, J. Cornet,
M.Tricaud) ; 2. B. Maurin (C. Vinay, M. Guerineau,
V. Hugues)
• N et : 1. C. Ledan (C. Julien, A. Julien, M-F.
Magnan Chevalier) ; 2. H. Sauzet (V. Brossette,
M-C. Bonne, M. Bolot) ; 3. S. Sametzky (D.
Charbonnel, Y. de Kertanguy, G. Lefebvre)

* Dessautel, Srixon/Cleveland, Gilbert Reboul, Didier Mouraret.

J. Del Pino
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Hubert Sauzet et son équipe féminine, 2è en Net.

Christophe Ledan et sa formation triomphent en Net.

L’équipe de Jean-Nicolas Billot l’emporte en brut.

relance

Dans un cadre magnifique avec le mont Blanc pour témoin, le parcours dessiné par Robert Trent Jones senior a vu ses greens retrouver tout leur éclat.

Le spectaculaire renouveau de Chamonix
La réfection complète du système d’arrosage et l’aide d’une sommité mondiale pour la préparation des
greens ont métamorphosé le Par 72 qui fait face au mont Blanc.

Q

uel meilleur test pour un parcours que de
recevoir l’élite golfique régionale ? Les
éloges unanimes entendus les 21 et 22
septembre lors du Grand prix de Ligue ont été
accueillis comme autant de récompenses par les
dirigeants du club de Chamonix, son président
Gérard Roger en tête. En effet, ce parcours dessiné face au mont Blanc par Robert Trent Jones Sr
avait du s’accommoder, entre l’automne 2012 et le
début juillet 2013, de la réfection complète de son
système d’arrosage.
Ce chantier de 16 km de canalisations, avec 593
arroseurs, et centralisation informatique pour un
coût global de 900 000 € avait en effet impliqué une ouverture partielle du parcours avec les
contraintes générées auprès des membres et des
visiteurs. « Le système vieux de 30 ans était obsolète. Ces travaux avaient fatalement engendré des
échos négatifs, mais maintenant, on est de retour
à quelque chose de top. L’informatisation complète

Ci-dessus : Le directeur David Richalot entouré de Franck
Cosquéric, le greenkeeper, et du président Gérard Roger.
Ci-contre : Le club-house et toujours ce décor grandiose.

permet le contrôle précis de l’arrosage, de faire des
économies et de gérer les besoins en eau » commente le directeur David Richalot.

derniers sur la partie haute, avec aucune liaison
et une arrivée au club-house comme à l’origine
du golf. »

Un parcours plat

Voilà autant d’atouts qui vont redonner envie de se
mesurer avec ce Par 72 dont la création remonte
à 1934 et le 18 trous à 1982. Notons d’ailleurs
que des compétitions estivales telles l’Ultra golf ont
ré-attiré un public souvent encore confiné à l’arc
alpin. Voilà pourquoi il est bon de rappeler d’abord
qu’on est là à seulement 2 heures de Lyon, ou 1
Heure de Genève, et que si on culmine, ensuite, à
1 000 m d’altitude, on évolue toutefois dans une
vallée, sur le golf de montagne le plus plat de tout
Rhône-Alpes « Il est plus plat que bien des golfs de
plaine » confirme d’ailleurs le Chamoniard David
Richalot.

Le nouveau programme porte d’autant plus ses
fruits que, parallèlement, le golf a essayé de progresser dans sa démarche éco-responsable. Il a fait
appel au Dr Joseph Vargas, agronome mondialement renommé et consultant attitré de Valderrama
« Il a rationalisé nos méthodes de travail en terme
de préparation des greens. Le résultat est spectaculaire et les greens dorénavant excellents. De
l’avis général un compromis a été trouvé entre
vitesse et fermeté » poursuit Richalot qui rappellera également le changement de sens du parcours
« Il a été modifié de façon à avoir deux blocs différents : les 9 premiers sur la partie basse, les neuf

R.B
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Trophée Clarke : une savoureuse Coupe des Chefs
La 21è édition de ce rendez-vous cher à la Baronne Nadine de Rothschild a recensé 88 joueurs dont de
nombreux représentants de la gastronomie régionale.

Tous les chefs réunis autour de la baronne Nadine de Rothschild.

O

n aurait pu penser qu’après le feu d’artifice
de 2012 pour célébrer le 20è anniversaire
de cette coupe, cette compétition offerte
aux golfeurs gastronomes exerçant un métier de la
bouche disparaîtrait du calendrier mégevan. Il n’en
fut rien : la 21è édition, bien qu’un peu arrosée
d’un pluie fraîche, réunissait 88 joueurs pour un
greensome en shot-gun suivi d’une somptueuse
fête gustative au Village Gourmand.
Yannick Vincent, le directeur de la restauration au
Domaine du Mont d’Arbois qui organise la logistique de cet événement pour la onzième fois, préparait six buffets à l’extérieur, le plus prisé étant
l’arrêt raclette au trou 15 accompagné de musique
folklorique suisse, le tout servi par l’Hôtel Hubertus
dans le Haut Valais. Quant au village gourmand, il
se composait de 28 stands réunissant 30 étoiles
Michelin ! Aujourd’hui les cuisiniers ont de plus

Premiers Brut, le couple Robert et Agnès Burdet du Golf
d’Aix-les-Bains. Robert dirige le Casino d’Aix et ils sont
propriétaires du Restaurant le Plantin à Méribel.

en plus d’exigences matérielles pour réaliser leurs
délices ; en revanche ils s’annoncent spontanément
à cet événement annuel qui les attire de par la
convivialité et l’occasion qu’ils ont d’échanger les
dernières nouveautés culinaires.
La compétition est toujours précédée d’un dîner
gastronomique programmé au Club House et
présidé par la Baronne Nadine de Rothschild qui
cette année lançait un appel pour convier des chefs
combinant leur art à celui de la peinture. Il semblerait que pour s’évader de leur piano, ces artistes
se tournent vers les toiles, réalisant de très belles
choses. On s’attend donc l’année prochaine à une
exposition de leurs œuvres.
Dix-sept restaurants venaient des deux Savoies,
dont Flocons de Sel à Megève, le Chabichou à
Courchevel, La Ciboulette et le Restaurant Yoann

Vainqueurs en Net, Vincent Leroux et Christophe Muller
œuvrent tous deux chez Bocuse.

Conte à Annecy. Le Parisien Michel Rostang est
aussi un fidèle habitué, de même que l’Auberge
du Pont Collonges de Paul Bocuse près de
Lyon. Le GRIP (Groupement des Restaurateurs
Indépendants Pétillants), l’association dont il
faut être membre pour participer à cet événement, est aussi active en Suisse. Le Domaine de
Châteauvieux de Philippe Chevrier et le Restaurant
de l’Hôtel de Ville de Crissier dont Benoît Violier a
repris les rênes après Girardet et Rochat avaient,
parmi d’autres, fait le déplacement.
Quant au palmarès golfique, il installait à la première place en brut Agnès et Robert Burdet du
Casino d’Aix-les-Bains et, en net, Vincent Leroux
et Christophe Muller (Bocuse).
M.A

Jimmy et Florence Barillon du Bar des Neiges à Villars sur
Ollon, station de ski dans le canton de Vaud en Suisse.

mont d’arbois

BMW Megève Winter Golf Cup : la référence
On attend près de 500 golfeurs pour la 14 è édition de ce rendez-vous hivernal
programmé du 13 au 16 février 2014.

Champions internationaux, personnalités du
monde économique et médiatique, commerçants
mégevans, ce sont près de 500 golfeurs qui sont
attendus sur 4 compétions.

Les festivités commenceront avec un événement
privé, la 14è Vacheron Constantin Snow Golf Cup
du 6 au 8 février en partenariat avec le Groupe
Edmond de Rothschild et Rolls Royce Motor Cars.
La BMW Megève Winter Golf Cup, compétition
nationale sur 2 tours au Mont d’Arbois aura lieu
du 13 au 15 février et proposera de nombreuses
animations, dont les essais BMW X Drive, un dîner
D. Roudy

N

ée en 2000 sous l’impulsion d’un golfeur
passionné, Philippe Guilhem, la BMW
Megève Winter Golf Cup est devenue, au
fil de 14 ans de succès, le rendez-vous golfique
hivernal de référence à Megève.

Philippe Guilhem, initiateur de ce rendez-vous hivernal à succès.

surprise et le Snow Dôme (espace partenaires) à
côté de la patinoire.
Pour toujours plus de convivialité, le 1er Trophée
Mag’Eva, nouvelle compétition ski & golf sera
ouvert le 13 février aux commerçants et hôteliers
locaux.

D. Roudy

Par ailleurs, en marge de cette célèbre compétition, l’accent sera mis sur l’écologie et l’écosystème
sous-marin le 14 février, grâce à la conférence
«SeaOrbiter» au Palais des Sports avec Jacques
Rougerie (gratuit sur réservation).
Pour clôturer cet évènement en beauté, le 5 è
Championnat du Monde de golf sur neige Napapijri
se tiendra les 15 et 16 février sur un nouveau parcours redessiné.

Parmi les participants on attend nombre de champions de diverses disciplines sportives.

A Val d’Isère, ce sera la 2è édition !
La 2è BMW Winter Golf Cup est prévue du 25 au 30 Mars 2014 au Manchet.

A

près la réussite de l’évènement golfique
sur neige en terre megevane (voir plus
haut) Philippe Guilhem avait décidé l’an
passé d’exporter le concept dans une autre célèbre
station. Et donc pour la 2è édition de la BMW Val
d’Isère Winter Golf Cup on attend ainsi près de
250 golfeurs, champions internationaux, personnalités du monde économique et médiatique, commerçants et hôteliers, au printemps prochain.

Pour toujours plus de convivialité, le dernier jour
de l’événement, le Dimanche 30 mars, réunira

amateurs et jeunes golfeurs qui voudront s’essayer
à ce sport inédit.
Programme complet sur www.snowgolfcup.com

T. Shu

Les festivités commenceront avec une nouvelle
compétition, le « Sport Am », les 25, 26 et 27 mars
2014, qui mélangera compétition de golf sur neige
et compétition de ski. La BMW Val d’Isère Winter
Golf Cup, compétition nationale sur 2 tours sur la
magnifique zone du Manchet aura lieu du 27 au
29 mars et proposera de nombreuses animations,
dont les essais BMW X Drive, et également une
compétition de street-golf sur l’Avenue Olympique.
Le virus de la snow golf a aussi touché Val d’Isère.
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Les 168 participants à cette finale 2013.

Une finale âprement disputée
La 26 è finale nationale BMW a tenu toutes ses promesses, grâce notamment à des conditions
météorologiques optimales.

L

es 168 participants de la 26è finale nationale de la BMW Golf Cup France se souviendront longtemps de cet événement
organisé de main de maître par BMW et Promogolf.
Contrairement à l’édition 2012, amputée d’un tour
en raison des conditions météo détestables audessus de La Baule, celle-ci s’est en effet disputée
sous un ciel dépourvu de nuage et baignée par un
généreux soleil tout au long du week-end, et ce,
malgré un brouillard coriace le dimanche matin.

Dijon Bourgogne) l’emportent, et, en brut, c’est le
binôme de St-Cloud, Hélène Malvy et Medhi Righi
qui s’impose, la première nommée remportant le
classement féminin avec un excellent 72.

Sur les deux parcours manucurés du Diane
Barrière-Desseigne (Bleu) et Lucien-Barrière
(Rouge), les finalistes venus de la France entière se
sont livrés une âpre bataille. Pour signer à l’arrivée
des résultats de très haut niveau. En net, Etienne
Perasso et Maximilien Marceau (golf J. Laffite

12 équipes de Rhône-Alpes

Hélène Malvy représentera, avec Jean-Philippe
Bournique et David Birou, la France à la « BMW
Golf Cup International World Final » programmée
du 10 au 15 mars 2014 au Blue Canyon C.C de
Phuket (Thaïlande).

À noter l’importante participation de la région
Rhône-Alpes avec 12 équipes. C’est le tandem
isérois Nicolas Bartaux - Jandaniel Genevey
qui signe le meilleur classement avec une 15 è
place terminale, et ce, sous les encouragements

Les 3 équipes représentant les établissements Royal SA
entourant Thierry Balas.

du concessionnaire grenoblois Thierry Balas (Royal
SA), toujours fidèle pour coacher et soutenir
ses équipes qualifiées.
JD.G

Classement des régionaux

P. Millereau
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Animation sur la plage, face à l’Hôtel Barrière Hermitage de La Baule.

En direct de La Baule
• Record : Forte de ses 26 ans de présence dans
le paysage golfique français, la BMW Golf Cup
conserve son titre de plus grand tournoi de golf
amateur en France et dans le monde. L’édition
2013 a ainsi réuni, dans l’hexagone, le nombre
record de 10 101 participants ! Sur les 85
épreuves que comptait le calendrier 2013, chaque
équipe qualifiée pour la Finale Nationale devait
être composée d’au moins un joueur client BMW.

• Partenaires : Lalique Parfums, Château DurfortVivens et le Groupe Lucien Barrière, fidèles à
BMW depuis plusieurs années, ont récompensé
avec générosité les lauréats des Concours de
Drive, de Précision et des tirages au sort, lors
d’une exceptionnelle soirée de gala. Deux qualifiés se sont également vu offrir la possibilité de
participer à la BMW Snow Golf Cup de Val d’Isère
qui aura lieu l’hiver prochain.
• Résultats : http://bmwgolfcupfrance.promogolf.fr/

• N et : 15. Nicolas Bartaux - JD Genevey
(Charmeil) ; 29. Florent Roybin - Franck
Maubon (Chamonix) ; 38. Eric Mathon
- Pascal Groleau (Forez) ; 40. Laurent
Lefebvre - Jérome Moretti (3 Vallons) ;
42. Magalie et Thierry Audet (Valdaine) ;
46.Jocelyne et Roland Robert (Giez) ; 52.
Anne Sittler Cailleux - Annie Caillat (Lyon) ;
54. D. et F. Sigaud (Bresson) ; 64. E. Diez F. Marie (La Bresse) ; 68. N. Meneveux - R.
Burdet (Meribel), etc...
• B rut : 3. Eric Mathon - Pascal Groleau
(Forez) ; 14. L. Lefebvre - J. Moretti (3
Vallons) ; 37. B. Millet - A. Tappaz (Esery).
• Ind. Messieurs : 3. J. Moretti (3 Vallons).
• Ind. Dames : 5. Jocelyne Robert (Giez), 8.
Annie Canat (Lyon).
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sur les greens

Les Arcs champions des golfs de montagne

Pro-Am Green Team à
Saint-Clair
Disputé au domaine de Saint-Clair à Annonay, le
Pro Am Green Team a réuni 13 équipes et consacré la victoire en brut de la formation conduite par
le Valentinois Vincent Minodier.
•C
 lassement (brut) : 1. V. Minodier (F. Seignobos,
S. Pulara, B. Blucher) ; 2. A. Zachary (P. Brovelli,
J-L. Palayret, Th. De Tourdonnet) ; 3. L. Puig (Ph.
Aurange, R. Cerdan, P. Beleffi).

Les journées Green Team

• Corrençon : Victoire de l’équipe Léo Arakelian
(IMAV ) / Christian Miribel (Christal Cheminée) et
Eric Montmureau (Papilles de France). Concours
de drive remportés par Sarah Begot (Renault
Valence) et Olivier Gourdel (Geovia Industrie).
Inscrit depuis longtemps au calendrier officiel de
la Ligue Rhône-Alpes, ce championnat se déroule
traditionnellement après la fin de la saison golfique estivale dans les stations alpines. Il a rassemblé, les 10 et 11 octobre, sur le beau parcours
du Clou, onze équipes de 8 joueurs (et joueuses)
: Les Arcs, Méribel, Courchevel et Tignes (Savoie),
Chamonix, Mont d’Arbois, Flaine, Rocher Blanc et
Valserine (Haute Savoie), Corrençon-en-Vercors et
Les 2 Alpes (Isère).

La compétition qui s’est déroulée sur deux journées
(en individuel stableford puis en greensome) a vu
la consécration de l’équipe des Arcs, devant celle
de Méribel, emmenée par Jean-Noël Batin, directeur du golf. Et l’équipe des 2 Alpes complète le
podium.
Au cours de cette rencontre conviviale, Jean-Pierre
Canavesi, capitaine du team des 2 Alpes, a été
désigné responsable de la commission « golfs de
montagne » au sein de la Ligue Rhône-Alpes.
J-M.C

Des légendes du ski à Méribel
Parmi les 80 participants à la Coupe Maison
Braissand à Méribel, début septembre, on retrouvait plusieurs gloires du ski adeptes désormais
de la petite balle blanche. C’est ainsi qu’outre le
Méribélois Georges Mauduit, vice-champion du
monde de géant à Portillo, en 1966, la compétition
a accueilli le descendeur suisse Roland Collombin,
médaille d’argent en descente aux J.O de Sapporo,
en 1972 et son ami, le descendeur jurassien Léo
Lacroix, médaille d’argent aux JO d’Innsbruck. Le
géantiste et golfeur de Courchevel, Claude Perrot,
vainqueur de plusieurs titres français et européens, était aussi de la partie. Tous les joueurs
apprécièrent le parcours impeccable, l’accueil et
l’organisation de la Maison Braissand et l’excellent
repas pris en commun après une compétition en
shotgun : l’opportunité d’évoquer aussi de façon
conviviale des souvenirs communs.

• Lyon Salvagny : Succès de l’équipe Alexandre
Barbarini (Avenir Finance) / Pascal PayaretMorice (Belly’s Immo / Green Team). Concours
de drive : Brigitte Honegger (Media et supports)
et Didier Issartel (Chabanne).
• Albon : Victoire de François Cluche (Architecte)
et Yves Sarion (Dicobat). Concours de drive :
Sarah Begot (Renault Valence) et Sebastien Tatier
(CBS). Concours d’approche :Yann Canicio (PAK
2000).

Rencontre
transfrontalière à Giez
Depuis plusieurs années, les stations de Verbier
(Valais) et de Méribel (Tarentaise), ont développé
des liens d’amitié en toutes saisons. En été, cette
amitié revêt également une dimension sportive,
et plusieurs rencontres golfiques ont eu lieu à
tour de rôle. Considérant que le Rhône prend sa
source dans le canton du Valais (autrefois partie
intégrante du Duché de Savoie) dont il sillonne la
vallée, on peut qualifier ces retrouvailles golfiques
de réellement « Rhône-Alpines ».

Arthur Edelman triomphe en brut.

J-M.C

Rolland Collombin, Claude Perrot, Leo Lacroix et Georges
Mauduit.

Julie Arnaud l’emporte chez les dames.

Et depuis deux ans, le golf de Giez a rejoint ces
équipées transfrontalières, accueillant, à son tour,
cette triangulaire. L’ancien et le nouveau président
du G.C. Verbier étaient présents ainsi que Patrick
Messeiller qui fut plus de 20 ans le directeur de
l’O.T de la station valaisanne. L’ hospitalité de Giez
a été unanimement appréciée ainsi que la qualité
de son parcours et bien sûr, de sa table. Les hôtes
remportèrent cette rencontre et rendez-vous fut
fixé en septembre 2014 à Méribel.

sur les greens

Valence Chanalets
conserve son bien
Le tenant du titre a conservé son bien. Malgré une
pugnace formation de La Valdaine, les Valentinois
des Chanalets se sont, sur leurs terres, faits respecter dans ce Trophée des Golfs de Drôme - Ardèche
qui accueillait en septembre 6 équipes et 150 compétiteurs répartis en diverses séries. Au terme de
ce week-end sportif et festif Alex Dubois, président
du comité départemental, a mis en exergue un
parcours parfaitement préparé, une organisation
impeccable et, pour 2014, rendez-vous a été fixé
à Valence Saint Didier.
• Classement : 1. Chanalets 77 ; 2. Valdaine 74 ;
3. St Didier 64 ; 4.Drôme Provençale 53 ;
5. Albon 42 ; 6. St Clair 21 ; 7. ASPTT

Alp’2idays : une première réussie
Belle réussite pour l’Alp’2idays, qui durant trois
jours (4, 5 et 6 octobre) a proposé des compétitions sur les golfs d’Uriage et Grenoble - Bresson.
Ces journées étaient initiées par la société d’informatique Alp’2i en partenariat avec de nombreux
acteurs majeurs de la région grenobloise : Alp’2i,
Volvo, BDL, Chamrousse, Cisco, Radio Isa, Upsone,
Prestalp, Voxity, RBS routage, Brother, Le Minizap.
En avant première, le vendredi soir à Bresson, le
coup d’envoi fut donné par une soirée de gala et un
concours de trou en 1 en nocturne (distance 100
mètres) éclairé avec des ballons lumineux Airstar :
la voiture Volvo V40 n’a pas été gagnée, mais un
joueur a touché le drapeau !
Puis, le samedi à Uriage, 80 participants ont disputé le trophée Alp’2i - Chamrousse et on comptabilisa 60 personnes en initiation l’après-midi, avant
la soirée dansante sous chapiteau.

Enfin, le dimanche à Bresson, 115 joueurs ont
répondu présents au trophée Alp’2i - Cisco et 60
personnes à l’initiation l’après-midi.
On recensa donc 380 personnes sur les 3 jours,
soit un joli succès pour cette première qui sera
reconduite l’année prochaine avec des nouvelles
surprises.

Le Forez et ses partenaires
Très bonne ambiance au Golf Club du Forez pour la
compétition traditionnelle des partenaires du club :
le pro-shop, Golf station et le restaurant le Birdy.

Engouement
pour la Monchaval
Bel engouement en cette fin août avec 170 compétiteurs pour ce traditionnel périple reliant les
golfs de Valence Chanalets, Valence St Didier et
La Valdaine. Soutenus par plusieurs partenaires*,
ces trois jours se sont achevés au Seven à Saint
Peray, un haut lieu festif des nuits drômoises et
ardéchoises. Sur le podium de 1è série messieurs
en brut, on trouve trois générations de golfeurs
et c’est le plus jeune, Charles Maurin qui succède
ainsi à Cedric Grenier au palmarès. Prochaine
Monchaval les 29, 30 et 31 Août 2014.
• M essieurs Brut : 1. Charles Maurin 226 ;
2. Claude Delabaudiniere 232 ; 3. Benjamin
Lesenne.
• Dames Brut : 1. Isabelle Gandon 256 ; 2. Claire
Parsons 269 (1è en net).

28 joueurs ou joueuses ont participé à ce scramble
à 2 qui s’est déroulé par un temps maussade. Mais
le soleil était dans les cœurs autant sur le terrain
que pour le 19è trou prolongé par un dîner offert
par Yvette, qui a repris le restaurant courant août.
Bravo aux vainqueurs, les 2 jeunes Julien et
Sébastien Tholot (brut) et à Vincent et Guillaume
Marmorat, père et fils (en net).
Les deux pros du club, Gregory Duffourd et
Anthony Vendange ont participé à la compétition,
ils ont réalisé un très bon score mais, comme il est
de tradition, n’ont pas été classé !

La Cup of Tee à Bresson
Une météo agréable a accompagné fin septembre
les 136 participants de la 3è édition de la Cup of
Tee, née à l’initiative du constructeur de maisons
individuelles Atelier Gröll soutenu par sept partenaires qui mettent en commun leur passion et leurs
moyens pour organiser un rendez-vous dynamique.
Et ce scramble à 2 a donné une journée conviviale
sur un parcours préparé avec soins par le staff de
Bresson et Hervé Segrais le directeur avec une
dotation de belle qualité (tablettes tactiles, magnums de champagne et grands crus, des chèques
cadeaux pro-shop et de magnifiques putters).
• Brut : 1. Camille et Guillaume Boullen
• Net : 1. David Di Gioia et Fabrice Barone

L’équipe des sponsors au grand complet.

Haribo Kids cup à Evian

* Lafuma, Rhône Vallée, Wilson, Montaner Petrini boissons, Le Seven

C’est sous un soleil estival que filles et garçons de
moins de 12 ans se sont disputés les 21 et 22 septembre la finale de la 4è édition de la Haribo Kids
Cup : 150 jeunes golfeurs de tout l’hexagone sont
venus fouler le tout nouveau parcours de l’Evian
Resort Golf Club, juste une semaine après les
championnes de The Evian Championship.

À noter parmi les victoires, celle de la Rhônalpine
Flora Durand (Esery) consacrée chez les moins de
12 ans. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris à
Evian en septembre 2014 !
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La belle collecte du Trophée Korloff
Rendez-vous de l’amitié et de la
générosité, le Trophée Korloff a
attiré près de 600 personnes, durant
deux jours, fin septembre, au Lyon
Salvagny G.C.
Retardé de quelques semaines, la
compétition a permis aux partici-

Trophée AGG Print à Chassieu

pants de découvrir la nouvelle configuration du club-house et aux organisateurs de collecter 12 000 €, dont
la moitié en green-fees et l’autre,
lors d’une soirée bien arrosée (200
bouteilles de champagne...).
Des fonds qui faciliteront la réinsertion des jeunes malades du Centre
Léon Bérard et contribueront au
développement des activités de
l’association Geist 21. Un motif de
satisfaction pour Michel Lopez, le
directeur de Korloff Joaillier, qui a été
enthousiasmé par les performances
enregistrées durant le week-end.
Le meilleur score brut a ainsi été réalisé par Hadrien Peyrot (notre photo)
opéré cet été d’une rupture du talon
d’Achille, qui a signé un retour fracassant avec une carte dans le par.

La pluie annoncée, sera heureusement la seule absente de la 3 è
édition du trophée AGG PRINT qui
recensa 80 participants au Golf du
Grand Lyon à Chassieu. Organisée
par Hole in Golf (Steve Lacom), la
compétition fut un grand succès car
au-delà de la participation et la mise
en place d’une initiation, les partenaires furent nombreux à s’y associer.

Outre de fidèles soutiens (Victoria
Hall, Osteogolf, La Cav’In, Cadeauxprives.com), Steve Lacom put compter sur de nouveaux sponsors (Joia,
Energetix, La Saison des Voisines,
Patricia Guillon et l’association
Neurodis). Et cette agréable journée s’acheva dans la bonne humeur
par la remise de nombreux lots aux
gagnants des différentes séries et du
tirage au sort.

Trophée Decathlon à Miribel Jonage
Les partenaires entourent Michel Lopez (Korloff), organisateur du trophée.

Docteur Clown à Salvagny
Un immense succès pour cette 2è
édition consécutive du Trophée
Docteur Clown au Lyon Salvagny
G.C. : 145 participants ont soutenu
la cause des enfants hospitalisés, en
bravant une météo plus que capricieuse. Et, pour que cette manifestation soit encore plus festive, deux
clowns de l’association ont animé
un concours de putting inédit sous
le chapiteau.

Un soleil généreux a accompagné,
dans la bonne humeur, les 62 participants du trophée Décathlon Inesis
au golf du Grand Parc à Miribel
Jonage. Et après la remise des prix
orchestrée par Philippe Sabatier, responsable du rayon golf de Décathlon
Bron, et Benoît Chevalier, président

Grâce aux compétiteurs, aux donateurs et aux nombreux partenaires,
cette action a permis de dégager
une somme de 10 000 €, soit le
financement pendant un an d’une
prestation par mois de deux clowns
à l’IDEF (Institut départemental pour
l’enfance et la famille) qui accueille
des enfants en grande souffrance.
Une belle victoire de la générosité,
de l’amitié et de la convivialité.

de l’AS, un succulent buffet a régalé
chacun.
Parmi les lauréats, notons Françoise
Catin (brut), Fabienne Dizier et
Christelle Arnaud (net), et, chez
les Messieurs, Michel Brailly (brut),
Olivier Sculfort et Michel Allabert
(net). Quant à Tim Hugues, il remporte le concours d’approche.

www.docteurclown.org

Trophée seniors à Salvagny
Une organisation parfaitement huilée, un terrain préparé avec soin par
l’équipe de Didier Poncet : autant
d’éléments qui ont contribué au
succès du Trophée seniors, premier
du nom, sur les greens du Lyon
Salvagny G.C.
Avec 78 compétiteurs masculins
et 18 dames cette épreuve seniors

1 (moins de 65 ans) et 2 (plus de
65 ans) s’est déroulé sous de bons
auspices grâce à un temps maussade
mais sans aucune goutte de pluie !La
palme est revenue à Claude Amagat
(Gouverneur) et chez les dames à
Claire Julien (GCL) qui devance Yuni
Jamme (Salvagny).

sur les greens

Succès du GolfFlower
Tour Kids
Initié par Jean-Brice London, le Pro du Garden
Mionnay, le Golflower Tour kids a connu, pour
sa 1ère édition un bien joli succès, réunissant 250
enfants (- 13 ans) issus de 12 clubs de la ligue tout
au long des six épreuves qualificatives. Et la finale,
le 6 octobre, sur le Pitch & Putt du GolFlower a
consacré Lisa Marie Pagliano (Mionnay) chez les
filles et Mathéo Louro (Gouverneur) chez les garçons. Chapeau à Jean-Brice qui a su aussi s’entourer de plusieurs partenaires.

Open Fram Berthelet à La Sorelle
Epreuve phare du calendrier de La Sorelle, l’Open
FRAM Berthelet Voyages a réuni 86 joueurs. À
l’issue de la remise des prix présidée par M.
Alain-Jean Berthelet, le moment le plus attendu
fut, comme de coutume, le tirage au sort d’un
séjour d’une semaine tout inclus à Agadir, offert
par FRAM. Et la chance a souri au très dynamique
président de l’amicale seniors, M. Jacques Fallavier
(notre photo). Côté résultats, succès en brut de
Romain Thollon devant Pierre Massie et Pascal Remy.
Et en Net victoire de Jean Pierre Humbert grâce à
un meilleur retour. Chez les dames domination de
Lysiane Fallavier en brut et victoire de Blandine
Carrel en net.

Exceptionnelle coupe du Clou !
Ciel bleu, joueurs en tenue blanche, sur un parcours
« au top de l’entretien » (chapeau à Parcs et Sports)
et une belle affluence (120 joueurs le Samedi et 120
le Dimanche) pour la coupe du Clou, épreuve phare
du calendrier du club cher à Maria Monnet. La remise
des prix fut aussi exceptionnelle grâce à de prestigieux
sponsors* et à un buffet de grande qualité.
Côté résultats, soulignons Pierre Eric Lageze en brut,
Pascal Buisson en Net, et côté féminin, Kiki Ferreiro
et Gisèle Claudin en net. Chez les jeunes, citons
Mathieu Selliez, Mathias Fristios et Estelle Robert.

Les ASPPT à Mâcon La
Commanderie
La Commanderie a accueilli 80 golfeurs issus
des ASPTT Centre-Est pour une compétition par
équipes. Malgré les averses de ce week-end de
début octobre les travaux de drainage en cours
de réalisation ont permis à tous de terminer leur
partie dans de bonnes conditions. Sans oublier le
côté festif et gourmand !
•D
 ames en net et brut : 1. ASPTT Grand Lyon
•M
 essieurs en net et brut : 1. ASPTT Nord Isère

* Billecart Salmon (Eric Buiron), Porsche (Fabrice Wodey), Lyon Golf Shop
(Stéphane Cabaud), Matthieu’s Parfumerie, Terre Adelie...

Restogolf au Clou : un petit bonheur
Avec un repositionnement au début de l’automne, la
« Restogolf » a bénéficié sur l’impeccable par 67 du
Clou d’un temps très agréable pour sa 10è édition.
Si on y ajoute une formule à birdies (le scramble à
4), une belle dotation, un excellent cocktail dînatoire,
on comprend « le petit bonheur » ressenti par les
équipiers des 12 formations engagées par divers
restaurateurs du cru. Chapeau toutefois à Claude

Les vainqueurs en brut.

Bazetoux, l’affable organisateur de ce challenge de
la gastronomie qui peut se targuer de fidèles partenaires* dont le « Café des Négociants » cher à Eric
Abidal et son second Philippe Pelisson.
•B
 rut : 1. Chez Stef’, 2. Le Petit Caron, 3. Le Café
français
• Net : 1. La Hugonniere, 2. Le Clou, 3. La Tassée
* A.C. Canova, Ricard, Café Folliet, Savane Bourg, Bos Equipement.

Les meilleurs en net.
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Coupe CIC au GCL : des liens historiquement étroits
Pas facile pour les premiers partants de devoir
batailler avec un parcours des Sangliers encore
humide en raison des brumes matinales. Mais
le soleil a fini par percer sur le G.C. Lyon en ce
premier dimanche d’automne et ravir ainsi les 113
participants de la Coupe CIC organisée par Sophie
Le Clezio, responsable de la communication de la
banque lyonnaise.
Il s’agissait certes de la 9è édition, mais on sait
les liens historiques unissant cette banque et ses
racines, avec le club lyonnais. D’où cette observation de Guirec Penhoat, directeur des grandes
entreprises CIC Lyonnaise de banque « Cette
Coupe fait partie des évènements auxquels notre
banque est attachée, avec toujours une bonne
ambiance et dans un esprit de convivialité », avant
de se projeter en 2014 « Pour les dix ans de la
compétition nous aurons la volonté de marquer
le coup ! »

Côté résultats, soulignons les victoires en brut
1è série de Benjamin Bedos Bosc (36) et Caroline
Clerc. En Net, succès Marc Lucian et Laurence
Rosier.

Lors d’une remise des prix ponctuée par de nombreux tirages au sort, notons que le président du
GCL Christian Martin était représenté par Alban
Damour dont on sait justement aussi les liens avec
les racines évoquées.

Belle ambiance à l’Open Bob au Beaujolais
Il fallait être matinal pour éviter la pluie qui s’est finalement invitée dans
l’après-midi, arrosant les dernières parties de cette 3è édition de l’Open Bob
réunissant plus de 135 participants au Beaujolais. Mais l’ambiance était très
chaleureuse lors de la remise des prix avec une standing ovation pour « Bob »
alias Robert Vachez, figure emblématique du club. Pour Gérard Boulnot, nouveau président de l’A.S « Bob est bien connu de tous pour sa générosité, son
sourire et sa disponibilité. C’est quelqu’un qui fédère. » Et Bob de sourire
« On se retrouve entre amis. Le Beaujolais c’est mon club de cœur, c’est ma
famille. » Après la Tiger Bob et l’Open Bob notre « Bobby » qui a soufflé ses
80 bougies cette année, espère mettre en place une compétition en direction
des jeunes. Quand la passion nous tient...
Principaux résultats :
• Dames : 1è série brut, 1. Isabelle Dutel ;
2è série en net, 1. Monique Blanc.
• Messieurs : 1è série brut, 1. Christophe Boucherez, 2. Grégory Beaudet ;
2è série net, 1. Alain Hervé.
• J uniors : Charlotte Fourdrain et Jeremy Dutel.

Challenge Reucirs : une première au Beaujolais
Les gros nuages sombres ont eu le bon goût d’attendre le retour des 63 participants du Challenge Reucirs pour déverser leurs seaux d’eau sur l’impeccable
parcours du Beaujolais. Initié par l’ingénieur des Arts et Métiers Gérard Weil,
gérant de la société Reucirs* et l’organisation Swing A.M, cette première en
Calade réunissait notamment une vingtaine de « gadzarts », le surnom des
élèves des Arts et Métiers, le tout avec l’aide de plusieurs partenaires**, et, au
plan organisation, de la société Call&Golf chère à Olivier Bulcourt.

« Notre petit noyau d’ingénieurs A.M s’ouvre vers une audience plus importante
dans la tradition des Arts et Métiers qui recherche convivialité et échange. D’où
le soutien de Call&Golf qui a apporté son énergie, son savoir-faire, et son
réseau » commentait Gérard Weil avant d’enfourcher sa guitare pour rythmer
une copieuse remise des prix soulignée par un appréciable tirage au sort (invitations chez Tête d’oie, à l’Evian Resort).
Côté résultats soulignons les succès de Gilles Farah (79 brut), Laurent Ameux
(en net) et Catherine Clerc.
* www.reucirs.fr
** Head, US Golf, Tête d’Oie, Evian Resort.

sur les greens

La Bresse : La belle saison du Trophée d’Automne
Dernier événement du calendrier golfique estival,
le traditionnel Trophée d’Automne, co-organisé le
20 septembre par Yves Matton (Partenaire) et Max
Portal (Artena), aura une nouvelle fois bénéficié de
la clémence des dieux du ciel.
Disputé cette année sur le magnifique parcours
de la Bresse préparé avec soin par le directeur
du club, Stéphane Flamand, l’événement a mis
en scène trente-six équipes de deux joueurs, en
formule scramble à deux. Malgré quelques dra-

Frédéric Frerejean (Axa Assurances) associé à Brian Farnet
(Partenaire) raflent le Brut.

peaux redoutables, le duo composé du Lyonnais
Frédéric Frerejean (Axa Assurances) et du Niçois
Brian Farnet (Partenaire) a su lire les bonnes lignes
pour triompher en brut avec un total de 41 points
stableford, soit une carte riche de 5 birdies et
vierge du moindre bogey.
Un sans-faute qui a relégué Mehmet Meric et Max
Portal sur la deuxième marche du podium en brut,
ce tandem expérimenté arrachant en revanche la
victoire en net avec un total de 42 points.

Succès en Net pour Mehmet Meric et Max Portal. Le prix
est remis par Yves Matton et Elodie Dupart (Partenaire).

Parmi les autres lauréats bien arrosés par Thierry
Bouchet (Champagne de Venoge), Nathalie
Lempereur s’est vu remettre un sandwedge
des mains de Lionel Caron (Cleveland) alors
que Frédéric Frerejean a reçu l’accolade de la
sémillante Elodie Dupart (Partenaire) ainsi qu’un
driver Cleveland.
P.A

Nathalie Lempereur remporte un sandwedge remis par
Lionel Caron (Cleveland).

Le bon bilan de la PGA Rhône-Alpes Bourgogne
Avec l’automne vient le temps des bilans, et l’association PGA Rhône-Alpes Bourgogne* co-présidée
par Fabrice Veiga et Cédric Boissieu peut se targuer, outre les divers Pro-Ams dans lesquels elle
était impliquée, d’avoir initié 8 alliances en 2013,
avec cette précision que 46 pros et 79 amateurs
différents ont participé au minimum à une alliance.
Comme tous les ans, la PGA/RAB a aussi organisé
un challenge amateur sur toute la saison, remporté
par Laurent Arnaud (en brut) et Jean-Charles
Gonnon (en net).
Pour les pros le classement provisoire est :
1. Arnaud Delbos, 2. Elvis Galera, 3. Antony
Maublanc
* www.pgarab.com

De nombreux pros et amateurs étaient réunis pour le Pro-Am « Syndrome de Rett » qui clôturait la saison des Pro-Ams (voir p. 26).
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coaching mental

Comment faire les bons choix au golf ?
La conscience de son niveau de jeu et l’écoute de ses émotions peuvent constituer
autant d’aides dans ces choix.

O

de stress, notre corps perçoit un danger et va donc
changer notre physiologie. Nous allons être plus
tendu et nous n’allons pas pouvoir reproduire un
swing identique au practice. Il faut donc le prendre
en compte pour choisir le bon coup à jouer.

Tout d’abord, il ne faut pas confondre « choix » et
« exécution ».

Par exemple : prendre un club en plus, viser une
zone de sécurité, accepter de perdre un coup...

Un choix n’est ni bon, ni mauvais quand on le
prend. Tout va dépendre de l’exécution. C’est ce
que l’on va faire qui va rendre le choix bon ou
mauvais.

Sinon, cela peut se traduire par des coups catastrophes (soquettes, refus de jeu, yips...) qui vont
vous faire perdre beaucoup plus de points. Soyez
à l’écoute de vos émotions, elles vous aideront à
faire les bons choix !

Voilà une des choses que l’on travaille avec les
joueurs professionnels, c’est de faire de bons
choix !
Le joueur pro a une boîte à outils plus importante
que le joueur amateur. Il sait exécuter pratiquement tous les coups. Il est donc important pour lui
de choisir le coup idéal en fonction de l’environnement externe (lie, vent, objectif...) et de l’environnement interne (son état de stress, s’il est fatigué,
l’adrénaline...). Sa difficulté va donc être de choisir
le bon coup au bon moment.
Pour un joueur amateur, c’est différent. Il n’a pas
une boîte à outils aussi importante et la majorité
des mauvais choix provient en fait d’une mauvaise
exécution : nous allons avoir tendance à choisir un
coup qu’on ne maîtrise pas. Ou un coup qu’on ne
maîtrise pas sous pression !
Par exemple : imaginez un pro qui tente de toucher
un par 5 en 2 coups. Le green est bien défendu par

J. Del Pino

n entend souvent des joueurs dire après un
coup raté : « Je n’ai pas fait le bon choix !
J’aurais du faire ceci ou cela ! » Alors comment faire pour être sûr que chaque coup que nous
allons jouer va être le bon choix ?

Que décider face à un coup difficile à maîtriser ?

des bunkers mais il décide tout de même de l’attaquer. En fait, le pro n’a pas peur car il maîtrise parfaitement les sorties de bunker. Pour lui, l’attaque
du green dans cette situation est forcément un bon
choix. Il sera détendu pour exécuter un bon coup.
En revanche, un amateur qui ne maîtrise pas
bien les sorties de bunker peut percevoir ce coup
comme un mauvais choix avec un risque élevé.

Pour faire de bons choix, soyez conscient de votre
niveau de jeu pour faire en sorte qu’une décision se
transforme en bonne décision. Et soyez conscient
de vos émotions pour choisir le meilleur coup à
jouer en fonction de votre état interne !

• E xercice :
Passez du temps au practice à vous évaluer dans
tous les domaines de jeu.
Evaluez vos mises en jeu en prenant un couloir
de 20 ou 30m et jouez 10 balles en changeant
constamment de position sur le fairway ou en changeant la cible pour chaque balle. Vérifiez combien
de balles restent dans cette zone. Recommencez
l’exercice plusieurs jours pour avoir une idée plus
concrète de votre niveau de jeu. Imaginez que vous
avez 6/10. Quand vous êtes sur le parcours, vous
allez pouvoir faire des choix en fonction de votre
niveau de jeu réel et non ce que vous espérez. Si
le fairway est large, allez-y ! Sinon, prenez un bois
3 ou un fer !

Plus vous allez élever votre niveau, plus le choix
sera facile à faire car vous aurez plus confiance en
votre capacité à exécuter le coup. Vous ferez moins
d’erreurs et de meilleurs choix stratégiques !

Accepter de perdre un coup

Passer son temps au practice pour élever son niveau de jeu

•R
 ésumé

Donc si vous voulez améliorer votre capacité à faire
les bons choix, vous allez devoir améliorer votre
capacité d’exécution, donc de niveau de jeu ! Pour
cela, vous devez être conscient de ce que vous êtes
capable de faire dans les différents domaines de
jeu.

Faites la même chose pour les attaques de green,
les approches, le putting, les sortie de bunker...

D. Roudy

38

La 2è chose qui peut vous amener à faire un mauvais choix, c’est votre état interne. Si vous êtes
stressé, jouez avec votre stress ! Ne faites pas
comme si tout allait bien. Quand on est en état

Sous pression, accepter de perdre un coup

Ludovic Leroux
• C oach en performances
sp o r t ive s c e r t i f ié e n
Neurosciences.
• Coach mental de golfeurs
professionnels sur les
circuits européens et américains.
• 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
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le conseil du pro

Comment étalonner son putting ?
En fonction de la hauteur de tonte et des conditions météo, la vitesse des greens diffère
d’un parcours à l’autre. L’astuce de Xavier Bretin pour étalonner son putting en quelques instants.
Simple mais terriblement efficace.

S

portif accompli originaire de Saône-et-Loire,
basketteur de bon niveau à Dijon, détenteur
du brevet d’Etat de ski alpin, Xavier Bretin
a d’abord brillé sur les planchers puis sur planches
avant de découvrir les joies du golf très tardivement. « J’avais 22 ans. Ma première balle frappée
sur le practice d’Avoriaz est partie à 90 mètres.
Ensuite, il m’a fallu dix ans pour passer pro, en
ne jouant que l’été car j’étais en stations l’hiver. »

Capitaine de l’équipe 2 du G.C Lyon, Xavier Bretin
a intégré l’école de Vichy fin 2012. En attendant
d’obtenir officiellement le statut pro en mai prochain, l’élève-moniteur poursuit son apprentissage
de l’enseignement de haut niveau. Après avoir fait
ses premières armes à Lyon Golf Indoor, à Rillieux,
il vient d’ouvrir Swing Lab* avec Guillaume Sauzet
dans la zone Techlid, à Champagne-au-Mont-d’Or.
Dans un local de 310 m2 à l’abri des intempéries,
cet excellent pédagogue enseigne notamment aux
golfeurs débutants ou expérimentés sa science
du putting. Il s’est inspiré d’une méthode chère
au regretté Severiano Ballesteros pour gagner
quelques précieux points sur les greens. « Le principe est d’étalonner avec trois balles son putting
afin d’appréhender la vitesse des greens sur tous
les parcours », explique Xavier Bretin, putter en
mains. Les explications en images.

1

La vitesse et la qualité des greens varient beaucoup d’un
parcours à l’autre. D’où l’intérêt de s’étalonner au puttinggreen avant votre partie.

3

Sur une partie plate du green, commencez par stopper
l’élan arrière de votre putter au niveau de l’intérieur du
pied droit.

4

En puttant toujours en rythme, à la même vitesse, stoppez
ensuite votre élan au niveau de la pointe du pied droit, puis
à l’extérieur du pied droit.

2

Pour bien maîtriser la vitesse des greens, le principe
consiste à jouer sur l’amplitude du mouvement du putter
entre vos pieds.

5

En quelques putts, vous allez ainsi acquérir des repères
simples pour rouler systématiquement jusqu’à la fameuse
«zone de sécurité», gage de sérénité...

P.A

* Centre d’enseignement, d’entraînement et de fitting, Swing Lab, le nouveau cadre de travail de
Xavier Bretin, est une infrastructure indoor intégrant deux studios d’analyse avec radar de putting, trois postes filets équipés d’un logiciel d’analyse vidéo et d’un atelier de réparation. Idéal pour
peaufiner son swing avant les premières compétitions printanières (Voir Golf Rhône Alpes n°70).
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escapade

Cannes, une palme d’or pour les parcours
Le Palais des Festivals et des Congrès, acteur incontournable du tourisme cannois, regroupe hôtels
et parcours de golf pour proposer des séjours adaptés à ce loisir ancré dans le territoire.

«C

annes, ce n’est pas que le bikini, la
plage le soleil et le festival, c’est
aussi et surtout un territoire de golfs
et une destination pour tous les budgets malgré
les préjugés » nous déclarait Isabelle Gainche la
directrice de l’office de tourisme du Palais des
Festivals. Cannes est une des plus anciennes destinations golfiques, le Old Course de Mandelieu
créé en 1891, fut le point de départ, entre cette
ville et le golf, d’une histoire d’amour qui dure
depuis plus d’un siècle. La ville est devenue une
destination internationale de premier plan pour le
tourisme, depuis plusieurs décennies, et elle a su
développer son caractère cosmopolite et son offre
golfique. Elle s’est positionnée parmi les grandes
destinations prisées des golfeurs du monde entier.
L’activité culturelle et festive tout comme les événements liés aux congrès et salons font de Cannes
une destination avec une offre diversifiée tout
au long de l’année. Autant d’atouts pour séduire
une clientèle sportive, exigeante et attentive à
la qualité du service.

Barbossi à Mandelieu, golf et sculptures se côtoient le long
du parcours. www.domainedebarbossi.fr

38 hôtels et 11 golfs partenaires
Cannes et sa région véritable poumon vert, se définit comme un territoire golfique de premier plan.
Des golfs somptueux déroulent leurs greens à un
saut de voiture de la Croisette, près du littoral ou
à l’intérieur des terres. De 10 minutes à 1 heure
de voiture du centre-ville, 11 parcours de 18 trous
s’étendent de la baie de Cannes-Mandelieu jusqu’à
la plaine de Valbonne-Mougins, en passant par le
haut bassin grassois jusqu’aux frontières avec le
Var par la route Napoléon.

mais tous ouverts au green fee. Il faut compter de
85€ à 110€ suivant la période. Avec 38 hôtels partenaires, les golfeurs peuvent désormais compter
sur des tarifs préférentiels et un accueil particulièrement adapté à leur séjour.
JD.G
Retrouvez ces 4 golfs sur www.golfrhonealpes.fr/escapades/

Des parcours signés par les plus
grands
De Gary Player pour Taulane en passant par Robert
Trent Jones Junior pour Saint Donat, Robert Trent
Jones Senior pour Barbossi et David Thomas pour
Terre-Blanche, les 4 golfs visités sont des références dans le genre, certains très «privés» avec
par exemple seulement 18 membres pour Taulane,

Taulane, à 60 km de Cannes par la route, un incontournable.
www.chateau-taulane.com

Saint Donat à Grasse, la vitrine du groupe Benedetti.
www.golfsaintdonat.com

Terre-Blanche, deux 18 trous, il est la base d’entrainement
hivernale du pôle France Elite de la FFG. www.terre-blanche.com
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évasion

La Catalogne va fêter 100 ans de golf
En 2014, le golf catalan tiendra à marquer son centenaire. L’opportunité de mieux (re)découvrir
nombre de ses prestigieux parcours.

Le PGA Catalunya Resort figure dans le Top 100 mondial. Ici le trou n°11 du Stadium course.

L

a Catalogne est réputée pour sa magnifique
architecture, sa délicieuse gastronomie et
sa riche culture, mais c’est son patrimoine
sportif qu’elle fêtera en 2014 à l’approche du centenaire du golf.

100 ans de golf, nous inviterons certains des plus
influents responsables européens d’agences de
voyages et de médias spécialisés dans le golf à
venir ici vivre en personne l’expérience du golf en
Catalogne. »

Le golf a connu une longue et riche histoire dans
cette destination méditerranéenne du sud-ouest de
l’Europe, et une campagne marketing inédite a été
lancée pour marquer les 100 premières années de
ce sport en Catalogne et promouvoir ses magnifiques terrains de golf.

38 parcours

Cette campagne a été conçue par l’Agence catalane du tourisme ; elle mettra en valeur les nombreux et excellents terrains de golf des quatre
provinces catalanes de Barcelone, Lérida, Gérone
et Tarragone. Cette année, la Catalogne a accueilli
l’une des plus importantes rencontres du secteur
du tourisme golfique avec la tenue de l’International Golf Travel Market (IGTM) sur la Costa Daurada
en novembre. Les responsables de l’Agence catalane du tourisme profitèrent de cette occasion pour
rencontrer les personnes les plus influentes du secteur du tourisme golfique afin de faire connaître la
Catalogne comme l’une des plus belles destinations
d’Europe pour la pratique du golf.
Xavier Espasa Añoveros, directeur général de
l’Agence catalane du tourisme, déclarait : « La
Catalogne possède un patrimoine golfique dont
elle est fière, et nous souhaitons promouvoir notre
fantastique sélection de terrains de golf d’excellence. Nous possédons parmi les meilleurs terrains de golf d’Espagne, et c’est le moment idéal
pour faire connaître notre offre auprès du public.
L’organisation de l’IGTM est un élément central de
nos festivités et, dans le cadre de la campagne

L’histoire du golf en Catalogne remonte à 1914,
lorsqu’un groupe de britanniques qui construisaient la ligne de chemin de fer Barcelone-Vallès,
l’actuelle ligne « Metro del Vallès », créèrent le
terrain de golf de Sant Cugat del Vallès. Ce fût
le premier parcours de la région et l’un des tout
premiers en Espagne.
Aujourd’hui, la Catalogne possède 38 terrains
de golf, des parcours destinés au Tour européen
aux terrains plus familiaux à 9 trous. Parmi eux,
le PGA Catalunya Resort trône en bonne place ;
son parcours Stadium Course a été élu meilleur
d’Espagne et 3è d’Europe continentale en 2012 au

prestigieux classement des 100 meilleurs parcours
de golf du monde.
Le Real Club de Golf El Prat, le Real Club de Golf
Cerdanya, le Llevaneras Golf Club, le Pals Golf
Club, le Costa Brava Golf Club et le Lumine Golf
Club sont autant d’autres terrains de renom.
Toute une série d’événements professionnels ont
été organisés sur des terrains catalans, à commencer par le Spanish Open, mais la région accueille
également le tournoi de qualification du Tour européen, et les Catalonia Ladies Masters sur le Tour
européen dames.
Les exploits du légendaire Seve Ballesteros, vainqueur du Major Championships et capitaine de
l’équipe européenne de la Ryder Cup, ont contribué au développement du golf en Catalogne. Seve
venait régulièrement en Catalogne suivre son
équipe fétiche, le FC Barcelona.
• Info : www.catalunya.com

Le magnifique Lumine G.C ( deux 18 trous et un 9 trous) se situe près de Portaventura dans la région de Tarragone.
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Un Noël plein d’audace

Limited Edition, chez Bent Criss
Polos à manches longues version femme ou
homme. Edition limitée en coton et polyuréthane.
Broderies sur les manches et dans le dos. 85 €
Tél. lecteurs 02 40 57 03 00
www.bentcriss.com

Ecridor Caran d’Ache en mode sport !
Esthétique et design revisité, l’Ecridor
Golf, chic et audacieux permettra aux
golfeurs de marquer de la plus belle
écriture les « par », « birdy » et autres
scores mémorables 125 €
www.carandache.fr

Confort et chaleur en toutes circonstances...
... avec ce mi-bas technique en laine et soie.
Renforts au tibia, au talon et sur la pointe. Existe
aussi en rose et noir. 32,50 €
Tél. lecteurs 04 78 37 07 37
www.makalu-socks.com

Du caractère...
Pour l’élégante tennis Boss Green en cuir lisse, à
empiècements en cuir velouté et brillants en tissu,
dotées d’un motif tissé haut de gamme. 180 €
Tél. lecteurs 01 44 17 16 81
www.boss.com

Tetris … à bout de bras.
Pour les nostalgiques, les adeptes de
formes géométriques et les inconditionnels
du jeu, ornez vos chemises des boutons de
manchettes Tetris. 10 €
www.monsieurmarcel.fr

Charmeuse...
Gold ou silver, cette montre signée
Skimp saura vous séduire pour les
fêtes. En silicone mat, étanche à
10 bars, verre minéral. 59 €
www.skimp.fr

Flashy et style...
Ces accessoires signés Puma sauront accompagner toutes vos tenues. Ceinture 30 €. Gant 19 €.
Ecouteur intra-auriculaire. 135 €
www.puma.com

Dandy...
Le tout nouveau sac de la marque Skimp vous
accompagnera dans vos déplacements. Pratique,
élégant, transformable en cartable. 65 €
www.skimp.fr

Drive your golf style en BENT CRISS !

Vous connaissez
la marque BENT CRISS ?
Oui bien sûr ! Pourtant cette jeune “griffe“ n’est présente en France que
depuis 3 ans et elle tutoie sans complexe, avec maturité et réussite, les
plus grandes marques textiles déjà présentes sur le marché.
Pas de concept marketing à l’origine de cette création mais la volonté de 3 entrepreneurs golfeurs
de créer des tenues ou le style ne
concède rien ni au confort ni aux
matières techniques.
En quelques années le résultat
est là : 150 points de vente et 8
« shops in shops » dédiés à travers
la France. La marque comprend
une ligne de golfwear et des collections casual, pour homme, femme
et enfant, mais pas que…
BENT CRISS & Giles DEACON !

BENT CRISS & la compétition

La marque ne finit pas de nous
surprendre et s’associe pour deux
collections avec l’un des designers
les plus en vue de la mode : Giles
DEACON. Au programme une collection CAPSULE Bent Criss Designed by Giles, à nulle autre pareille.

La marque séduit également de
nombreux joueurs professionnels
dont Grégory BOURDY ! Un partenariat “coup de cœur“ basé sur
la confiance, l’échange et l’implication, avec une année exceptionnelle pour les deux partenaires !
Faire tester ses produits par des
professionnels reste, aux dires des
dirigeants, le meilleur moyen de
répondre aux exigences des pratiquants !

Près de 40 pièces pour homme et
femme : robes, sweatshirts, chemisiers, polos et blouses aux imprimés ludiques et frais comme les
affectionne le designer londonien.
À découvrir dès le printemps 2014
dans les boutiques tendances.

www.bentcriss.com

BENT CRISS est également sponsor
de nombreux joueurs confirmés :
Julie Greciet, Perrine Delacour, Julien Guerrier, Victor Riu, Édouard
Espana et Clément Berardo portent les couleurs BENT CRISS, tout
comme les professionnels du PGA
France.

Une raison de plus pour suivre
cette belle aventure golfique.
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Des idées pour vos cadeaux
Pays Basque Terre de golf
Qui mieux qu’un journaliste spécialiste de golf, installé de surcroît près de Saint-Jean de Luz, pour photographier et évoquer ce coin du Sud-Ouest, pionnier de la pratique du golf ?
Au terme d’un long travail de recherche, Roland Machenaud a consacré une véritable ode aux parcours
du Pays basque, du Béarn et du sud des Landes. Préfacé par José Maria Olazabal, cet ouvrage illustré par
autant d’invitations à jouer restera comme le premier à offrir une présentation historique et sportive des
clubs les plus réputés de cette région, le tout conforté de coups de cœur d’hébergements et de restaurants
de proximité. Un enchantement.
Editions Atlantica, 280 p., 38€

Les plus beaux parcours du monde
avec Google Earth
Memo Golf : conseils et astuces de Pro

Découvrez 30 des plus beaux parcours de golf du
monde, grâce à Google Earth et ses images satellites: Valderrama (Espagne), Augusta National
(États-Unis), St Andrews (Écosse), etc... Un fantastique ouvrage superbement illustré avec les descriptions du journaliste Alex Narey (Golf Monthly)
et une préface d’Ernie Els.
Éditions Hugo & Cie, 224 p., 29,95€

Histoire du golf en France

Fort du succès rencontré par « Golf - 110 exercices
et conseils de pro », le Rhônalpin Renaud Guillard
propose un second guide en respectant sa philosophie initiale : être concret, concis et interactif. Ce
« Mémo Golf » donne les bases incontournables de
votre swing et les repères indispensables que vous
devez respecter lors des différentes situations qui
se présentent au practice ou sur le parcours. Ce
pense-bête technique socle de votre apprentissage
et de votre progression dispose de 60 fiches pratiques, illustrées de photos explicatives.

Entre 2 swings

Publiés aux éditions L’Harmattan, les deux
volumes Le Temps des Pionners et Le Temps de
l’Institutionnalisation, largement illustrés, traitent
en détail de l’aventure golfique entre la naissance
de Pau en 1856 et la Seconde Guerre mondiale :
émergence et développement des golf-clubs,
influences britanniques, premières compétitions,
apparition des champions français, structuration
de la discipline (UGF, puis FFGolf), place du golf
féminin, etc.

Editions Amphora, 14,90€
Editions L’Harmattan,
Vol.I 28€, 274 p. ; Vol.II 29€, 278 p.

Les 1001 greens qu’il faut
avoir joué dans sa vie
Véritable bible du golfeur, ce livre,
rédigé par des experts internationaux
(sous la direction de Jeff Bar et préfacé
par Claude Granveaud-Vallat), entraîne
le lecteur dans trente-deux pays grâce
à 500 illustrations couleur : sur les
rives des fairways plongeant vers
l’océan, au cœur du désert d’Arizona,
ou sur les célèbres greens d’Écosse ou
d’Irlande.
Editions Flammarion, 960 p., 35€

Avec humour et dérision, le Grenoblois Christian
Keramidas montre à travers ses illustrations les
instants de joie, de dépit et d’exaltation que tout
joueur ou toute joueuse peuvent éprouver sur un
parcours de golf et évoque, de ce fait, l’immense
plaisir procuré aux adeptes de ce sport. Dessins,
citations, blagues, anecdotes, informations et
chiffres sont rassemblés dans ce moment de
détente illustré.
Editions Grancher, 180 p., 10 €

The Big Miss
Sous titré « Mes années avec Tiger
Woods », ce livre de Hank Haney dévoile
la face cachée du « Tigre ». Son coach de
2004 à 2010 y révèle toute la difficulté à
entraîner une icône.
Editions Golfer One, 24€, 250 p.

