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« Come on 
Victor... »

D e quoi fut-il question dans nos club-houses régionaux en cet 
hiver tout aussi doux que bien arrosé ? Les plus à l’écoute de 
l’actu sportive auront sans doute évoqué l’historique record 

mondial de Renaud Lavillenie à la perche (6,16 m) ou les trois médailles 
(dont 2 en or) raflées par le biathlète Martin Fourcade aux J.O de Sotchi. 
Et les plus à l’écoute de leur vie de club auront peut-être commenté 
les mouvements internes comme ces nouveaux directeurs arrivés au 
Gouverneur, au domaine de Saint-Clair - Annonay, à Saint-Etienne 
ou Annecy. Quant aux plus avertis en matière de golf, ils auront – on 
l’espère – applaudi à l’éclosion planétaire de ce surdoué de Victor 
Dubuisson.

Après avoir conquis le droit d’intégrer le prestigieux circuit américain, 
l’Azuréen s’est en effet encore signalé à l’attention de tous avec un 
splendide parcours aux championnats du monde de match-play où il ter-
rassa nombre de cadors mondiaux (Bubba Watson, Graeme MacDowell, 
Ernie Els) avant de s’incliner lors d’une palpitante finale face à l’Aus-
tralien Jason Day.

Voici, sauf catastrophe, l’élève de Benoît Ducoulombier, assuré, avec sa 
23è place mondiale, de figurer dans la sélection européenne de Ryder 
Cup à Gleneagles (26-28 septembre). À 23 ans, le voilà surtout bom-
bardé porte drapeau d’un camp tricolore aux espoirs si souvent frustrés, 
lui qui n’a jamais expliqué pourquoi il fut, en septembre passé, attiré 
par la nationalité monégasque*.

À nous donc de l’encourager d’un vibrant « Come on Victor », comme 
désormais on le porte aux USA. Car c’est bien la France du golf qui a 
besoin de lui. Pas Monaco !

R.B 

Direction Gleneagles pour la Ryder Cup

C’est Gleneagles dans la campagne du Perthshire qui aura l’honneur 
d’accueillir la Ryder cup du 26 au 28 septembre, le point d’orgue de 
la saison internationale. Il s’agit là d’un retour aux sources, en Écosse, 
berceau du golf. Avec ce rappel que l’Écosse est la première destination 
mondiale des séjours de golf !

Sites à consulter : 
www.rydercup2014.com 
www.rydercuphospitality

3édito

Roland BOTELLA

* Voir Golf Rhône-Alpes n°71



4

Retrouvez votre magazine Golf Rhône-Alpes sur www.golfrhonealpes.fr 
et l’application Golf Rhône-Alpes sur l’AppStore d’Apple et Google Play

03  Edito

04  Sommaire

06  Ligue Rhône-Alpes : 
Les actions de l’ETR et Assemblée Générale

07  Assemblée Générale de la FFG à Lyon : 
interview de Jean-Lou Charon

08  Tour européen : 
La prudente confiance de Gary Stal

10  Lancement d’AcademiaGolf à Tassin la Demi-Lune

12  Le Gouverneur : un nouveau souffle s’installe

14  G.C. Lyon : une stabilité source de sérénité

16  Le Clou met les bouchées doubles

17  Indoor Golf & Sports : 
de divertissants simulateurs

18  Mionnay fait son show à Orlando

20  Valence Saint-Didier fête ses 30 ans

21  Grenoble-Bresson : Pro-Am Cleveland le 6 juin
22  Saint-Etienne : 

Jean Rouzaud remplace Laurent Puig
24  Trophée de Pentecôte à Lyon Chassieu
26  BMW Winter Golf Cup au Mont d’Arbois 
28  Le calendrier de la saison au Mont d’Arbois
30  Aix-les-Bains : Gérard Bourge prend sa retraite
32  Trophée Ovalgreen au Gouverneur (19-20 juin)
34  Golfy - Havas Voyage : une réjouissante synergie

36  Sur les Greens

42  Conseil du Pro
44  Coaching physique

46  Evasion : À Marrakech l’offre golfique s’accroît

48  Nos pages Shopping
50  Le Quizz de Golf Rhône-Alpes 

7

8

16 30

46

sommaire





6

L’E.T.R ambitieuse pour 2015 A.G : Maurice Villard 
reste confiantEncadrée par Jean-Paul Exbrayat (Président de la Commission 

Sportive) et Cédric Coquet (Conseiller Technique National), l’Equipe 
Technique Régionale de la Ligue se veut « sportive ». Le golf devenant 
olympique, des orientations doivent être choisies pour rechercher le 
haut niveau. Et une reflexion sur la mise en place d’un service d’aide 
à la performance a vu le jour.

Malgré de brillantes individualités, Rhône-
Alpes marque le pas au plan national.

C.C et J.P.E : Le premier constat en matière de 
formation des jeunes tient en quelques chiffres. En 
France, sur 43 000 moins de 19 ans recensés, on 
a 47 joueurs (ses) intégrés dans 4 pôles espoirs et 
2 pôles France Jeunes*.

Et en Rhône-Alpes, sur 3 790 moins de 19 ans, 
on ne recense que 3 élus**. Mais 16 joueurs (ses) 
ont été détectés commme potentiels nationaux. Et 
des préparations individuelles se développent avec 
succès (Dimitri Mary, Mathilda Capelliez).

La formation de nos pros doit- elle progresser 
vers l’entraînement ?

Un entraînement au sens sportif implique de tra-
vailler sur la dimension technique, mais aussi phy-
sique, mentale, stratégique sans oublier la gestion 
de calendrier d’entraînements et de compétitions. 
Les actions de ligue sont toutes orientées dans ce 
sens. Des bilans sont systématiquement envoyés 
dans les clubs des joueurs détectés. La gestion de 
l’entraînement prend du temps et nous réflechis-
sons à une proposition d’une organisation nouvelle 
pour les clubs. Il y a quelques clubs réputés pour 
être formateurs, ce sont surtout ceux qui ont for-
més des jeunes se sélectionnant dans les stages 
et équipes de ligue. Nos clubs peuvent prendre 
modèle sur certains clubs des régions PACA ou 
Paris que nous rencontrons dans nos interligues.

Quid en effet de l’action de la ligue ?

Le besoin de formation sur l’entraînement était 
latent depuis plusieurs années. La ligue voulait 

une ETR plus orientée vers la performance. La 
première cession décentralisée de formation au 
Diplôme d’Entraîneur (D.E) témoigne de cet effort.

L’ETR a décidé aussi d’impulser cette notion d’en-
traînement hivernal, qui ne fait pas partie de la 
culture rhônalpine, et ce, par le biais de regroupe-
ments des meilleurs éléments sur une base-arrière 
dans le sud de la France.

Quelles orientations données pour l’avenir ?

Réfléchir à un centre ressource de ligue sur l’entraî-
nement au service des entraîneurs de clubs, fonc-
tionnant toute l’année. L’idée est à poursuivre avec, 
peut être, l’appui de partenaires, et l’accord, bien 
évidemment, de notre Président de ligue Maurice 
Villard.

Grand Prix des Chanalets

Avec le soutien de la municipalité de Bourg les 
Valence, ce premier Grand prix de la saison a réuni 
108 participants qui sur des greens roulants ont 
du faire face à de grosses bourrasques de vent. 
Les Valentinois du cru n’ont pu s’imposer puisque 
côté filles la Grenobloise Marie Pardi (Bresson) 
s’impose devant la locale Lisa Estorgues, et côté 
masculin, Nathanaël Peyrent s’incline en play-off 
face à Mahatua Berniere le Tahitien de St Donat. 
Benjamin Lesenne (Chanalets) complète le podium.

P our sa 1ère année de mandat à la présidence 
de la ligue R.A, Maurice Villard a rompu 
avec la tradition, convoquant l’AG de 

Ligue, non plus dans un complexe hôtelier (à l’Isle 
d’Abeau) mais, pour l’occasion, au Gouverneur. 
« J’ai souhaité que désormais nos AG se déroulent 
au sein de nos golfs régionaux » a mentionné 
l’Isérois qui, pour la circonstance, recevait aussi 
son prédécesseur au poste, le président de la FFG 
Jean-Lou Charon.

Si, côté licenciés, les statistiques montrent que 
Rhône-Alpes demeure au 2è rang national des 
ligues, la région a, en 2013, presque autant souf-
fert que le reste de l’hexagone d’une conjoncture 
économique fragile associée à une météo médiocre 
(voir par ailleurs). Conséquence : comparé à 2012, 
un repli de - 1,7 % des licenciés, moins impor-
tante toutefois que la chute nationale (- 2 %). 
Cependant, avec le printemps précoce vécu en ce 
début d’année, tous les indicateurs reprennent des 
couleurs, et Maurice Villard se veut confiant pour le 
proche avenir. D’autant que les actions menées ou 
lancées récemment (Circuit des Copines, Trophée 
des Petites Golfeuses, etc.) par une majorité des 
comités départementaux et par son équipe tech-
nique régionale (voir ci-contre) laissent entrevoir 
un probable rapide regain.

R.B

Club de partenaires
Initier un tel club, c’est aussi une ambition de la 
ligue qui part en recherche de nouveaux sponsors 
avec l’aide d’une plaquette créée par l’agence 
Creadequat. Et avec ce rappel : ces soutiens sont 
déductibles au plan fiscal !

Les copines au Golf
Ce circuit initié par la ligue a pour ambition de  
découvrir de nouvelles golfeuses. Il concerne 
les  Filles de 10 à 14 ans (Index de 20 à 50). 
Débutée au Grand Parc de Miribel Jonage puis 
à Seyssins, cette initiative se poursuit aux Trois 
Vallons (12 avril) avec une finale à Mionnay (17 
mai). Renseignements auprès des responsables de 
ligue (Chantal Desmurs, Isabelle Dutel, Jean Paul 
Exbrayat), ou des Pros de club.

LiGUe rHoNe-aLPes

*  Pôles espoirs : Chatenay Malabry, Montpellier, Toulouse Antibes 
Pôles France Jeunes : Antibes garçons, Chatenay Malabry filles.

**  Justine Lauer (Charmeil), Emma Perrier (GCL) et Ross McIntosh (Aix 
les Bains), tous minimes.

*  43 815 au lieu de 44 511. À noter : 12 944 féminines, 4 875 de 13-18 
ans, et 2 731 de moins de 13 ans.

L’équipe 2013 de la ligue Rhône-Alpes.
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Jean- Lou, est-ce le fait de résider à Lyon qui 
vous a décidé à y programmer cette A.G ?

Historiquement, il y a d’abord le souhait émis par 
quelques membres du comité directeur de décen-
traliser un peu nos A.G. non électives, comme ce 
fut le cas à Toulouse en 2012. Mais en même 
temps, lorsque j’étais président de ligue j’avais 
appuyé cette candidature car Rhône-Alpes est la 
2è ligue de France, et Lyon était plus pratique pour 
tous.

La 2è ligue de France, justement, n’a pas de 
pôle France. Peut-elle l’envisager ? Ou voir au 
moins apparaître un centre de formation ?

L’ensemble de la politique peut évoluer avec le 
temps et on avait déjà conduit des études pour 
implanter un pôle à Lyon. Mais cette possibilité 
déshabillait Montpellier, et il nous fallait garder un 
équilibre. Et s’il n’est pas exclu qu’un jour Lyon 
devienne ville d’accueil, on peut imaginer aussi une 
autre évolution. Partant d’une réflexion sur le sport 
de haut niveau amateur et le professionnalisme, on 
se demande si on ne va pas plutôt solliciter des 
clubs référents afin de compléter le dispositif. 
Cette réflexion sera menée durant la mandature. 
La porte est donc ouverte à plusieurs pistes : pôle, 
centre d’entraînement interrégional, etc...

Les chiffres 2013 montrent des baisses partout, 
jeunes inclus. Inquiétant ?

Si le pourcentage de baisse est de - 2,01% au 
plan global*, côté jeunes effectivement il grimpe à 

- 3,86%. Quant au chiffre de création des licences, 
il perd 13%. Ces éléments ne sont toutefois pas 
alarmants mais c’est un premier clignotant dont on 
a identifié les raisons. Cette tendance est mondiale 
car elle touche notamment les USA et la Grande-

Bretagne, où la chute est conséquente. À mon avis, 
en France, la cause de cette régression tient à la 
situation économique mais aussi à la fiscalité plus 
contraignante sur la classe moyenne, sans oublier 
l’amplification des problèmes d’ordre météo. Mais 
si le même phénomène se reproduisait en 2014, 
on ferait une véritable étude afin de prendre les 
mesures aptes à endiguer cette baisse.

Les J.O. avant la Ryder Cup

Et les membres d’AS chutent également !

C’est aussi un clignotant et les clubs doivent en 
tenir compte pour proposer des animations et des 
autres formes de participation. De notre côté, on 
planche sur la licence 2015 pour en faire un pro-
duit plus attractif. Notre objectif est que le golf soit 
le premier sport individuel à l’horizon 2025.

En 2014, après la Ryder Cup à Gleneagles, la 
France recevra le témoin de la « flamme » pour 
2018. Mais l’échéance olympique de 2016 
n’est-elle pas à prendre autant en considéra-
tion ?

On parle effectivement beaucoup de la Ryder 
Cup alors que la symbolique du développement 
du golf en France passe par les J.O. De part ses 
valeurs, l’Olympisme a un autre impact, et une 
médaille constituerait un formidable booster. De 
toutes façons, on préparera les Jeux en regroupant 
en amont nos sélectionnés, sans doute sur un site 
américain, et on demandera aussi à des athlètes 
chevronnés de leur transmettre leur vécu olym-
pique.

Le Lyonnais Gary Stal réussit sur le circuit pro-
fessionnel. Pourtant il ne fait pas partie des 
filières fédérales. Votre avis ?

Même s’il a choisi une voie différente de la clas-
sique, Gary bénéficie d’une aide fédérale. Et même 
si, côté fédéral, on ne partage pas toutes ses déci-
sions, même si parfois quand on le conseille, il 
nous renvoie dans nos 22 mètres, il est cité parmi 
les espoirs du golf de demain. Rappelons aussi que 
la FFG participe à l’existence de tournois pros à 
hauteur de 1,4 M € et consacre 3 M € à des cham-
pions en devenir*, ce n’est pas neutre.

La FFG et vous-même étiez au courant que 
Victor Dubuisson avait eu des contacts avec la 
principauté de Monaco pour une démarche de 
naturalisation (Voir notre magazine n°71, ndlr). 
Or dans un quotidien sportif, il a évoqué des 
« fausses rumeurs. » Votre sentiment ?

Outre le joueur pétri de talent, Victor est aussi un 
jeune qui, à 23 ans, est toujours en construction. 
Néanmoins, il faudrait effectivement qu’il clarifie 
cette situation.

R.B

Pas d’inquiétude mais de la vigilance

Hommage à Claude-
Roger Cartier

Si elles ne l’alarment pas encore, les diverses baisses de licenciés enregistrées interpellent le président 
 Jean-Lou Charon. Ce sera un de ses messages lors de l’Assemblée Générale de la FFG prévue à Lyon le 5 avril.

Claude-Roger Cartier, président de la Fédération 
de 1981 à 1997 est décédé en février passé à l’âge 
de 93 ans. Et avec cette disparition le golf français 
perd l’homme qui a fait sortir le golf de France de 
l’anonymat, pour le projeter dans l’ère moderne. Il 
a en effet été à l’initiative de la création du Golf 
National, parcours hôte de l’Open de France, et 
grâce au développement du nombre des parcours 
hexagonaux, via notamment l’implication des col-
lectivités locales, il a été à l’origine du boom des 
licenciés. Sans oublier enfin ses efforts pour que 
le golf revienne aux J.O. et que la France reçoive 
la Ryder Cup. Une bien belle œuvre qui mérite un 
vibrant hommage.

R.B

a.G. de La ffG

* Le chiffre a chuté de 422 000 en 2012 à 415 000 en 2013
** Alexandre Levy, Romain Wattel et Perrine Delacour

Claude Roger Cartier (à gauche) ici en présence d’André 
Gontard l’ancien président de la ligue R.A.

Jean-Lou Charon de passage au G.C Lyon, club qui accueillit deux Opens de France et dont il fut président de l’Association Sportive.
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Gary Stal entre confiance et prudence
Avec trois cuts réussis sur 4 en début de saison*, le jeune Lyonnais Gary Stal s’est mis en confiance. 
Mais, par expérience, il préfère ne pas trop tirer de plans sur la comète.

toUr eUroPéeN

Gary Stal : «  La perfection à ce 
jeu n’existe pas mais on essaie 
d’y tendre. »

Axel Bettan, le caddy et mari de Sophie Giquel Bettan 
cadeye aussi désormais Gary Stal sur le circuit.

D.
 R

ou
dy

Gary, vous avez réussi une très honorable 
entame de saison. Et ces premières bonnes per-
formances vous ouvrent la porte de tournois 
plus importants.

Il y aura un re-ranking en juin. D’ici là, après un 
gros break en fin d’hiver, j’ai programmé ensuite 
7 tournois à disputer. Et, mieux je serai placé à ce 
moment-là, plus de gros tournois je pourrai dis-
puter ensuite.

En fait, il vous faut finir dans le top 110 de 
l’European Tour pour conserver directement 
votre carte.

Effectivement, mais je ne me focalise surtout pas 
sur les résultats, pour éviter de me mettre de la 
pression. En 2012, ça m’a fait échouer, lorsqu’il 
me fallait absolument une 3è victoire sur le 
Challenge Tour pour obtenir directement ma place 
sur le Tour Européen. Je préfère jouer et, après... 
regarder ce qui se passe !

Néanmoins vous voilà sans doute plus serein 
cette fois ?

Ce démarrage m’a fait prendre confiance. En 2013, 
j’ai eu un début dif ficile 
pour diver ses rai-
sons, et ensuite la 
saison a été très 

compliquée. Mais même quand c’est compliqué, il 
faut gérer : on ne peut pas effacer le passé ! Alors, 
je me suis entraîné et ça a bien marché. Et après 
ce début de saison pourrie, je finis avec une 4è 
place aux cartes européennes qui m’ouvre alors 
les portes du Tour !

L’apport d’Axel Bettan
On a le sentiment qu’à 22 ans, et après trois 
saisons pro, vous avez gagné en maturité et 
lucidité : est-ce un effet de votre travail, à Lyon, 
en compagnie de Patrick Grosperrin, votre 
coach mental ?

On a beaucoup évoqué ce genre de choses avec 
Patrick. Tout en continuant de positiver, il ne faut 
pas penser à se fixer des résultats, mais continuer 
à jouer au golf. À Johannesburg, en février, j’étais 
9è après 3 tours, à la veille d’ailleurs de mon anni-
versaire, et j’ai même un instant pointé en 2è posi-
tion. Du coup, avant le dernier tour, j’ai trop pensé 
à bien faire et je me suis remis de la pression. Il y a 
donc encore beaucoup de leçons à retenir !

Cette   vous avez un caddy réputé, Axel Bettan, 
le mari de Sophie Giquel Bettan. Un apport 
non négligeable ?

Axel m’a suivi en effet dès le début de saison et 
m’a apporté toute son expérience puisqu’il a été 
aussi notamment le caddy de Raphaël Jacquelin 
et d’Antony Snobeck. On s’entend bien et on se 

connaît bien aussi car il est du G.C.L.

Enfin, côté technique, malgré l’ab-
sence à vos côtés d’un coach officiel, 
y a -t-il des domaines où vous avez 
encore progressé ?

J’ai amélioré des points de mon jeu, 
comme au chipping ou à la mise en 
jeu en draw, que je n’osais pas faire 

pa r c e  que  j e 

ne la maîtrisais pas bien avant. Mais il me reste 
tant de choses à encore améliorer ! La perfection à 
ce jeu n’existe pas mais on essaie d’y tendre.

L’explosion internationale de Victor Dubuisson 
vous sert-elle de modèle ?

En fait je ne me focalise pas sur les autres joueurs, 
je joue en pensant à mon jeu. Et je n’ai pas, à pro-
prement parler, de modèle, car le golf, ça reste un 
sport individuel. Mais, je suis content pour Victor, 
car ce qu’il a fait est énorme et il mérite qu’on le 
félicite.

Côté français comment se passe l’amalgame 
entre les anciens et les nombreux jeunes** 
ayant découvert le circuit européen ?

Entre les jeunes, il n’ y a pas de jalousie, et les 
anciens comme Raphaël Jacquelin ou Greg Havret 
ont fait ce qu’il fallait pour intégrer les nouveaux 
arrivants dans le groupe France. Ce sont des gars 
vraiment sympas. Par exemple, lorsque Romain 
Wattel se battait pour la gagne à Dubaï où il finit 
3è, nous étions devant la télé et on a passé notre 
temps à l’encourager.

Et quid de vos sponsors ?

Je n’ai en grand majorité que des sponsors locaux, 
et, au plan financier, ma saison est, pour l’instant, 
presque bouclée. Et donc par rapport à d’autres 
jeunes français du Tour Européen, je n’ai pas trop 
à me plaindre !

R.B
*  41è à l’Omega Masters Dubai, 33è au Qatar Masters à Doha, 28è au 

Joburg Open en Afrique du sud et 33è au Trophée Hassan II.
**  Parmi eux l’Eviannais ADRIEN SADDIER (22 ans) ex-joueur du GCL, 

qui a réussi lui aussi un bien joli démarrage avec, à nouveau, mi-mars, 
une 25è place au Trophée Hassan II.

J. 
De
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B aptisée AcademiaGolf, une petite struc-
ture de golf est en train de prendre vie à 
Tassin la Demi-Lune, dans le proche ouest 

lyonnais. Le permis de construire ayant été délivré 
à l’automne 2013, les travaux ont en effet com-
mencé, route de Sain Bel*, sur ce site bucolique 
de 6,5 hectares, nommé le vallon du ruisseau de 
Charbonnières, et voué, jusque là, à la culture 
d’herbe de fourrage.

« C’est un emplacement idéal, proche du centre 
ville » analyse Michel Niedbala (Golf Optimum) 
l’architecte maî tre d’œuvre de cet te future 
Académie initiée en compagnie de Guy Trocellier, 
un gérant d’entreprise tassilunoise, et avec les 
soutiens d’associés investisseurs et de banques. 
Le tout pour un coût global de 2 millions d’euros.

Une remarquable structure
Concrètement, AcademiaGolf comprendra

•  Un practice de 33 postes (sur 2 niveaux) dont 
15 couverts**, avec chipping green, putting green, 
et grand bunker.

•  Un Pitch & Putt de 9 trous, avec 3 départs dif-
férents chacun, et des greens synthétiques. Soit 
un Par 27 long de 625 m.

•  Un club-house au design simple accueillant qui 
se veut une plate-forme d’échanges entre le pro 
et les joueurs.

•  Deux studios, un destiné à la partie technique, 
et l’autre, en indoor, réservé à la partie physique 
et fitness.

Un concept innovant
« Si la météo est favorable on peut espérer une 
ouverture du practice cet automne ou, au plus 
tard, cet hiver. Quant au P&P ont peut l’imaginer 
pour mai, voire à l’été 2015 » précise Niedbala. 
Ce Lyonnais d’adoption, sensibilisé aux problèmes 
environnementaux, a fait une grande partie de sa 
carrière à l’étranger où il a côtoyé les Gary Player 
ou autres Trent Jones père et fils. En France, on  
lui doit notamment le 9 trous de Sofia Antipolis, 
les derniers 9 trous du Lyon Verger, mais aussi le 
remarquable practice de Terre Blanche.

C’est cette structure provençale et l’exemple amé-
ricain en matière de petits équipements qui l’ont 
inspiré puisque l’outil ainsi conçu mêlera à la fois 
un enseignement technique, physique et mental 
« Ce sera un coaching complet et l’élève aura une 
équipe autour de lui. Avec cette nouvelle méthode 
d’accompagnement exclusive, finis les cours magis-
traux et fastidieux. Le golf est sport qui se pré-
pare sérieusement » commente Niedbala, mettant 
notamment en relief, outre cette philosophie inno-
vante, l’utilisation d’équipements d’analyse sophis-
tiqués***, et la place prépondérante du club-house 
transformé en plate forme d’échanges.

L’ambition d’AcademiaGolf ? « Avec cette struc-
ture accessible au plus grand nombre, on veut 
démocratiser la discipline et créer des golfeurs 
qu’on veut, cette fois, conserver sur le marché. On 
veut aussi sensibiliser les scolaires, avec, au final, 
l’idée de lancer un jour une filière élite. » Voici, en 
somme, l’exemple d’équipement périurbain que la 
Fédération Française de Golf appelle de ses vœux 
depuis quelques années.

R.B

AcademiaGolf est lancé à Tassin la Demi-Lune
Un practice et un Pitch & Putt 9 trous prend forme à l’ouest de Lyon. Et cette académie de golf au concept 
innovant se veut accessible au grand public.

NaissaNCe

*  Au 119 bis, route de Sain Bel, à Tassin la Demi-Lune (69160)
**  Il sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.
***  Analyse du swing, du putting, du matériel mais aussi de l’attitude 

(bien-être et gestion du stress par la relaxation et le fitness).

Un site bucolique à la sortie ouest de Tassin, à deux pas du centre-ville de Lyon.

L’architecte Michel Niedbala.

Un practice de 33 postes sur deux niveaux.
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Le Gouverneur : un nouveau souffle s’installe
Après l’entrée dans le réseau Golfy le complexe golfique du nord de Lyon va débuter sa réorganisation 
avec l’arrivée de Marc Bonivert, le nouveau responsable de la partie restauration - hôtel.

B eaucoup de nouveautés du côté du 
Gouverneur.  Aprè s  avo i r  appr i s  à 
l’automne passé que le complexe La 

Bresse - Le Gouverneur intégrait le réseau Golfy, 
voilà que cet hiver est arrivé un nouveau direc-
teur responsable de l’Hôtel Best Western et de la 
restauration dans la structure de Monthieux. Le 
Belge Marc Bonivert épaule désormais le Canadien 
Hugues Fournier qui se recentre ainsi sur son cœur 
de métier : le parcours et l’organisation de com-
pétitions.

On le sait, 2013 fut une année compliquée en rai-
son d’une météo capricieuse, mais en intégrant le 
réseau Golfy, Le Gouverneur et La Bresse espèrent 
ainsi légitimement augmenter leur nombre de 
Green-fees. D’où cette observation du fidèle 
Stéphane Flamand (La Bresse) « Golfy a une vraie 
présence homogène sur la région et notre com-
plexe est le premier de la région quand on vient de 
Paris par la route. »

Côté parcours, on mettra en avant, cet hiver, des 
travaux de drainage, des plantations d’arbres 
ainsi que la réfection de quelques plates-formes 
de départ, mais aussi l’achat de 20 voiturettes. Le 
tout venant étayer un calendrier sportif bien fourni, 
comme de coutume (voir ci-après).

Le putting green, centre de vie
Mais la volonté des propriétaires – la famille Dalloz 

– est à l’évidence d’installer un nouveau souffle au 

Gouverneur. Dès cet automne et hiver prochains, 
sont programmés divers travaux aptes à re-dyna-
miser et réorganiser en profondeur la vie du club. 
L’idée directrice est à la fois de créer un centre de 
vie autour du putting green tout en re-boostant  
l’aspect restauration.

Concrètement, l’accueil du club va être transféré 
là où il se trouvait encore en 1998, soit dans l’ac-
tuelle salle de jeu qui donne sur le putting green. 
Et autour de ce lieu sera aménagé une terrasse 
couverte et une terrasse découverte, pendant que 
l’actuelle salle de restaurant sera rénovée.

« Nous avons un produit dispersé, or, d’une part, 
il faut faire avec l’existant, et d’autre part, c’est 
à cet endroit précis que la vie se trouve. On veut 
en faire aussi le point central de la restauration 
du site. » explique Marc Bonivert, conscient que 
depuis le départ, en début 2012, d’Ugo Joubert, 
des lacunes se sont fait sentir, côté restauration 
notamment. Implicitement le « kiosque » (proche 
du 10) deviendra un lieu de privatisation. « Ce 
réaménagement au plan organisationnel est cohé-
rent. » conclue Bonivert. Et Flamand de corrobo-
rer : « La volonté est de réaménager les lieux, de 
repenser entièrement l’organisation du flux de 
clients, tout en donnant envie de rester sur le site. 
En cela, Marc va nous apporter un oeil neuf. »

R.B

Marc Bonivert en mission
Avec un patronyme et un accent bien de chez nous, 
comment imaginer que Marc Bonivert est en fait 
citoyen d’Outre quievrain. Son oeil s’amuse même 
quand on lui demande, s’il est bien wallon : « Non, 
je suis Belge ! » répond en souriant ce diplômé en 
management hôtelier arrivé France en 1997, et qui, 
à 46 ans, peut se targuer d’une belle expérience.  Il 
découvre notamment l’association hôtel et golf, dès 
son passage au Relais de Margaux (2000-2006). 
Dans la foulée, il prend les commandes du Golf 
Hôtel du Château de Chailly (Bourgogne) avant de 
filer au Domaine de Belesbat en région parisienne.

Au Gouverneur, cet Index 26 a pour mission de 
réorganiser et re-dynamiser la partie hôtel et 
restauration : « Notre vision stratégique sur trois 
ans passe par plusieurs remises en questions pour 
améliorer le produit. »

Un calendrier bien fourni
Les principales compétitions

•  20 et 27/4 Championnat du club ;
•  25/05 Golfy Cup ;
•  14/06 Trophée REEL ;
•  19- 20/06 Ovalgreen ;
•  26/06 Trophée des assurances ;
•  28/06 Caribou’s cup ;
•  6/07 Fête du club ;
•  14/09 Trophée Société Générale ;
•  19/09 Le club affaires ;
•  21/09 Cap 2018 ;
•  28/09 Les Vins de terroir ;
•  5/10 Trophée des Gônes ;
•  12/10 coupe Roosevelt ;
•  19/10 Trophée Best Western ;
•  26/10 Enfance maltraitée ;
•  23/11 coupe du Beaujolais.

Le GoUverNeUr - La Bresse

Le putting green va devenir le lieu central de vie au club.

Hugues Fournier (responsable du parcours au Gouverneur) 
et Stéphane Flamand (directeur de La Bresse) entourent 
Marc Bonivert, le nouveau responsable de l’Hôtel et de la 
restauration au Gouverneur.
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G.C. Lyon : une stabilité source de sérénité
Tout va pour le mieux à Villette d’Anthon où, notamment, de très nombreux partenaires apportent 
leur écot à l’animation. Analyse d’une réussite.

C omment ne pas envier le Golf Club de 
Lyon ! Au regard en ef fet des dif ficul-
tés éprouvées par la majorité des golfs 

régionaux, à recruter de nouveaux membres ou 
sponsors, et à consulter le très dense calendrier 
2014 du GCL, on se dit que la structure de Villette 
d’Anthon offre vraiment de remarquables garanties.

« On craignait effectivement un coup de frein 
côté partenaires, mais ça n’a pas été le cas, car 
nous avons reçu beaucoup de demandes. Le site 
fait envie pour diverses raisons » commente, ravi, 
Frédéric Barba le directeur.

Au-delà des atouts moult fois recensés (36 trous 
de qualité, confort de jeu, cadre etc.) notons tou-
tefois que la sérénité ressentie ici tient également 
à une indéniable stabilité au plan des dirigeants : 
Christian Martin, le président de la S.A, Frédéric 
Barba, le directeur, sont en place depuis plusieurs 
années, tout comme Gilbert Reboul (et son fidèle 
Jean-Yves Briffat), incontournables piliers d’une 
restauration appréciée. La remarque vaut aussi 
pour les pros, le personnel d’entretien ou celui de 
l’accueil.

Des ambitions sportives
Bref, toutes les « individualités » en place, le sont 
depuis longtemps, et ont surtout pris l’habitude 
de travailler en symbiose, tout en connaissant les 
besoins des membres, anciens ou nouveaux venus. 
« C’est ça aussi l’esprit club » souligne le direc-
teur, mettant en exergue l’animation et l’ambiance 
régnant dans le plus vieux club du Lyonnais.

Et pourtant, si tout va pour le mieux avec toujours 
850 membres pour 36 trous, Fred’ Barba met en 

garde « à ne pas s’endormir et rester vigilant. » Cet 
hiver, le club a subi son toilettage rituel : réfec-
tion de plusieurs départs dames et messieurs sur 
les deux parcours, remplacement du fuel par un 
chauffage géothermique, et surtout mise en ligne 
d’un nouveau site web* dont la particularité est de 
renfermer « un réseau interne de discussion pour 
les membres. »

Côté sportif, le GCL peut se targuer de posséder, 
chose rare, 4 équipes au meilleur niveau natio-
nal, avec en fers de lance, une formation féminine 
ayant rejoint son homologue masculine en D.1.

Les filles ont notamment reçu le renfort de l’ex-
cellente Charlotte Charreyre (Lyon Verger, +1,4). 
D’où les « bonnes ambitions » espérées pour les 
échéances printanières par les coachs respectifs, 
Hubert Sauzet (messieurs) et Raphaël Reynaud 
(Dames). Pour que la fête soit totale, il ne reste 
plus au GCL qu’à s’imposer aussi dans le Trophée 
de Pentecôte qui supplée le Derby (voir par ail-
leurs), un interclubs qui lui échappe depuis... 
1990 !

R.B

Un calendrier très dense
Aux côtés d’épreuves initiées par les fidèles parte-
naires (BMW 6è Avenue, CIC, Golf Plus Mercedes, 
Delorme’s Cup, etc...) ou de rendez-vous désor-
mais bien installés tel le Luxury Gofl Tour, la 
Semaine Golf Estivales ou la coupe Berthelet 
Voyages, apparaissent plusieurs nouvelles com-
pétitions : La qualification régionale du trophée 
ORPI, le Trophée Bentley Lyon, la coupe Alstom, 
et aussi la coupe du 150è anniversaire du restau-

rant l’Institution (sur 2 tours en stroke play). Le 
tout sans oublier que ce calendrier de l’A.S ne tient 
pas compte des nombreuses épreuves privées au 
menu (Pro-Am Sogelym Dixence, Toques & Greens, 
Trophée Eiffage, etc...)

Les principales dates
•  19 et 20 avril Championnat du club

•  Mai 
1er Trophée Monique Touchant ; 18 coupe 
Montlouis ; 24 coupe des Vents des Oliviers ; 
25 coupe ORPI

•  Juin 
1er Coupe Alstom ; 12 Trophée Bentley Lyon ; 
14-15 Coupe Restaurant l’Institution 
22-23 Luxury Golf Tour ; Du 26 au 29 Grand 
prix du GCL

•  Juillet 
6 Trophée BMW 6è Avenue ; 
du 7 au 13 Semaine Golf Estivales

•  Septembre 
7 Coupe Golf Plus Mercedes Lyon ; 14 Coupe 
CIC ; 20 Trophée Koehl assurances ; 26 Pro-Am 
Sogelym Dixence ; 28 Delorme’s Cup

•  Octobre 
4 Berthelet Voyages ; 10 Pro-Am seniors ; 
12 Lexus Trophy ; 20-21 Trophée Juniors ; 
24 Pro-Am de Retz ; 

•  Novembre 
2 Finale de la Knock Out ; 
16 Coupe du restaurant.

visite

*  Avec l’aide de la société Novius.

Tout en s’étant rajeunie, l’équipe féminine du GCL n’en est pas moins devenue compétitive. Très homogène, l’équipe masculine présente de nombreux atouts.

GB
P
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Q ui n’avance pas recule ! Au Clou, Maria 
Monnet a depuis longtemps fait sienne 
cette devise. Et quand on sait le dyna-

misme, le sens de la perfection caractérisant La 
seule propriétaire de golf de la région, on se dit 
que cette touche féminine dynamise à l’évidence 
un club déjà réputé pour sa convivialité et son 
ambiance.

Avec l’aide de ses fidèles greenkeepers de Parc & 
Sports qui font bonifier le parcours de Villars les 
Dombes, voilà que, ce printemps, Maria finalise 
l’opération toilettage de ce Par 67 bientôt tren-
tenaire, en relookant totalement les bunkers avec 
du sable blanc.

« Au fil des ans, le terrain est devenu un véritable 
jardin. Notre parcours est moins grand que ceux 
de nos voisins, et pour cela, il faut qu’il soit parfait, 
très raffiné. » assure-t-elle, tout en énumérant les 
autres rénovations consenties récemment, côté 
club-house : la terrasse, la façade, l’intérieur et, 
cet hiver, la salle de restaurant. « Tout ça va nous 
apporter un gros plus. » poursuit-elle, songeant 
déjà au calendrier 2015 où Le Clou est appelé 
notamment à recevoir les deux plus gros interclubs 
de Rhône-Alpes : le Trophée de Pentecôte et le 
Trophée des Pays de l’Ain.

Des « promos » réussies
Et Maria, jamais à court d’idées, a continué à mul-
tiplier les promotions ce printemps. Tout comme 
à l’automne passé, où son action en direction des 
moins de 35 ans – « une catégorie qui a du mal 
à s’inscrire dans les clubs » – avait connu un gros 
succès, avec une quarantaine d’inscrits, dont 6 
joueurs d’excellent niveau régional. D’où ce sourire 
« C’est la première année où on pourra aligner des 
joueurs de 1ère série au Pentecôte ! »

Au vrai, la maîtresse des lieux « met les bouchées 
doubles » (sic) dans tous les domaines, y compris 
dans le calendrier qui annonce plusieurs premières. 
D’abord, voilà que le Team Junior, puisé dans 
l’Ecole de Golf par le Pro Jean-Philippe Selliez et

composé de 6 éléments prometteurs, a décidé de 
créer, le dimanche 25 mai prochain, une compéti-
tion : La « Team’s Cup » ainsi baptisée est ouverte 
à tout Rhône-Alpes avec l’assurance d’une belle 
prestation.

Autre nouveauté, le lancement d’une « Semaine 
du golf » du 2 au 5 juillet, avec des rendez-vous 
consacrés respectivement aux seniors, aux juniors 
et aux féminines. Comme le tout est étayé de par-
tenaires et de buffet/remise des prix, on imagine 
que cette « Semaine » va signer un beau succès.

Notons encore la réfection du practice où le Pitch & 
Putt va être totalement redessiné pour être rendu 
plus attrayant et constituer ainsi un outil pédago-
gique d’appoint.

Enfin, ultime innovation, tout cet été, époque où 
les jours seront plus longs, sont programmées 
des compétitions de classements, avec départs à 
17h30 et assiette anglaise en soirée.

Bref, l’avenir du Clou est en marche et Maria de 
conclure : « Le golf est un sport fabuleux mais les 
gens ne poussent pas la porte d’un golf comme ça. 
Et si on veut continuer à créer des golfeurs il faut 
être à l’écoute des gens, se monter accueillants et  
intégrer les nouveaux à la vie du club. »

Voilà une déclaration qui ne déplairait pas aux 
volontés fédérales plaidées par Jean-Lou Charon, 
le président de la FFG en personne !

R. B

Ce printemps-été

À noter plusieurs innovations aux côtés de 
la T iger Bob, point d’orgue de la saison : 
6/04 Championnat du club ; 13/04 Coupe Parc 
& Sports ; 25/05 Team’s Cup (ouverte à tous) ; 
21/06 Tiger Bob ; du 2 au 5/07 Semaine du 
Clou.

La Semaine du Clou
•  2 juillet : Compétition jeunes (ouverte à tous les 

jeunes de la région)

•  3 juillet : Coupe des Coquettes (ouverte à toutes 
les dames de la région, stableford)

•  4 juillet : Coupe des Bons Vivants (ouverte à 
tous les seniors de la région, stableford) ; Coupe 
du restaurant du Clou (ouverte à tous, stableford)

•  Info : www.golfduclou.fr

Au Clou, Maria Monnet « met les bouchées doubles »
Toilettage du terrain, rénovation du club-house, compétitions innovantes : la maîtresse des lieux 
prépare l’avenir du Clou.

dyNamisme

Un Par 67 qui au fil des ans est devenu un véritable jardin.

Maria Monnet (à gauche) en compagnie de Virginie Selliez, 
sa complice à l’accueil.

Même le team junior du Clou a lancé sa propre compétition : 
la Team’s Cup le 25 mai.
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Indoor Golf & Sports: de divertissants simulateurs
À Lyon Croix-Rousse et à Bougoin-Jallieu, des simulateurs IGS permettent à tous, néophytes ou confirmés, 
une approche ludique et pédagogique du golf. À découvrir seul ou en groupe.

«M ontrer que le golf est accessible à tous, grâce à la technologie. » 
telle est une des ambitions du Lyonnais Franck Collet, un archi-
tecte de métier qui est surtout un passionné de golf et de tech-

nologie moderne.

S’inspirant notamment de ce qui se pratique aux USA et Canada, cet Index 18 
âgé de 47 ans a ainsi investi dans l’achat de simulateurs. Et il a installé ses 
Simulateurs Indoor Golf & Sports (IGS) à la fois à Champions Five, le complexe 
multisports de Bourgoin, et dans un show-room de 90 m2 au 9 boulevard de 
la Croix-Rousse à Lyon (4è), là où nous lui avons rendu visite.

« Ce n’est pas n’est pas un centre indoor à proprement parler mais plutôt une 
vitrine avec parking gratuit juste en face. Il n’y a pas de practice nocturne à 
Lyon ; on peut venir ici soit après le boulot soit entre midi et 2. » note Franck 
Collet, avant de nous éclairer sur sa motivation « Le simulateur n’est pas là 
pour remplacer un Pro, ni le vrai jeu, mais c’est un outil à la fois ludique 
et pédagogique. D’abord pour s’amuser ou faire découvrir la discipline, mais 
également pour les joueurs confirmés ainsi que pour les Pros désirant faire 
travailler leurs élèves à l’intérieur, en particulier l’hiver. »

Et de citer en exemple le jeune champion de l’Isère Ewen Delample (3 Vallons) 
« qui grâce à un travail hivernal avec ce produit a progressé pour descendre 
de 6.5 à 2.7. »

Un divertissement multi sport

Côté pédagogique, la technologie de pointe (capteurs à infra-rouge associés 
à des capteurs sonores, caméras haute vitesse, fiables, simples d’usage et 
modulables pour tous ) permet une évidente et fine analyse du swing. Côté 
ludique, outre le fait de proposer selon le niveau, qui, une découverte du jeu, 
qui, une multitude de parcours à arpenter, ces simulateurs IGS permettent 
aussi la pratique d’autres sports : foot, basket, base-ball, rugby, tir, etc... 
Et l’ensemble donne une divertissante dimension.

D’où l’idée d’ouvrir cette opportunité aux groupes, aux collectivités pour des 
animations et des évènementiels. « Ça donne envie aux néophytes et ça crée 
aussi de la convivialité et de l’émulation. » conclue Franck.

R.B

NoUveaUté

Intérêt pédagogique : l’analyse du swing Franck Collet : petite démo à La Croix Rousse.Du golf, mais aussi du rugby, hockey, tir, etc...

indoor golf & sports

FOOT GOLFRUGBY TIR

ANIMATION • INCENTIVE • SÉMINAIRES

É V È N E M E N T I E L

M U LT I S P O R T S  •  G O L F  •  T I R

Centre de Simulateurs Indoor
Champion’s Five IGS
6, rue Asimov 38300 Bourgoin Jallieu
04 37 03 20 78

 Champions Five IGS

Indoor Golf & Sports
Buco Entertainment SAS
6, rue Asimov 38300 Bourgoin Jallieu
contact.igsclub@gmail.com

Show-room Lyon
Ouvert sur rendez-vous
9, bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon
06 70 61 12 32

IGS Club est une marque de Buco SAS
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O ubliées les difficiles saisons 2011 2012 
ayant conduit le propriétaire André 
Zamora à confier la gestion de sa struc-

ture à NGF Le Club. En effet, le concept du récent 
centre d’entraînement GolFlower qui fait la force 
du Garden Golf de Mionnay s’est bien exporté cet 
hiver.

À Mission Hill, en Chine, André Zamora s’est 
d’abord vu ouvrir les portes du marché asiatique. 
Puis, au salon d’Orlando, considéré comme LE ren-
dez vous mondial de la planète golf, le GolFlower 
a fait le show présentant une semaine durant son 
concept. « Nous, les petits Frenchies, avons été 
pris au sérieux » témoigne, ravi, Eric Lacoux qui 
a pris la direction du complexe dombiste en mars 
2013. « Une quarantaine de contacts sérieux ont 
été pris et d’ores et déjà, nous savons que deux 
GolFlower devraient démarrer en 2014, à Mexico 
et au Canada. Puis tout concourt à penser que 
d’autres vont suivre. » Et d’expliquer : « Le marché 
du golf mondial est en crise et réduit sa voilure en 
terme d’offre. La tendance est aux petites struc-
tures s’adressant à tout le monde avec un esprit de 
consommation one shot. »

Un parcours qui s’améliore
Les grosses pluies de cet hiver ont certes retardé 
le drainage prévu sur certains des trous, mais Eric 
Lacoux qui avait fait ré-étalonner le parcours l’an 
passé, a continué d’investir dans l’entretien du Par 
71, en mettant l’accent sur le patrimoine arboré. 
« Je m’engage auprès des membres à ce que les 
balles perdues ne soient que le fait de l’eau » note 
le directeur du Garden Golf de Mionnay, sans 
oublier l’important patrimoine biodiversité, fierté 
du club. D’où aussi la volonté, courant 2014, de 
faire appel à un apiculteur « pour mettre en place 
des ruches sur des zones de non-jeu. »

97 nouveaux adhérents
Après les divers soucis que l’on sait, le club avait 
beaucoup perdu de membres au point qu’Eric 
Lacoux ne comptabilisait que 270 adhérents à 
son arrivée. Une dynamique politique de relance 
par la création de golfeurs, s’appuyant, en 2013, 
sur l’appor t pédagogique du GolFlower, une 
grosse participation à l’opération parrainée par la 
FFG « Tous au Golf » (350 initiations gratuites) 
ou sur des formules attrayantes telles le forfait 
« InfiniTEE », a permis l’arrivée de 97 nouveaux 

golfeurs. À mesure, Mionnay a repris des couleurs 
recensant 400 membres en fin de saison. « Et nous 
allons renouveler ces dispositifs » lance Lacoux 
songeant au « Tous au Golf 2014 » prévu du 29 
mars au 28 avril.

Un Club Affaire dynamique
Le Club Affaire qui compte autant de partenaires 
que de trous (27) a notamment vu l’arrivée de 
Franck Avazeri Consulting, puis celles du Club 
Med’ (de nombreux voyages distribués !) et de 
NaturHouse.

Un hôtel Dolce sur site
Le permis de construire du futur hôtel devrait pro-
bablement être déposé à la mi-avril prochain. Et la 
première phase de travaux débuterait vraisembla-
blement début 2015 pour aboutir à la construction 
d’un 4 étoiles par – c’est officiel – le réputé groupe 
Dolce Hôtel & Resorts déjà propriétaire en France 
du Dolce Fregate Provence et du Dolce Chantilly. 
Et le tout devrait être prêt dans l’optique de l’Euro 
2016 de foot qui fait étape à Lyon. Bref, la relance 
se poursuit...

R.B

M ionnay qui reçoit rituellement un Pro-am Junior initié par le pro Jean 
Brice London, verra l’apparition cette année d’un Pro-Am Senior 
impulsé cette fois par Edith Champeymont la présidente de l’Associa-

tion Sportive. Avec le soutien d’un partenaire majeur (Garage Mercedes-Benz 
du Bocage à Rillieux-la-Pape), ce Pro-Am est fixé au vendredi 23 mai.

Autres grandes dates du calendrier :
13/04 : Trophée Armand Mechali - 18/05 : Challenge Le Club - 7/06 : Kia 
Trophy - 10/06 : Coupe Banque Internationale du Luxembourg - 13/06 : 
Trophée CGPME - 15/06 : Trophée Xane - 20/06 : Trophée de l’AS - 

22/06 : Trophée Président et Directeur - 25/06 : Pro-Am Junior - 
27/06 : Trophée HBP - 7/09 : Trophée J2Z - 14/09 : Trophée Audi Central 
Autos - 19/09 : Trophée Vinci (Green Team) - 20-21/09 : Championnat 
ligue individuel - 28/09 : Skin Game (by JB London) - 5/10 : Coupe des 
Pros - 12/10 : Coupe Franck Avazeri Consulting - 19/10 : Trophée Caritatif 
Jo Ledan

•  GolFlower Tour Kids : Ce circuit ouvert aux moins de 13 ans licenciés dans 
la Ligue R.A se déroule sur le Pitch&Putt du GolFlower. Qualifications les 
dimanches : 30 mars, 20 avril, 18 mai, 29 juin, 6 juillet et 7 septembre et 
finale le 12 octobre.

Mionnay fait son show à Orlando

Un 1er Pro-Am Senior au menu !

Le concept du GolFlower rencontre du succès à l’étranger. Et permet au club de Mionnay de poursuivre 
sa politique de création de nouveaux golfeurs.

reLaNCe

Le Training center du GolFlower a, en 2013, permis au club de Mionnay de créer près d’une centaine de nouveaux golfeurs.

Un quatuor de « Frenchies » a mis en lumière le GolFlower à 
Orlando. De gauche à droite, entourant l’hôtesse d’accueil : 
Eric Lacoux (directeur du Garden Mionnay), Paul Armitage 
(NGF Le Club), André Zamora (propriétaire de la structure), 
et Julien Crouzet (architecte du GolFlower).
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Valence Saint-Didier souffle ses 30 bougies
Et la fête est programmée du 23 au 25 mai !

C’ est une mémorable fête qui se prépare 
du 23 au 25 mai au golf de Valence 
Saint-Didier pour souffler comme il se 

doit les 30 bougies du plus ancien des 18 trous 
drômois. À l’initiative de la dynamique association 
sportive présidée, depuis un an, par Marc Roche, 
un alléchant menu figure à l’affiche de ce triptyque 
qui devrait regrouper toutes les forces vives ayant 
apporté, depuis sa création, leur écot à la montée 
en puissance du club de Saint-Didier de Charpey, 
à l’Est de Valence.

Outre les divers présidents d’association, les parte-
naires, les ex-directeurs, l’opportunité sera égale-
ment donnée de voir réunis les quatre propriétaires 
que le club a vu se succéder : d’Alain Prouteau 
le géniteur, à André Fourcade qui en 2008 l’a 
racheté*, sans oublier l’Ardéchois Francis Torre ou 
l’affable André Begot.

« Tous sont en vie, c’est une aubaine, et nous vou-
lions créer un évènement golfique unique avec la 

volonté de le pérenniser. » confirme Marc Roche 
dont la fidélité à cette structure qu’il intégra en 
1988 n’est donc pas un vain mot. « J’ai vu pous-
ser les arbres » se souvient ce Drômois, mettant 
l’accent sur « l’esprit de club », clamant sans cesse 
haut et fort la notion de « bien vivre ensemble. » 
D’où en particulier cette plaquette lancée en 2013 
à destination des membres.

Après le parcours, le club-house
Affilié depuis plusieurs années au réseau Golfy, ce 
par 71 dessiné au pied du Vercors par le réputé 
duo Thierry Sprecher - Géry Watine à deux pas 
de Valence et Romans s’est en tout cas bonifié 
avec les années. Avec notamment la réfection de 
l’arrosage sur les trous du retour, ou le re-dessin 
du trou n°4. Après le parcours, André Fourcade 
a décidé d’orienter désormais ses efforts vers le 
club-house (vestiaires, terrasse, etc.). « Il nous faut 
constamment améliorer la prestation » commente 

ce sportif passionné, « Et si les résultats sportifs 
de nos équipes sont à mettre en avant, il nous 
faut aussi tout faire pour conserver une bonne 
ambiance de club. »

Avec l’apport de Marc Roche et sa commission 
sportive, il sait qu’il peut compter sur un renfort 
de qualité.

R.B

Les festivités
•  23 mai : journée dédiée aux seniors
•  24 mai : journée dédiée aux partenaires et soirée 

de gala
•  25 mai : Président’s Cup 

À noter que durant ces 3 jours, tous les joueurs 
(semainiers inclus) pourront jouer mais aussi inviter 
2 amis joueurs.

aNNiversaire

*  En compagnie de Dany Delormas.

À deux pas de Valence et Romans, le Par 71 de Valence Saint-Didier s’est bonifié avec les années.

Souvenirs, souvenirs : le trou n.7 lors de sa création en 1984 André Fourcade (propriétaire), Marc Roche (président de l’AS) 
et Martine Boghossian (trésorière).



Le Pro-Am Cleveland débarque le 6 juin
Le seul Pro-Am de l’Isère a trouvé sa vitesse de croisière et, avec une 3è édition, s’inscrit dans la continuité.

J amais deux sans trois. Après le succès des 
deux premières éditions, le Golf de Grenoble 

- Bresson organisera son 3è Pro-Am, ouvert à 
tous les Pros « club et circuit », dans une formule 
alliant un pro et 3 amateurs. Ce sont 25 équipes 
qui devraient en découdre sur ce Par 73 sélectif, 
spécialement préparé pour l’événement. Et ce 
grâce aux principaux partenaires ayant renouvelé 
leur confiance à Hervé Segrais, le directeur des 
exploitations de Bresson. Ainsi Cleveland-Srixon, 
dont le manager, Lionel Caron, se montre fidèle 

au rendez-vous, tout comme Lierac, et La Métro, 
autres soutiens de l’épreuve.

Un calendrier bien rempli
Parmi les nombreuses compétitions programmées 
cette saison à Bresson, à noter le trophée BNP 
Paribas (18 mai), la Métro qui fêtera sa 20è édi-
tion (24-25 mai), la coupe Mercedes - Grand Hôtel 
Les Terrasses (22 juin), mais aussi la qualification 
nationale Le Club (29 juin) ainsi que le 3è Open 
Alfa S (14 septembre).

Soulignons également la 2è édition de la Cup of Tee 
(7 septembre) et le Trophée Apl2i - Alp2i days qui 
se déroule conjointement sur le parcours d’Uriage 
(6 et 7 septembre), sans oublier le 1er trophée 
Zegafredo (28 septembre).

JD.G

Règlement et bulletin d’inscription : 
accueil@golfbresson.com 
www.golfbresson.com

21GreNoBLe - BressoN

Damien Cazès, l’un des Pros de Bresson, vainqueur de la 1ère édition. Hervé Segrais en compagnie de Maurice Villard le président de la ligue Rhône-Alpes.
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Laurent Puig s’en va, Jean Rouzaud arrive

Coup de cœur pour ValGrine et ses putters

Du mouvement cet hiver au Blue Green de Saint-Etienne où Jean Rouzaud a pris le relais de Laurent Puig. 
Avec la volonté d’apporter de la stabilité au site.

La société du Stéphanois Gregory Moreau a reçu la légitime récompense de son audacieuse 
et imaginative création.

A près trois années passées au Blue Green 
Golf de Saint-Etienne, dont la dernière 
en tant que directeur du site, Laurent 

Puig a décidé, début janvier, de mettre un terme 
à cette collaboration. Au moment d’adresser ses 
vœux 2014 aux membres du club stéphanois, 
« Lolo » qui n’a jamais manié la langue de bois 
a en effet mis en exergue ses désaccords avec 
son employeur : « J’ai trop de divergences avec le 
groupe Blue Green, de ce fait, il est compliqué de 
mettre en place la politique générale du siège. » 
note ainsi en substance celui qui fut de janvier 
2011 à janvier 2013, responsable de l’enseigne-
ment au club. « De plus, le poste que j’occupe m’a 
éloigné considérablement de l’enseignement, mon 
cœur de métier pour lequel je voue une passion. Je 
pense sérieusement que ma vie est en plein air et 
non dans un bureau. »

Notons toutefois que depuis sa reprise par la chaîne 
Blue Green, le club stéphanois a vu défiler trois 
directeurs en trois ans : Michel Girard, un pilier du 
club, parti en 2011 pour Nîmes Campagne, Gilles 
Bellanger (saison 2012) et donc Laurent Puig.

Un Béarnais chez les Verts
Avant de partir, ce dernier a dit toute son émotion 
« après trois belles années passées ici. » S’il ne 
sait pas encore exactement où il va rebondir au 
plan pédagogique, ce quadra qui fut notamment  
président de la PGA France avant d’enseigner à 
Annonay - Saint-Clair, connaît d’ores et déjà son 
successeur : il s’agit de Jean Rouzaud, directeur 
jusque-là du Blue Green de Pau Artiguelouve.

À 33 ans, ce Béarnais bon teint peut faire valoir 
une bonne expérience du poste puisque avant 
les 4 ans passés à Pau, il dirigea le club du GCC 
Bagnères de Bigorre. Conscient de la tâche qu’il 
attend, ce nouveau « Vert » se montre déterminé : 
« Je suis là pour apporter de la stabilité au site et 
mon objectif n’est pas d’y faire une seule année ! » 
Avant de définir sa mission : « L’ambition est de 
poursuivre sur la lancée du développement com-
mercial du club pour en faire, à l’instar de Lyon 
Chassieu, un des pôles de développement du golf 
sur la Loire et la région. Ce site a un fort potentiel 
au plan du parcours et de l’enseignement. »

À Saint-Etienne, en tout 
cas, la saison a débuté 
comme de coutume, 
par les très convi-
v iaux dé jeuner s 
par tena i r e s  qu i 
p e r me t t en t  de 
préparer les futurs 
é v è n e m e n t s 
locaux.

R.B

C réée en 2011 par Grégory 
Moreau, la société sté-
phanoise ValGrine a été 

lauréate du « Coup de Cœur 
de l’Économie »  dans 

la catégorie Ar tisanat 
et Métiers d’Ar t lors 
des Trophées de la 

Réussite de la Loire. 
Cet te dis t inc t ion 
nationale remise 
m i - dé cembr e  à 
Saint-Etienne, ber-
ceau de l’excellence 
métallurgique, a été 

délivrée par un jury 
composé d’acteurs 
économiques, poli-
t iques, indust r iels 
et scientifiques. Ce 
jury a souligné « la 
rupture importante 
déve loppée dans 
l ’ i n n o v a t i o n  a u 
ser vice de la per-
formance avec ses 

fabuleux putters de golf » et a retenu « l’audace 
et l’imagination » de Grégory Moreau pour le 
développement de sa marque et de son putter à 
l’international.

L’utilisation de matériaux rares, comme l’inox hor-
loger, la poussière de météorite, le carbone forgé, 
le cuir plein fleure, l’alliage d’or, l’aluminium du 
Concorde, associé aux savoir-faire de 30 maîtres 
artisans a impressionné. Le jury a précisé : « Ces 
associations à ce niveau de qualité de finition sont 
tout à fait exceptionnelles. » Ces putters sont en 
effet exceptionnels au plan technologique, mais 
sont aussi d’un luxe extrême, car ils n’intègrent 
aucune notion de coût et de temps de fabrication.

Avec 35 savoir-faire ances-
traux français, des cen-
taines d’heures,  plus 
de 1 000 opérat ions 
mobilisant une somme 
considérable d’expé-
rience, de compétences 
et de valeurs par tagés, 
ValGrine se veut ef fective-
ment « exceptionnel pour des gens 

exceptionnels.» Les travaux sur la biomécanique, 
la morphopsychologie, l’acoustique, les vibrations, 
le frottement, le sensitif, correspondent à un déve-
loppement proche de la formule 1, pour une per-
formance de haute précision.

Sans préjuger d’autres consécrations à venir proba-
blement, Gregory Moreau faisait ce commentaire 
ravi : « Cette mise en avant de ValGrine en France 
nous rend fier et honore le travail accompli.»

www.valgrine.fr

saiNt-etieNNe

Laurent Puig : retour aux sources du métier d’enseignant.
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Lyon Chassieu retrouve la flamme... à la Pentecôte
Le Bleu green de l’Est Lyonnais renoue, 20 ans après, avec les vibrations d’un grand interclubs régional. 
Dix équipes sont attendues du 7 au 9 juin pour la 2è édition du « Pentecôte ».

V ingt ans après le golf du Grand Lyon 
Chassieu va enfin re-vibrer à un rassem-
blement de grande envergure régionale 

durant le long week-end de la prochaine Pentecôte 
(7-9 juin). Nous étions en 1994 et Le Verger avait 
remporté cette édition du Derby de Lyon, dont 
l’A.S de Chassieu sera exclu en 2008, suite aux 
dif férents refus de la direction du club de ré-
accueillir, à son tour, l’épreuve.

Bien des choses ont changé depuis. À commencer 
par le Derby même qui a été remplacé au pied 
levé par un Trophée de Pentecôte lancé, l’an passé 
pour « combler le vide » laissé par l’absence de 
sponsor. À l’instigation de l’association sportive 
du Lyon Salvagny présidée par Pascal Sordet, les 
A.S des clubs concernés par le Derby et le Lyon 
Golf Trophy ont lancé ce nouvel Interclubs avec 
10 formations en présence. Et on se rappelle que 
cette première avait consacré une victoire au finish 
(1 point d’avance) de Salvagny sur son terrain 
devant le Gouverneur et le GC Lyon.

Et comme aucun partenaire ne s’est manifesté 
en ces époques ingrates au plan économique, le 
Trophée de Pentecôte continue donc son intérim et 
promet pour sa 2è édition une belle fête sur l’im-
peccable Par 70 du Blue Green de l’Est Lyonnais 
dirigé par Virginie Cypcarz.

« C’est une belle vitrine, une super occasion de 
mettre en évidence nos atouts » commente Patrick 
Peysson, le président de l’AS de Chassieu « Un 
super travail a été fait pour re-dynamiser le club, 
et donner au parcours une qualité unanimement 

reconnue, par tous temps et toutes saisons. Et nos 
équipes ont progressé partout. »

En écho, Pascal Sordet d’apprécier « Nous conti-
nuons à assurer une forme de continuité à ce ren-
dez-vous. Et c’est réjouissant de rejouer à Chassieu, 
de se retrouver dans ce club qui, notamment, orga-
nise très bien des épreuves de Ligue. »

À Savoir

•  Les 10 clubs participants (dans l’ordre du 
classement 2012) : 1. Salvagny, 2. GC Lyon et 
Gouverneur, 4. Beaujolais, 5. Verger, 6. Mionnay, 
7 Chassieu, 8. Le Clou, 9. La Sorelle, 10. Albon.

•  Suppression d’une série pour passer à 5 
séries « amateur » : Chaque série « amateur » 
est constituée de 4 simples et 2 doubles.

•  Arbitres : Patrick Skawinski, Thierry Peysson et 
Alain Moraly.

Le Derby est-il mort ?

La question qui fait le tour des clubs du Lyonnais 
mérite d’être posée. Et Jean-Louis Diot, son 
concepteur avec Philippe Charlin, ne se dérobe pas. 
Sachant aussi que pareille manifestation nécessi-
tait un budget de 40 000 €, il s’interroge, analyse, 
et avec son sens de la formule, lance « La Ferrari 
est au garage. Elle n’attend que de l’essence. Si 
un sponsor nous sollicite, on est prêt avec Julot ! » 
Non sans rajouter « Il n’y a pas le moindre souci 
avec les initiateurs du trophée de Pentecôte. »

On ne sait donc pas si le Derby fêtera un jour sa 
25è édition. Une seule certitude toutefois : parmi 
les fidèles de cet interclubs si prisé, nombreux sont 
ceux qui évoquant le rendez-vous 2014 à Chassieu, 
se méprennent sur sa dénomination et appellent 
encore le « Pentecôte »... le « Derby » !

R.B

troPHée de PeNteCôte

Dominique Gauchon, le Pro du Grand Lyon Chassieu devrait 
conduire ses troupes.

Salvagny défendra son titreUn parcours de qualité par tous temps et toutes saisons.

D.
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Megève : une autre manière de vivre le golf
C’est dans la réputée station alpine qu’annuellement les golfeurs passionnés de « White » se donnent 
rendez-vous pour un grand moment de bonheur décalé.

L’ innovation, c’est finalement ce qui fait 
vivre cette compétition sur neige. Depuis 
quator ze ans que Philippe Guilhem, 

joaillier à Megève, et Jean-Luc Biset, pro dans la 
cité mégevane mais également à Aix-les-Bains, ont 
développé en France le concept du golf sur neige, il 
n’est pas une année sans une nouveauté.

Cette fois, courant février, les organisateurs ont 
voulu recentrer leur événement autour de quatre 
compétitions : la Vacheron Constantin (épreuve 
privée initiée par l’horloger suisse), la Mag’Eva 
(spécifiquement réservée aux acteurs locaux), la 

très attendue BMW Winter Golf (14 et 15 février) 
et le 5ème Championnat du Monde de Golf sur Neige 
Napapijri en clôture le dimanche 16.

Finis donc la compétition réservée aux enfants, 
pourtant une belle attraction, et le trophée des 
champions, qui mêlait sportifs de haut niveau, 
médias et gens du show-biz. « Pour faute de bud-
get, explique Philippe Guilhem, il a fallu faire des 
coupes sombres.»

L’autre changement, c’est sur le parcours qu’il a 
eu lieu. Les organisateurs ont confié au Lyonnais 
Jocelyn Crouzet, architecte du centre d’entraîne-
ment GolFlower à Mionnay, le soin de remodeler 
le terrain. « Dans un premier temps, on a inversé 
les départs, puis redimensionné les greens, ajoute 

Philippe Guilhem. Désormais les golfeurs ont une 
nouvelle vision lorsqu’ils jouent avec un regard sur 
le village au lieu de l’avoir sur la montagne. »

Des greens qui font parler
Jocelyn Crouzet, partenaire de la manifestation, a 
également mis en place des greens synthétiques. 
Mais ce concept a semble-t-il compliqué la tâche 
des joueurs dans leur approche vers le drapeau. 
Commentaire de Patrice Rosier, président du Mont 
d’Arbois : « Avec ce nouveau et sympathique  
dessin, notamment le trou n°6, on peut jouer des 
coups plus longs. En revanche, pour les greens, je 
dois reconnaître que le coup parfait est impossible 
car, dès qu’on les attaque de loin et que l’on y 
arrive, la balle rebondit beaucoup trop. »

BmW WiNter GoLf CUP

Le Pro Jean-Luc Biset montre la voie aux compétiteurs.Norbert Dentressangle et le président du Mont d’Arbois Patrice Rosier à l’assaut des greens synthétiques.

Avant le départ, devant le tipi.
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Le pilote automobile Bruno Saby, un des habitués 
des lieux, complète : « Rien à dire côté parcours, 
mais pour ce qui est des greens, c’est une autre 
histoire. Lorsque la balle arrive vite, elle est inte-
nable car elle rebondit, puis roule, roule... »

Mais à tout problème il y a une solution. Tout 
en reconnaissant que ses équipes techniques ont 
réalisé des prouesses « car, dans des conditions 
extrêmes les plus difficiles depuis quatorze ans 
(pluie, neige, grêle, vent, fun), on a réussi à faire 
jouer les golfeurs le mieux possible », Philippe 
Guilhem observe, souriant : « la technique était là... 
Il fallait pitcher juste avant le green pour ensuite 
l’atteindre en puttant. Mais je suis conscient des 
difficultés pour les golfeurs, et nous allons amé-
liorer la sous-couche de ces greens synthétiques. »

Bonne humeur ambiante
Reste que cette édition 2014 de la BMW Winter 
Golf restera un grand moment, à l’image de la soi-

rée officielle BMW dans les hangars de l’altiport de 
la Côte 2000 à Megève. D’ailleurs, il suffit d’écou-
ter Anne-Marie, cette golfeuse hollandaise qui 
foule depuis six ans les whites du Mont d’Arbois 
pour s’imprégner de la bonne humeur ambiante 
régnant à la Winter Golf : « Même en jouant sur la 
neige, cet endroit me donne toujours du bonheur. 
Il faut savoir contempler autre chose et il faut ima-
giner un vrai parcours de golf car l’environnement 
n’est jamais identique. En revanche, côté jeu, on 
doit adapter le choix de son club à la qualité de la 
neige. Quand elle fond, il faut deux clubs de plus. »

La page de la BMW Winter Golf Megève à peine 
tournée, que les organisateurs avaient, eux, déjà 
les yeux rivés sur le rendez-vous qu’ils ont égale-
ment initié à Val d’Isère du 27 au 30 mars.

Texte et photos : D.Roudy

Petite pause fondue pour ces joueurs venus d’Aix les Bains.

Le pilote automobile Bruno Saby, un fidèle de la Snow Golf Cup.

Les compétiteurs réunis pour la 14è édition sur les whites du Mont d’Arbois.

Jocelyn Crouzet, architecte du GolFlower de Mionnay a remodelé le parcours.

Loîc Velazquez venu de Suisse, vainqueur en brut de la BMW 
Winter Golf Cup.
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50 bougies et une étoile pour Le Mont d’Arbois
Le golf mégevan fête cette année son 50è anniversaire. Avec un menu estival tout aussi dense qu’alléchant. 

Le chef du 1920, table gastronomique du Chalet du Mont d’Arbois, 
a été distingué par le guide Michelin.

C’ est en 1963, à la naissance de son fils 
Benjamin, que le baron Edmond de 
Rothschild a entrepris la création d’un 

golf 18 trous à Megève. Le tracé sera confié au 
réputé britannique Henry Cotton. Et l’année sui-
vante, le golf du Mont d’Arbois est alors inauguré. 

Cinquante ans plus tard, le club mégevan propose 
un calendrier toujours très étoffé. La plupart des 
compétitions importantes sont reconduites et le 
Mont d’Arbois va décliner une nouvelle fois, ses 
grands classiques : Pro-Am de la Baronne de 
Rothschild, le Trophée Clarke, sans oublier la très 
attendue Green Velvet en septembre et évidem-
ment, la coupe des 50 ans du Club le dimanche 
10 août. Une date à tout particulièrement retenir ! 

Le Calendrier

•  Juin

8 :  Coupe de l’Ouverture (Scramble - Shot Gun), 
Réservée aux membres

14 :  Cross-Country Golf - Coupe de l’Académie 
et Mont d’Arbois Sports (Shot Gun)

21 :  Compétition des Avocats (sur invitation)
22 :  9 trous le matin - déjeuner 

9 trous l’après-midi
28 :  Compétition des notaires (sur invitation)
29 :  Bushnell Cup (Stableford)

•  Juillet

5 :  Interclub par équipe de 2 ouvert à tous, 
Megève reçoit Aix Les Bains

6 :  Coupe BMW Megève Best of The Alps 
(Stableford)

8 :  Interclub Ladies (Megève reçoit Bossey, la 
Sorelle, Aix Les Bains, Gonville, Giez)

13 et 14 :  P r o - A m Bar onne  Maur i c e  de 
Rothschild (sur invitation)

23 :  Interclub Seniors (Megève reçoit Les Gets)
27 : Coupe des Commerçants (Stableford)

•  Août

9 :  Coupe Napapijri (Stableford)
10 :  Coupe des 50 ans du Golf du Mont d’Arbois
16 :  Wanted Golf’n’Roll Cup : Scramble, BBQ & 

Live music
21:  Rencontre Les Jumeaux - Mont d’Arbois 

Sports à Megève (Stableford)
23 et 24 :  Coupe Mont d’Arbois Sports 
26 :  Interclub Ladies (Megève reçoit Esery, La 

Manchette)

•  Septembre

1er :  Tr ophée  C la r ke ,  C oupe  de s  C he f s 
(Greensome  sur invitation)

du 4 au 8 :  G r e e n  Ve l ve t  -  E d m o n d  de 
Rothschild (sur invitation)

11 :  ASGRA 4B 1ère et 2è série (G1+G2)
14 :  Coupe du Lion’s Club (Stableford)
17:  Rencontre Seniors Megève - Annecy
19 :  Pro-Am des pros « La Bisga »
21 :  Coupe Proxiserve
23 :  Interclub Ladies (Megève reçoit Talloires, 

Divonne, Maison Blanche, Chamonix)
24 :  Rencontre Seniors Megève - Gonville
27 :  Coupe des Ecossais (sur invitation)
28 :  Coupe du Casino (4 BMB)

•  Octobre

4 :  Interclub par équipe de 2, ouvert à tous 
Megève - Esery

19 : Coupe de l’Automne

À 28 ans, le chef Julien Gatillon décroche sa pre-
mière étoile au Guide Michelin, seulement deux ans 
après avoir pris possession de la cuisine du restau-
rant gastronomique du Chalet du Mont d’Arbois 5 
étoiles, Le 1920.

En 2012, quand Julien arrive au restaurant Le 
1920*, cela sonne comme un retour aux sources, 
puisque c’est ici qu’il a effectué ses premiers 
stages, avant de s’accomplir auprès de Benoît 
Violier puis de Yannick Alléno, dans les établis-
sements de l’Hôtel de Ville de Crissier (Suisse) et 
du Meurice (Paris), tous deux, trois macarons au 
Michelin.

Du premier, il assure avoir tout appris : cuisson 
nette, précision d’exécution, culte du bon produit 
et de la saison, simplicité du goût juste... L’ABC de 
sa pratique culinaire trouve ses racines dans les 
quatre années passées en Suisse, aux côtés de ce 
Meilleur Ouvrier de France. Du second, il retient 
le goût des cuissons minute, l’épure de l’assiette, 
mais aussi l’inspiration de nouveaux produits qui 
viennent étendre sa palette créative.

Philippe Standaert, le directeur du Domaine du 
Mont d’Arbois, certain de son talent n’hésitera 
donc pas à lui confier les reines du restaurant gas-
tronomique. Il ne s’est pas trompé.

meGève

*  Restaurant Le 1920 ; 447 chemin de la Rocaille, 74120 Megève 
Tél : 04 50 21 25 03

L’été le parcours du Mont d’Arbois fait recette avec une multitude d’épreuves au calendrier.

La première étoile de Julien Gatillon
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Gérard Bourge va prendre une retraite méritée
Après douze ans de bons et loyaux services, le directeur d’Aix-les-Bains partira en retraite fin mai. 
Retour vers le futur en sa compagnie.

G érard Bourge tirera sa révérence en offrant 
aux membres de son club, le dimanche 25 
mai, une compétition qu’il a joliment inti-

tulé « Jubilé ». Car il « jubile » (sic) de pouvoir 
enfin s’adonner à son sport favori sans contraintes, 
ainsi qu’à ses loisirs après une longue carrière pas-
sée au service du golf.

Les premiers pas
Né d’une famille modeste en 1949 près de Saint-
Nom-La-Bretèche, il intègre, très jeune, ce club 
en tant que caddy. Passionné de nature, il poursuit 
ses études pour préparer un doctorat de biochimie 
mais passe son temps libre à caddeyer.

Par passion mais aussi pour son argent de poche. 
Il apprend ainsi à jouer au golf et côtoie des 
champions tels Chichi Rodriguez, Jack Nicklaus ou 
Arnold Palmer. En 1970, lors du premier Trophée 
Lancôme, organisé par Golf Européen, Gérard 
devient bénévole dans l’organisation. Gaëtan 
Mourgue d’Algue, l’initiateur, le remarque, et, en 
1973, il est embauché pour organiser des tournois. 
Finies les études, il s’engage dans une carrière 
golfique.

Ami de Ballesteros et Player

Gérard parcoure alors toute l’Europe et l’Amérique 
du Sud où il organise un circuit d’Opens. Parlant 
couramment Anglais et Espagnol, il rencontre des 
personnalités comme le chef d’orchestre Charles 
Munch ou le futur président de Grèce Konstantinos 
Karamenlis, et se lie surtout d’amitié avec Seve 
Ballesteros et Gary Player, deux légendes. Ces 
relations humaines exceptionnelles constituent 
autant de beaux souvenirs et de jolies anecdotes 
qui lui vaudront, peut-être, d’écrire ses mémoires.

Organisant aussi des compétitions en France, il 
rencontre Annie, sa future épouse. C’est la période 
des tournois et aussi de quelques désagréables 
souvenirs comme lors de son premier Open de 
France, à Chantilly en 1974, où il pleut des cordes. 
Puis il décide de devenir sédentaire et s’engage en 
1981 dans la gestion de club de golf.

Un métier difficile
Directeur est un métier dont le siège est, depuis 
plus d’une décennie, éjectable. Gérard aura 
dirigé 7 clubs, dont celui d’Aix-les-Bains durant 
12 ans sous la gouverne de 4 présidents. Il faut 
plaire au président, au comité, aux membres, aux 
collaborateurs et, en plus, avoir un savoir-faire 
éclectique côté entretien du terrain, commerciali-

sation, finances, sport et management en général. 
Gérard possède ces qualités auxquelles il ajoute la 
création de deux parcours et ses connaissances en 
arbitrage. « À l’époque un directeur était considéré 
et respecté comme un médecin ou un homme de 
loi. Aujourd’hui, le golf est un produit de consom-
mation que l’on achète. Il n’y a plus de la part des 
membres l’attachement au succès de leur site. 
Cette attitude enlève une partie de la notion de 
club qui se base sur la solidarité entre les membres 
et envers leur patrimoine. Les bénévoles, eux, sont 
difficiles à trouver. D’autre part, on a tendance à 
construire des parcours de 18 trous avec un beau 
club-house entouré d’un projet immobilier. Cette 
fermeture du cercle ne favorise pas le développe-
ment du sport de golf. Il faudrait des structures 
plus simples avec 9 trous, un bar sympa comme 
au tennis. »

Gérard aime le jeu de golf tel qu’il a été créé : « un 
sport de marche où l’on porte son sac, sans chariot 
ni voiturette. » Et c’est cette simplicité qu’il pré-
conise pour développer le golf qui serait, dès lors, 
plus à la portée de toutes les bourses.

Aix et Golfy 
En Rhône-Alpes, les terrains sont quelquefois mal 
répartis par rapport à la population. « Comme 
à Chambéry, où on pourrait développer les 
Marches. » Il fut aussi une époque où le Comité 
Régional du Tourisme de Rhône-Alpes avait créé 
la carte verte « un système fédérant les parcours 
de la région, qui fut abandonné en partie à cause 
de l’individualisme des clubs. » Aujourd’hui c’est 
Golfy qui prend la relève et la récente intégration 
à ce réseau va sûrement être bénéfique à Aix. 
« C’est, en France, le meilleur concept de commer-
cialisation, et cette évolution amènera de nouveaux 
golfeurs. À Aix, l’alliance avec l’Hôtel de la Villa 
Marlioz est aussi judicieuse pour faire venir des 
étrangers. »

Un avenir serein
Gérard et son épouse Annie vont partir vivre dans 
leur maison en Vendée. Il aime l’océan mais aussi 
l’observation des oiseaux, le bricolage, la randon-
née. Il pense aussi à s’engager dans l’associatif et 
souhaiterait aider les jeunes en difficulté scolaire. 
Il va évidement jouer au golf, arbitrer, et qui sait, 
écrire ses mémoires. André-Jean Lafaurie, un jour-
naliste ami, pourrait sans doute l’y aider. L’histoire 
du golf le passionne, il a d’ailleurs contribué à 
l’élaboration du livre du centenaire d’Aix-les-Bains. 
Un avenir serein s’ouvre devant cet homme qui le 
mérite bien.

Mireille Alioth

Gros PLaN

Gérard Bourge en compagnie ici du légendaire et regretté 
Severiano Ballesteros.
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P as facile d’insuffler du neuf lorsqu’une 
agréable routine s’est installée. Et pour-
tant la 11è édition de l’Ovalgreen prévue 

au Gouverneur le vendredi 20 juin – avec un pré-
ambule surprise le jeudi 19 (voir ci-après) – reflète 
bien des nouveautés. À commencer par un village 
de partenaires qui jouxtera cette fois la grande 
tente du dîner de gala, l’ensemble étant donc posi-
tionné entre le 1 et le 10 du Breuil.

Notons aussi une organisation plus rigoureuse 
où le respect du timing a conduit l’agence Media 
Sport Promotion, organisatrice du trophée, à 
notamment distribuer les cartes de score aux par-
ticipants dès leur arrivée (et non plus pendant le 
déjeuner). Enfin et surtout, la grande nouveauté 
tient au nombre de parrains qui atteint cette année 
le chiffre de 6. Et quels parrains !

De Lilan Camberabero (76 ans), à Jean-Michel 
Aguirre (63 ans), en passant par Yann Delaigue 
(41 ans), Sylvain Marconnet (38 ans), Yannick 
Jauzion (35 ans) et Imanol Harinordoquy 
(34 ans), ce sont en fait 50 ans de la légende du 
rugby français qui seront ainsi à l’honneur. Le 
regretté Jacques Fouroux, co-instigateur avec 
Jean-Claude Pietricola (Media Sport Promotion), 
de ces retrouvailles mêlant rugby et monde de 
l’entreprise va, de la haut, savourer.

« Connecter les hommes »
Le « Petit caporal » qui voulait réunir ses anciens 
co-équipiers pour les réconcilier verra ainsi se 
fondre trois générations d’internationaux quin-
zistes. Avec cette précision que le benjamin, le 3è 
ligne basque Imanol Harinordoquy (80 sélections) 
était encore en activité cette saison avec un B.O 
malheureusement en perdition.

« On a voulu réunir toutes ces générations parce 
que la transmission des valeurs est importante 
dans le monde du rugby » note Jean-Claude 
Pietrocola. Et Gaëlle Viegas d’évoquer « un évè-
nement connecteur d’hommes. » Ça n’est pas pour 
rien d’ailleurs que la directrice associée de Media 
Sport Promotion a été à l’origine de plusieurs afte-
rworks mettant, au préalable, en présence et de 
façon très conviviale, les nombreux partenaires de 
ce trophée unique qui poursuit son soutien fidèle à 
l’association Le Petit Monde*.

R.B

Journée surprise
Le 19 juin, le Breuil est aussi 
réservé par l’organisation. Pour 
quel type de compétition ? 
Le mystère est volontaire-
ment gardé, mais notre petit 
doigt nous rappelle que la 
Fédération française de rugby 
tient le samedi 21 son assemblée 
générale à Lyon : Une relation de 
cause à effet ?

Six légendes de l’Ovalie au Gouverneur
La 11è édition de l’Ovalgreen est prévue le 20 juin. Avec trois générations de parrains 
internationaux racontant 50 ans de l’histoire du rugby tricolore.

troPHee ovaLGreeN 

*  LE PETIT MONDE : Cette association dont l’objectif est d’améliorer le 
bien-être de l’enfant au travers notamment de la construction de la mai-
son du Petit Monde (aux hôpitaux de Lyon Est). Depuis 2005, Le Petit 
Monde s’est vu reverser plus de 200 000 € par les dons des partenaires 
de l’Ovalgreen. www.ovalgreen.com

69

Le village de partenaires sera déplacé pour s’adosser à la 
grande tente servant au dîner de gala, entre le trou n°1 
et le trou n°10

Jean-Claude Pietrocola et Gaëlle Viegas (Media Sport 
Promotion) ont innové pour cette 11è édition.

Vinc iane Neyret ambassadr ice de 
charme de l’association Le Petit Monde.

Jean-Michel Aguirre devrait retrouver son complice Pierre 
Nallet (Anahome Immobilier) qu’une blessure avait éloigné 
des terrains la saison passée.

Un trophée mêlant rugby et monde l’entreprise : ici en 
2012, Abelatif Benazzi en compagnie de Frédéric Bouillé 
(Mercedes Benz Lyon).

Le Programme
•  9h : Ouverture du village et des hospitalités ; 

Distribution des cartes de score aux arrivants.

•  10h30 : Réveil musculaire ; 
Discours des officiels.

•  11h : Brunch « So british »

•  13h : Départ en Shot-gun 
(scramble par équipes de 2)

•  14h30 : Les non-golfeurs se divertissent 
(poker, pétanque, cuisine, initiation au golf)

•  18h30 : La 3è mi-temps au village ; 
Remise des récompenses

•  21h30 : Dîner de gala.
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Golfy - Havas Voyages : une réjouissante synergie

Golfy étend encore son réseau rhônalpin

Du sang neuf pour le golf français : Alain Jeanjean (Golfy) et Michel 
Dinh (Havas Voyages) ont signé un partenariat où ils mettent 
en commun leurs savoir-faire complémentaires. 

« Et ça n’est pas fini ! » commente Alain Jeanjean

Q uand un spécialiste national de la distri-
bution du voyage (350 agences) et un 
acteur majeur golfique (près de 140 golfs 

et 50 000 joueurs recensés) décident d’unir leurs 
savoir-faire complémentaires et de bâtir un projet 
commun, cela donne un partenariat « gagnant- 
gagnant ». 

Le 11 février passé dans un grand hôtel parisien, 
Michel Dinh (Havas Voyages) et Alain Jeanjean 
patron du réseau Golfy ont ainsi présenté leur 
partenariat proposant « 2 coffrets exclusifs pour 
découvrir le golf et devenir un vrai golfeur, ainsi 
qu’une brochure inédite de 27 voyages théma-
tiques dans 15 pays proches et lointains. »

Partant en effet du constat que le développement 
en France de la discipline s’essoufflait au point de 
régresser*, les deux hommes ont imaginé « des 
produits inédits d’initiation et de formation, tout 
en faisant voyager les golfeurs hexagonaux. »

Commentaire ravi de Michel Dinh : « Ce partena-
riat nous permet de nous positionner en tant que 
réseau référent en matière de séjours golfiques. On 
veut aussi démocratiser le golf sans le banaliser, 
le faire descendre dans la rue au travers de nos 
agences de voyage, en le packageant de la façon 

la plus simple tout en générant de l’activité sur les 
golfs du réseau Golfy. »

Et en écho, Alain Jeanjean marquait sa satisfac-
tion : « Dans la morosité ambiante on se pré-
pare à de belles années avec cet outil de travail. 
L’importante puissance de feu de Havas va appor-
ter du sang frais à la France golfique qui ne compte 
que 0,6% de golfeurs par rapport à sa population,  
loin derrière plusieurs grandes nations. »

Et commentant en particulier le produit baptisé 
« Trajectoire », où Golfy s’est considérablement 
impliqué, Jeanjean d’observer « On s’engage, en 6 
mois à apprendre à bien jouer à un golfeur. Et avec 
ce niveau de jeu acquis, on va garder ce golfeur ! »

Bref, l’interaction entre les deux entités va faire 
rencontrer des clientèles respectives au travers de 
trois produits (Echappée, Trajectoire, Odyssée). 
Comment ne pas se réjouir de pareille synergie à 4 
ans de la Ryder Cup que la France reçoit, à 2 ans 
aussi du retour du golf au sein de l’olympisme (Rio 
2016). D’où la présence, lors de cette présentation, 
de représentants de la FFG et de la PGA France, 
parrains conscients du bien fondé de ce partenariat.

R.B

Les produits en bref
•  Echappée Golf : séjours d’initiation dans 62 

hôtels et resorts Golfy en France et en Espagne 
(pour 2 personnes : 298€ ou 398€ TTC).

•  Trajectoire Golf : les amateurs souhaitant se 
perfectionner sont encadrés jusqu’au passage de 
la carte verte. Ce coffret comprend notamment 
20 séances de coaching, 1 demi-série Wilson, 1 
carte Golfy Indigo, etc... Tarif : 699€ TTC.

•  Odyssée Golf : choix de 27 séjours dans 15 
destinations pour des voyages personnalisés, 
combinant hôtels de standing, parcours de golf 
remarquables et prestations haut de gamme.

•  Infos : www.havas-voyages.fr

G olfy, le réseau initié il y a 24 ans par Alain 
Jeanjean, s'agrandit chaque année pour 
atteindre désormais l’éloquent chiffre de 

138 golfs dont 114 en France. Le remarquable 
est toutefois de noter que Rhône-Alpes, depuis 
toujours fournisseur le plus important au plan 
national, continue d'apporter son lot de renforts 
annuels à la filière. En moins de deux saisons, ce 
sont ainsi 6 clubs de la ligue – et non des moindres 

– qui ont intégré ce « collectif » pour conforter un 
impressionnant maillage : Mâcon La Commanderie, 
Courchevel, La Bresse-Le Gouverneur (voir par ail-
leurs), et tout récemment Aix-les bains et Annecy 
(Talloires).

« Et ça n'est pas fini ! » commente le souriant 
Montpelliérain qui devrait recenser d'autres arri-
vées régionales courant 2014. Mais où s’arrêtera 
cet affable sexagénaire (64 ans) qui doit notam-
ment son succès à la création de cartes de réduc-
tion (Indigo, Platine) sans oublier cette « Golfy 
Cup » en scramble (7 900 joueurs en 2013) ? « Il 
y a dix ans je voulais arrêter à 72, comme le Par. 
Or là, on va bientôt atteindre le double du Par ! Je 
serai heureux quand j'aurai réussi à générer 20% 
du chiffre d'affaires dans tous les clubs du réseau, 
et j'en suis à 15%. Mais l'arrivée d'Havas me fait 
penser que le but va bientôt être atteint .»

Après ? Il se re-consacrera peut-être au golf. Pour 
remonter un Index ayant fléchi de 13 à 19 « par 
manque de temps. »

R.B

Les clubs en Rhône Alpes:
•  A ix le s Bains,  A lbon Senaud, Les A rc s, 

L a  B r e s s e - L e  G o u ve r ne u r,  C ha r m e i l , 
La Commanderie, Courchevel, Les Gets, Giez, 
Lac d'Annecy, Lyon Verger, Le Roannais, 
Le Rocher Blanc , Saint C lair (Annonay), 
La Valdaine, Valence St Didier.

•  Ligues voisines : S.C Vichy, Val de Sorne (Lons), 
Mâcon Lassalle, Chalon-sur-Saône.

•  Domaines avec hôtel sur site : Le Gouverneur, 
Grenoble Charmeil, Albon Senaud, Saint-Clair 
(Annonay), La Valdaine.

•  Autres Hôtels partenaires : Villa Marlioz, Hôtel 
du golf des Arcs, Ibis Style Mâcon, La Marmotte, 
La Tapiaz, Le Labrador, Hôtel Bellevue, Hôtel 
du Parc, Le palace de Menthon, Hôtel Golf et 
montagne, Château de Champlong, les Fermes 
de Pierre et Anna, Vichy Spa Hôtel Les Celestins.

ParteNariat

Alain Jeanjean (Golfy) et Michel Dinh (Directeur Général de 
Havas Voyages) scellent leur partenariat.

La Valdaine une incontournable étape du réseau Golfy.
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Cet hiver on s’est activé côté Beaujolais pour 
soigner un parcours qui a d’ailleurs bien résisté 
aux délicates conditions météo, et dont tous les 
bunkers seront refaits, courant d’année. Puis, côté 
calendrier, soulignons en première partie de saison, 
deux compétitions de fidèles partenaires du club de 
Anse-Lucenay : la Coupe Champagne Ruffin le 11 
mai, et le Trophée CAE le 22 juin.

La 10è édition du Trophée Étudiant, organisé par 
la FFG et parrainé par la Société Générale, avec 
une formule scramble à 2, invite tous les étudiants 
licenciés sur 4 étapes régionales (Rennes, Lille, 
Lyon, Toulouse), le tout conclu par une finale au 
Golf National (31 mai - 1er juin). L’étape lyonnaise 
est prévue le jeudi 17 avril au Blue Green de Lyon 
Chassieu.

•  Inscriptions : www.ffgolf.org 
ou trophee.etudiant@ffgolf.org

Au Beaujolais

Le calendrier de l’AS Golf au Grand Parc est déjà 
bien rempli sur le coquet 9 trous de Miribel Jonage, 
avec de nombreuses épreuves de classement et, 
en point d’orgue, les traditionnels « 24 Heures » 
prévus les 14 et 15 juin. Parmi les compétitions 
extérieures, notons après une ouverture fin mars 
à Saint Etienne, les déplacements prévus à Mâcon 
Lassalle (12/04), Lyon Verger (24/05), La Sorelle 
(28/06), G.C.L (26/07), Domaine de Saint Clair 
(3/09).

•  Info : www.golf-grand-parc.fr

À Miribel Jonage

Trophée Etudiant au 
Lyon Chassieu

Le Trophée Smart aime bien voyager, et pour 
sa 29è édition, ce rendez-vous convivial initié 
par Maurice Bettant (Boutique Smart de Lyon 
Brotteaux) va fouler cette fois, les mercredi 18 et  
jeudi 19 juin prochains, les greens très appréciés 
du golf de La Bresse cher au directeur Stéphane 
Flamand.

Avec un format de compétition qui a fait ses 
preuves (simples le 1er jour, et 4BMB le 2è tour) 
et un village de tentes, Maurice Bettant a pour 
ambition de mettre sur pied « un trophée à la fois 
très soigné, confortable et valorisant. » « Et avec 
la durée idéale des journées à cette époque de 
l’année on pourra faire évoluer 150 joueurs par 
jour » poursuit notre organisateur qui, comme de 
coutume, sera entouré de plusieurs sponsors de 
renom (dont Emirates). Il faut dire que Maurice a 
déjà en tête 2015 et le 30è anniversaire de son 
trophée, une édition à laquelle, fidèle à son esprit 
voyageur, cet ambassadeur de Lyon à l’étranger 

souhaite donner une dimension internationale avec  
la présence de joueurs venant de Chine, Russie, 
Japon et des Emirats.

•  Info et inscriptions : à partir du 8 avril 2014 
www. trophee-smart.com 
Tél : 04 78 24 54 93 ou 06 08 06 87 16 

Du 23 au 26 avril le plus grand Pro-Am d’Europe 
fêtera ses 20 ans. Plus de 400 joueurs sont ainsi 
attendus au Pro-Am de la Côte d’Opale pro-
grammé sur 4 parcours réputés du nord de la 
France : le Touquet, Hardelot, Wimereux et Belle 
Dune.

« Retenez les dates, venez entre amis jouer et pro-
fiter de ce fabuleux Pro-Am. La vie d’un golfeur est 
ponctuée de moments forts à ne pas rater, et cet 

évènement en fait partie » lance son organisateur, 
Christophe Cantegrel (Golf First) dont on sait qu’il 
est par ailleurs initiateur du Pro-Am de Lyon pro-
grammé à l’automne. 

•  Inscription sur le site 
www.proamcotedopale.com

•  Contact : Christophe Cantegrel - GOLF FIRST 
proam@golf-first.fr 
Tél : 01 46 47 45 64

Le Smart à La Bresse (18-19 juin) !

Le 20è anniversaire du Pro-Am de la Côte d’Opale

Maurice Bettant et la fidèle Laurie (Boutique Smart).

Pour sa 5è édition le Pro-Am de Lyon va présen-
ter un menu certes plus restreint mais bien plus 
cohérent que précédemment. Organisé par Golf 
First et Christophe Cantegrel, ce Pro-Am est pro-
grammé sur 2 tours les vendredi 3 et samedi 4 
octobre 2014 sur les parcours de La Bresse et du 
Gouverneur.

Après une excellente première édition achevée un 
dimanche, ce Pro-Am ensuite installé sur les par-
cours du triangle La Bresse - Lyon Salvagny - G.C 
Lyon, et sur 3 jours (du jeudi au samedi), n’avait 
alors pas connu un succès similaire. Or, comme 
Salvagny et le GCL avaient décidé de se retirer du 
circuit, c’est le plus naturellement du monde que 
Christophe Cantegrel a lié un partenariat avec le 
complexe La Bresse - Le Gouverneur.

Le club de Condessiat recevra donc le 1er tour, 
et après une soirée Bressane au Gouverneur, les 
joueurs (qui pourront ainsi bénéficier éventuelle-
ment des services de l’Hôtel sur ce site) disputeront 
le tour final sur le parcours du Breuil. « C’est une 
évolution avec un programme plus concentré, des 
distances entre sites réduites, et l’ensemble plus 
cohérent permettra à tout le monde de se déplacer 

plus aisément. » commente Cantegrel qui devrait 
bloquer à 25 le nombre totale d’équipes engagées.

•  Info : www.proamlyon.com 
Tél : 04 81 88 45 64

Pro-Am de Lyon : à La Bresse - Le Gouverneur

Christophe Cantegrel (Golf First) en compagnie de Stéphane 
Flamand (La Bresse - Le Gouverneur).

J. 
De
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Cette année, le parcours de Lyon Salvagny recevra trois qualifications et la finale du trophée.

Jean-Pierre Humbert

sUr Les GreeNs

Une page de l’histoire de La Sorelle s’est tour-
née mi-mars, avec le rachat du club de Villette 
d’Ain par l’entrepreneur Philippe Venditelli. 
Concrètement, si Jean-Pierre Humbert, proprié-
taire du site depuis 1988, garde majoritairement 
les parcours, ce Lyonnais de 49 ans détient lui 
désormais les sociétés d’exploitation, les activités 
golf, le restaurant ainsi que la bâtisse du XVè siècle.

« J’ai énormément de respect pour ce qu’a fait 
Jean-Pierre. Il faut continuer son travail tout en 
modernisant le club avec une approche différente. 
Je viens ici avec un regard de chef d’entreprise » 
observe l’ancien patron de Venditelli Transports 
qui, après avoir revendu son entreprise à la société 
Dentressangle, a créé à la fois une activité de 
consulting et une activité d’investissement au 
capital des PME.

« Je vais m’appuyer sur l’équipe en place » poursuit 
ce golfeur passionné depuis 2 ans et demi, mais 
qui va confier la responsabilité du technique et du 
sportif au Bressan Eric Chaudouet, un ex-pro du 
circuit.

Quant à Jean-Pierre Humbert qui, par le passé, 
avait vu des négociations de rachat échouer en 
deux occasions, on l’imagine ressentir un grand 
soulagement. À 63 ans il va enfin prendre un peu 
de distance « C’est un nouvel élan pour la Sorelle 
qui va conserver ses fondations » s’est-il réjoui.

R.B

La 7è édition du trophée CCEF de l’international 
prendra acte le 4 juillet au G.C.L. Ces retrouvailles 
chères au président Pascal Nadobny se dispute-
ront selon le traditionnel Am-Am (en 4BMB) et le 
Trophée sera pour la première fois conjointement 
organisé par les CCEF (dont Yves Blehaut reste le 
grand coordinateur) et le Lyinc (Lyon International 
Club) présidé par Yves Revol. L’organisation opé-
rationnelle et communication sera pilotée par Louis 
Eric Beckensteiner (Rio Grande) et par l’agence 
Ciliabule.

La Sorelle change 
de mains ! 

Le Trophée CCEF 
au G.C.L

Les années passant, le Trophée initié en 2007 
par la Banque Rhône-Alpes s’est installé comme 
le plus gros trophée de golf mis en place au plan 
régional, se forgeant une remarquable notoriété 
en terme de convivialité et de réussite. Et, comme 
pour mieux étayer son nouveau slogan (ETRE A 
VOS COTES), la Banque Rhône Alpes invitera à 
nouveau cette année plus de 700 joueurs au tra-
vers de 7 rendez-vous, avec 6 étapes qualificatives 
et une finale (voir ci-après).

Toutefois, pour cette 8è édition, les joueurs de cette 
formule Greensome vont encore plus se régaler 
puisque la banque désormais présidée par Yvon 
Lea, successeur de Bruno Deschamps, a étoffé son 
attractivité grâce à la présence de trois partenaires 
de renom.

Aux côtés en effet de la compagnie Emirates aper-
çue dans le sillage des Aéroports de Lyon lors de 
la finale 2013, voici qu’arrive Air France, ainsi que 
le T.O Selectour Afat Blue voyages. En traduction 

concrète pour le joueur lambda, cela signifie que  
non seulement un vol sera offert à chaque tirage 
au sort (2 billets) mais également l’hébergement 
dans un lieu toujours aussi magique. Bref, ces 
instants où la main innocente plonge dans l’urne 
promettent quelques palpitations !

Le calendrier 2014
À noter que si l’étape de Beaune a disparu, le Lyon 
Salvagny renforce sa position de club référent du 
trophée puisque il reçoit 3 qualifications et la finale. 
Et le tout sera organisé comme de coutume par la 
très affable équipe d’Eric Vernusse (directeur de la 
communication).

•  Les qualifications : 15/05 à Saint Etienne ; 
3/06 à Lyon Salvagny ; 5/06 à Valence St 
Didier ; 17/06 à Salvagny ; 3/07 à Grenoble 
Charmeil ; 8/07 à Salvagny

•  Finale : 23 septembre à Lyon Salvagny

Comme chaque année, de nombreux décideurs 
et dirigeants golfiques régionaux faisaient partie 
des 3 000 invités lors de la 9è édition de la fête 
de l’entreprise qui, sous l’égide de la CGPME du 
Rhône chère à M. François Turcas, et du Progrès 
Lyon, a pris acte, fin janvier, à la cité internationale 
de Lyon. Parmi les personnalités passionnées de 
petite balle blanche, on pouvait notamment recon-
naitre de fidèles partenaires d’épreuves tels MM. 
Philippe Bernand (Aéroports de Lyon / Trophée 
B.R.A), Antoine Bitton (Air France / Ovalgreen) 
Olivier Delorme Pdg du groupe automobile épo-
nyme (Coupe Delorme / GCL). Et, selon une tra-
dition bien établie, ce dernier remit le Trophée du 
Coup de Cœur du jury.

On croisa également des organisateurs de compéti-
tions tels Christophe Cantegrel (Golf First / Pro-Am 
de Lyon) ou Maurice Bettant (Trophée Smart), 
des dirigeants tels MM. Bruno Perinel (IDRAC/

Mionnay), Jean-Claude Carquillat (Fiducial/
Salvagny). Et cette fois, chacun applaudit surtout, 
à la nomination de Pascal Nadobny au titre chef 
d’entreprise de l’année. Rappelons que cet affable 
joueur de 2è série, est président du groupe ADDEV 
mais aussi président régional des CCEF, initiateur 
à ce titre d’un trophée très apprécié.

R.B

Trophée Banque Rhône-Alpes : Voyage... voyage...

Pascal Nadobny entrepreneur de l’année
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Première rencontre 2014 du club affaires du Golf 
International de Grenoble Bresson, à l’occasion de 
la sortie de sa plaquette annuelle. Son thème est 
« L’Esprit Club », à décliner tous les jours et sans 
modération !

De nouveaux partenaires ont rejoint les membres 
présents depuis sa création en 2004. Tous persua-
dés de l’intérêt de communiquer à travers le golf 
et de privilégier le réseau grâce à des rencontres 
régulières. Ce club (volontairement restreint) est 

composé d’une vingtaine d’entreprises presti-
gieuses comme Airstar et Gorgy Timing, fidèles 
comme Royal SA et Emme Bulthaup, dynamiques 
comme Mercedes, Hélisair et Kuoni... entre autres. 
C’est aussi l’occasion pour ces partenaires de se 
retrouver tout au long de l’année lors de rencontres 
ciblées : visite « sur mesure » du musée de la révo-
lution française à Vizille, soirées évasion à Bresson 
où bien encore soirées barbecue et animations 
golfiques.

JD.G

Fidèle à sa philosophie proposant de « joindre 
l’utile à l’agréable » la société valentinoise Green 
Team golf, a notamment mis au menu de son 
calendrier 2014, un nouveau séjour en terre cata-
lane.

Jean-Claude Lextrait et Frédéric Pochon, les deux 
organisateurs à la tête de ce club privé d’entre-
prises régionales, annoncent ainsi qu’on peut 
d’ores et déjà réserver son séjour en Espagne au 
PGA Catalunya, du 30 Avril au 4 Mai 2014.

•  À savoir : 5 jours 4 nuits à l’Hôtel Mélia Golf 
Vichy Catalan en 1/2 pension ; un hôtel haut de 
gamme et 3 parcours de Golf exceptionnels : PGA 
Catalunya parcours Tour Course, Golf EL PRAT, 
PGA Catalunya parcours Stadium.

•  Info : contact@greenteam-golf.com

Calendrier bien fourni au Golfy de Grenoble 
Charmeil où, aux côtés de fidèles partenaires 
(BMW Royal SA, Golfy, Alfa, Banque Rhône-
Alpes, etc.) on note l’arrivée d’un nouveau sponsor 
(Mercedes Benz) qui organise un trophée le 31 
août.

•  Les grandes dates : 29-30/03 grand prix 
de l’Isère ; 4/05 Golfy cup ; 18/05 Délices du 
Sommelier ; 25/05 Oscar Opticiens ; 14-15/06  
BMW Golf Cup ; 22/06 Open Alfa’s ; 3/07 
Trophée Banque Rhône-Alpes ; 31/08 Trophée 
Mercedes ; 7/09 Cuisines Schmidt ; 14/09 
Open BNP Paribas ; 19/10 Open Champagnes 
Jacquard.

Des travaux sont programmés ce printemps au golf 
de Corrençon en Vercors avec notamment la réfec-
tion des chemins entre les trous et la réalisation 
d’un grand départ surélevé pour les repères blancs 
au trou n°9. Parmi les traditionnels temps forts 
estivaux, on mettra en avant l’Open de la Police 
(29 juin), le BMW Golf Trophy (5 et 6 juillet) ou la 
Coupe de l’Hôtel du Golf (26 juillet).

Enfin, côté enseignement, si le club s’est séparé 
de l’Académie Leadbetter, les cours continueront 
toutefois à être assurés, avec de nouvelles formules 
de stages.

« L’Esprit Club », le nouveau slogan de Bresson.

Du nouveau cet hiver au domaine de Saint-Clair. 
C’est une direction bicéphale qui, après le départ 
cet automne, de Serge Fritsch (présent sur le site 
depuis 2007) a pris en mains le domaine proche 
d’Annonay. Jean-François Gobertier, le propriétaire 
des lieux, a en effet, suivant leurs compétences, 
réparti les tâches entre deux responsables : Helène 
Georjon et Michel Maron.

La première, une Stéphanoise de souche, qui fut 
notamment responsable d’un hôtel réputé à Saint-
Rémy de Provence s’est vu confier la gestion de la 
résidence hôtelière, laquelle par parenthèses, est 
devenue un 4 étoiles. Quant à l’Ardéchois Michel 
Maron, il a quitté son restaurant (Le Bâteau 
d’Emile à Serrières) pour diriger la partie res-
taurant et Golf dans ce club par ailleurs affilié au 
réseau Golfy. Bon vent à ce tandem.

Direction bicéphale 
à Saint-Clair

Grenoble Charmeil : 
les grandes dates 

Outre les compétitions classiques tel le Green de 
l’Espoir (17 mai), le Trophée Renée Saby (20-
21 septembre), le club dirigé par Jean-Philippe 
Boulard relance cette année l’Open d’Uriage, un 
Trophée de 4 tours de 9 trous sur 2 jours (28 et 
29 juin). En automne, notons le trophée Alp2I 
(4 octobre sur Uriage et le 5 sur Bresson) et le 
Putter d’Or (18 octobre). Si le restaurant du Golf 
est ouvert depuis le 1er mars avec Alain aux com-
mandes et Jacques au piano, notons aussi que 
Uriage va retrouver son dynamisme nocturne avec 
diverses soirées à thèmes (jazz, vins,...).

A Uriage : 
l’Open relancé

Corrençon prépare la 
saison 

Séjour Green Team au 
PGA Catalunya

L’édition 2014 de Golf O Max est parue avec son 
traditionnel  lot d’avantages : 

•  416 golfs offrant jusqu’à 50% de réduction sur 
les green fees.

•  Plus de 1 400 coupons de réduction (2 ou 4 cou-
pons par golf).

•  Une économie moyenne par coupon de 32€.

Le carnet de coupons de réduction 2014 à seu-
lement 44€, peut être rentabilisé dés le premier 
green-fee.

Pour le commander : www.golfomax.fr

Golf O Max 2014
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Comme partout ailleurs dans la Drôme, le prin-
temps est arrivé très tôt à Valence Les Chanalets 
où on espère une année 2014 plus sereine que la 
très capricieuse saison précédente. « Car avec une 
conjoncture économique difficile, cela arrangerait 
l’ensemble de nos structures » comme le souligne 
le sage Pascal Andrieu, propriétaire de cette struc-
ture affiliée au réseau NGF Le Club.

Après les Hivernales Senior et Les Tamalou’s, la 
véritable saison sportive a été lancée mi mars avec 
le Grand Prix des Chanalets Bourg-Lès-Valence, 

coup d’envoi officiel de ce type d’épreuves de ligue. 
Et si, fin mars, était programmée la très attendue 
étape annuelle de la Coupe Valhrona, un des prin-
cipaux partenaires du club (la Cité du Chocolat de 
Tain l’Hermitage est toute proche !), notons éga-
lement une nouveauté au programme de l’AS : 
les « Qualif Pro-Am ». Il s’agit de cumuler des 
points tout au long des compétitions dominicales, 
en brut et en net. La récompense ? Participer à 
un Pro-Am avec l’un ou l’autre des pros du cru. 
Intéressante innovation...

Emmanuelle, quelle est la mission de votre 
association ?

Aider les jeunes sportifs à atteindre le plus haut 
niveau amateur dans leurs disciplines, avant, peut-
être, de devenir Pro. Nous suivons essentiellement 
des golfeurs et restons ouverts à tous les sports. 
Notre rôle est de soutenir leur rêve en leur appor-
tant un soutien financier, matériel ou logistique car 
toutes les familles n’ont pas les moyens sur le long 
terme.

Mais ce rôle ne s’arrête pas là. De tels projets 
nécessitent de la part des enfants et des familles 
de gros sacrifices, des aménagements scolaires et 
un mode vie souvent différent.

Quelle philosophie sous-tend ce projet ?

Nous souhaitons créer un projet commun à tous : 
ils vont faire partie d’un groupe dans lequel tout 
est mis en oeuvre pour leur réussite. Nous pré-
voyons de nombreuses rencontres multisports pour 
des échanges sur leurs ambitions.

Dans un milieu à forte concurrence, l’ouverture à 
l’autre nous semble être le meilleur gage d’équi-
libre, d’équité, et de réussite. Pour bénéficier du 
soutien de l’association, chaque enfant membre* 
doit avoir un véritable projet sportif de haut niveau, 

déjà identifié. Notre but est de les accompagner 
sans remplacer les entraîneurs, les clubs, les asso-
ciations sportives ou les fédérations nationales.

Quid de vos partenaires ?

Notre premier parrain est le professionnel 
David Antonelli, joueur sur le Pro Golf Tour et 
le Challenge Tour. Nous avons aussi été rejoints 
par des étudiants de l’ISCOM Strasbourg qui 
vont nous aider à créer des outils de communi-
cation et démarcher des partenaires souhaitant 
s’investir dans le sport d’élite, afin d’accompagner 
les champions de demain. SB Productions, une 
agence spécialisée dans le golf et l’évenementiel, 
va aussi nous accompagner dans l’organisation 
d’événements.

Quels sont vos prochains objectifs ?

Une présence sur deux événements golfiques, en 
Espagne, puis dans le Sud cet été. Nous continue-
rons les actions entreprises en 2013 pour faire 
connaître l’association dans les clubs et mettre 
en place d’autres événements pour soutenir nos 
jeunes.

D.L
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Saison bien lancée aux Chanalets

Une association drômoise lance « Le rêve d’une vie »
Apporter un soutien financier, matériel ou logistique à de jeunes sportifs, tel est l’objectif de l’association « Le rêve d’une vie » 
créée en septembre 2013. Éclairage de la présidente montilienne Emmanuelle Simtaine.

Du beau monde cette année au Pro-Am des 
Nougats d’Or qui qui fêtera sa 18è édition comme 
de coutume à l’Ascension (du 29 au 31 mai 
prochain) au golf de La Valdaine. Le club de 
Montélimar accueille notamment trois joueuses du 
Ladies European Tour, à savoir Gwladys Nocera, 
les Lyonnaises Lucie André et Sophie Giquel 
Bettan. Bref, une édition qui promet du grand 
spectacle au point d’ailleurs que le club a été 
submergé par les demandes d’inscriptions closes 
depuis bien longtemps !

Association Sportive : à noter côté le départ après 
treize années de bons et loyaux services de Richard 
Riado qui a passé le témoin de la présidence à 
Erick Montérémal.

Du beau monde aux 
Nougats d’Or 

*  LES MEMBRES : Rémy Simtaine, 13 ans, (Golf ,9,3, Valdaine) ; Clara 
Simtaine, 10 ans (danse classique, Montelimar) ; Baptiste Laurensou, 12 
ans, (Golf, 17, Trilport) ; Ewen Delample, 15 ans, (Golf, 3,6; Bourgoin) ; 
Pyrène Delample, 11 ans (Golf, 14,8, Bourgoin) ; Mathieu Giavazzi, 16 
ans (Golf, 0, Mondragon) ; Lisa Estorges, 13 ans (Golf, 3.2, Valence).

Contact : emmanuelle.simtaine@gmail.com ; 06 60 03 76 01
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Prévue du 11 au 14 septembre, la 2è édition de 
The Evian Championship a programmé, pour la 
première fois, une épreuve internationale de qua-
lifications. Elles se dérouleront les 10 et 11 juin 
à l’Evian Resort G.C et offriront aux 2 meilleures 
de l’épreuve d’intégrer le prestigieux plateau. 
Une opportunité pour de nombreuses tricolores 
non qualifiées directement mais aussi pour nos 
meilleures amatrices, de pouvoir disputer cette 
dernière levée du Grand Chelem fémi-
nin. C’est le cas 
de la Lyonnaise 
Sophie Giquel 
Be t t an (not re 
photo) qui a joli-
ment démarré la 
saison avec une 
3è place à Agadir, 
et côté amateur 
de la t rès jeune 
éviannaise Mathilda 
Capelliez (16 ans) qui 
s’est aussi mise en évi-
dence, mi-mars, au Maroc 
et pourra ainsi jouer... à 
domicile !

Des Qualifs’ pour l’Evian

Au Jiva Hill

Ça bouge 
au Lac Annecy 

La saison golfique a repris au Jiva Hill Golf Club 
qui annonce comme temps fort de première partie 
de saison, son Pro-Am programmé les vendredi 27 
et samedi 28 juin, en partenariat avec le Golf du 
Rochat. Le Jiva Hill et son park hôtel accueilleront 
les compétiteurs le 27 juin, tandis que le 2è tour se 
déroulera au Rochat. À la clé, de belles dotations...

2014 est synonyme de mouvement au Lac d’An-
necy qui a d’abord intégré le réseau Golfy avec, 
comme hôtel partenaire, le proche Palace de 
Menthon. Et surtout, sans directeur depuis l’été 
2013 avec le départ de Emmanuelle Kipper (au 
club depuis 8 ans), Talloires a enregistré l’arrivée 
à ce poste de Pierre Emmanuel Dreyfus, venu en 
droite ligne de Pau.

Natif de la région parisienne, cet Index 9 de 45 
ans, grand fan d’équitation, de montagne et de 
snowboard, s’est forgé une belle assise profession-
nelle au Club Med’ avant d’opérer une reconversion 
vers les métiers du golf à partir de 2002. Il s’est 
ainsi formé à la direction de clubs au travers de 
ses expériences à Massane, Fontcaude, Prunevelle, 
La Réunion et Pau, le doyen des clubs nationaux. 
Le credo de ce « professionnel du contact » (sic) ? 
« Mettre l’accent sur l’ambiance, la convivialité, 
l’animation et la qualité de service. »

D.
Ro
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Une Semaine Rock’ ’Golf à Aix les bains !

L’ASGRA garde son cap

Ça va swinguer pour la traditionnelle Semaine 
d’Aix-les-Bains programmée du 20 au 26 juillet. 
Et en l’espèce, la notion de Swing est à prendre 
dans tous les sens du balancement : celui du club 
de golf mais aussi celui caractérisant la danse.

En ef fet, cet te 27è édition sera estampillée 
« Rock’N’Golf », et produite par le cabinet anne-
cien de communication événementiel Les Bonnes 
Etoiles, en partenariat, pour la partie golf, avec 
Green Tonic, l’agence annecienne créée par Fanny 
Pontabry. Avec ce rappel que Fanny, joueuse 
d’excellent niveau régional, porta haut les cou-
leurs aixoises. « On pourrait parler d’une idée un 
peu folle et décalée » explique Fanny à l’origine de 
cette initiative originale. « C’est avant tout un évé-
nement surprenant, imaginé pour offrir une expé-
rience unique à toutes les générations. Le sport et 
la musique sont deux activités qui constituent une 
pratique universelle autour de valeurs communes : 
art de vivre, rythme, persévérance, maîtrise, res-
pect, harmonie, convivialité et réjouissances... »

Dans le concret, le détail des compétitions n’était 
pas encore finalisé au moment où nous mettions 
sous presse, mais, sachant que la championne 
tricolore Gwaldys Nocera devrait être de la fête, 
voici d’ores et déjà le fil conducteur de ces 7 pro-

metteurs jours sur les fairways centenaires du golf 
savoyard : des compétitions variées en simple ou 
en double, des soirées thématiques, une program-
mation musicale sensationnelle, la présence de 
nombreux talents artistiques et sportifs, des ani-
mations décalées, chic et choc...

Bref, « Venez swinguer » comme l’y invite si bien 
Fanny.

L’Assemblée générale des seniors golfeurs 
Rhône-Alpes (ASGRA) qui s’est tenue, fin janvier 
au Gouverneur, a notamment mis en lumière le 
problème inhérent aux conditions d’accueil des 
compétitions. Certains clubs proposent en effet  
des droits de jeu différents selon les dates dans la 
saison, le tout dans un contexte d’augmentation 
annuelle des Greens Fees.

Après bien des discussions autour de la défense 
du tarif unique ou de l’acceptation de tarifs dif-
férenciés, l’ASGRA, fidèle à ses principes, a, pour 
2015, finalement décidé de conserver un droit de 
jeu unique pour toutes les compétitions

avec un tarif fixé à 34 €.

De fait, elle ne rendra donc pas visite aux clubs 
de Bresson et du Beaujolais, mais, implicitement  
se posa aussi la question d’exclure – ou pas – les 
membres de ces 2 clubs. Et finalement décision 
fut prise « d’accepter les joueurs des clubs réfrac-
taires. » Commentaire de Jean- Noël Bridon qui 
a succédé à Patrick Geffriaud à la présidence de 
l’ASGRA : « On a toujours fonctionné avec un droit 
de jeu unique et on ne veut pas du tout un quel-
conque bras de fer. Mais pour l’avenir, la décision 
prise va demander des négociations plus délicates 
avec certains clubs. » À suivre...

Autour de Jean-Noël Bridon et Patrick Geffriaud, l’ancien et le nouveau président de l’ASGRA, figurent Chantal Desmurs (Vice-
présidente), Alain Bourdeaux (Trésorier), Christine Habegre (Secrétaire), Jacques fallavier (Cap. des Jeux), Claire Demars (C.S), 
Gérard Mathonnet (Communication), Martine Bogossian (Relations ligue). Sur la photo on reconnaît aussi Maurcice Villard, le 
président de la ligue.

sUr Les GreeNs
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Comment gagner 20 mètres au drive ?
Pourquoi jouer « petits bras » quand on peut faire parler la poudre... 
L’astuce de Guillaume Sauzet (Swing Lab) pour gagner en longueur et en précision au drive.

A près avoir frappé ses premières balles 
à trois ans sous le regard protecteur de 
son père, Hubert Sauzet, sur le practice 

de Lyon-Verger, à Saint-Symphorien-d’Ozon, 
Guillaume Sauzet est passé pro en 2006, avant 
d’effectuer son apprentissage de l’enseignement 
sur le practice du Clou, à Villars-les-Dombes.

Une expérience enrichissante avant de prendre la 
direction de Lyon Golf Indoor, à Rillieux-la-Pape, 
puis de Swing Lab, où il prodigue désormais ses 
conseils avisés dans un local couvert et chauffé 
dans la zone Techlid, à Champagne au Mont d’Or.

Centre d’enseignement, d’entraînement et de 
fitting, le nouveau cadre de travail de Guillaume 
Sauzet abrite 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 à l’abri des intem-
péries avant les premières compétitions printa-
nières et notamment pour gagner en longueur au 
drive.

« Neuf élèves sur dix qui viennent à Swing Lab ont 
tendance à planter leur tee trop bas et à écraser 
la balle de peur de faire une chandelle. À la clé, 
des balles basses, avec beaucoup de spin et de 
slice, ce qui induit perte de distance et manque de 
précision. Or, avec un tee plus haut et une bonne 
posture devant la balle, il est facile de progresser 
en puissance et en régularité », explique Guillaume 
Sauzet. Images à l’appui...

P.Auclair

La plupart des joueurs ont tendance à planter leur tee trop 
bas, ce qui donne des balles basses, avec beaucoup de spin, 
du slice et moins de longueur.

Attention à votre grip, souvent trop fermé. Pour limiter les 
risques de slice, ouvrez-le davantage sans trop serrer le club. 

En appliquant cette méthode, votre balle adoptera naturel-
lement une trajectoire plus verticale, avec moins de spin et 
donc un maximum de roule.

Avec un tee plus haut, vous aller frapper la balle avec un 
angle d’attaque ascendant, ce qui signifie une balle plus 
haute avec moins de spin.

1

5

L’autre astuce concerne votre posture. Trop de golfeurs ont 
les deux bras décollés du corps, les épaules alignées à l’hori-
zontale devant la balle.

En réalité, le bras droit doit être relâché, coude près du flanc, 
bras gauche tendu et épaules inclinées sur la droite, les yeux 
sur l’arrière de la balle.

3

4

6

2

Le CoNseiL dU Pro
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D evenu un sport à part entière, le golf sera 
dans le programme olympique à Rio en 
2016. Et si le golf nécessite des bases 

techniques, cette discipline doit être pratiquée avec 
un minimum de condition physique pour obtenir 
un résultat.

L’entraînement physique s’impose donc peu à peu 
comme une étape permanente dans le processus 
d’apprentissage, de formation, et d’entraînement 
du golfeur. Le renforcement musculaire améliore 
l’aspect préventif dans le golf, chez l’enfant ou 
l’adulte. C’est un sport contraignant sur les plans 
articulaire, musculaire et tendineux. D’où l’impor-
tance de prendre en charge son corps et de le 
protéger.

L’analyse des efforts au golf nous ouvre les yeux 
sur la nécessité de développer des qualités de relâ-
chement, coordination, vitesse, précision et force. 
Tout ceci pour une pleine expression du potentiel 
du golfeur, qui aidera à renforcer les qualités men-

tales (confiance, concentration, motivation) ou 
encore la gestion du stress.

Les caractéristiques du Golf
Le golf, contrairement aux autres sports est un 
jeu unilatéral, car vous ne chargez qu’un côté du 
corps. Si vous êtes droitier, vous mettez beaucoup 
de poids dans le genou gauche quand vous faites 
un swing. Toute la complexité de la préparation 
physique va être de rééquilibrer le corps.

Même si le golf n’est pas un sport violent, la nature 
répétitive du swing signifie que toute articulation 
et que tout muscle faible est utilisé tout le temps, 
ce qui peut les affaiblir encore plus, voire causer 
des blessures.

Pendant le swing, vous faites tourner le corps, vous 
étirez et allongez les muscles. On libère aussi la 
zone de l’épaule et des chevilles, surtout la gauche, 
car il y a beaucoup de pression sur elles pendant 
le swing.

Une bonne posture est équilibrée et posée globa-
lement. Cette approche technique du mécanisme 
du swing signifie que vous risquez moins de vous 
blesser au niveau des zones sous pression pendant 
votre swing, parce qu’elles seront soutenues par un 
corps plus fort et plus en forme.

La préparation physique du golf doit se concentrer 
sur certains exercices spécifiques : priorité sur un 
travail orienté sur les torsions sur la gauche et sur 
la droite, ce qui est très important puisque, pen-
dant le swing, le corps entier pivote. D’où l’impor-
tance des appuis.

Avec des muscles plus forts et mieux conditionnés, 
les golfeurs verront que leur swing s’améliore et 
qu’ils peuvent taper la balle plus loin sans se faire 

mal à l’épaule. Quand ils essayent de taper loin, ils 
sur-jouent, les muscles se tendent, et ils perdent 
en précision et en distance. D’où l’importance du 
relâchement et de la souplesse. Avec la préparation 
physique, le corps devient plus fort et plus souple. 
Les raideurs musculaires sont adoucies et les capa-
cités globales s’améliorent.

Sur le long terme, en plus d’améliorer votre tech-
nique, la préparation physique golf peut aider à 
parfaire votre endurance et à assurer que vos 9 
derniers trous seront joués avec le même enthou-
siasme que les 9 premiers. C’est un sport néces-
sitant de l’endurance, ce qui peut servir sur la fin 
de votre parcours, là où surviennent généralement 
les erreurs.

Grâce à l’amélioration de votre condition physique, 
jouer toute la partie avec le même niveau d’énergie 
sur chaque trou deviendra possible.

De la nécessité de se préparer physiquement
Le Golf est une discipline demandant un minimum de condition physique. Éclairage et exercices 
du coach Alex Gonzalez.

CoaCHiNG PHysiqUe

•  62 ans, ex- international 
d’athlétisme (3 participa-
tions aux J.O).

•  Lors de sa reconversion 
dans l’entraînement phy-
sique, il a notamment 
entraîné l’ASVEL basket et 
le CSBJ/Rugby et divers 
sportifs de haut niveau.

•  Coach sportif au G.C Lyon depuis 2011, il 
professe aussi au Fitness Park de Lyon-
Confluence et s’occupe de la préparation 
physique en entreprise.

•  Contact : al.gonzalez@wanadoo.fr 
Tel. : 06 22 32 09 56

Alex Gonzalez

Le cardio permet d’améliorer son endurance.

Avec le medecine ball, travail orienté sur les torsions côté 
gauche et droite.

Avec le TRX on solidifie son explosivité.

Amélioration de la rotation.



Entre deux numéros de Golf Rhône-Alpes Magazine
L’info continue sur www.golfrhonealpes.fr

Retrouvez aussi votre magazine 
sur application mobile

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

Apple Android

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.
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Marrakech accroît encore son offre golfique
Avec l’arrivée en 2014 du Royal Palm GC et, possiblement, celle de l’Assoufid, la ville ocre devrait 
comptabiliser 8 parcours en fin d’année. Et ça n’est pas fini !

L e Maroc fête cette année le 100è anniver-
saire de la naissance du 1er golf dans le 
Royaume. Et si ce club de Tanger a disparu 

depuis, le Royal Golf de Marrakech, 2è sur la 
liste chronologique des naissances (1927), figure 
désormais comme le plus ancien parcours.

Imaginé par le Pacha de Marrakech, le Royal est 
certes passé, depuis 2008, de 18 à 27 trous, mais 
à la fin du siècle dernier, il demeurait le pilier d’un 
incontournable trio qui fit le succès golfique de la 
ville ocre. L’avaient en effet rejoint l’Amelkis (27 
trous) et Le Palmeraie, lui aussi agrandi à 27 
trous en 2010 et qui a récemment été re-baptisé 
Palm Golf Club.

Depuis le début du XXIè siècle, le golf au Maroc n’a 
cessé d’évoluer pour devenir un produit touristique 
à part entière, créant des destinations golfiques à 
la réputation bien installée. Aujourd’hui, 29 par-
cours sont ainsi répartis sur l’ensemble du territoire 
et, à l’horizon 2020, les amateurs pourront fouler 
les greens d’une quarantaine de golfs à travers le 
pays.

Implicitement, Marrakech, cité touristique par 
excellence, a suivi le même rythme de créations. 
À la fin de la dernière décennie, étaient respec-
tivement inaugurés le Samanah (18 trous) et Al 
Maaden (18 trous), sans oublier le petit bijou de 
l’Atlas (9 trous).

Or, voici qu’en 2014, d’autres greens vont appa-
raître ou sont déjà apparus. Ainsi le Royal Palm 
Beachcomber G.C, créé par Cabell Robinson 
à 12 km au sud du cœur de la ville impériale, a 
ouvert les portes de son 18 trous et de son hôtel en 
soft opening, autrement dit avec des tarifs intéres-
sants. Premier projet hors Océan Indien du groupe 
mauricien Beachcomber, ce fastueux complexe est 
bâti au cœur du Domaine Royal Palm et s’annonce 

comme un must qui devrait être inauguré en sep-
tembre.

L’Assoufid patiente
Une autre ouverture était programmée ce prin-
temps, mais le 18 trous de l’Assoufid dessiné 
par Niall Cameron devra patienter car ce nouveau 
complexe résidentiel bâti sur une propriété de 
220 Ha avec un hôtel de luxe, connaît de ponctuels 
soucis financiers en cette en période économique 
délicate.

N’empêche, si on comptabilise l’Assoufid, on 
dénombre officiellement 8 parcours et 162 trous 
en terre marrakchi. Et comme il existe deux autres 
projets tangibles (voir ci-après) ce sont 10 par-
cours avec près de 200 trous qui, dans un proche 
avenir, catapulteront Marrakech comme une capi-
tale mondiale dédiée de golf.

Face à l’Atlas... la star
Le fil directeur reliant tous ces clubs demeure l’en-
voûtant Atlas enneigé qui, en toile de fond, encadre 
le rouge de la cité. Mais ce ne sont, heureusement 
pas, les seuls terrains de golf qui rendent la des-
tination fascinante. Ici, la véritable star c’est la 
ville, cette perle polie par l’histoire et sa tradition 
d’hospitalité séculaire. Tout aussi authentique que 
dynamique et contemporaine, Marrakech offre un 
mélange rare d’histoire, de culture, d’architecture, 
de gastronomie, de shopping, et de vie nocturne. 
Avec comme passage obligé, la légendaire place 
Jemaâ El Fna.

Ultime précision : la ville dispose d’une infrastruc-
ture touristique très développée, avec des hôtels 
de luxe, en tête desquels la célèbre Mamounia. 
Sans oublier les Riads traditionnels très en vogue. 
D’ailleurs, ici, ils se multiplient et on en dénombre 
plus de 800 !

R.B

Deux autres projets
Deux autres projets semblent se concrétiser.

•  Noria Golf Club : Dessiné par Steve Forrest 
Hills & Forrest, il allie des paysages marocains 
traditionnels et des éléments architecturaux dont 
un spectaculaire bassin de 2,5 km. Le club qui 
pourrait même, dit-on, ouvrir ce printemps est 
annoncé comme l’un des plus emblématiques du 
Maroc.

•  Marrakech Golf City : ce parcours au cœur 
de la ville est conçu par Gary Johnson et Colin 
Montgomerie. Ouverture probable en 2015.

•  À l’horizon 2018 : le Royal Ranches (18 trous, 
hôtel, villas) sur les contreforts de l’Atlas, Argan 
Royal Resort (18 trous).

Un site web à retenir
Outre le Riad de la Villa Catherine (voir ci-contre), 
on peut aussi se loger en louant des villas ou des 
ryads avec www.marrakech-private-resort.com

LE GOLF DE L’ATLAS ouvert en 2010 est un petit 
bijou de 9 trous dont l’originalité tient à la philo-
sophie de son concept. Sur ce Par 32 de 2 245 m, 
l’architecte Alain Prat a mis en scène les quatre 
ambiances restituant les principaux paysages du sud 
marocain : chaleur et soleil, ombre et fraîcheur. Le 
trou n°3, un par 3 de 151 m est mémorable avec sa 
mise en jeu délicate et un green entouré de bunkers 
et d’eau, avec, de l’autre côté, l’agréable terrasse du 
restaurant (notre photo).

évasioN

Le Club-house de Al Maaden avec, toujours, l’envoûtant 
Atlas en toile de fond.

D.
 R
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dy
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LE SAMANAH G.C promène un Par 72 plutôt long (6090 m des jaunes), sélectif, 
mais sans pièges inutiles ce qui lui permet de s’ajuster à tous les niveaux de jeu. Créé 
par Nicklaus Design et ouvert en 2010, le Samanah offre d’abord le plaisir d’affron-
ter des obstacles naturels (oued, cascade, cactus, forêt d’oliviers) réclamant un bon 
sens stratégique, comme sur le trou n°18 (notre photo). Et surtout, avec l’Atlas en 

constante perspective, il donne, sur près de 100 hectares, un sentiment d’espace et 
de sérénité. Si à terme, sa vocation est de devenir un golf privé, pour l’instant il est 
ouvert, et certains des meilleurs joueurs français pros ou amateurs le fréquentent 
assidûment car ils apprécient la qualité de ses installations.

Avec sa vue imprenable sur l’Atlas, la Villa Catherine est 
devenue le havre de paix par excellence de bien des gol-
feurs. Située sur la route de l’Ourika, à 20 minutes de la 
place Jemaâ El Fna et du centre de Marrakech, ce riad se 
partage en famille ou entre amis.

Les chambres, hautes en couleur et décorées dans le 
plus pur design marocain et contemporain, ont toutes 
un charme bien à part.

Mais l’une des particularités de la Villa Catherine, en 
dehors de son confort de vie, de son hammam et de 
ses massages, c’est d’offrir de multiples espaces multi-
sports.

Les sportifs seront donc comblés avec la piscine chauf-
fée, les terrains de pétanque et cette nouveauté pour les 
golfeurs : dorénavant, les amoureux de la petite balle 
blanche peuvent, avant de défier les parcours marrakchis, 
répéter leurs gammes sur la zone d’approche et ses bun-
kers, mais également putter sur un espace synthétique 
fort bien aménagé.

Si, à la Villa Catherine, tout est fait pour se sentir comme 
chez soi, Serge, le maître des lieux, qui connaît parfaite-
ment l’attente des golfeurs, sait aussi, avec son cuisinier 
Max, mettre tout en œuvre pour réveiller les papilles...

D.Roudy

Villa Catherine : « LE » riad des golfeurs

•  Info : www.visitmorroco.com
•  Tél. O.N.M.T Paris : 01 42 60 63 50
•  Pour s’y rendre : www. royal-air-maroc.com 

(sac de golf gratuit)

La légendaire Place Jemaâ El Fna tout aussi incontour-
nable à visiter que les jardins de Majorelle, la Menara, La 
Mamounia, le palais de La Bahia, la Palmeraie, la Medersa, 
la Koutoubia, etc...

D.
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dy
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Un printemps tonique et ludique...
sHoPPiNG

Be Happy...
Avec la montre Happy Time de 

Smiley aux couleurs printanières. 
Se décline en plusieurs coloris. 
59 €

www.smileycompany.com

Quand Maui Jim nous éblouit...
Elégante et raffinée, la monture Ho’okipa de la 
marque de lunettes Maui Jim assure aux golfeurs 
une vision optimale du green, tout en restituant les 
couleurs naturelles du paysage. Dotée de la tech-
nologie verres PolarizedPlus®2. 141 €
Tél. lecteurs : 04 67 17 09 80

Jusqu’aux bouts des doigts... I love Golf !
Couleurs flashy, formes géométriques, ...
plus de 88 modèles pour la nouvelle 
collection de gants Easy Glove.
Possibilité de personnaliser son modèle. 17 €
www.easy-glove.com

Séduction sur les greens...
Un mixe de couleurs et un style chic 
qui allie technicité, fonctionnalité et 
performance pour la collection golf 
Bogner. Polo Lumi 99,99 €, Veste 
Elvara-T 699 €, Jupe Vila-G 199 €
www.bogner.com

Fidèle ou Infidèle...
Ces deux trousses de voyage de la collection 
Travel signée Skimp vous accompagneront dans 
vos voyages. En toile de bâche PVC waterproof, 
elles se déclinent dans des coloris très fun. 
La Fidèle 19 € et l’Infidèle 25 €

Mais aussi Sportive...
la petite dernière de la marque lyonnaise Skimp. 
Cette montre pour femme est étanche et son bra-
celet interchangeable. 69 €
www.skimp.fr

... et au poignet
le bracelet triple tour en cuir blanc et bordeaux de 
la nouvelle collection Decayeux Golf. Finition or 
135 €, Palladium ou Titane 130 €
www.decayeuxgolf.com

Dès le premier rayon de soleil …
Pour parfaire sa tenue, la casquette
de la nouvelle collection Puma en
100% polyester. 20 €
www.puma.com
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Limited Edition, chez Bent Criss
3 poches surpiquées, logo brodé ton sur ton à l’arrière, 
des finitions de qualité et pas moins de 12 coloris unis : 
jaune, vert, marine, noir, fushia, turquoise, rouge, 
prince de Galle, etc... pour le pantalon La Baule, en 
coton stretch, 97% coton et 3% élasthanne. Se décline 

aussi en bermuda dans les même teintes. 89 €
Tél. lecteurs : 02 40 57 03 00

www.bentcriss.com

Tiger Woods ou Adam Scott ?
Déjouez les pièges du parcours, swinguez autour 
des plus grands champions... avec le nouveau jeu 
de questions Compil Quizz Golf. Sous la forme 
d’un boîtier rond, il renferme 360 questions autour 
d’une thématique, avec un niveau de difficulté de 1 
à 6. Chaque jeu est accompagné d’un CD ou DVD 
en bonus, en lien avec la thématique. 10 €
Distribué par Sony Music

Dandy...
Elégants et chics, les nouveaux boutons de man-
chettes de la marque Decayeux Golf sauront 
accompagner vos chemises. Finition or 110 € ou 
Palladium 105 €
www.decayeuxgolf.com

Encore plus légère, incroyablement souple...
La Biofusion Spikeless Mesh de chez Puma vous 
procurera un maintien extrême. Etanche, en maille 
très résistante, cette chaussure bénéficie d’une 
imperméabilité garantie un an. 125 €
www.puma.com

Souvenir indélébile...
Personnaliser sa balle de golf, rien de plus 
simple avec les tampons C ma Balle ! La 
nouvelle série en aluminium brossé et 
ses motifs interchangeables peut aussi 
être utilisée avec votre propre création. 
Remise de 10% avec le code de 
réduction MGRA10  valable un mois 
à partir du 7 Avril 2014
www.cmaballe.com

Quand le monde est un parcours de golf...
Havas Voyages en partenariat avec le réseau Golfy 
(voir page 34), propose désormais deux coffrets 
exclusifs « Echappée Golf » et « Trajectoire Golf » 
pour découvrir le golf et devenir un vrai golfeur.
Echappée Go l f  à  par t i r  de  298 €  pour 
2 personnes. Trajectoire Golf 699 €
www.havas-voyages.fr

Urban Putting,
La finesse du golf au bout des doigts...
Ce tout nouveau jeu de société et d’adresse asso-
cie golf, poker et billard. Le green est transformé 
en un jeu de plateau où chaque joueur doit ren-
trer ses billes aléatoirement dans le trou central 
en utilisant le moins de coups possible.
Prévente à partir de mai 
www.urbanputting.com

18 trous sans s’épuiser avec 
Compression 3D Golf...
Un nouveau modèle de chaus-
settes de compression, conçu 
par C imA lp e t  des t iné à 
réduire la sensation de fatigue 
et de jambes lourdes. Sans 
coutures, Compression 3D 
GOLF® épouse la forme du 
mollet et le maintient sans le 
contraindre. 49,90 €
Tél. lecteurs 
04 75 58 90 05 
www.cimalp.fr
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Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes
Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de la région ? 

 Golf du Gouverneur 
 Golf Club de Lyon 
 Golf de Mionnay

Il s’agit de l’Ultra Golf, compétition par équipes de 
deux, qui consiste à enchaîner le premier jour un 
scramble et un 4 balles, avant de terminer le len-
demain par un stableford individuel. Cette année, 
l’Ultra Golf de Chamonix se disputera les 11 et 12 
juillet 2014.

La nouvelle règle entrera en vigueur le 1er janvier 
2016. Elle interdira l’ancrage du putter au corps, 
ce qui devrait signer la mort du Belly et autres 
longs putters utilisés par quelques pros du circuit 
comme Keegan Bradley ou Adam Scott.

Cette photo a été prise sur le fairway du trou 
numéro 18, à Salvagny, lors du Derby de Lyon 
2006. C’est le pro Jean Merle qui réalise cette 
approche sous les couleurs du Golf du Beaujolais. 
Cette année là, l’équipe de Salvagny avait triom-
phé sur son terrain.

Situé dans la Drôme, entre Lyon et Valence, le golf d’Albon-Senaud a été 
inauguré en 1989. Il comprend un parcours 18 trous « Les Seigneurs » (par 
72 de 5 959 mètres) et un parcours de 9 trous baptisé « Les Poètes » (par 29 
de 1 260 mètres).

Il s’agit du trou numéro 11 du Garden Golf de Mionnay, un par 5 de 411 mètres 
en dog-leg à gauche dangereux en raison d’un hors-limite à gauche à la tom-
bée du drive (gare au slice !) et exigeant une approche délicate au dessus d’un 
obstacle d’eau. Le green est accessible via un petit pont de bois régulièrement 
«squatté» par les mouettes...

 Jean Merle 
 Lambert Capoccia 
 Michel Delbos

3 À qui appartient ce swing ?

 Le 1er janvier 2015 
 Le 1er janvier 2016 
 Le 1er janvier 2018

4  Quand entrera en vigueur la règle interdi-
sant l’utilisation des longs putters ?

 L’Iron Golf 
 L’Ultra Golf 
 La Maxi Golf

5  Quelle est la compétition de longue haleine 
organisée chaque été au golf de Chamonix ?

 1989 
 1992 
 1995

2  En quelle année a été inauguré le golf d’Albon ?

À voUs de joUer

1 Dans quel club a été prise cette photo ?

Par Pascal Auclair



Spécialiste de vos yeux depuis 115 ans

48, cours Franklin Roosevelt
69006 LYON

Tél . +33 (0)4 37 24 07 77

Oakley Golf adaptées à votre vue Montre BushnellTélémètre Bushnell

 www.chagrot.com

129, avenue de Saxe
69003 LYON

Tél . +33 (0)4 78 60 43 64
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