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Au nom 
de sa maman

U ne heure après avoir débarqué à Saint Exupéry, de retour de 
l’Open d’Autriche achevé avec une honorable 25è place, Gary 
Stal est apparu souriant au Lyon Chassieu pour l’interclubs de 

Pentecôte, afin de jouer les caddies de luxe auprès de son ami d’enfance 
Lucas Gilardini, équipier du Clou (voir par ailleurs). Et s’il a été chau-
dement félicité, le porte flambeau du G.C Lyon a aussi reçu nombre de 
ferventes accolades, témoignages d’une douleur partagée avec ce jeune 
homme de 22 ans qui avait perdu sa maman moins de trois semaines 
auparavant. Il venait juste alors de franchir le cut au PGA Championship 
à Wentworth pour lequel il s’était brillamment qualifié, lorsque Georges, 
son papa, avait tapé à sa porte d’hôtel pour lui annoncer la terrible 
nouvelle qu’il pressentait.

Au lieu de quitter le tournoi, Gary a préféré se battre pour signer un 
magnifique 69, puis un courageux 77 dominical, avec une 38è rang 
final « Je n’ai pas dormi de la nuit mais je n’ai pas voulu abandonner. 
Pour elle, j’ai voulu finir le tournoi le mieux possible. Parce que c’est ce 
qu’elle aurait voulu. Le dernier tour, j’étais fatigué et il y a eu des erreurs 
de faites. C’était très difficile à gérer » se souvient-il, tout en fixant 
son regard sur un horizon improbable « Je n’ai toujours pas compris ce 
qui s’est passé, je n’arrive pas encore à l’admettre. Elle a toujours tout 
donné pour moi. » Et Gary de se remémorer « les petits plats », « les 
films » qu’il partageait en toute tendresse avec cette maman Christine 
très discrète et que peu de monde connaissait au G.C Lyon.

Avec également cette confession forte « Ça ne s’effacera jamais. Je 
voulais réussir dans le golf et je continuerai à m’entraîner parce qu’elle 
a toujours cru en moi, et pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Je sais que 
j’ai les capacités pour réussir. »

Forfait en Suède, Gary Stal a repris en Autriche et il en a profité aussi 
pour changer de caddy. Finie l’expérience avec Axel Bettan, il a choisi 
spontanément pour l’accompagner, son pote de toujours, Lucas Gilardini, 
avec qui il a fait toutes ses classes au GCL. Et cet Index de belle qualité 
(2,5) a quitté son job de commercial dans la société familiale pour vibrer 
aux sensations du Tour Européen. La joie complice des deux jeunes gens 
faisait plaisir à voir. Pas très loin, Hubert Sauzet, son coach sportif, a 
aussi apprécié la scène.

R.B 
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Roland BOTELLA

Gary Stal tirant le chariot de Lucas Gilardini... son nouveau cadet sur le Tour
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Interclubs : Le G.C Lyon est bien seul... Grand Prix de la Drôme

Grand Prix de l’Isère

Les actions printannières de l’ E.T.R

Comme tout le laissait présager le G.C Lyon a 
maintenu ses deux équipes masculine et féminine 
en 1ère division nationale. Mais derrière ce club 
phare, c’est un peu le désert, car seules les demoi-
selles du Lyon Verger se retrouveront en D.2. On 
se consolera toutefois en notant que 14 équipes, 
côté féminin, et 15, côté masculin, évolueront à 
l’échelon national en 2015.

Dames
•  1ère division : GCL, 7è des qualifications, perd en 

¼ et se maintient. Lyon Verger, 16° des qualifica-
tions, perd en barrages et descend en D.2.

•  2è division - poules A & B : Divonne (13è/A) et 
Bossey (11è/B) se maintiennent. Evian (16è/B) et 
Mionnay (16è/A) descendent en D.3.

•  3è division : Bresson (2è), Esery (3è), Le 
Gouverneur (4è), Aix les Bains (5è), Charmeil 
(9è), Salvagny (10è) et La Valdaine (12è) se main-
tiennent.

•  Promotion : Annecy Giez, 2è de la qualification, 
bat Chassieu en match play et monte en D.3.

Messieurs
•  1ère division : GCL, 10è des qualifications – bar-

ragiste – se maintient.
•  2è division : Mionnay, 14è des qualifications – 

barragiste – descend en D.3. En poule B Le 
Gouverneur, 5è des qualifications, perd en ¼ et 
se maintient. Aix les Bains, 6è des qualifications, 
perd en ¼ et se maintient.

•  3è division : Lyon Verger (5è) et Bossey (6è) 
tombent en ¼. Salvagny (7è) gagne en ¼ mais 
perd en ½ finale et se maintient. Charmeil (11è) 
et Esery (12è) gagnent en barrage et se main-
tiennent. Chanalets (13è) perd en barrage et 
descend en D.4.

•  4è division : Chassieu (2è des qualifications), 
Bourg (3è) et Divonne (5è) gagnent en ¼ de finale 
match play et montent en D.3 ; Saint-Etienne (6è 
des qualifications) perd en ¼ et se maintient ; 
Trois Vallons (13è) et Valence St-Didier (14è) des-
cendent en promotion.

•  Promotion : Le Clou (5è des qualifications) et La 
Valdaine (7è) montent en D.4.

Disputée à Valence St Didier cette épreuve a réuni 
123 joueurs. Côté féminin, victoire de Mathilde 
Bertuol (Divonne) devant l’Iséroise Marie De 
Ferrier de Montal (Charmeil) et la Lyonnaise Alice 
Putoud (Verger).

Les hommes ont eux offert un magnifique final. 
Après en effet deux cartes totales rendues à 140 (- 
2 sous le par), on eut droit à un trou de play off. Et 
le Drômois du Racing Sébastien Gandon qui jouait 
sur son parcours a pris le meilleur sur l’Azuréen 
Dimitri Darnaud-Eynard (Valescure), détenteur du 
titre.

•  G.P Haute Savoie :  À Esery succès de Tanya 
Stenström Fleming (Bossey) et Nicolas Marin (Aix 
les Bains)

•  G.P de Bourg Les Valence : Aux Chanalets, 
succès après play-off du Tahitien de Saint Donat   
Mahatua Berniere devant le local Nathanaël 
Peyrent, auteur toutefois d’un trou en 1 sur le 12. 
Et chez les dames ouverture réussie pour Marie 
Pardi (Bresson).

Beau succès avec 120 inscrits à Charmeil. Chez 
les hommes Stéphane Perrin (Mionnay) l’emporte  
avec une carte totale de 147 (74+73). Et chez 
les dames nouveau succès, après sa victoire aux 
Chanalets de Marie Pardi (Bresson, notre photo)  
qui devance les Lyonnaises Caroline Delabre et 
Jordane Court.

Avec, en mars d’abord, une organisation de 
stages :

•  un stage benjamins-minimes sur le golf d’Em-
porda

•  un stage cadets sur le golf de Moliets
•  un stage inter-comités sur le golf de la Valdaine
•  un stage moins de 13 ans sur le golf de Nîmes 

Campagne
Puis vînt le moment de rentrer dans le vif du sujet 
avec diverses rencontres : un match Rhône-Alpes 
Suisse, en mars, au G.C Lyon, et le 2è tour du cir-
cuit Les Copines au Golf à Grenoble Seyssins.
Puis, en avril :

•  le trophée des Petits Golfeurs à Aix les Bains ; le 
trophée des Petites Golfeuse à Salvagny

•  le 3è tour du circuit Les Copines au Golf sur 9 
trous des Trois Vallons

•  une sélection des moins de 13 ans sur le golf de 
Saint Etienne

À cela on ne manquera pas de rajouter l’assemblée 
de la ligue en mars et l’assemblée générale de la 
FFGolf en avril.

Réunion
L’Équipe Technique Régionale s’est réunie le 14 
avril avec une présentation des orientations du 
projet 2015 et un travail sur la reconnaissance 
de parcours encadré par Axel Bettan le caddy de 
Sophie Giquel et de Gary Stal sur les divers circuits 
européens.

Diplômes
À noter la validation de 14 professionnels Rhône-
Alpins pour le diplôme d’entraîneur. Une belle 
réussite, qui devrait se poursuivre par des résultats.

Tableau d’Honneur
Citons notamment Orphée Bugnard (Aix les Bains) 
2è de la Coupe de France Dames et vainqueur du 
grand prix de Bordeaux-Lac.

Début de saison chargé pour la ligue Rhône-Alpes et son équipe technique.

Ligue rhône-aLpes

*  Résultats et Infos : www.liguegolfrhonealpes.org

La sélection de Rhône-Alpes, au GCL, lors du traditionnel rendez-vous face à la Suisse.
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Impressionnant succès du Pro-Am Lyon Vert

L’IDRAC fête ses 30 ans et ... son 27è trophée !

L es années passent et un maître mot revient 
en lettres capitales : SUCCèS. La 11è édi-
tion du Pro-Am Lyon Vert a encore décliné 

son impressionnant attrait, avec 40 équipes au 
départ en ce 13 juin estival « Et j’ai même du refu-
ser 6 équipes ! » s’exclamait Richard Hurvitz, le 
charismatique Pro de Salvagny (70 ans), initiateur 
de l’épreuve avec le soutien du Casino Lyon Vert, 
et la participation de fidèles co-sponsors*. Un petit 
regret : l’absence lors de la remise des prix de cer-
tains équipiers récompensés. Bien dommage car le 
cadre de la terrasse du Casino, avec sa cascade en 
arrière plan, mérite le détour !

Au plan sportif, le succès en brut est logique-
ment revenu à l’équipe conduite par Gary Stal 

qui marquait une pause « européenne » en cette 
semaine d’US Open. Quant au net, pas de nou-
veau triomphe pour « Loulou » Porteret et son 
Pro Dominique Péné, boutés hors du podium par, 
notamment, Fabien Metras (Miribel Jonage) qui a 
le don de toujours bâtir des formations homogènes 
avec ses élèves.

« À l’an prochain, j’espère » n’a pas manqué de 
conclure Richard Hurvitz qui espère bien dénicher 
un sponsor supplémentaire !

R.B

•  Net Messieurs : 1. Fabien Metras (J.Ch. Gonnon, 
R. George, J.L Roy) 122 ; 2. Thierry Lorut 
(R. Blanie, S. Trescar tes, H.P Ancey) 123 ; 
3.  Benoît Maurin (A. Gallino, J. Curty, P. Paviet) 
124 ; 4. Dominique Gauchon (C. Meudic, 
S. Laplace, E. Lefrancq Lumière)

•  Brut : 1. Gary Stal (X. Gauduel, O. Nicoletta, 
F. Gastaldo) 131 ; 2. (départagé sur le retour) 
Ghislain Rosier ( J. Menard, H. Ouanezar, 
A. Ouanezar)

•  Net Dames : 1. Fabrice Veiga (E. Dalod, 
P. Apaix, C. Bouillé) ; 2. H. Sauzet (M.P Chau, 
N. Lempereur, A.Charra)

Cette année L’IDRAC Lyon fête ses 
30 ans d’existence. Pour l’occasion, 
de nombreuses actions sont  menées 
par les étudiants, dont la 27è édi-
tion du Trophée IDRAC qui s’est 
tenu, pour la première fois, au Lyon 
Salvagny GC, club cher à Denis de 
Benaze fondateur de L’IDRAC Lyon.

Ce sont ainsi 53 équipes de scramble 
à 2 qui, en ce 6 juin ensoleillé et 
venté, ont débarqué dans la bonne 
humeur sur ce parcours bichonné. 
Avec une dégustation de vins (Home 
Vin) très appréciée au 9, l’esprit de 
convivialité s’est prolongé lors du 
déjeuner réunissant 130 convives.

Puis, ce fut le déroulé d’une impres-
sionnante remise de prix grâce aux 
nombreux partenaires et sponsors : 

les historiques (Fiducial, Anahome, 
Korlof f ) et les nouveaux (Imea, 
Espace Gailleton, Home Vin, In Buzz 
We Trust) et le tout se prolongea sur 
la terrasse par de nombreux tirages 
au sort dont une montre Korloff rem-
portée par Joëlle Michel.

La journée s’est achevée, anni-
versaire oblige, par un gâteau. 
Soulignons la bonne organisation 
confiée cette fois à Diane Garnier et 

Edouard Lesort, élèves en 3è année, 
bien soutenus par Sébastien Arcos, 
directeur des programmes péda-
gogiques. M. Ali Hannas, directeur 
de l’IDRAC Lyon de souligner alors 
« La grande famille de l’IDRAC se 
retrouvera le 15 novembre, à la 
Cité Internationale pour célébrer 
les 30 ans et fêter les diplômes de 
la promotion 2014, avec quelques 
surprises... »

Haribo Kids Cup
Débu tée  mi -
avril au Lyon 
Salvagny GC, 
la 5è édi t ion 
de la Har ibo 
K i d s  C u p  a 
p r o g r a m m é 
1 2  q u a l i f i -
cations. Avec comme objectif, la 
f inale (20-21 septembre) sur 
le parcour s de l ’Evian Resor t . 
À Salvagny, plus de 70 garçons et 
filles de 8 à 12 ans, ont participé à 
cette qualification.

•  Filles : En 12 ans Char lot te 
Fourdraine (GCL) 88, chez les 
11 ans  L i s a  Mar ie  Pag l iano 
(Mionnay) 93 ; chez les 10 ans  
Mathilde Pontonnier (Salvagny) 
et pour les 8 ans Anaëlle Kirscht 
(Gouverneur).

•  Garçons : En 12 ans, S. Lefevre 
(Bourg) 86 ; 11 ans A. Bruyas ; 
10 ans M. Brachet (Salvagny), 
9 ans S. Vallot (GCL)

LYon saLVagnY

Côté féminin, victoire de la formation de Fabrice Veiga. Gary Stal a conduit son équipe à la victoire en brut. Succès en net de la formation de Fabien Metras.

*  Golf Plus, Mercedes-Benz Lyon, Harley Davidson, Lunettes de soleil 
Façonnable et Golf Digest. 

Les vainqueurs en net (Adrien Besancon, 
Clément Escoffier) et en brut (Kevin Andre, 
Alexandre Perrin) sont entourés par MM. 
Sébastien Arcos, Ali Hannas, les élèves 
Edouard Lesort et Diane Garnier,  ainsi que 
Denis de Benaze.

J. 
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U ne météo plus qu’agréable a accompagné 
les 71 participants de la 2è étape qualifi-
cative du trophée Banque Rhône-Alpes qui 

après l’ouverture de sa 8è édition, à Saint-Etienne 
(voir ci-après), avait cette fois ré-installé sa convi-
vialité sur les greens manucurés du Lyon Salvagny 
GC, son « P.C » depuis toujours, là où sont d’ail-
leurs prévues deux autres qualifications et la finale 
régionale (23 septembre).

Cette fois, la place belle était faite aux Rhodaniens 
clients notamment des agences de l’Est de Lyon 
ainsi qu’à de nombreux Bourguignons qui décou-

vraient ravis la qualité de ce Par 72 « Ce parcours 
est sélectif mais vraiment beau » appréciait le 
fidèle Sylvain Fourneret (Châlon) tout en sirotant 
une bière méritée, avant cette observation spon-
tanée « L’organisation de ce trophée est toujours 
aussi parfaite », suivie d’une espièglerie « Mais ici, 
nous, on aurait bien goûté aussi une bonne rosette 
de Lyon et un verre de Beaujolais ! »

C’est dire l’excellente ambiance régnant au 
moment de la remise des prix sur la terrasse du 
club-house, occurrence savourée par Yvon Lea, 
le nouveau président du directoire de la Banque 
Rhône-Alpes, qui confessait souriant « Je ne suis 
pas golfeur, mais ça me tente beaucoup. »

Reste que la B.R.A s’était comme de coutume 
mobilisée en nombre avec comme chef d’orchestre 
Eric Vernusse, le directeur de la promotion, aidé 
dans sa tâche par la charmante Marie. La banque 
s’était aussi entourée de deux nouveaux parte-
naires* au parfum de voyage : l’un ponctuel (Air 
France Lyon**) et l’autre plus récurrent (le régional 
Selectour Afat Bleu Voyage) dont les deux direc-
teurs (Antoine Biton, Jean-Pierre Lorente) faisaient 
d’ailleurs partie des partants de ce greensome 
« avec un peu de pression. »

Or, qui dit voyage dit tirage au sort et c’est Michel 
Brailly (Miribel Jonage) qui s’envolera donc en 
couple pour trois jours à Berlin. Sympa, non ?

R.B

Caritatif
Innovation en 2014, la B.R.A qui attend 600 
joueurs pour ses 7 compétitions reversera au tra-
vers de sa fondation 10€ par joueur à l’association 
régionale Docteur Clown.

Le trophée ré-installe sa convivialité à Salvagny 

À Saint Etienne, ouverture des qualifications 

Une belle ambiance pour la première des qualifications programmées sur le parcours tourellois qui 
recevra aussi la finale régionale.

Journée fraîche mais ensoleillée en cette mi-mai avec une trentaine de 
participants pour la première halte du trophée Banque Rhône-Alpes.

trophée Banque rhône-aLpes

*  Emirates est l’autre principal partenaire.
**  À noter qu’Air France a récemment ouvert deux lignes au départ de 

Saint-Exupéry : vers Panama City et Brasilia

En brut, victoire du tandem Lucien Perbet - Georges Girodet Succès en Net de la paire Daniel Defranoux - Pierre Maisonnal Franck Fontbonne remporte le tirage au sort offert par 
Selectour Afat Bleu Voyage.

3è en net Pierre Albert Perraudin (R.A) et le très fair play 
Eric Bonnefond.

Succès en brut de Patrice et Olivier Moreau (Mionnay).

Michel Brailly (Miribel) s’envolera pour Berlin. Il est entouré 
de Antoine Biton (Air France région), Jean-Pierre Lorente 
Selectour Bleu Voyage ) et Yvon Lea (Banque Rhône Alpes)

Les Chasselands David Blancard et Eric Lefranc Lumière, 
2è en Net.

En net la victoire revient au duo Joël Gonon (Albon) et Roger 
Guillaud (R.A).
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Le nouvel élan de La Sorelle
Avec l’arrivée aux commandes du Lyonnais Philippe Venditelli, un 
nouveau chapitre commence à s’écrire au club de Villette sur Ain où 
le parcours et le restaurant ont d’ores et déjà été totalement relookés.

À la mi-mars, La Sorelle a tourné une page 
de son histoire déjà longue de 23 ans. 
Éprouvant légitimement le besoin de 

souffler, Jean-Pierre Humbert, un des principaux 
initiateurs, en 1991, du club de Villette sur Ain, a 
ainsi pu transmettre le témoin au Lyonnais Philippe 
Venditelli.

Après avoir vendu une entreprise, il y a près d’un 
an, cet homme d’affaires de 49 ans, passionné 
depuis trois saisons de petite balle blanche, a 
manifesté son désir de se reconvertir. « J’ai songé 
tout naturellement à un golf et je me suis dit que 
La Sorelle était un très bel outil à relancer, que ce 
club correspondait à tout ce que j’aurais aimé trou-
ver lorsque j’ai débuté le golf » raconte, enthou-
siaste, cet Index 29 « C’est un véritable projet, une 
entreprise humaine, que je peux notamment par-
tager avec Valérie, mon épouse. »

Les atouts du cru
Et cet heureux père de deux garçons, de mettre en 
exergue les atouts du cru « Accessibilité, accueil, 
convivialité et table hors norme. » Il repoussera 
l’idée qu’il s’agisse là de « sa danseuse » (« Je ne 
suis pas assez riche pour cela ») avant de pour-
suivre sans ambages « L’accès n’est pas facile au 
golf pour les non-golfeurs. Or, ici, on peut jouer 
sans pression, dans un cadre agréable. »

En quelques semaines de présence, celui qui 
fut président du Rotary Lyon et vice-président 
du MEDEF lyonnais a indéniablement posé son 
empreinte dans l’endroit. Et la mayonnaise a pris, 
avec le personnel, les membres, ou les clients de 
passage. Un nouvel élan, en somme, pour ce club 
situé à 40 minutes de Lyon centre. « Dans la conti-
nuité de tout ce qu’a fait Jean Pierre » s’empresse-
t-il de rajouter tout en observant « Nous aurions 

pu perdre des clients*, mais en fait, il n’en a rien 
été. C’est même très encourageant et globalement 
on gagne des clients grâce à un excellent bouche 
à oreille. »

Toilette complète
Dans le concret, de gros efforts ont en effet été 
consentis côté parcours avec renouvellement inté-
gral du matériel de tonte (achat de 4 machines) 
et Gilles Genillon le greenkeeper a pu procéder à 
une réfection totale (roughs, fairways, greens et 
bunkers). Avec le précieux concours d’une agréable 
météo, on comprend mieux que chacun ici vante 
désormais le caractère exceptionnel de ce Par 72  
réclamant endurance et concentration en raison de 
ses nombreuses déclivités.

À cette remise en état, il convient de rajouter 
la création d’un chemin de ronde permettant la 
circulation des voiturettes sur tout le parcours, la 
complète rénovation de l’intérieur du restaurant, 
la création d’un nouveau logo, sans oublier « une 
baisse de 40% du prix des voiturettes » (tarif : 
20 €)

Cinq piliers
L’autre décision importante de Philippe Venditelli 
c’est de renforcer sa brigade de 16 salariés en 
s’appuyant sur ce qu’il nomme ses « cinq piliers ». 
Autour des fidèles du club que sont Gilles Genillon, 
l’intendant bichonneur, Thierry Volatier, le réputé 
chef de cuisine, élève de Georges Blanc, et le 
jovial Philippe Marcel (accueil), il s’est entouré 
de deux autres compétences : Aurélie Blatrix Fioc 
une spécialiste de la restauration responsable du 
commercial, et Eric Chaudouet ancien joueur du 
circuit. Désormais enseignant, Eric (36 ans) aura la 
responsabilité technique et sportive du site.

« C’est une vraie équipe. Chacun a un rôle essen-
tiel et est concerné par le projet » 
commente notre entrepreneur dont 
le rôle sera « animer et fédérer. »

Puis d’évoquer l’avenir : « Il fau-
dra entre 18 mois et 2 ans pour 
transformer La Sorelle tout en  
conservant ses fondations. Le 
premier objectif est de garder 
l’équilibre financier du golf tout en 

développant de 
20% l’activité 
green-fee et la 
restauration. Il 
nous faut aussi 
travailler notre 
image car ici il 
n’y pas qu’un 
go l f  ma i s  un 
restaurant avec 
une cuisine tra-
ditionnelle appréciée, sans oublier un état d’esprit 
à la fois convivial, et sportif. »

D’autres projets sont dans les tuyaux comme ces 
chambres d’hôtes qui seront aménagées dans la 
magnifique bâtisse du XVè siècle abritant le club-
house. Bref La Sorelle revit et chacun est convié à 
la (re)découvrir.

R.B

Tél : 04 74 35 47 27 
www.golf-lasorelle.com

reLance

*  Le club compte 350 membres.

Philippe Venditelli 

Les c inq piliers de La Sorelle : Aurélie Blatr ix Fioc 
(responsable commerciale) Thierry Volatier (restauration), 
G i l l e s  Gen i l l on  ( g r e enke ape r ),  E r i c  C haudoue t 
(enseignement) et Philippe Marcel (accueil).

La bâtisse du XVè siècle abritant le club-house devrait 
accueillir des chambres d’hôtes.

Après dix ans de présence sur divers 
circuits (en D2 ou D3), le Bressan 
Eric Chaudouet s’est reconverti dans 
l’enseignement : « C’est plaisant 
de faire par tie de cette aventure 
humaine » confie-t-il « car il y a 
un vrai beau défi à relever et je 
suis f ier d’avoir été choisi pour 
l’accompagner. »

Le restaurant totalement rénové 



La Semaine de La Sorelle en point d’orgue

A près avoir notamment reçu, en mai, plus 
de 200 compétiteurs de la Promotion 
inter-région masculine, puis en juin, le 

Championnat de l’Ain des Écoles de Golf ou le 
Renault Trophy, La Sorelle a programmé, pour la 
2è partie de saison plusieurs de ses traditionnels 
rendez-vous tels le Pro-Am (18/09) ou l’Open 
Fram Berthelet (21/09).

Mais indéniablement le point d’orgue du calendrier 
estival sera la 4è édition de la Semaine du Golf 
prévue du 13 au 17 août.

•  Juillet : 6 Green de l’Espoir ; 13 Oh La Belle 
Bleue - Atout Seniors

•  Août : La Semaine du Golf avec le 13 une Ind. 
stableford (amicale Sen.) ; le 14, un 4 balles 
stableford (amicale Fem.) ; le 15, Barbeuk Cup 
(sramble à 2 et dîner) ; le 16 et le 17 le Trophée 
de la Sorelle (stroke play-stableford sur 2 tours)

•  Septembre : 6-7 Championnat du Club net 
mixte ; 14 Kiwagreen ; 18 Pro-Am de La 

Sorelle ; 21 Open Fram Berthelet ; 
25 Mouss Cup

•  Octobre : 5 Trophée des professions ; 
12 scramble de l’A.S ; 19 Coupe des 
Gourmandines ; 26 Coupe du Restaurant

•  Novembre : 2 Coupe des Ménages ; 16 Coupe 
du Beaujolais Nouveau

•  Décembre : 7 coupe des lumières

Les principales compétitions

Sur les hauteurs de Villette sur Ain, près de la A42, à 40 minutes de Lyon et à 100 Km de Genève, La Sorelle se présente comme une incontournable halte entre Dombes et Bugey. Et son Par 72 déroule, 
entre vallons, forêts et étangs, ses enchaînements toniques au milieu d’arbres tricentenaires (ici le trou n°17).

Promos estivales
sur les Greens Fees 
 36 € en semaine 
 44 € le week-end
  2 Green Fees achetés,
une voiturette offerte*

  Stages organisés par notre 
Pro Eric Chaudouet chaque 
semaine*

  Pro Am le 19 septembre 2014

  Restaurant ouvert tous les 
jours (le soir sur réservation)

2014, du nouveau
 cet été à La Sorelle

*Conditions et périodes d’application, contacter le Golf ou www.golf-lasorelle.com

La Sorelle Golf Club
Gravagneurx
01320 Villette-sur-Ain
• À 40mn de Lyon
•  À 25mn de

Bourg-en-Bresse

Tél. 04 74 35 47 27
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Coupe du restaurant : ouverture en fanfare
L e temps splendide régnant en cette mi avril a évidemment contribué à la 

pleine réussite de la Coupe du Restaurant qui ouvrait la saison sportive 
au Garden Golf de Mionnay. Mais il convient également de souligner que 

si ces retrouvailles ont été autant réussies, on le doit d'abord au restaurateur 
Armand Mechali qui, pour l’occasion, avait fait appel à plusieurs co-partenaires* 
au premier rang desquels le Club Med, et la concession Porsche Lyon Nord, 
respectivement représentés par Damien DeLaforcade et Fabrice Wodey.

D'où la présence de 90 compétiteurs avides certes de birdies, mais avec égale-
ment l'esprit quelque peu tourné vers un prometteur tirage au sort. Et comme 
Eric Lacoux, le directeur du Garden, avait eu, pour sa part, le bon goût de 
jumeler la remise des prix avec des remises de diplômes à des « cartes vertes » 
fraîchement distinguées, ainsi qu’à des enfants ayant réussi leurs « drapeaux » 

sur le GolfFlower, le tout a installé une ambiance très festive au carrefour des 
18h30, avec le sentiment partagé par plusieurs anciens du club que Mionnay 
était reparti pour revivre ses plus belles heures.

Et, pour feu d'artifice final, le tirage au sort d'une semaine pour 2 personnes 
au Club Med désigna William Fouletier ravi, on l'imagine, de cette joyeuse 
aubaine. Côté résultats, soulignons enfin, les bonnes performances d'Anne 
Guitelmacher, Catherine Lequepeys (Trois Vallons), et Marie Pierre Fay, puis, 
côté masculin, de Benjamin Godeau, Robert Sabbatin et du prometteur espoir 
(13 ans) Tom Gueant.

R.B

mionnaY

Tous les lauréats réunis William Fouletier à qui le tirage au sort fait gagner un séjour au Club Med, entouré du restaurateur Armand Mechali, d’Eric Lacoux 
(directeur du Garden) et de Damien DeLaforcade (Club Med).

*  Signalons également Answer, Tabac l'EGEE Lyon, Gradi va's, HBP, J2Z, Du côté de chez Xane...

P our sa 4ème édition, le Trophée des Audacieuses se déroulera au Garden 
Golf de Mionnay le jeudi 2 octobre prochain. Nouveau lieu, nouvelle 
formule de jeu cette année pour un concept inédit et unique en France 

initié il y a trois ans par Christelle Champion.

Après le Verger en 2011, le Gouverneur en 2012 et 2013, Christelle Champion, 
Bertille Bourbon-Toutut, Frédérique Bernard-Sablière et Magali Gaudaire, les 
quatre Audacieuses – organisatrices, ont décidé de s’installer cette année à 

Mionnay et de « donner un nouvel élan » à cette compétition 100% féminine 
où se marient « business et golf ».

En effet, cette fois la compétition se déroulera en après-midi. Les 150 auda-
cieuses attendues sur les greens du Garden Golf, golfeuses ou apprenties, 
s’affronteront en scramble pour les unes, ou pourront profiter de l’initiation 
du Pro résident Jean-Brice London, pour les autres, avant de se mesurer dans 
un concours de putting.

De nombreuses animations proposées par les partenaires* viendront égale-
ment rythmer la journée avant d’aborder une soirée de prestige où se verront 
récompenser les gagnantes de ce Trophée.

Un programme qui promet donc, d’être très alléchant pour un break golfique 
plein d’audaces, chic et élégant, dédié à toutes les femmes actives, chefs d’en-
treprise ou femmes d’influence.

A.P

Renseignements et inscriptions : 
www.tropheedesaudacieuses.fr

Tél : 06 78 02 47 60

Pour la 4ème édition des « Audacieuses », le rendez-vous est donné à Mionnay le 2 octobre.

Trophée des Audacieuses : le renouveau

*  Champagne Henriot, Dessange, Maison Lejaby, 
Swing Lab, Le Printemps, Fédération de Crédit 
Mutuel, Verspieren, AG2R La Mondiale, Domaine 
du Mont d’Arbois, Pothier Elagage, etc...

Les quatre audacieuses (de gauche à droite) : Bertille Bourbon-Toutut, Magali Gaudaire, 
Christelle Champion, Frédérique Bernard-Sablière. Une audacieuse à l’assaut du parcours…
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D isputé par une belle journée ensoleillée 
en ce 23 mai, le 1er Pro-Am Seniors de 
Mionnay a fait l’unanimité, recensant 

pour son shot gun sur un parcours minutieuse-
ment préparé, 21 équipes issues de clubs lyonnais 
et rhônalpins. Comment pouvait-il en être autre-
ment quand on sait la popularité dont jouissent 
les deux initiateurs de cette compétition : Edith 
Champeymont, présidente de l’A.S du Garden Golf 
de Mionnay, et Jean Brice London l’un des pros 
du club lequel expliquait « Nous voulions créer un 
évènement pour les seniors, une tranche d’âge 
disponible et agréable. Comme il n’existe que 
l’emblématique Pro-Am Seniors du GCL qui, en 
fin de saison, connaît un grand succès, nous avons 

décidé de lancer notre Pro-Am Seniors, en début 
de saison, avec un partenaire majeur. »

En l’occurrence, il s’agissait du garage Mercedes-
Benz du Bocage situé à Rillieux-la-Pape. Cette 
structure dirigée par Jean-Michel Paviot a ainsi pu 
exposer, toute la journée, plusieurs modèles dont 
le fleuron de la marque, la Classe S Mercedes, tout 
en invitant nombre de ses clients, pour une initia-
tion sur le centre d’entraînement du GolFlower. Et 
Jean-Michel Paviot pouvait observer ravi « Cette 
fabuleuse journée est passée très vite. C’est 
une première pour nous, car nous sommes tout 
nouveau dans le golf. Notre activité automobile 
(réparateurs et vendeurs Mercedes) va bien avec 
le milieu golfique, et c’est l’occasion de se faire 
connaître. »

Étaient aussi associés une autre marque de 
renom, le Club Med, représenté par Mme Brigitte 
Lhermet (responsable de l’agence de Lyon) ainsi 
que quelques co-sponsors (Thabuis, la régie Saint 
Louis, Must, André Astorino). Puis après le déjeu-
ner concocté par Armand Mechali, vint la remise 
des prix avec une belle dotation. Et le moment très 
attendu du tirage au sort d’un voyage pour 2 per-
sonnes à Marrakech offert par le Club Med désigna 
Michel Gimenez (Clou) visiblement très heureux.

Les deux instigateurs pouvaient alors afficher leur 
satisfaction. Ainsi Edith Champeymont : « C’est 
une belle vitrine pour le club et nous avons la 
volonté de pérenniser cet événement. » Et Jean 
Brice London de projeter une idée « Pourquoi pas 
un évènement sur 2 jours en associant un Pro-Am 
et une compétition de jeunes ? » À suivre donc….

Lancement réussi du Pro-Am seniors de Mionnay
nouVeauté

En net victoire de l’équipe du cru emmenée par Elvis Galera 
(Anne Guitelmacher, Framboise Raynaud, Marie Pierre Fay).

En brut succès de l’équipe pilotée par Laurent Puig (Juan 
Zamora, Michel Radamel, Paul-Louis Jacquier).

Jean-Brice London, Brigitte Lhermet, Eric Lacoux, Edith 
Champeymont et Jean-Michel Paviot réunis pour un parte-
nariat qui a connu un beau succès.

 

Réparateur agréé Mercedes-Benz 
VUL – VP /  Mécanique – Carrosserie - Peinture 

55, rue Hélène Boucher 
69140 Rillieux la Pape 

conctact@garagedubocage.fr 
 

Mercedes Bocage 04.72.01.82.00 

Mercedes-Benz Bocage 
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Tous les ingrédients d’une belle réussite
Tout était réuni pour faire de cette 4è édition au golf du Forez un moment inoubliable.

A vec ce soleil brillant de mille feux en cette mi-
avril au golf du Forez, la bonne humeur ne 
pouvait qu’accompagner l’étape désormais 

inaugurale du Circuit Ovalgreen*. Des conditions 
idéales, une formule de jeu conviviale (scramble à 2), 
un parcours bien préparé, et une organisation bien 
rodée, avec Caroline Chapuy et Romain Patouillard 
(Média Sport Promotion) aux petits soins pour les 
invités et la kyrielle de partenaires**, tous très applau-
dis au moment des présentations.

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour faire 
de cette 4è édition à Craintilleux une belle réussite. 
Et de nombreux internationaux rugbymen s’étaient 
ainsi déplacés : Gilles Darlet, Dominique Gaby, Eric 
Lecomte, Cédric Debrosse, Gérald Martinez, Xavier 
Montmeat, Gilles Sabourin. Sans oublier les deux 
parrains, d’une fidélité exemplaire : le doyen, inou-
bliable demi de mêlée, lutin de La Voulte, Lilian 
Camberabero, dont c’était le premier parrainage, était 
associé au basque bondissant Jean-Michel Aguirre, un 
arrière de légende, ravi d’être présent : « Cet événe-
ment très agréable permet de véhiculer les valeurs du 

rugby que sont la fête, la convivialité, et de se retrou-
ver confrontés avec les aléas d’une balle de golf. »

La manifestation, on le sait, soutient l’association Le 
Petit Monde chère à Vinciane Neyret laquelle rappe-
lait « Chaque année, c’est une centaine de familles 
de Saint-Etienne, et des environs de la Loire, qui 
viennent loger à La Maison du Petit Monde à Lyon. »

Une animation pétanque était organisée par la Boule 
Obut, où s’illustra le couple Camberabero. En fin 
d’après-midi, tous se sont retrouvés sur la terrasse 
du club-house pour une remise de prix et un apéritif 
servi par Thierry Bouchet (Champagne de Venoge). 
S’ensuivit le très apprécié dîner de gala, pour la 
première fois programmé sur place, qui a réuni une 
centaine de convives.

Le mot de la fin alla au parrain Lilian Camberabero : 
« C’était super, une ambiance extraordinaire ! Je féli-
cite Jean-Claude Pietrocola d’avoir mis en place cette 
manifestation avec le regretté Jacques Fouroux. Vous 
avez eu une très bonne idée et je souhaite que ça dure, 
encore 20 ans ! » Un vœu unanimement applaudi.

circuit oVaLgreen

*  Les autres étapes : à La Bretesche (44), à La Wantzenau (67) et au 
Gouverneur

**  Best Western, Cabinet Faure Tibayrenc, Felix Faure Automobiles, 
Nantaise des Eaux, Danone, Champagne de Venoge, Le Domaine 
Ferraton Père & fils, Ricard, Segafredo.

Tous les participants réunis, en fin de matinée, au golf du Forez.

Chapeau à toute l’équipe de Media Sport Promotion (en 
rouge) pour la bonne organisation de la journée.

Jean-Claude Pietrocola, Gaëlle Viegas (Média Spor t 
Promotion) et Vinciane Neyret (le Petit Monde) : un fidèle 
partenariat pour une œuvre caritative.

Dominique Gaby et Joelle Hythier s’imposent en net.
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Lilian Camberabero et Jean-Michel Aguirre, deux parrains 
prestigieux qui posent sur des motos (Sté Avinton) non moins 
prestigieuses.

Les vainqueurs en brut : Pascal Groleau et Eric Mathou (du Forez)



Le nouveau souffle du Domaine de Saint Clair
La récente mise en place d’une direction bicéphale a redonné du dynamisme au Golfy annonéen.

L e Domaine de Saint Clair a écrit cet hiver 
le 2è chapitre de son Tome II. Racheté en 
2006 par le groupe Vendôme cher à l'enfant 

du pays Jean-François Gobertier, ce Golfy proche 
d'Annonay a vu partir Serge Fritsch qui le dirigeait 
depuis cette reprise. Et sa direction a été confiée 
à un tandem expérimenté et complémentaire : à 
Hélène Georjon, la partie hôtel et administratif, à 
Michel Maron le golf et la restauration.

Ce duo a vite installé une nouvelle dynamique, 
avec notamment, ce rappel que Michel Maron, 
un honnête Index 24, est un fin connaisseur de 
la partie restauration, lui qui dirigea « Le Bâteau 
d’Emile » à Serrieres. D'où, déjà, la volonté de 
débaptiser le restaurant du Resort (ex-Le Vivaldi) 
pour lui donner un nom plus conforme à sa réalité 
géographique. « La Terrasse de Saint-Clair » colle 
ainsi judicieusement à l'endroit, ce balcon situé 
à 450 mètres d'altitude offrant une vue panora-
mique sur Annonay (300 m). Et c'est au chef Benoît 
Fontmartin qui a fréquenté des étoilés Michelin 
qu’a été confié le soin de préparer « une cuisine 
plus élaborée à base de produit frais et régionaux » 
comme le commente Michel Maron.

Et si parmi les projets 2015, les golfeurs retrou-
veront le club-house qui fut leur il y a une dizaine 

d’années, notons toutefois que le Par 72 bichonné 
par Olivier Cariou confirme tout le bien qu'on pen-
sait de lui depuis une ou deux saisons après tous 
les investissements consentis (arrosage, drainage) 
comme en témoignent les avis unanimes recueillis.

R.B

Principales compétitions à venir

6/07 Aviva Optique des Tourelles ; 9/09 GNTS ; 
14/09 Garel Optique 2000 Cave de la Pyramide ; 
21/09 Allianz Brossier ERA Industrie ; 27-28/09 
Championnat par équipes D.2 ; 3/10 Trophée du 
BTP ; 11-12/10 Grand Prix de l’Ardèche

•  Infos : www.domainestclair.fr

Visite

Domaine de Saint-Clair 
à 45 min au sud de Lyon 

    Hôtel                   Restaurant                     Spa                       Séminaire                 Réception               Bar à vins 

Golf 18 trous par 72 
Package green fee + repas 
Initiation golf sur réservation 
Ecole de golf 

Entre Saint Etienne et Valence, en Ardèche verte, 
50 ha de parc clos au pied du Château de Gourdan, 

avec panorama sur les monts de l’Ardèche. 

Route du Golf « Le Pelou » - 07430 SAINT-CLAIR - Tèl. : 04 75 67 01 00 - Fax. : 04 75 67 07 38  - reception@domainestclair.fr                    
 

www.domainestclair.fr    -   Annonay / Ardèche / France 

Michel Maron a désormais en charge la partie restauration et golf
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Grosse affluence pour le Trophée Bentley Lyon

Le HSBC Family Une prometteuse Golf’ Estival (7-13 juillet)

Démo Golf Plus

R ecord établi pour un début de saison au 
G.C Lyon avec 156 inscrits en ce jeudi 12 
juin quasi caniculaire pour une séduisante 

« première ». Comment en effet ne pas être séduit 
à l’idée de découvrir ou d’essayer toute une série 
de modèles prestigieux tout en sachant que la dis-
tribution des prix s’annoncerait fastueuse !

Organisé par CGM, la structure aixoise chère à 
Vincent Elbaz, le trophée Bentley Lyon était par-

rainé par Passion Automobiles Prestige, la conces-
sion de Dardilly dirigée par Emmanuel Cuenot. 
« C’est une opportunité de faire connaître des 
produits haut de gamme et aussi notre concession 
lancée en 2011 tout en touchant une certaine cible 
de clientèle » commentait, souriant, le directeur 
général de Bentley sur le Grand Est de la France.

Au plan sportif, on mettra en avant les respectives 
victoires en brut de Claire Julien et Julien Chartier, 

ainsi que les bonnes performances de Michelle 
Segony, Christine Lopez, Romain Perbet ou Alain 
Chiron. Restait la distribution des prix avec une 
éloquente série de tirages au sort grâce à la pré-
sence de nombreux co-partenaires*. Hervé Bal, 
notamment, s’en souviendra, lui qui remporta un 
séjour à l’Île Maurice !

R.B

Programmée du 24 mai au 27 septembre, la 
7è édition du HSBC Family Golf Tour fera étape 
au G.C Lyon le samedi 6 septembre. Apprécié 
pour son originalité, cet événement disputé en  
Chapman Stableford est l’occasion idéale de se 
réunir en famille dans un cadre convivial.

Une nouveauté cette année : la création d’une 
série enfant  où les moins de 13 ans seront mis à 
l’honneur et pourront prendre part à la compétition 
accompagné d’un membre de leur famille.

Infos : 04 78 31 11 33

Menu alléchant pour la 8è édition du Golf’ Estival 
du Golf Club de Lyon programmée du 7 au 13 juil-
let 2014 et parrainée par des partenaires fidèles 
mais aussi de nouveaux sponsors.

Chaque compétition est suivie de sa remise de prix 
et de son cocktail le jour même.

Programme
Lundi 7 : XXIO Cup (Simple - Les Brocards)

Mardi 8 :  Toques and Greens (Shot gun à 10h sur 
invitation - Les Brocards)

Mercredi 9 :  C oupe de  l ’Aube rge  de  J ons 
(Scramble à 2 - Les Sangliers)

Jeudi 10 :  Coupe Cavavin Quai Fulchiron (Simple - 
Les Brocards)

Vendredi 11 :  Coupe de la Boutique du Golf 
(Simple - Les Sangliers)

Samedi 12 :  Challenge Georges Mauduit. Au 
profit de la Ligue Française Contre 
la Sclérose en Plaque (Scramble à 
2 - Les Brocards)

Dimanche 13 :  Coupe Greens du Monde (Simple - 
Les Sangliers)

Tarifs et inscriptions

•  60 € par jour comprenant le green fee, le droit de 
jeu et deux seaux de balles au practice. 20% de 
remise soit 48 € si vous participez à 3 compéti-
tions ou plus.

•  Pour les membres du GCL : 10 € par compétition 
(6 € pour les juniors), droit de jeu offert le samedi 
12 juillet pour tout joueur ayant participé à au 
moins trois des compétitions précédentes.

• Info :  04 78 31 11 33 
info@golfclubdelyon.com 
www.golfclubdelyon.com

Démonstration « multi-marques » réussie au G.C.L 
par le magasin Golf Plus en ce début de prin-
temps ensoleillé. « Cet évènement est unique en 
Rhône-Alpes car toutes les marques étaient ainsi 
présentes le même jour et au même endroit. » 
observait ravi Eric Brochet (Golf Plus) qui a ainsi 
recensé plus de 400 personnes sur deux jours, et 
a programmé plusieurs rendez-vous du même type 
au plan régional.

g.c LYon

*  Le Chalet Zannier, Bang & Olufsen, Bosle, Breitling, Château Saint Maur, 
Hôtel Constance, Nespresso, Nuxe

Romain Perbet surprend en remportant la 1è série hommes. Emmanuel Cuenot et ses collaborateurs présentent la presti-
gieuse Continental GT Speed.

Claire Julien nette triomphatrice en brut côté féminin.
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D ix-huit équipes Rhônalpines conduites 
par quelques uns des meilleurs Pros de 
la région se sont confrontés au Par 72 

du golf international de Grenoble - Bresson pour 
la 3ème édition du Pro-Am Cleveland, seul ren-
dez-vous de ce format en Isère. Sur un parcours, 
comme à l’accoutumé, remarquablement préparé 
par les équipes d’Hervé Segrais, c’est, au final, la 
formation drivée par Damien Cazès qui remporte, 
haut la main, le classement brut, pendant que celle 
conduite par Mathias Guetat s’empare du Net.

Nul doute que la réussite sportive de ce Pro-Am 
« Cleveland » l’inscrit définitivement dans la durée 
comme nous l’ont confirmé Hervé Segrais, le 
directeur des exploitations Gaia Concept, et Lionel 
Caron, Manager de Cleveland. À noter, la dotation 
importante offerte par Srixon - Cleveland et les 
laboratoires Dermo-cosmétiques Lierac, co-spon-
sors de cet événement.

J-D.G

Ce sont plus de 60 participants venus des quatre 
coins du département qui ont disputé, à Uriage, la 
1ère étape des Greens de l’Espoir 2014 qualificative 
pour la finale hexagonale prévue le 12 octobre au 
golf national.
Comme chaque année, les droits de jeu des 
joueurs sont intégralement reversés à l’association 
« Vaincre la Mucoviscidose » qui, l’an dernier, avait 
récolté 320.000€ pour les 110 compétitions orga-
nisées en France.

•  Brut : 1. Patrick Barone (Uriage) 30 ; 2. Nicolas 
Belache (Uriage) 28 ; 3. David Di Gioia (Uriage) 27.

•  Net : 1. Florent Pozzo (Uriage) 46 ; 2. Jean-
François Garde (Grenoble) 43 ; 3. Marie-Laurence 
Perrier (Uriage) 40.

Près de 50 participants en ce dimanche 2 juin au 
golf d’Uriage pour la phase qualificative des finales 
nationales du « challenge Le Club » et du « Gaia 
Trophy ». 

Une remise des prix bien dotée, les 3 premiers Brut 
et Net, hommes et femmes ayant été récompensés 
ainsi que l’ensemble des compétiteurs sur le Net. A 
noter que seul les adhérents du G.C Uriage pou-
vaient se qualifier pour la finale du Gaia Trophy.

•  Les 2 qualifiés pour la finale nationale du 
Challenge Le Club au Golf de Margaux (le 5 
octobre), et selon le score Brut + Net Stableford :

-  1ère Dame : Marie-Laurence Perrier 58 
(41 + 17 brut)

-  1er Homme : Fabrice Barone 75 
(42 + 33 brut)

•  Les 2 qualifiés pour la finale nationale du 
Gaia Trophy au Golf d’Orléans-Limère (les 13 
& 14 septembre), et selon le score Net Stableford 
sont :

- 1ère Femme : Marie-Laurence Perrier (41 net) 
- 1er Homme : Loïc Legrand 32 
- 1er Sénior : Marc Mokarami 34

Le « Cleveland » de Bresson s’est conclu par un doublé à domicile : Damien Cazès domine une fois de 
plus le Brut alors que Mathias Guetat remporte le Net.

Le Net et le Brut pour les Grenoblois
pro-am de Bresson

Les Vainqueurs en Brut

Damien Cazès récidive à domicile

Mathias Guetat , l’autre Pro de Bresson

Les Vainqueurs en Net

•  Classement Brut : 1 - Damien Cazes (Patrick Roland, Nicolas Belache, Fabrice Hurt) 134 ; 
2 - Nelson Desmoulins (Jean-Christophe Villain, Jean-Philippe Noblet, Frank Deveaux) 141 ; 
3 - Jean-Christophe Bertin (Nathanaël Peyrent, Gérard de Witte, Claude-Edouard Peyrent) 142.

•  Classement Net : 1 - Mathias Guetat (Florent Montaillard, Gérard Fontana, Julien Ferrante) 130 ; 
2 - D. Cazes (P. Roland, N. Belache, F. Hurt) 131 ; 3 - Bruno Pardi (Michel Letellier, Emmanuel 
Gillier, Didier Augier) 132.

À Uriage
Les “Greens de l’Espoir”Challenge Le Club et Gaia Trophy 
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Gros succès de la BMW Golf cup à Charmeil
La première des deux épreuves qualificatives iséroises initiées par BMW Royal S.A* a tenu 
toutes ses promesses.

I nitiée par Bertrand et Thierry Balas (ROYAL 
S.A) cette première épreuve qualificative 
proposée en Isère pour la finale nationale 

BMW Cup, a signé un bien beau succès, recen-
sant pas moins de 312 joueurs sur deux jours et 
sur un parcours de Charmeil particulièrement bien 
préparé par les équipes du golf grenoblois. Quant 
aux scores, dans des conditions météorologiques 
optimales, ils ont été à la hauteur de l’événement 
malgré quelques drapeaux particulièrement déli-
cats à négocier.

Comme de coutume, Thierry et Bertrand Balas 
avaient déplacé, le temps d’un week-end, leur 
concession sur le golf. En avant première, cette 
année, la présentation à la clientèle golfique de 
la nouvelle X 4 avant son lancement officiel début 
juillet. Ainsi, participants et invités ont pu se docu-
menter et essayer toute la gamme de la marque.

Finale à la Baule
Si l’organisation technique de ces journées est 
toujours assurée par Promogolf, on n’oublie pas 
non plus la qualité de la dotation nationale de 
ces compétitions : des séjours 
Lucien Barrière, des par-
fums Lalique et un tapis 
de course Nordictrack 
pour un trou en un. 
En Isère, Le Château 
de la Commanderie et 
Maccagno constructeur 
sont aussi venus renforcer 
les dotations des par te-
naires fidèles de Royal.SA : 
le Champagne Orchamp, 
Amat Voyages, Hifi-Maurin.

Côté sport, Stéphane Pezzani et Didier Augier (50) 
sont les deux qualifiés qui représenteront le Golf 
grenoblois à la finale nationale de la BMW Golf 
Cup 2014 prévue au golf international de la Baule, 
les 11 et 12 octobre prochains.

À noter enfin la traditionnelle remise d’un chèque 
(1 530 €) à Sylvie Bocquet, présidente de l’associa-
tion « Coeur Vers Corps » association qui permet à 
des familles dont un enfant est atteint du cancer de 
venir se ressourcer et de se détendre un week-end 
à Corrençon. (www.coeur-vers-corps.com).

JD.G

Les classements
•  Ladies : Brigitte Laval-Cuchet - Anne Lovera-

Descoubes (43)

•  Touring : Serge Pullara - Catherine Raynaud 
(48)

•  Gentlemen Cup : Alain et Valérian Rivet (52)

BmW goLF cup en isère

*  La prochaine qualification aura lieu les 5 et 6 juillet au Golf de Corrençon

Didier Augier qualifié pour la finale nationale à la Baule.

Le superbe cadre du Golf de Charmeil

Sylvie Bocquet (Coeur Vers Corps), entourée de Thiérry et 
Bertrand Balas.

Après le parcours, arrêt au stand BMW pour se documenter.

Jérome Bedois, le nouveau directeur des ventes Royal.SA 
entouré de Bertrand et Thierry Balas.

L’ensemble des lauréats.





24 Les arcs

La VaLdaine

T en plein cœur du Parc National de la Vanoise, 
à 1800 mètres d’altitude, le golf des Arcs 
a été dessiné sur un domaine de plus de 

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

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

Un golf à l’état naturel qui respecte l’envi-
ronnement notamment par l’utilisation d’engrais 
biologiques, la gestion des déchets végétaux, la 
protection des espaces naturels…

Connu et apprécié pour sa topographie atypique, le 
golf d’Arc 1800 comporte de nombreuses dénivel-
lations et des dévers qui nécessitent une certaine 
précision… Le golf des Arcs a été ré-étalonné 
par la Ligue Rhône-Alpes en 2011, les nouveaux 
slopes tiennent désormais compte de la difficulté 
des parcours.

Membre du réseau Golfy, ses deux par-
cours, un 18 trous homologué FFGOLF (par 70 
de 5497m) et un 9 trous compact de 1045m 
(idéal pour le petit jeu et les débutants), sont 
adaptés aux néophytes comme aux confirmés. 

De nombreuses compétitions y sont régulière-
ment proposées dorénavant jusqu’aux premières 
neiges…

« David Leadbetter Golf Academy » - l’ensei-
gnement de haut niveau pour tous !

> Stages d’initiation, avec Green Fee illimité sur 
la durée du stage. Méthodes dynamiques et « sur 
mesure ».

Les Arcs, ses 4 sites d’altitude (Arc 1600, Arc 
1800, Arc 1950, Arc 2000) et son bourg de mon-
tagne (Bourg Saint-Maurice), c’est aussi l’occasion 
de bénéficier d’une pléthore de loisirs de plein-air, 

idéal pour se dépenser ! Ses grands espaces vous 
permettront de vous évader et de vous ressourcer. 
Respirez… vous êtes au Paradis de l’outdoor 
et du bien-être !

•  Contact : Golf des Arcs - Arc 1800 
Ouvert à partir du 30 juin 2014 
www.lesarcs.com 
Tél. 04 79 07 43 95

La 18è édition du Pro-Am des Nougats d’Or dis-
puté à La Valdaine près de Montélimar, lors du 
long week-end de l’Ascension, a connu un nouvel 
et éclatant succès avec la présence de 45 équipes 
engagées.

Cette épreuve sur 3 jours a reçu quelques unes 
des meilleures Françaises du circuit européen telles 
Glwadys Nocera, ou Lucie André (Mionnay) qui, 
après une année 2013 délicate, vient de débuter 

sa 4è saison sur le L.E.T. La Bressane s’est cepen-
dant illustrée, remportant le Net en compagnie des 
trois Montiliennes de la Valdaine qu’elle pilotait, et 
finissant 2è, meilleure proette parmi les féminines 
engagées, une manière de retrouver un peu de 
confiance pour le reste d’une saison capitale.

Notons enfin, que de manière générale, les 
régionaux se sont mis en évidence comme en 
témoignent les divers classements.

Classement
•  Brut : 1. Germain Ruste, Thomas Sadrin (Valence 

St Didier), Lucas Gilardini (Le Clou), Julien 
Menard (Lyon) 401.

•  Net : 1. Lucie André, Catherine Frizet, Magali 
Audet, Charlot te Bernard (toutes les 3 de 
la Valdaine) 361 ; 2. F. Lamare (D. Gindorf, 
M. Gindor f, S. Valsamidis),… 4. A. Guerin 
(M. Guerin, F. Rubino, C. Pouville)

•  Pro : 1. Arnaud Guerin 200 ; 2. Lucie André  
204 ; 3. Damien Cazès (Grenoble) 208 ; 4. J.F 
Lucquin ; 7. G. Nocera, …10. S. Giquel Bettan

Les Arcs, on swingue face au mont blanc !

Les régionaux s’illustrent aux Nougats d’Or

Publi-rédactionnel
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Encore un éclatant succès pour le réputé Pro-Am, 18è du nom !

Les vainqueurs en brut Le podium des ProsEn net succès de l’équipe montilienne pilotée par Lucie André
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Jacquelin : « Prêt pour l’Open de France ! »
R aphaël Jacquelin, 40 ans depuis le 8 

mai, doit composer avec l’éclosion 
d’une nouvelle et ambitieuse géné-

ration emmenée par Victor Dubuisson. Une 
source de motivation supplémentaire pour le 
Lyonnais qui espère prouver que les « vieux » 
ont encore de la ressource lors du prochain 
Alstom Open de France (3 au 6 juillet).

Quel bilan tirez-vous de votre première partie 
de saison ?

J’ai bien commencé avec un top 5 en Afrique du 
Sud, en janvier, après avoir beaucoup travaillé 
durant l’intersaison le foncier, davantage que la 
technique. Par la suite, j’ai continué de bien taper 
la balle, avec de bonnes sensations et un petit jeu 
solide. Cela m’a permis de passer la plupart des 
cuts mais au final, les résultats se sont révélés un 
peu décevants, avec un seul top 10 à Singapour. 
Maintenant, j’attends les gros tournois du début 
d’été pour retrouver les sommets. Cela devrait finir 
par payer, avec l’objectif prioritaire de décrocher 
mon billet pour le British Open.

Parmi ces tournoi, l’Open de France, où vous 
avez rarement brillé, à l’exception d’une 3è 
place en 2012. Est-ce la bonne année ?

Je l’espère. Je parviens à mieux dompter le par-
cours, à mieux le gérer sur le plan stratégique. La 
préparation du terrain par Jean Van de Velde et son 
green-keeper me convient bien. C’est un parcours 
de plus en plus sélectif, de plus en plus exigeant, 
qui s’adapte bien à mon jeu. J’ai les armes pour 
bien figurer...

Avez-vous tiré un trait sur une sélection en 
Ryder Cup ?

Non, mais je suis réaliste. Il faudrait que je signe 
une grosse performance dans l’un des principaux 
tournois de début d’été, que je me qualifie au 
British Open et que j’y accumule un maximum 

de points afin de m’ouvrir ensuite les portes de 
l’USPGA et d’Akron (Le Bridgestone Invitational, 
épreuve du Championnat du Monde, du 31 juillet 
au 3 août ndlr). Pas impossible, mais compliqué... 
Aujourd’hui, je préfère raisonner à court terme, en 
prenant tournoi après tournoi.

Impressionné par Dubuisson
Il y a 15 ans, vous étiez l’un des rares Français 
victorieux sur le circuit. Aujourd’hui, vous êtes 
5 à figurer dans le top 60 de The Race. Que 
vous inspire cette montée en puissance ?

C’est super pour le golf français. Je suis surtout 
impressionné par la progression fulgurante de 
Victor Dubuisson qui a intégré le top 20 mondial 
en l’espace de 6 mois. Derrière, il y a de la res-
source avec Romain Wattel, Alex Levy qui 
vient de gagner en Chine, Julien Quesne, 
Adrien Saddier... Les jeunes poussent. Cela 
fait partie du jeu. Lorsque je suis arrivé sur le 
circuit, en 1997, c’est moi qui était à leur place. 
Aujourd’hui, je suis considéré comme un « vieux », 
au même titre que Greg Havret, Thomas Levet 
ou Greg Bourdy. Mais qu’elle soit signée par un 
« jeune » ou un « vieux », une victoire tricolore sur 
le circuit est le meilleur des boosters pour le golf 
français qui a besoin d’un grand champion pour 
démocratiser encore davantage ce sport. Entre 
l’éclosion de Victor au plus haut niveau et la pers-
pective de la Ryder Cup, en 2018, on est sur le bon 
chemin. C’est tout bonus !

Dubuisson a-t-il les moyens d’être la locomo-
tive du golf français dans les années à venir ?

Oui, je pense. Il a franchi un palier. J’ai partagé 
quelques parties avec lui sur le circuit, notamment 
lors de sa victoire en Turquie. On le sent à l’aise 
sur le parcours, même en situation de stress. Il 
est complet, a un bon toucher, frappe fort la balle, 
a progressé au putting. Il a surtout prouvé qu’un 

Français pouvait rivaliser avec les meilleurs. C’est 
important pour les autres joueurs de sa généra-
tion, comme d’ailleurs pour les anciens comme 
nous. C’est la preuve que l’on n’a aucun complexe 
à nourrir...

P.Auclair

interVieW

PèRE ET FILS. Image rare et agréable : Raph’ Jacquelin caddeyé par son fils Hugo, 16 ans. 
Comme son papa au même âge, cet Index 9 joue au Beaujolais. Et surtout, Hugo ressemble 
comme deux gouttes d’eau, swing inclus, à son champion de père !

FIDéLITé. Comme chaque année, pour remercier un de ses fidèles sponsors, Raphaël Jacquelin 
consacre deux jours au Pro-Am REEL, programmé à La Bresse puis au Gouverneur. Et il par-
ticipe aussi au shoot-out mettant aux prises quelques pros et des invités.

Raphaël Jacquelin : « J’ai 
les armes pour bien 
f i gu r e r  à 
l’Open de 
France » P.
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Lundi 8/09 : Entraînement des joueuses ; 
Pro-Am Evian (sur invitation)

Mardi 9/09 : Entraînement des joueuses

Mercredi 10/09 : Entraînement des joueuses 
Pro-Am officiel Rolex (sur invitation)

Jeudi 11/09 : The Evian Championship 1er Tour; 
et Match de football à 18h, stade Camille Fournier

Vendredi 12 /09 : 2ème Tour de The Evian ; 
Annonce du Cut à 70 et ex-aequo

Samedi 13/09 : 3ème tour de The Evian ; Remise 
du Rolex Annika Major Award à la Grange au Lac 
(sur invitation)

Dimanche 14/09 : 4ème et dernier tour de The Evian 
Championship ; Remise des prix sur le green du 18.

Qualifications : 
aucune Rhônalpine !
Il n’y aura aucune Rhônalpine dans le tableau final 
de The Evian. Ni l’Eviannaise Mathilda Capelliez 
(4ème à -2), ni la Lyonnaise Sophie Giquel Bettan 
(8ème à +5) n’ont réussi à obtenir leur sésame en 
finissant à l’une des 2 premières places des 36 
trous qualificatifs programmés pour la première 
fois ici, (10-11 juin). Mais, sur son terrain, la jeune 
amateur Mathilda (15 ans) peut concevoir des 
regrets, elle qui, auparavant, avait toutefois réussi 
l’exploit de se qualifier pour l’US Women Open.

Deux Françaises et une Chinoise ont toutefois 
obtenu le droit d’être au départ le 11 septembre. 
Ariane Provot qui a joué -5 remportant ces qua-
lifications devant l’amateur chinoise Jing Yan (-3) 
laquelle a battu en play-off Caroline Afonso. 
Mais celle-ci bénéficie néanmoins d’une wild card 
offerte par L’Evian Championship.

L’avenir toujours en marche à Evian 
Deux épreuves dédiées aux jeunes clôtureront 15 jours de grand golf à l’Evian Resort G.C. L’occasion 
de révéler les talents comme ce fut le cas pour l’Américain Jordan Spieth, sélectionné pour la Junior Cup 
en 2007 et qui a brillé avec une 2ème place aux Masters 2014.

•  The Evian Championship Juniors Cup accueillera, les 16 et 17 septembre, les meilleurs joueurs 
internationaux de moins de 14 ans : 20 équipes de 4 joueurs (2 filles et 2 garçons), représenteront leur 
nation pour disputer sur 2 tours de stroke play la 8ème édition de l’événement. Vainqueurs en 2013, les 
USA remettront leur titre en jeu. À noter les participations de l’Inde, du Mexique, de la Chine et du Japon.

•  La Haribo Kids Cup suivra avec une belle confrontation des meilleurs enfants de 8 
à 12 ans qui disputeront leur finale les 20 et 21 septembre. À l’issue de 12 sélections 
dans toute la France et d’une en Belgique, entre le 16 avril et le 18 juin (voir par 
ailleurs), les petits champions célèbreront ainsi les 5 ans de cette épreuve.

  Infos : www.haribokidscup.com

Une semaine de gala : demandez le programme  

Représentant la Suèdoise Suzann Petersen victorieuse l’an 
passé, l’affiche 2014 de ce 5ème Majeur s’appuie sur la force 
de la victoire et incite la communauté golf à vivre l’événe-
ment «LIVE».

Une loge d’entreprise : 
le must en termes d’hospitalité

Inviter ses clients et prospects sur un 
événement mondial au sein d’une loge 
privative pour leur faire vivre des journées 
exclusives, voilà un « must » en termes 
d’hospitalité .

Idéalement situé sur le parcours de l’Evian 
Resort Golf Club, au cœur de l’action et 
du jeu, cet espace VIP surplombe l’Evian 
Puzzle, et l’enchaînement stratégique des 
trous du final, avec la beauté du lac pour 
panorama. « The place to be » pour ne rien 
manquer de la compétition, faire partager 
une passion à tous vos invités et affirmer 
pleinement l’image de votre entreprise 
associée au tournoi.

Infos : www.evianchampionship.com

Kariner Icher, sera avec Glawdys Nocera la chef de file d’une 
très petite délégation tricolore. 

D.
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the eVian championship

Billeterie

•  La billetterie en ligne est ouverte sur : 
www.evianchampionship.com 
En achetant son billet à l’avance, le 
public bénéficie de tarifs préférentiels.

•  Gratuit pour les moins de 18 ans. 

•  Entrée gratuite à tous les passionnés 
qui célébreront leurs 20 ans en 2014.

•  Package week-end avec là encore des 
tarifs préférentiels pour les licenciés. 
Attention, le nombre de places est limité !



S tacy, In Bee, Suzann, Lydia, 
Lexi, Michelle… Toutes les 
stars mondiales seront pré-

sentes du 11 au 14 septembre sur les 
bords du Léman pour ce qui consti-
tuera la 2ème édition de « The Evian 
Championship », tournoi devenu 
« Majeur » depuis l’an passé.

Nombre d’entre elles n’étaient pas 
nées en 1994 lors du lancement 
par le regretté Antoine Riboud de 
l’Evian Masters qui, les années pas-
sant, s’est hissé sur les plus hautes 
marches du golf féminin mondial 
pour intégrer en 2013 le circuit 
très fermé des 5 tournois Majeurs*. 
Que de chemin parcouru depuis et 
le mérite en revient en particulier 
à Franck Riboud, le Pdg de Danone, 

excellemment entouré par son duo 
complice, Jacques Bungert (directeur 
du tournoi) et Yannick Le Hec (direc-
teur général de l’Evian Resort).

Si des surprises sont promises aux 
spectateurs pour ce 20ème anniver-
saire, les 120 meilleures joueuses 
du monde engagées montreront, 
elles, leur détermination à reprendre 
le titre à la Norvégienne Suzann 
Pettersen, superbe triomphatrice en 
2013 d’un tournoi amputé de son 
1er tour en raison des imposantes 
averses sur le Chablais.

Fait marquant en ce début de sai-
son, la hiérarchie mondiale s’est 
largement ouverte avec les perfor-
mances des plus jeunes qui trustent 
les podiums : L’Américaine Lexi 

Thomson (19 ans) a remporté le 
Kraft Nabisco, 1er majeur de l’année, 
pendant que la toute jeunette Lydia 
Ko (17 ans) prodigieuse découverte 
à Evian l’an passé (2ème) passait pro-
fessionnelle.

Bref, on va se régaler au spectacle 
proposé et on connaît nombre de 
Rhônalpins qui ont déjà coché cette 
date sur leur agenda pour ne pas 
rater la fête.

R.B

Du 11 au 14 septembre, “The” rendez-vous mondial
À Evian, le gratin planétaire fêtera non seulement la 2ème édition en tant que 

“Majeur’’ mais aussi les 20 ans de la naissance du tournoi.

  Ambition
Entouré de Yannick Le Hec et Jacques Bungert,  
Franck Riboud peut af firmer en souriant : 
« Notre statut, plus que jamais, nous impose 
toujours plus de remise en cause, d’ambition, 
d’exigence, de responsabilité et d’engagement 
pour continuer à innover et inventer pour écrire 
l’avenir avec enthousiasme, d’autant que nous 
allons célébrer nos 20 ans ! »

Les principales engagées

•  Inbee Park (Corée du Sud, 25 
ans) : 1 victoire (Evian Masters 
2012) ; 4 victoires en Majeurs ; N.1 
mondiale en 2013.

•  Stacy Lewis (USA, 29 ans) ; 
5 participations ; 6ème en 2013 ; 
2 victoires en Majeurs ; En 2014, 
1ère du North Texas LPGA.

•  Lydia Ko (Nouvelle-Zélande, 17 
ans) ; 2ème à The Evian 2013 ; 
3 victoires sur le LPGA tour dont 
2 en 2014.

•  Suzann Pettersen (Norvège, 33 
ans) ; tenante du titre; 2 victoires 
en Majeur. 

•  Lexi Thompson (USA, 19 ans) ; 
3ème à The Evian en 2013 ; 1 vic-
toire en Majeur, en 2014, lors du 
Kraft Nabisco Championship.

•  Charley Hull (Angleterre, 18 ans) ; 
meilleure européenne 2014 (1ère de 
The Lalla Meryem Cup).

•  Karine Icher (France, 35 ans) ; N.1 
française et N°28 mondial au 20 
mai, 5 victoires sur le LET.

•  Michelle Wie (USA, 24 ans), 
3 victoires sur le LPGA tour (1ère en 
2014 du Lotte Champiosnship). 

•  Cheyenne Woods (USA, 23 ans ) ; 
1ère en 2014 du Volvik RACV Ladies 
Masters.

La vue est toujours aussi spectaculaire sur ce parcours totalement rénové en 2013.

*  Les 4 autres Grands Chelems : 3-6/04, Kraft 
Nabisco Championship, Rancho Mirage (Californie) 
1ère Lexi Thomson (USA) ; 19-22/06 : US Women’s 
Open (Pinehurst, Caroline du Nord) ; 10-13/07 
Ricoh Women’s British Open, Southport (Ang) ; 
14-17/08 : Wegmans LPGA Championship (New-
York).

Infos sur : www.evianchampionship.com

L’Américaine Lexi Thomson a remporté le 
Kraft Nabisco, 1er Majeur de l’année.

Nouveauté
En hommage à Annika Sorestam, 
création du Rolex ANNIKA Major 
Award. Cette récompense décernée à 
Evian ira à la joueuse qui aura eu les 
meilleurs résultats dans les 5 tour-
nois Majeurs. Les points seront attri-
bués lors de chaque tournoi Majeur 
aux compétitrices finissant dans le 
top-10 et ex aequo. Pour l’emporter, 
les joueuses doivent aussi gagner au 
minimum l’un des 5 Majeurs.
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L e Golf oublie rarement de récompenser ses 
plus fidèles serviteurs. Et cette gratification 
est d’autant plus appréciable pour le Blue 

Green Golf du Grand Lyon Chassieu qu’elle a été 
obtenue, après une longue attente, devant tout ce 
qui se fait de mieux dans le Lyonnais.

Cette année, le club chasseland fête ses 25 ans 
d’existence. Et pourtant, convenons que malgré 
tout le travail de fourmi accompli pour créer des 
golfeurs – selon sa vocation première – ce club 
de l’Est lyonnais ne possède pas l’aura de ses voi-
sins. Malgré le remarquable embellissement de son 
site, et l’indéniable qualité de son Par 70 logique-
ment vanté comme étant le seul « jouable toute 
l’année », le Lyon Chassieu fait figure de « parent 
pauvre » (sic), lui qui n’avait pas reçu d’interclubs 
de cette envergure depuis 1994, et qui avait aussi 
été « exclu » du Derby en 2008.

Pour bien conforter cette sensation d’oubli, rappe-
lons également que le Blue Green avait changé 4 
fois de directeur en une décennie. En fait, Chassieu 
n’a commencé à re-sortir la tête hors de l’eau  
qu’il y a deux saisons avec l’arrivée à sa tête de la 
directrice Virginie Cypcarz laquelle a trouvé dans 
l’Association sportive du cru emmenée par le duo  
Patrick Peysson (président) - Didier Poncet, un 
soutien fortement dynamique. Et tout cet énorme 
travail en amont a trouvé son accomplissement 
dans l’impeccable organisation de ce 2ème trophée 
de Pentecôte.

« C’est une grande satisfaction, une belle récom-
pense pour tous, une reconnaissance du travail 
accompli par la nouvelle équipe. Le club et l’AS 
ont su fédérer et mobiliser : ce sont deux éner-
gies qui ont créé une alchimie » savourait Patrick 
Peysson « Et notre équipe Messieurs vient de mon-
ter de deux divisions en deux ans pour accéder à 
la D.3 ! »

Quant à Virginie Cypcarz, elle appréciait « C’était 
mon premier trophée et c’est formidable. Je ne 
regrette pas d’avoir accepté cet évènement et 
j’espère qu’on pourra en organiser d’autres dans 
l’avenir » 

Voilà en tout cas un triomphe de l’alchimie qui  
tombe à pic à un an de la fin de délégation de 
service public prévue pour 2015.

R.B
Photos : Dominique Roudy et Jacques Del Pino

U ne chaleur de haut fourneau. Trois jours 
durant, les 300 compétiteurs et caddies 
du Trophée de la Pentecôte réunissant 

10 clubs ont du batailler non seulement contre 
un Par 70 aux greens ultra rapides et aux roughs 
denses mais aussi dans un vent digne d’un opi-
niâtre sirocco saharien. Qué calor au Blue Green du 
Grand Lyon Chassieu ! Au point qu’il a fallu aussi 
penser à se prémunir contre les insolations et les 
déshydratations.

N’empêche, malgré ces conditions particulièrement 
étouffantes en ce début juin, quelques belles cartes 
ont été rendues, à commencer par l’excellent 67 
(-3) d’Hubert Tisserand (GC Lyon). Insuffisant 
toutefois pour le GCL, qui, malgré une belle mobi-
lisation dans ce type d’interclubs, échoue à la 2ème 
place après une bataille intense.

En fait, les Chasselands ont surpris tout le monde 
prenant les commandes dès le 1er jour et tenant 
bon, jusqu’au bout, face à une meute conduite par 
le Lyon Salvagny. Et les Tourellois, tenants du titre, 
auraient peut-être renversé la vapeur sans cette 
disqualification de leur série 5 qui avait pourtant 
remporté leur foursome. Moins 9 points au comp-
teur... voilà qui était cher payé pour avoir aligné un 
joueur n’étant pas inscrit à temps (?) sur les listes.

Toutefois, cet aléa réglementaire ne remet en rien 
en question la victoire à domicile des hôtes de ce 
« Pentecôte ». Elle a été unanimement, longuement, 
applaudie lors de la remise du trophée, façon col-
lective de reconnaître définitivement la qualité d’un 
club formateur.

R.B (avec JDP)

Au Clou en 2015

Selon toute vraisemblance, le 3ème trophée de 
Pentecôte prendra acte au Clou, le club cher 
à Maria Monnet et Armand Auch-Roy.

Porté par le dynamisme de son association sportive et le soutien de sa direction, le Blue Green Golf du 
Grand Lyon Chassieu a non seulement réussi l’organisation du Trophée mais aussi remporté cet interclubs 
de renom. 

Le G.C Lyon (2ème) et Salvagny (3ème) complètent le podium.

Lyon Chassieu ou le triomphe d’une alchimie
trophée de pentecôte

Les Tourellois tenants du titre ont du faire contre mauvaise fortune (réglementaire)… bon cœur.

C’est la liesse au Blue Green Golf du Grand Lyon Chassieu.

Chassieu, dans le vent, jusqu’au bout… 
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Malgré l’impressionnante mobilisation autour de sa capitaine Nathalie Sisqueille et des trois pros du club, le GC Lyon (2ème) échoue 
à nouveau dans sa quête, sa dernière victoire dans ce type d’Interclubs remontant à 1990 !

A Chassieu, l’union a fait la force : de gauche à droite Genevève Begoin (vice cap.), Jeannine Valette (capitaine), 
Didier Poncet (AS), Patrick Peysson (président de l’AS) et Virginie Cypcarz (Directrice).   

Aventures dans le rough : mais où est-elle… ?

Meilleures cartes
En série Pro, Elvis Galera et Benoît Maurin (Albon) 
71 ; En S.1, Hubert Tisserand (GCL) 67, Arnaud 
Seguin (Gouverneur) 69 ; Dans les autres séries, 
notons Virginie Gentil Perret (Salvagny), Gilles 
Polllet (GCL) Arthur Lille Monnet (Clou), Maxime 
Fonteniaud (Salvagny) et Winne Nienhuijs (Clou).

Meilleure carte (67, -3) du week-
end pour l’amateur 1ère série 
Hubert Tisserand (GCL) en grande 
forme après sa victoire à Aix en 
Provence.

Classement
1. Lyon Chassieu  76
2. Golf club de Lyon 73
3. Lyon Salvagny GC 71
4. Garden Mionnay 70
5. GC Beaujolais 65
6. Le Clou 61
7. Le Gouverneur 56
8. Lyon Verger 53
9. La Sorelle 42
10. Albon 38
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1. Lyon Chassieu
2. Golf club de Lyon
3. Lyon Salvagny GC
4. Garden Mionnay
5. GC Beaujolais
6. Le Clou
7. Le Gouverneur
8. Lyon Verger
9. La Sorelle
10. Albon

Les équipes
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Un peu d’assouplissement avant de démar-
rer, ça ne fait pas de mal. N’est-ce pas 
Emmanuel Ortega (Salvagny) !

5

Le Beaujolais finit à une très honorable 5è 
place. De là à se lancer dans une séance 
d’autographes ?

4

À l’abri sous le parasol, sans oublier de 
boire...

2

La voiturette-ravito a fini par quitter le 
départ du 1 pour venir au secours des 
assoiffés dans l’étuve.

8

Le vent ? Isabelle Balestro (Verger) connaît.6

« Baaalle »... l’arbitre voit tout !3

Beaucoup de précaution au putting. Ici, 
Elena Dalod (GCL).

7

À l’assaut : Le Lyon Verger d’Alex Zachary ter-
mine à une de ses plus mauvaises places (8è)

1

Photos : Dominique Roudy et Jacques Del Pino

Un cadet... caddeyé
Grand moment lors du 3è tour du Pentecôte quand on 
a aperçu Lucas Gilardini (1è série du Clou) se faisant 
caddeyer par Gary Stal, joueur du circuit européen 
devenu ponctuellement guide-pousseur de chariot. 
En fait, il s’agissait là d’un amical renvoi d’ascenseur, 
puisque Lucas, ex-joueur du GCL et ami d’enfance 
de Gary, venait de caddeyer ce dernier lors de l’Open 
d’Autriche (Voir Edito p. 3)
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Green Velvet : convivialité et spectacle réunis
mont d’arBois

Du mercredi 3 au lundi 8 septembre, la 12è édition du Green Velvet - Edmond de Rothschild revient à 
Megève avec un menu golfique impressionnant.

P rogrammé sur 6 jours, avec un niveau spor-
tif toujours plus élevé et une bonne dose de 
convivialité, le Green Velvet reste un des 

grands rendez-vous golfiques en France. Cette 12è 
édition réunira encore un plateau de grands Pros 
du Tour Européen tels Raphaël Jacquelin, Grégory 
Havret, Alexander Levy ou encore Julien Quesne, 
rejoints par quelques célèbres amateurs, ambas-
sadeurs de l’association des Balles Blanches. Une 
occasion donc pour les joueurs amateurs de vivre 
des expériences golfiques inédites.

Côté festif, le Green Velvet Edmond de Rothschild 
sera à nouveau ponctué d’instants de convivialité 
sur le golf et dans le village, avec notamment le 
traditionnel Street Velvet, parcours de golf éphé-
mère et ludique de 18 trous dans les rues de 
Megève, animé par les commerçants avec une 
soirée ouverte au public le vendredi soir et une 
compétition amicale réservée aux participants du 
Pro-Am le samedi soir.

Le dimanche, le Cross-Am Edmond de Rothschild, 
lancé l’an dernier, permettra aux joueurs du 
Pro-Am de s’échauffer sur un parcours composite, 
inédit, pensé par Fabrice Tarnaud, l’initiateur de 
l’évènement. Une montée en puissance tout au 
long de la semaine, donc, pour terminer le lundi 
8 septembre, avec le Pro-Am International Green 
Velvet - Domaine du Mont d’Arbois, extrêmement 
relevé sur le plan sportif qui se clôturera par une 
démonstration des meilleurs pros.

Le Programme
•  Mercredi 3 : Megève Velvet Kids. Compétition 

réservée aux enfants licenciés.

•  Jeudi 4 : Mont d’Arbois Sports Velvet Challenge.
Compétition amateurs licenciés (équipes de 2)

•  Vendredi 5 : Compétition amateurs (équipes de 
3) ; et Street Velvet, animation ouverte à tous, au 
profit de l’association Les Balles Blanches.

•  Samedi 6 : Compétition amateurs (équipes de 
3) ; à partir de 18h30,  Street Velvet dans les rues 
de Megève réservée aux participants du Green 
Velvet.

•  Dimanche 7 : Cross-Am Edmond de Rothschild 
(Pro-Am sur parcours composite).

•  Lundi 8 : Pro-Am International Green Velvet - 
Edmond de Rothschild 2014

•  Informations : www.greenvelvet.frUn beau plateau avec aussi, en clôture de ce grand rendez-vous 
golfique, le shoot out réunissant les Pros du Tour Européen.
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www.we-are-megeve.com

Découvrez à Megève ce qui vous ressemble et qui nous 

rassemble. L’âme d’un village qui s’émeut, chante, bouge, 

et vibre dans le cœur de ceux qui y séjournent. Des instants 

magiques qui vous donnent une irrésistible envie d’en parler 

autour de vous. Une communauté au sein de laquelle le 

partage, l’humain et la diversité vous permettent de vous 

sentir aussitôt adopté. Vous êtes Megève à votre tour. 

Ensemble, We are Megève.
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Un calendrier estival encore bien fourni

Méribel Golf Show : une semaine d’exception

Le Meribel Golf Show viendra en point d’orgue d’une prometteuse saison d’été.

B ientôt cinquantenaire, le golf de Méribel 
qui vient de rouvrir pour la saison d’été, 
offre aux joueurs l’un des plus beaux par-

cours 18 trous en montagne de toutes les Alpes. 
Que de chemin parcouru, toutefois, depuis les 6 
premiers trous « sauvages » créés dans la forêt de 
l’Altiport en 1966, à l’initiative du fondateur de 
Méribel, l’Écossais Peter Lindsay !

Avec le soutien actif de la commune, 48 ans et 
3 architectes réputés plus tard, c’est un véritable 
joyau qui déroule ses fairways sur les pentes 
dévolues aux skieurs l’hiver. L’équipe du golf, des 
secrétaires aux jardiniers, comme chaque année, 
s’emploie à accueillir les joueurs dans les meil-
leures conditions de jeu, que ce soit pour une par-
tie amicale ou pour les nombreuses compétitions 
estivales.

Parmi les nouveautés de la saison, l’Association 
sportive qui gère le golf est heureuse d’annoncer 
que, parmi les nombreux jeunes de la vallée qui 
ont « mordu » au golf, l’un d’entre eux, moniteur 
de ski l’hiver, Alexis Grivaud, vient d’obtenir son 
diplôme d’enseignant et fait partie, depuis le mois 
de juin, de l’équipe du pro résident, Didier Audin. 

Un deuxième skieur de haut niveau, Aurélien 
Bianchini, suit le même chemin à l’horizon 2015.

Autre nouveauté, qui est détaillée dans le pro-
gramme des compétitions ci-dessous, la Coupe 
du Comité remplacera, le dimanche 13 juillet, le 
célèbre Drive des Gourmets qui passe la main 
après 21 ans de bons et loyaux services. Pour 
celles et ceux qui envisagent un séjour à Méribel 
en juillet ou en août, voici la liste des compétitions  
prévues qui offriront l’hospitalité traditionnelle de 
la vallée en termes de restauration et de remise 
des prix.

J.-M. C

Le calendrier estival
•  Juillet : 4 : 6è Trophée Eoliance, Stableford ; 

5 : Trophée Banque de Savoie, Scramble à 2 ; 
6 : 1ère Bowling-Golf ; 12 : Génépy Cup - Bar 
Le Poste, Scramble à 2 ; 13 : Coupe du Comité, 
Stableford ; 17 : La Bushnell Cup - Restaurant 
La Table de mon Grand-Père, Scramble à 2 ; 
19 : Trophée restaurant Le Plantin, Stableford, 
Stroke Play pour les 1ères séries ; 20 : BMW Golf 
Trophy, Scramble à 2 ; Pas de compétitions les 27 

et 28, du fait des meetings aériens du Méribel Air 
Show ; 31 : Championnat du Club (réservé aux 
membres), qualifications

•  Août : 1er : Championnat du Club (finales) en 
Match Play ; 2 et 3 : Challenge Georges Mauduit 

- Chœur de Chaudanne - Bijouterie Malandrone : 
Lutte contre la sclérose en plaques, Scramble à 
2 ; 9 : Cap 2018, Stableford ; 10 : Coupe du 
Président, Scramble à 2 ; 15 : 19è Coupe du 
Personnel, Scramble à 2 ; 17 : 3è Trophée des 
Familles - Kœhl Assurances, Scramble à 2 ; 
19 : Femina Cup, en Stableford, réservée aux 
dames ; Du 22 au 27 : 7è Méribel Golf Show, 
avec son « Alliance » l’Occitane et son Pro-Am ; 
31 : Coupe de l’Espoir : lutte contre le cancer, 
formule Stableford

•  Septembre ne sera pas exempt de compétitions 
(une dizaine prévue à ce jour), dont la désormais 
traditionnelle Rencontre Transfrontalière entre les 
golfs de Verbier, de Giez et de Méribel et aussi le 
championnat de France 2014 des moniteurs ESF.

•  Infos : 04 79 00 52 67 
ou info@golf-meribel.com 
www.golf-meribel.com

Du 24 au 28 août, le Golf Club de Méribel, en 
partenariat avec L’Occitane en Provence et la sta-
tion accueillera pour la 5è année consécutive, pro-
fessionnels, personnalités sportives et amateurs 
durant 6 jours pour le Méribel Golf Show, un des 
temps forts de la saison estivale du club savoyard.

Initiée par Didier Audin, le Pro du club, cette fête 
du golf promet cette année encore une semaine 
d’exception.

La compétition s’ouvrira le vendredi 22 août avec 
une journée d’entraînement suivie d’un cocktail 
d’accueil à 19h.

Dès le lendemain, 23 août, les choses sérieuses 
débuteront pour le Méribel Occitane Open (com-
pétition en alliance, un Pro et un Amateur) pro-
grammé sur les 3 premiers jours.

Les 2 jours suivants seront dédiés au Pro-Am 
International de Méribel avec le mercredi 27 août 
à 18h30, le cocktail remise des prix clôturant la 
compétition.

mériBeL

Bientôt cinquantenaire, le parcours est devenu un véritable joyau.

Jean-François Lucquin, un habitué du Méribel Golf Show 
entouré de Reinold Geiger, président de L’Occitane 
En Provence (à gauche) et de Didier Audin, le pro du Golf 
(à droite).
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Une page s’est tournée à Aix-les-Bains, le 25 
mai, avec le départ à la retraite de Gérard Bourge, 
directeur du golf depuis 12 ans. Et 150 joueurs 
étaient ainsi au rendez-vous de « sa » compétition, 
la Coupe du Jubilé (scramble à 2).

En préambule de la remise des prix, Maurice 
Villard, président de la Ligue et Armand Auch-Roy 
(Commission Sportive de la Ligue) remettaient la 
médaille du mérite de la FFGolf à Gérard Bourge, 
et ce en présence de Carmelo Cacciatore, actuel 
président aixois, de Guy Eckenschwiller, Christian 
Audoin et André Philippe, les trois précédents pré-
sidents ayant œuvré durant l’activité de Gérard.

La nostalgie de ce départ était atténuée par la 
convivialité que notre homme a toujours su préser-

ver, et ce, autour d’un grand buffet sur fond du très 
suave saxophone de l’excellent Alain Tourniaire. 
Au revoir donc Gérard, longue et belle retraite... 
en Vendée.

Du 26 avril au 12 octobre 2014 se déroulera la 7è 
édition du Challenge Georges Mauduit en scramble 
à 2. Pour l’occasion, 10 golfs s’engagent aux côtés 
de la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques 
à travers une compétition sportive, conviviale et 
caritative, destinée à lever des fonds au profit de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de l’aide 
aux patients. Débuté en avril à Bordeaux-Lac, le 
Challenge s’achèvera au golf de Valescure (11 
et 12 octobre). À noter quatre étapes en Rhône-
Alpes : G.C Lyon (12 /07), Aix les Bains (13/07), 
Evian (27/07) et à Meribel, dans le fief de Georges 
Mauduit (2-3 août).

www.ligue-sclerose.fr  

Pierrick Peracino, jeune pro français évoluant sur 
l’Alps Tour, aime se démarquer pour mettre en 
avant sa passion pour le golf. L’Éviannais qui avait 
déjà signé en 2013 un partenariat avec Ünkut, la 
marque du rappeur Booba, se lance cette année 
dans un projet inédit : défier d’autres sportifs pros 
sur leurs terrains lors de challenges variés et spec-
taculaires. « J’ai effectué ma préparation hivernale 
en compagnie d’autres sportifs et j’ai pu mesurer 
combien le golf est un sport complet tant physique-
ment que mentalement. L’idée de me confronter 
est née ainsi. » Pour sa première vidéo, Pierrick 
défie donc Faustino Perejon, joueur de billard au 
palmarès imposant.

Cette année encore, de nombreux sponsors* per-
mettent aux membres et à tous les golfeurs de pas-
sage au Forez de s’engager dans de très belles et 
souvent originales compétitions, certaines suivies 
d’ailleurs de soirées qui pourront être très animées. 
Une nouveauté toutefois avec la création du Grand 
Prix de la Loire (23 et 24 août), une compétition 
qui permettra à de très bons joueurs régionaux de 
découvrir ce parcours face aux meilleurs foreziens 
(notre photo) désireux d’exprimer leurs qualités. 
Enfin, comme en 2013, le club du président Robert 
Pinault recevra à nouveau le Championnat Rhône 
Alpes Dames (27 et 28 septembre).

www.golfclubduforez.com

Valgrine, la désormais renommée société stépha-
noise chère à Gregory Moreau, son créateur, et 
Francis Bailo, son directeur général, était présente 
lors ce printemps au Pro-Am PGA Schweppes 
au Golf du Médoc. En tant que sponsor du trou 
n°17, elle offrait au 1er réalisant un trou en un, un 
somptueux putter de la collection « Révolution 
1789 ». Sur notre photo, on peut voir Francis Bailo  
en compagnie de Jean Francois Remesy (double 
vainqueur de l’Open de France) et de Bruno Saby 
(multiple vainqueur de rallye) qui a donc signé un 
nouvel exploit. Les putters ont pu être testés par 
tous les pro français présent lors du tournoi.

Jubilé Gérard Bourge à Aix-les-Bains...

Challenge Georges 
Mauduit en Rhône-Alpes

Les défis de l’Eviannais 
Peracino 

Au Forez, le Grand Prix 
de la Loire

Valgrine au 
PGA Schweppes

Le successeur de Gérard Bourge arrive de Touraine. 
For t d’une expérience de 7 ans en tant que 
Directeur d’un golf associatif, et de 14 ans en tant 
que Directeur Adjoint du Racing Club de France 
(La Boulie), William Boisgerault présente donc des 
qualités polyvalentes.

Sur cette photo il est entouré de tout le personnel 
terrain et administratif du club.

Parmi les temps forts qui l’attendent cet été, la 
Semaine d’Aix rebaptisée Aix Rock’N’golf program-
mée du 20 au 26 juillet et qui promet beaucoup  
par son caractère novateur.

... où est arrivé William Boisgerault

*  Golf Station, Trophée Eiffage, Casino, Police, Srixon, Credit agricole, 
Koelh assurances, etc



Au menu estival, compétitions et... animations
V ue grandiose sur le Mont Blanc et tous les 

sommets environnants, parcours bordé de 
sapins : dans la fraîcheur des étés monta-

gnards, joueurs confirmés et amateurs de golf loisir, 
de tous poils et de tous âges, vont encore apprécier 
arpenter cet été le 18 trous Par 70 (5 264 m), situé 
sur le versant des Chavannes.

Un terrain propice à la concentration comme à la 
contemplation, telle est, en somme, la promesse 
du Golf des Gets. Puis, côté calendrier, soulignons 
comme toujours un menu très diversifié où on 
retrouve plusieurs traditionnels rendez-vous (dont 
le réputé Masters Golf & Poker, ou la Golfy Cup)  
mais aussi de nombreuses animations, dont une 
nouveauté – la « Soirée Club Retro » (31 juillet) – 
aptes à séduire tous les mordu(e)s de swing.

Le calendrier
•  Juillet : 6 Coupe Morzine Immobilier (4B) ; 13 

Trophée de l’Eté Grosset Janin - Futur In Média 
(Stab) ; 20 Coupe Alpine Lodges (Stab) ; 27 
Golfy Cup (Scramble) ; 31 Soirée Club Retro 
(animation)

•  Août : 3 Championnat du Club (Stroke) ; 10 
Coupe ESF (Stab) ; 15 Pitch & Plouf ; 17 Coupe 
Guivert Golf (Scramble) ; Masters Golf & Poker 
(Stab) ; 28 Soirée Club, Plage et Pêche (anima-
tion) ; 30 Ladies Golf (animation) ; 25è Trophée 
du Lions Club (Stab)

•  Septembre : 7 Trophée Arthritis (Stab) ; 14 
Coupe de l’Espoir (4B) ; 20 Coupe d’Automne 
(Scramble à 4) ; 21 Cap 2018 (Scramble) ; 
26 Goûter/TV Ryder Cup ; 27-28 Coupe du 
Président (Scramble puis Stab)

À Savoir
•  Ouverture jusqu’au 5 octobre, 30 voiturettes à 

disposition. Ce 18 trous est membre du réseau 
Golfy.

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

•  Restaurant du Golf : du menu express aux plats 
raffinés

•  Un partenaire gastronomique : Synonyme de 
l’art de vivre à la montagne, l’hôtel Crychar, un 
établissement familial séduit les vacanciers à la 
recherche de bien-être et pour qui la gastronomie 
a son importance. Au menu des « Soupers du 
Crychar », une cuisine inventive aux saveurs du 
terroir qui ne manquera pas de surprendre les 
épicuriens.

•  Infos et réservations : Tél. 04 50 75 87 63 
www.lesgets.com/golf 
Office du tourisme : 04 50 75 80 80

Les gets

Putting en voiturette avec vues grandioses
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Coup d’envoi réussi sur le golf de Saint Clair à 
Annonay avec plus de 90 joueurs (euses) en cette 
mi-avril ensoleillée pour la traditionnelle coupe 
Golf Station, le réputé magasin de Saint Etienne, 
le tout sur un parcours impeccable.

•  Messieurs : En 1ère série brut, Clément Kuzma 
l’emporte, et en Net Eric Tempe (35) devance 
deux Annonéens, Romain Lemaissi et Eric Boulot.

•  Dames : En 1ère série, les golfs des Etangs et 
de Saint Etienne raflent toutes les places d’hon-
neur, avec, à leur tête Marie Christine Marechet. 
Enfin, les jeunes de l’école de golf se distinguent 
emmenés par Clément Chemel.

Pour la 12è édition du Scramble des Technologues 
programmé le jeudi 2 octobre, les organisateurs 
de ce convivial rendez-vous (on attend entre 100 et 
120 participants) ont choisi de retrouver le cadre 
agréable du golf du Chambon sur Lignon en Haute 
Loire, club auxquels ils avaient déjà rendu visite 
en 2005. Les Technologues, rappelons-le, sont un 
groupe d’amis, décideurs de l’industrie, basés sur 
Rhône-Alpes qui ont une complémentarité pro-
fessionnelle évidente et organisent annuellement, 
tous les 1ers jeudi d’octobre, un Scramble de Golf 
ouvert, sur invitation, aux débutants dans le cadre 
de « journées entreprises ».

Ce rendez-vous atypique réunit en effet 60% de 
néophytes encadrés par des joueurs chevronnés, 
et, comme chaque année, il sera précédé le mer-
credi 1er octobre par un traditionnel dîner pris 
en commun.

www.technologues.fr

La toute jeune marque de prêt-à-porter greno-
bloise Max Rosse était présente en mars dernier au 
salon du golf à Paris, salon initié par Paul Fitussi. 
C’est à cette occasion qu’elle a présenté sa nou-
velle collection de polos pour hommes, baptisée 
Arnie, en hommage au legendaire Arnold Palmer.

Crée au printemps 2013, Max Rosse est né de la 
rencontre entre Maxime Rousseau, scientifique 
de formation et passionné de golf et Guillaume 
Diagne-Morice, styliste-modéliste et directeur 
artistique de la marque. Les créateurs ont voulu 
une ligne élégante mais sans extravagance, « fabri-
quée en France du début à la fin et la coupe a été 
étudiée pour faciliter le déroulement du swing du 
golfeur », souligne Maxime Rousseau.

L’entreprise a déjà été récompensée aux Trophées 
Rotary en juin 2013 et a ouvert une boutique en 
ligne : www.maxrosse.com.

Le Trophée Lions Sport Action a réuni 85 joueurs 
au Domaine de Saint Clair et Pierre Laurent Barbe 
a innové avec des initiations golf et surtout une 
initiation à la Boule Lyonnaise sur le terrain du 
Domaine prêté pour l’occasion par le propriétaire 
Jean-François Gobertier.

Cette manifestation caritative au profit d’Enfance 
et Santé est programmée dans plus de 170 clubs 
et permet de recueillir 200 000 € par an.

Le club Lions d’Annonay versera 1 050 € avec cette 
manifestation et 3 000 € avec l’opération Marche 
des Fougères, soit 4 050 € à l’association Enfance 
et Santé. Son président, Xavier Leon rappelait que 
ce trophée était une qualification pour l’épreuve 
régionale prévue au Gouverneur le 19 Juillet avec, 
pour objectif, la finale au Golf de Disneyland en 
Octobre.

•  Les qualifiés : 1ère série , Anne Juvin (St Clair), 
Christian Mondon (St Clair), Remy Simtaine  
(Valdaine). À noter en 2è série, Alain Cazali 
(St Clair).

Saint Clair : Golf Station fait le plein... Le Scramble 
des Technologues 
au Chambon 

Les polos Max Rosse 
swinguent au « salon »

Trophée LISA : belle manifestation caritative

Martial Hugues, responsable de Golfy, pouvait se 
réjouir : plus de 120 joueurs et joueuses étaient 
présents pour ce rendez-vous rituel dont la noto-
riété a attiré une ribambelle de joueurs issus de 
clubs voisins. Deux performances en brut à - 6 

sous le par avec les équipes Veuillet et Vincent 
Deglise - Favre Gregory . En Net, les 2 meilleurs 
résultats sont signés par les paires Aydin Yildrim - 
Didier Klopp et Jean Sebastien Rosa - Mélanie 
Brion.

... Et bel engouement pour la Golfy Cup !

D.
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dy



41

En 1984, à l’initiative de M. Alain Prouteau, nais-
sait le Golf de Valence Saint Didier. Trente ans plus 
tard, pour fêter cet anniversaire, trois journées de 
compétitions et festivités ont permis de réunir 350 
golfeurs les 23, 24 et 25 mai derniers.

Le vendredi 23, la journée était dédiée aux séniors 
en présence d’ailleurs d’Alain Prouteau . Le lende-
main était réservé aux partenaires commerciaux 
et communication, et le dimanche 25 compétition 
des présidents anciens et actuels. À l’issue de cette 
Présidence Cup un trophée Alain Prouteau a été 
offert aux deux vainqueurs homme et femme : 
Isabelle Gandon et André Fourcade.

Ce trophée réalisé par le sculpteur Fernand Greco 
sera remis en jeu chaque année à la même période 
lors d’une compétition « Présidence Cup » qui 
s’inscrira désormais comme l’incontournable évè-
nement du Golf valentinois.

Pour l’occasion et durant tout le mois de juin, 
Fernand Greco a investi le parcours avec ses sculp-
tures. Au Restaurant du Golf, ce sont les toiles de 
l’artiste peintre Elisabeth Besnier qui ornent les 
murs.

Gauche à droite : Dany Delormas  (Directrice), Alain 
Prouteau (le fondateur), et les vainqueurs Isabelle Gandon 
et André Fourcade.

sur Les greens

La fête à Valence Saint Didier

Première pour le Tunisia Golf Show
Le tourisme est l’une des ressources essentielles de 
la Tunisie qui commence à travers divers salons, à 
gommer sa récente image négative. La 2è édition 
du Tunisia Spa Expo qui regroupe les exposants 
professionnels de l’eau, de la thalassothérapie, de 
l’hydrothérapie, de la balnéothérapie, et du ther-
malisme ont montré, plus que jamais, que « l’eau 
est source de vie. »

D’où le lancement ce printemps à Tunis du Tunisia 
Golf Show avec la volonté d’asseoir ce salon avec 
notamment la présence de l’association des direc-
teurs de golf, du golf El Kantaoui et du Flamengo 
G.C Monastir. Également présent, Jérôme Malfait, 
directeur de Golf & Co, seul vrai spécialiste des 
séjours golfiques en Tunisie.

Coupe Vacanciel à Valence Chanalets
Monique Durand s’est mise en 
évidence raflant plusieurs clas-
sements lors de la Coupe des 
Vacances Vacanciel et Montaner 
Pietrini Boissons disputée fin 
mai au Chanalets. Et Benjamin 
Boutan (Vacanciel) maître de 
cérémonie radieux, a remis les 
récompenses tirées au sort. On 
notera aussi la superbe perfor-
mance de Cedric Grenier (33 
brut et 40 en net).

Les autres compétitions
•  Coupe Faure Jardinage : Belle réussite avec 

notamment les victoires de Caroline Guillermet 
(brut), Monique Chapelon (net), Franki Lebrat 
(brut) et Jacques Dufieux (net).

•  Coupe Genin :  Journée idyllique pour la 
Coupe Audi Genin qui a recensé, dans une 
superbe ambiance, 42 équipes en scramble à 2. 
En brut victoire du « gang » des jeunes pères de 
famille : Grégoire Durand et Yoan Aunet ; en net 
succès du tandem Maxime et Stephan Burgunder.

•  Coupe Gérard Bertrand : Près de 80 joueurs 
en Scramble à 2 se sont confrontés dans la bonne 
humeur avec une seule devise : « L’art de vivre 

- Les vins du Sud ». Chapeau aux deux binômes 
vainqueurs en net (Denis Grandjean et Aldo Citro) 
et en brut (François et Valentin Depret)

•  Coupe Carbury Automobiles : Benoît Fourel a 
offert aux 70 participants ce 18 mai une journée 
magnifique avec présence de véhicules de rêve. 
Succès de Jeanine Mohren chez les dames et de 
Benjamin Lesenne chez les messieurs.

Le golf régional a perdu une de se grandes figures, 
un bâtisseur hors pair. Roger Gurgui s’est éteint le 
22 avril à l’âge de 72 ans après avoir longtemps 
lutté contre la maladie. Roger a en effet crée en 
1990 le golf d’Albon Senaud auquel il a donné une 
dimension internationale, tout en prenant, en 1993, 
les rênes du comité départemental de Drôme 
Ardèche. Il fut aussi, auprès d’Alain Jeanjean, un 
des piliers du réseau Golfy.

Notre magazine  adresse ses sincères condoléances 
à Françoise son épouse, à Mélanie sa fille, et à 
toute sa famille.

Après avoir fait découvrir aux membres de son 
réseau la Cité du Chocolat Valhrona à Tain l’Her-
mitage, le Club Green Team a démarré comme de 
coutume l’organisation de ses «Journées » par une 
halte à la Valdaine, avec une formule en scramble 
et addition de 2 cartes par tirage au sort. Se sont 
illustrés : Sebastien Gille et Laurent Devun, et 
le duo Laurent Journeau -Fabien Trouillas (Spie). 
Côté concours victoires au drive de Bertrand 
Fayolle, Catherine Barusta et Candice Aysac, et à 
l’approche de Stephane Mettifiot.

Roger Gurgui s’est éteint 

La Green Team 
à La Valdaine
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Créée cette année à l’initiative des enfants du 
Team du Golf du Clou, la Team’s cup a signé une 
remarquable réussite avec 120 joueurs enga-
gés, issus de tout Rhône-Alpes sans oublier des 
cadeaux de départ, et une belle dotation grâce à la 
présence de sponsors de renom (Bocuse, Parcs et 
Sports, Srixon, Wilson, Porsche, Bijouterie Favre.)

On notera le trou en 1 (sur le 5) de Pascal Walter 
et la très bonne carte de -3 de Charles Almeida.

Et le rendez vous est pris pour une 2è édition en 
2015.

•  Résultats : 1. Mathieu Bielokopytoff (Clou), 
2. Benoît Dalibard (Clou), Capucine Clemensson 
(St Etienne)

La 5è édition du Pro-Am de Lyon est program-
mée les vendredi 3 et samedi 4 octobre sur les 
réputés Par 72 de La Bresse et du Gouverneur. 
Voilà un programme plus concentré, comparé aux 
autres éditions (3 jours), et plus cohérent aussi au 
plan, géographique avec la visite de ces 2 clubs du 
réseau Golfy situés au nord de Lyon.

Et si l’organisateur Christophe Cantegrel (Golf 
First) espère 40 équipes au départ, il a aussi la 
volonté de continuer à donner « en option » une 
dimension gastronomique à cette compétition.

Rappelons en effet que le célèbre Georges Blanc 
à Vonnas (restaurant et ancienne auberge) est 
notamment tout proche (11 Km) de Condessiat site 
de La Bresse. D’où ce slogan : « Georges Blanc 
s’invite au Pro Am de Lyon » avec ces proposi-
tions :

•  Nuit au 5 étoiles et Dîner au Restaurant 
Gastronomique boissons comprises : 620 € pour 
deux personnes.

•  Nuit au 3 étoiles et Dîner à l’Ancienne Auberge 
hors boissons : 250 € pour deux personnes

• Pro-Am :  Inscriptions 550 € par personne 
Pack entreprise 2 100 € par équipe

• Info :  Golf First, 67 rue Garibaldi , 69006 Lyon 
Tél. 04 81 88 45 64 
www.proamlyon.com

Encore un remarquable succès avec 82 équipes 
(328 joueurs) engagées, en avril, lors du Pro-Am 
de la Côte d’Opale, organisé par le désormais lyon-
nais Christophe Cantegrel, initiateur du Pro-Am de 
Lyon (voir plus haut).

Deux formations régionales étaient engagées, 
l’une, tourelloise, emmenée par Jean-Nicolas 
Billot (J-C. Carquillat, P. Malgorn, C. Malgorn) et 
la seconde, victorieuse sur la dernière journée du 
Pro-Am, conduite par Lesly de Geynst et compo-
sée des Bressans Adrien Chamart, Florent Maire et 
Pascal Remy (notre photo).

Initié par Jean Brice London, l’un des Pros du 
Garden golf Mionnay, le GolfLower Tour Kids, ce 
circuit régional des moins de 13 ans sur Pitch & 
Putt, a connu une remarquable entame printa-
nière pour sa 2è édition avec notamment 66 par-
ticipants à Pâques, puis 75, début mai (présence 
de 14 clubs de Rhône Alpes). À noter, entre autres, 
les belles per fs’ de Paul Mac Gahan et Lucie 
Charbonnier (11 ans).

Une Team’s Cup 
réussie au Clou 

Georges Blanc s’invite au Pro-Am de Lyon

Les Lyonnais brillent sur La Côte d’Opale
Bon démarrage du 
GolfLower Tour Kids 

Stéphane Flamand (directeur de La Bresse) va-t-il, à domi-
cile, conquérir ce trophée qu’il caressait en 2013 lors de la 
remise des prix par Christophe Cantegrel ?

Dimanche venteux, dimanche heureux... Plus de 
140 participants ont bravé la bise à l’invitation 
de Frédéric Frerejean (Axa Assurances) et Nicolas 
Maublanc (Maublanc AutoPlan). Certains se sont 
joués des éléments, à l’instar d’Hadrien Perrot, 
impressionnant vainqueur en brut avec 38 points 
stableford (notre photo), de Gilles Peillet sacré 
en deuxième série avec 28 points en brut, ou de 
Catherine Gilles, brillante en deuxième série dames. 
Arnaud-Pierre Mallinvaud a fait parler la poudre 
lors du concours de drive. Quant à Jean-Pierre 
Grillon, il est reparti avec un voyage pour deux 
personnes à l’Hasdrubal Djerba offert par l’Office 
National du Tourisme Tunisien. Un beau cadeau de 
fête des pères...

P.A

La Frerejean Maublanc Classic à Salvagny
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Avec tous ses bunkers refaits ce printemps, et ses 
prairies en fleur en ce début d’été, le parcours du 
Beaujolais, déjà bien bichonné traditionnellement, 
prend, en cette fin juin, un éclat tout particulier 
offrant à l’œil un agréable visuel.

Et l’opportunité de (re)découvrir ce par 72 entre 
Anse et Lucenay est d’autant plus attrayante que 
des tarifs promotionnels ont été mis en place du 
15/07 au 31/08/2014.

•  18 trous, la semaine (hors férié) : Green-Fee 
(seul) : 40 € ; Green fee + repas 55 € 

•  Le week-end : 50 €

À noter enfin une offre de cotisation d’essai de 
3 mois à 495 €

•  Pour tous renseignements : 
Tel. 04 74 67 04 44 ; 
www.golfdubeaujolais.com (on peut directement 
réserver ses départs)

La 1ère édition de la Golfy Cup au Golf du 
Gouverneur, membre du réseau Golfy depuis le 
début de l’année, a connu un véritable succès. 140 
participants se sont ainsi retrouvés le dimanche de 
la fête des mères sur le Breuil. Certainement « une 
des plus grosses compétitions de l’année pour le 
club », soulignait Marc Bonnivert, directeur de la 
restauration et de l’hôtellerie du golf. Mais aussi 
et surtout « le plus grand scramble de France de 
part le nombre de joueurs » comme le mention-
nait Martial Hugues, représentant le réseau Golfy, 
tout en insistant sur le caractère convivial et bon 
enfant de cette journée « sans pour autant négliger 
l’esprit de compétition. »

Le tandem Marie Rondot et Loïc Chantreau l’em-
porte en brut, et succès en net de Frédéric Dutang 
et Geoffoy Dardenne. À noter aussi la belle perfor-
mance des jeunes Martin Rué et Paul Emile Hivert 
(Gouverneur) qui terminent 4è en net.

A vos agendas, car le 14 Septembre 2014 Hole IN 
Golf organise la 4è Edition du trophée AGG Print au 
Golf Blue Green du grand Lyon Chassieu. Formule 
de jeu Stableford, Green fee + droit de jeu : 61 €. 
À noter que lors de la remise des prix plus de 30 
lots seront distribués par les nombreux partenaires.

L’Association Française de FootGolf a fait halte 
ce printemps au Golf Blue Green du Grand Lyon 
Chassieu pour la 3è étape de la FootGolf Cup 
2014 ouverte au grand public. Avec la complicité 
de Sylvain Wiltord, ambassadeur de l’AFFG, cette 
épreuve a attiré près de 80 participants et vu la 
victoire de David Mancelino.

À noter la présence de Suisses, de personnalités 
du monde du foot (Sylvain Monsoreau, Sarah 
Bouhaddi, Camille Abily et Sonia Bompastor) et 
de joueurs du LOU Rugby.

Le Beaujolais à l’heure d’été

Une belle Golfy Cup au Gouverneur

L’association « Les Enfants d’Abord, les Enfants 
à bord », les Rotary Clubs de Lyon Sud, Vaise et 
Vaulx-en-Velin Village convient le 14 septembre 
les joueurs à mettre leur Handicap au service des 
Enfants Handicapés.

Grâce à la remise intégrale des bénéfices, un fau-
teuil roulant électrique sera remis à Alexia, jeune 
handicapée privée de sa mobilité

•  Info :  06 24 86 02 77 
contact@golftour-passion.com

Challenge Solidari’Tee au Beaujolais

Trophée AGG Print au 
Lyon Chassieu

Actuellement directeur général de l’espace LeClub 
Golf, Paul Armitage qui on s’en souvient fut aussi 
directeur du Lyon Chassieu en 2009 a été nommé 
par la FFGolf directeur du Golf National en rem-
placement d’Oliver Roche, poste qu’il prendra en 
septembre. «C’est un honneur incroyable pour moi 
d’avoir été nommé à un tel projet passionnant. » 
déclarait cet Anglais au français impeccable et qui 
devra veiller une destination de golf majeur dans 
la perspective bien sûr de l’Open de France mais 
aussi de la Ryder Cup 2018. 

Paul Armitage au 
Golf National !

La FootGolf Cup : 
étape à Chassieu 

103 joueurs ont disputé le 11 
mai le traditionnel Ruffin Tour 
parrainé par les champagnes 
Ruffin.

Et  en bru t ,  c ’e s t  Gregor y 
Beaudet (notre photo) qui s’est 
imposé devant Vai Afoa Lemate 

et Yohan Reynard, avec, côté 
féminin, un succès d’Isabelle 
Dutel . Rappelons que le Ruffin 
Tour se déroule sur cinq par-
cours avec la grande finale le 3 
août à Avoriaz où le vainqueur 
remporte son poids en cham-
pagne !

Coupe Ruffin au Beaujolais

Les vainqueurs entourés par (de gauche à droite) : 
M. Bonnivert (Gouverneur), M. Hugues (Golfy), S. Blondet 
(Havas Voyages), C. Leberichel (Renault Bourg en Bresse) 
et H. Fournier (Gouverneur).
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Sur un parcours manucuré plus d’une centaine 
de participants venus de toute la région Rhône-
Alpes on participé à la 7è édition du Trophée de la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, et parmi eux, 88 
ont disputé un scramble à 2. La remise des prix, 
superbement dotée, s’est déroulée en présence de 
Mme Stéphanie Paix, membre du directoire Rhône-
Alpes et de M. Jean-Marie Lalepee, directeur de la 
région Voiron - Saint Marcellin. Prochain Trophée 
au mois d’octobre.

•  En Net : G. et P. Bonnier (Rhône-Alpes) 49 ; 
M. et P. Gozzi (Charmeil) 47.

•  En Brut : M. et P. Gozzi 41 ; R. Koch et 
A. Marconi (Verger) 39

Après un passage à Pau, Jean-Pierre Harismendy 
(51 ans) a pris ce printemps ses fonctions de direc-
teur au golf de Grenoble Seyssins. Ce Basque d’ori-
gine est issu d’une famille de golfeurs bien connue, 
avec Jean-Claude, son père, l’un des grands noms 
de Chantaco. Passé Pro en 1981, Jean-Pierre se 
distingue sur le circuit français avant de deve-
nir enseignant en 85 (Tarbes, Saint Cyprien, Le 
Touquet, la Tournette) et d’entraîner même en 
2007 les équipes nationales de Madagascar. 
Conscient que le 9 trous de Seyssins est surtout un 
golf formateur, il a néanmoins l’objectif d’emmener 
au plus haut niveau les équipes seniors du cru.

Organisé par le duo drômois Jean-Claude Lextrait - 
Frédéric Pochon, le Pro-Am Green Team prendra 
acte cette année le vendredi 25 juillet à Grenoble 
Charmeil.

Un bel événement en perspective qui sera à nou-
veau joliment doté avec en particulier l’arrivée 
parmi les soutiens traditionnels du Pro-Am, de 
Very GOLF Trip (Eric Merriaux) un nouveau par-
tenaire voyage.

• Infos :  contact@greenteam-golf.com 
06 76 48 21 57 
www.greenteam-golf.com

Plus de 60 participants encore pour la 4è édition 
du Trophée des Partenaires des Brûleurs de Loups  
à Uriage. Une journée de détente pour les hoc-
keyeurs après une fin de saison sur glace mouve-
mentée. Ce fut aussi l’occasion pour les partenaires 

de rencontrer cette équipe Pro (moyenne d’âge 23 
ans) ainsi que leurs dirigeants lors d’un scramble 
«Texan» sur le parcours grenoblois et d’une soirée 
conviviale, au restaurant du golf de Bresson.

sur Les greens

Charmeil accueille l’Ecureuil

Un Basque à Seyssins

Pro-Am Green Team 
à Charmeil

Fort de la réussite de la 1ère édition des Alp’2iDays, 
ayant réuni plus de 400 personnes sur 3 jours, 
les sociétés organisatrices (Alp’2i et UPSONE) 
pérennisent l’édition 2014 toujours en partena-
riat avec de nombreux acteurs majeurs du bassin 
grenoblois. L’événement se déroulera durant 3 
jours sur les sites des Golfs de Bresson et Uriage. 
Chacun des temps forts proposé est indépendant, 
avec aucune obligation de faire l’ensemble des 
manifestations.

Programme
•  Samedi 6 septembre : 

Trophée de Golf Alp2i, GE à Uriage ; puis, tou-
jours à Uriage, Soirée Nocturne Shoot Out Pro 
et Barbecue

•  Dimanche 7 septembre : 
Trophée de Golf Alp2i, Chamrousse à Uriage

•  Dimanche 21 septembre  : 
Trophée de Golf Alp2i, Cisco à Bresson

• Infos :  www.alp2idays.com 
Golf de Bresson :  04 76 73 65 00 
Golf d’Uriage : 04 76 89 03 47

Alp’2iDays à Uriage... 
et Bresson !

Les Brûleurs de Loup à Uriage

Organisé par le comité départemental présidé par 
José Meseguer, et arbitré par Olivier Cermont, le 
championnat départemental - 17 ans a pris acte à 
Bresson et Charmeil.

•  Minimes : Belle per f ’ de Ewen Delample 
(3 Vallons) qui a joué -3 à Bresson puis -6 à  
Charmeil. Il devance Hugo Leblay (Charmeil)

•  Benjamines : 1ère Pauline Bonnafous (3 Vallons)

•  - de 13 ans filles : 1ère Pyrene Delample 
(3 Vallons)

•  Benjamins : 1er Thomas Pin (Charmeil), 2è Lucas 
Vuillemin (Charmeil)

•  - de 13 ans garçons : 1er Louis Blanchon 
(3 Vallons), 2è Alban Bruyas (Bresson)

Charmeil meilleure école de golf
La finale départementale des écoles de golfs de 
l’Isère a pris acte à Charmeil avec des conditions 
de jeu parfaites et des équipes très motivées pour 
le titre de champion départemental. Et c’est l’école 
du cru qui l’a, à nouveau, brillamment emporté, 
devant Les 3 Vallons et Bresson. Cette année les 
deux premières équipes sont qualifiées pour la 
finale de ligue qui aura lieu au golf d’Annecy.

Championnat de l’Isère des moins de 17 ans
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Du 24 au 31 août, avec une grande halte à Gonville
Cette année, le Club du pays de Gex recevra, à la fois, le Championnat de l’Ain Seniors, le Challenge des 
Entreprises, et le Championnat des Clubs de l’Ain.

S elon une tradition bien établie, la Semaine de Golf dans l’Ain va installer 
ses festivités huit jours durant à la fin août. Initiée et pilotée par le 
dynamique comité de l’Ain présidé par Winne Nienhjuis, cette semaine 

devrait attirer beaucoup de monde entre les jeunes qui vont jouer le Pitch & 
Putt du GolFlower de Mionnay puis les dames qui vont arpenter le 9 trous de 
Bourg-Bouvent. Ensuite, il faudra prendre la direction du domaine de Gonville, 
dans le Pays de Gex.

C’est sur ce Par 67 qui fête ses 25 ans d’existence que prendra acte le cham-
pionnat de l’Ain Seniors, puis le Challenge des Entreprises ouvert, cette année 
à des sociétés n’ayant pas leur siège dans l’Ain. Et le tout laissera place, le 
week-end, au très attendu Championnat des Clubs de l’Ain où sont inscrits 
10 équipes, avec le retour de Divonne. Avec ce rappel, aussi, que les Pros, 
tout comme lors du Trophée de Pentecôte propre aux Lyonnais, disputeront le 
simple le dimanche après-midi. Belle bataille en perspective !

Le Programme
•  Dimanche 24 : Championnat de Pitch and Putt sur le GolFlower de Mionnay 

(Epreuve individuelle et en Clubs sur 18 trous).

•  Lundi 25 : Golf au Fémin’Ain au Golf de Bourg-Bouvent. Par équipe de 2 
féminines en Scramble à 2 (avec la participation de Coiffure Dessange).

•  Mercredi 27 : Championnat de l’Ain des Séniors et Séniors 2 au golf de 
Gonville (en individuel et en équipe par Club). Les 3 meilleurs scores en brut 
par club récoltent des bonus pour le Championnat des Clubs de l’Ain.

•  Vendredi 29 : Challenge des Entreprises à Gonville (ouvert à des sociétés 
n’ayant pas leur siège dans l’Ain) ; scramble à 4.

•  Samedi 30 et dimanche 31 : Championnat des Clubs de l’Ain à Gonville. 
Les 10 Clubs participants : Bourg-Bouvent, Le Clou, Le Gouverneur, Garden 
Golf de Mionnay, Golf du Haut Bugey, La Valserine, Golf de Gonville, Divonne, 
La Sorelle, et Mâcon La Commanderie.

semaine de L’ain 

 1 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AUPRES 
DE VOTRE CLUB OU  

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE L’AIN 
Siège	  Social	  :	  Golf	  de	  la	  Sorelle	  –	  Domaine	  de	  Gravagneux	  –	  	  

01320	  Villette	  sur	  Ain	  
Tel.	  04	  74	  35	  47	  27	  –	  Fax	  04	  74	  35	  44	  51	  

	  

SCRAMBLE	  	  PAR	  	  EQUIPE	  DE	  4	  JOUEURS	  
	  
INSCRIPTIONS	  JUSQU’AU	  	  26	  AOUT	  	  -‐	  €	  480	  
(ce	  prix	  inclut	  4	  «	  menus	  golfeurs	  »,	  4	  green	  -‐fees	  	  et	  droit	  de	  compétition,	  	  	  
la	  dotation	  et	  le	  cocktail)	  

	  	  
LES	  3	  PREMIERES	  EQUIPES	  EN	  BRUT	  ET	  EN	  NET	  
SONT	  PRIMEES,	  UN	  PRIX	  DRESS	  CODE	  	  
SERA	  ATTRIBUE	  A	  L’EQUIPE	  LA	  PLUS	  ELEGANTE	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

AU	  PROGRAMME	  	  
	  
12	  h	  	   Repas	  au	  Restaurant	  «	  Klub	  
House	  »	  à	  St	  Jean	  de	  Gonville.	  
	  
13h30	  Départ	  en	  shot-‐gun	  
	  
18h-‐18h30	  Remise	  des	  prix	  et	  
coktail	  
	  

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 
GOLF DANS L’AIN 

 
VENDREDI 29 AOUT 2014 

CHALLENGE DES ENTREPRISES 
 
 AU GOLF DE ST JEAN DE GONVILLE 
 

Bourg Bouvent, 3è en 2013 (notre photo) espère bien encore brouiller les cartes et empêcher 
Mionnay de conserver son titre.
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Pierre Vaultier : champion olympique et... golfeur
Le médaillé d’or en snowboardcross aux derniers J.O de Sotchi revient sur son aventure olympique et 
évoque sa récente passion pour la pratique du golf.

À 26 ans, Pierre Vaultier est un snow-
boarder expérimenté au palmarès 
déjà bien rempli : 3 participations aux 

J.O dont une médaille d’or, 3 globes de cris-
tal en coupe du monde et 15 victoires dans 
des épreuves de coupe du monde. Chez lui, à 
Serre Chevalier il revient pour nous sur ses 
J.O et évoque sa passion de golfeur.

Avec le recul, comment as-tu vécu cette 
médaille olympique ?

J’ai d’abord pris tout ça au jour le jour car j ’ai 
eu un gros marathon médiatique à tenir. Il y a eu 
la course sur la piste et la course à Paris, dans 
les media. Cela n’aide pas à prendre du recul, et 
j’ai besoin de temps en famille afin de mûrir ma 
réflexion sur ce nouveau statut. Après avoir man-
qué ma chance à Vancouver en 2010, j’ai atteint 
mon ultime objectif qui était cette médaille d’or 
aux J.O. Aujourd’hui, je suis serein.

Et maintenant ?

Je repars normalement pour quatre ans avec 
pour objectif les jeux de 2018 à Pyengchang en 
Corée du sud. J’ai un nouveau statut et je saisirai 
les opportunités que je juge bonnes. Mais il me 
faut aussi prendre un peu de temps pour jouer au 
golf avec ma femme et ma fille, ça me fera le plus 
grand bien pour me ressourcer.

Depuis quand joues-tu au golf et es-tu classé ? 

J’ai tapé mes premières balles en 2006 au Grand 
Bornand grâce à un ami golfeur du sport études 
d’Alberville. Nous avons fait du practice et un 
parcours le lendemain. Je me suis senti assez bien 
dans ce nouvel environnement même si le parcours 
était assez difficile. J’ai quand même réussi à trou-
ver des bonnes sensations et à taper des coups 

incroyables. Je me suis fait tellement plaisir que 
je me suis dit : « Allez,... je me mets au golf ! » Je 
ne suis pas classé car la seule compétition que j’ai 
faite, à Montgenèvre, avait un caractère caritatif, 
pour le Lions Club de Briançon. Et j’ai joué 28.

Où joues-tu ? 

J’ai joué au Grand Bornand et à Uriage quand 
j’étais étudiant mais j’ai vraiment tapé beau-
coup de balles à mes débuts, essentiellement à 
Montgenèvre. Je prenais beaucoup de temps pour 
le golf à cette époque et je faisais jusqu’à 40 trous 
par jour. J’ai également joué en Estonie, le pays de 
mon épouse. En 2013 j’ai beaucoup moins joué car 
je n’ai fait qu’un parcours.

Un gros apport mental
Qu’est que le golf t’apporte dans ta discipline ?

Je n’intègre pas le golf dans ma préparation phy-
sique, car c’est en deçà de ce que je dois produire 
en snow. On n’est jamais au-delà de 120 pulses/
minutes en golf et pour moi en dessous de 160 
pulses/minutes, cela ne me sert à rien. J’ai un 
sport bien plus explosif. On joue des heures au 
golf et je ride pendant 1 minute 30. Ce sont deux 
disciplines physiquement très différentes.

En revanche, au niveau mental, le golf peut m’ap-
porter beaucoup avec un travail sur le maintien 
de la concentration dans le temps. Quand je finis 
un parcours, je suis épuisé psychologiquement. 
D’ailleurs, au fur et à mesure, je me déconcentre, 
je tape moins bien, je m’agace aussi et ça c’est un 
travail sur moi-même que je veux effectuer parce 
qu’en snowboard c’est pareil. Ce travail là sur la 
concentration est disproportionné dans le golf 
parce que tout est plus lent et ça m’aide beaucoup. 
Le golf m’apporte également une certaine sérénité 

et de la rigueur. J’impose d’ailleurs cette rigueur en 
snow, je m’en sers beaucoup pour être plus précis 
dans mes mouvements et plus performant.

Le golf sera aux J.O à Rio en 2016. Quel serait 
ton conseil pour les golfeurs français engagés 
dans la compétition ?

Pour tout athlète qui va aux J.O pour la première 
fois, mieux vaut ne pas se focaliser sur la grandeur 
de l’événement et faire ce que l’on sait faire. Les 
jeux, c’est un autre monde avec toutes ses particu-
larités et ça peut être très déstabilisant. Il ne faut 
pas se formaliser sur tout ce qui se passe autour 
en terme d’organisation, marketing ou communica-
tion. On doit y aller pour faire du sport et c’est tout. 
D’un point de vue extérieur, je pense que le golf 
est un sport qui n’a pas forcément besoin des J.O 
pour exister. Ce sera sans doute une compétition 
à enjeux minimes par rapport aux autres épreuves 
que les pros disputent.

Est ce que tu participes à des tournois ski/golf 
dans la région? 

J’ai été sollicité à plusieurs 
reprises mais je n’ai jamais 
pu y participer. C’est 
vrai qu’il y a beau-
coup de skieurs qui 
jouent au golf, et 
quand j’ai démarré 
ce la a auss i  é té 
un facteur déclen-
chant, je me disais : 
« ils jouent tous, alors 
pourquoi pas moi ? »

Damien Luiset

gros pLan

Pierre Vaultier, un médaillé d’or serein, a sorti pour nous ses 
clubs sur la neige de Serre Chevalier.
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E nvisager un renforcement musculaire au 
golf, c’est s’attacher les conseils ou la com-
pétence d’un préparateur physique pour 

solutionner, ou mettre en place, les contraintes 
mécaniques, articulaires, tendineuses, et muscu-
laires, particulières à cette discipline.

Il convient donc se centrer sur les multiples 
contraintes physiques spécifiques au golf.

•  1- Favoriser un développement de la capa-
cité aérobie (endurance) déjà développé dans 
le précédent numéro de notre magazine*. 
Un développement musculaire équilibré qui per-
mettra de supporter les actions pouvant être plus 
ou moins violentes, intenses et traumatisantes.

•  2- Développer la puissance et la force explosive 
nécessaire au golf.

•  3- Travailler conjointement les qualités de force, 
de vitesse d’exécution, de coordination et la 
recherche de la justesse technique (pour amélio-
rer le contrôle gestuel).

•  4- Point important : posséder des abdos et lom-
baires solides (pour la rotation).

•  5- Permettre au joueur de conserver un rende-
ment ou niveau élevé pendant toute une compéti-
tion et, évidemment, pendant toute l’année.

•  6- S’entraîner dans les angles de travail des arti-
culation spécifiques au golf (la biomécanique).

•  7- Retrouver, en période de rééducation ou de 
réadaptation, ses capacités fonctionnelles.

Pour résumé, le golf est une activité qui demande : 

•  De la puissance du bas du corps

•  Une grande force explosive du haut du corps

•  Une excellente motricité

•  Un gainage du tronc

•  Une très bonne vitesse d’exécution (relâchement, 
explosivité)

•  Un axe rachidien (hanche, bassin, buste, épaules) 
très fort et puissant.

À partir de ce premier résumé des différentes spé-
cificités du besoin nécessaire à un bon potentiel 
physique du joueur de golf, on peut dire que ce 
dernier met en jeu différents muscles et chaînes 
musculaires.

•  Les muscles de l’épaule (le sous-scapulaire, le 

grand pectoral, et le grand dorsal)

•  le triceps

•  les muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet 

•  les muscles de la main

•  les abdominaux

•  les muscles du dos

•  les muscles du genou (quadriceps et ischio- 

jambiers)

•  les muscles de la hanche (fessiers, adducteurs et 

fléchisseurs)

Les séances spécifiques doivent être envisagées 

autour des éléments techniques propres au golf. 

Les gestes techniques doivent être effectués avec 

une concentration maximale (surtout quand ils sont 

réalisés en alternance avec des exercices de force) 

dans un souci d’efficacité et de rendement.

A.G

Les contraintes physiques spécifiques au golf
Après un premier zoom sur les exercices permettant de se préparer physiquement, Alex Gonzalez met 
l’accent sur les spécificités du golf.

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

Travail des Abdos : à plusieurs, autant se passer le ballon...

Travail avec bâton pour gagner de la force.

Entre deux exercices, ne pas oublier les étirements dorsaux 
avec le swiss ball.

Et on re-travaille les abdos

Travail de l’élasticité pour donner de la puissance.

*  Voir Golf Rhône Alpes n°72 - printemps 2014





Comment bien s’échauffer ?
Démarrer à froid peut s’avérer fâcheux pour votre carte, voire votre organisme. Raphaël Reynaud, pro au 
Golf Club de Lyon, vous préconise six mouvements simples pour un échauffement efficace. 

O riginaire de Saint-Etienne, champion de 
France juniors en 1982, membre durant 
plusieurs années de l’équipe de France 

amateurs avant un passage sur le Challenge Tour, 
Raphaël Reynaud est pro au Golf Club de Lyon 
depuis 1996 après avoir enseigné à La Valdaine. 
Entraîneur de l’équipe féminine du GCL, l’un des 
pros les plus expérimentés de Rhône-Alpes a aussi 
contribué à l’éclosion de plusieurs pensionnaires du 
circuit européen dont Jean-François Lucquin, Gary 
Stal et Virginie Lagoutte. Entre deux leçons sur le 
practice de Villette-d’Anthon, Raphaël Reynaud 
insiste sur la nécessiter de bien s’échauffer en se 
contentant de quelques mouvements simples mais 
efficaces...

« Trop de joueurs sautent de voiture pour se pré-
senter au tee du 1 en se contentant de trois coups 
d’essai en guise d’échauffement. Or, une bonne 
mise en condition sur le plan physique est encore 
plus indispensable qu’un seau de practice.

Il faut donc prévoir un bon quart d’heure mini-
mum pour préparer son corps avec quelques 
mouvements simples, de haut en bas, du cou aux 
chevilles. Un tel échauffement va générer un gain 
de 20% en amplitude par rapport à des muscles 
à froid, ce qui signifie une meilleure rotation, 
une vitesse de club optimisée. Ainsi, vous serez 
immédiatement dans le bon tempo, à 100% de 
votre potentiel dès le premier drive, ce qui va vous 
mettre en confiance pour la suite de votre parcours.

À l’inverse, une mise en jeu à froid risque de plom-
ber d’entrée votre carte et vous mettre dans de 
mauvaises dispositions sur le plan psychologique. 
Bref, si vous voulez scorer lors de votre prochaine 
partie, arrivez un peu en avance et adoptez les 
bons gestes ! »

P.A

Le conseiL du pro

L’échauffement du haut du corps commence par les épaules 
avec une série de quinze rotations à 90 degrés, club en posi-
tion transversale sur des épaules le plus relâchées possibles.

Chauffez l’articulation de vos chevilles qui vont jouer un 
rôle de fléchisseur pendant le swing. Pour cela, effectuez 
une série de rotations de la jambe droite puis de la jambe 
gauche, mains croisées sur le torse.

Les cervicales sont souvent soumises à rude épreuve sur 
les premiers drives. Pour les préserver, effectuez quelques 
mouvements du cou en rotation pour décontracter tous les 
muscles de l’axe rachidien.

Pour l’étirement de la colonne vertébrale et du dos, appui 
sur le club, bras allongés, jambes tendus, faites passer votre 
tête entre vos mains en soufflant dans la phase descendante. 

Pour débloquer les articulations des avant-bras et des poi-
gnets, doigts entremêlés, effectuez une série d’une vingtaine 
de rotations des mains.

Pour terminer, prenez deux fers et effectuez une série de 
swings, d’abord lentement puis les derniers sur un tempo 
plus élevé. Le poids des clubs vous obligera naturellement 
à ne pas forcer et conditionnera ainsi le rythme de vos pre-
miers coups.

1

3

5

2

4

6

52





54

D éjà implanté en France, notamment avec 
le Dolce Frégate à Bandol et le Dolce 
Chantilly, le groupe Dolce marque sa 

volonté de se développer en Europe et plus par-
ticulièrement au Portugal. En pleine nature, à 
seulement 20 minutes des plages de l’Atlantique, 
au nord de Lisbonne, le Dolce CampoReal peut 
compter, outre sa capacité hôtelière, sur un 18 
trous dont les Scandinaves sont admiratifs et qui 
devrait attirer de nombreux Français.

Un parcours sélectif

Depuis les hauteurs du club-house, la vue est 
impressionnante. Et dès le tee du 1, on entre dans 
le vif du sujet avec de l’eau sur la droite. L’Anglais 
Donald Steel, son architecte en 2007, a utilisé tous 
les espaces pour rendre ce par 72 attrayant, exi-
geant, et surtout sélectif. Après les hauteurs, on 
redescend progressivement en longeant les vignes, 
le tout avec des fairways vallonnés et des dévers, 
puis on contourne le complexe Dolce pour jouer, 

le long des maisons qui bordent le golf, avant le 
18, un ultime trou magnifique dans sa conception.

Quant aux pièces d’eau, présentes sur les trous 1, 
2 et 9, elles ne constituent pas de véritables obs-
tacles pour ce tracé verdoyant et bien entretenu à 
l’image de ses greens consistants et roulants.

Un lieu privilégié...

En dehors des locaux, le Dolce CampoReal peut 
compter sur une clientèle scandinave, voire alle-
mande et anglaise. Voilà bien un lieu privilégié où 
convivialité et professionnalisme ont trouvé leur 
juste place dans un ensemble élégant et moderne. 
Avec 151 chambres, trois restaurants, et un centre 
équestre, ce resort est une destination idéale pour 
les touristes golfeurs qui cherchent des installa-
tions et un hébergement haut de gamme. Que l’on 
choisisse l’un des trois types de chambre, avec vue 
sur le golf, sur les jardins ou les vignes, le confort 
très design est épuré et fonctionnel.

Une cuisine gustative

Avec des chefs cuisiniers issus des écoles hôtelières 
réputées de Lisbonne et de Torres Vedras la dimen-
sion gastronomique se découvre au restaurant 
Manjapao, mais également à la Grande Escolha 
ainsi qu’au Sporting Club, restaurant des golfeurs, 
autour d’une cuisine traditionnelle portugaise pré-
parée avec des ingrédients frais.

Un bien-être indéniable

L’offre est complétée par la Divine Spa, un espace 
de 700 m2 avec cabines de massage, sauna, ham-
mam, piscine hydrothérapique, piscine, centre de 
fitness et équipements de pointe en matière de 
cardio et musculation. À l’extérieur, les activités 
sont multiples : piscine, courts de tennis et terrains 
de jeux multi-fonctionnels. Le centre équestre avec 

ses réputées montures lusitaniennes est distant de 
quelques minutes.

Défiant toute concurrence
Alors que la concurrence est de plus en plus 
présente, le Dolce CampoReal de Lisbonne s’est 
positionné en « sérieux adversaire » face aux prix 
pratiqués en Tunisie, au Maroc, voire en Turquie. 
« En mai 2013, nous avons réouvert le Dolce 
CampoReal avec la ferme intention de reposition-
ner l’hôtel et le golf pour le business portugais, 
mais également international. » explique le direc-
teur du Resort & Golf du Dolce CampoReal, Miguel 
Andrade « Le parcours est apprécié des joueurs et 
avec notre grande capacité hôtelière, sans oublier 
nos salles de séminaires, nous pouvons répondre 
à toutes les attentes. De plus, notre localisation 
en fait un produit rare dans la région, sans oublier 
l’aspect gastronomique qui me tient beaucoup à 
cœur, car c’est pour nous une excellente vitrine. 
Dans l’optique d’attirer la clientèle golfique, nous 
proposons, en basse saison, une formule trois jours 
hébergement - petit déjeuner et golf illimité à des 
prix défiant toute concurrence*. »

Et le tout donne une destination « royale » qui, 
à deux heures de Paris et Lyon, va connaître un 
véritable essor.

Texte et photos D.Roudy

Royal, ce CampoReal de Lisbonne !
À une demi-heure au nord de Lisbonne, le Dolce CampoReal offre dans un cadre paisible, un parcours 
exigeant, une hôtellerie de luxe, et un espace bien-être de qualité.

Infos pratiques

•  Dolce CampoReal de Lisbonne (5 510m des 
boules jaunes, Par 72).

•  Rua do Campo, 2565-770 Turcifal - Portugal 
Tél : + 351 261 960 900 
www.dolcecamporeal.pt

éVasion

*  Formule hébergement-petit déjeuner-golf (jeu en illimité) pour 3 jours 
(basse saison) : 160 € 
Golf : prix du green fee entre 50 et 70 €

Le Dolce s’expose face aux fairways du 18

Vue sur le parcours depuis une chambre du Dolce.



Le Royal Obidos, signé... Severiano Ballesteros

S ur leur lieu de vacances, et ce n’est un 
secret pour personne, les golfeurs ont sou-
vent la bougeotte. À moins de quarante-

cinq minutes du Dolce CampoReal, et à proximité 
de la charmante cité fortifiée et historique d’Obi-
dos, trois golfs : le Royal Obidos, le Praia d’El Rey 
et le Bon Sucesso offrent la possibilité de pratiquer 
votre sport de prédilection.

Notre regard se portera toutefois sur le Royal 
Obidos, un jeune 18 trous Par 72 (5 968m, boules 
jaunes). Ce tracé naturel ouvert il y à deux ans, 
a la particularité d’avoir de nombreux trous qui 
regardent vers l’Atlantique, tandis que d’autres 
fairways ont été créés dans la lagune. Tant à l’al-
ler, qu’au retour, l’eau est présente sur plusieurs 
trous (2, 3, 6, 11, 14 et 18) et le choix du club 
approprié en jouant l’option de la sagesse est 
recommandé.

Ce parcours, dessiné tout juste avant sa mort, en 
mai 2011, par le champion espagnol Severiano 
Ballesteros, mérite que l’on y pose ses clubs. 
Depuis le restaurant et son design épuré tout en 
verre qui surplombe tout le golf avec la mer au 

second plan, la vue est magnifique, notamment sur 
les neuf derniers trous.

Pour l’heure, ce 18 trous vallonné possède déjà 
des greens rapides, mais gagnera en qualité 
lorsque ses fairways auront pris de la bouteille et 
que la végétation se sera embellie. C’est d’ailleurs 
pour cela que les responsables du golf attendent 
encore trois ans avant de faire acte de candidature 
à l’organisation d’un tournoi de prestige.

D.Roudy
À Lisbonne, ne pas rater le 28 !

Sachant que Lisbonne est le tout proche aéroport, 
comment ne pas s’accorder au moins une journée 
pour (re)découvrir la capitale lisboete ou au moins 
se faire une idée de cette magnifique cité.

Petit conseil au chasseur de birdie ne disposant 
que de peu de temps : se rendre au centre-ville 
(en métro) puis grimper dans le tram n°28E qui 
relie plusieurs quartiers importants, en serpen-
tant momentanément dans des ruelles tout aussi 
typiques que très étroites de l’Alfama, avant de 
filer vers le Barrio alto, ses incontournables mira-
dors, le château de San Jorge et son magnifique 
panorama sur les rives du Tage.

Et si on dispose encore de quelques autres heures, 
ne pas rater, à 6 km du centre ville, le quartier de 
Belem avec notamment la célèbre tour qui veille 
sur le Tage...

Infos pratiques

•  Royal Obidos Golf : 5 968m des balles jaunes, Par 
72. Prix moyen du green fee 80 €. Voiturette : 
40 €. Le seau de balles : 5 €.

•  Hébergement : l’ouverture de l’hôtel de 39 
chambres est prévue pour cet été.

•  Cabeço da Serra, Vau – 2510-665 Obidos 
Tél. : + 351 262 965 220 
www.royalobidos.com

Depuis le centre du parcours on aperçoit au fond l’Atlantique.

Au CampoReal il faut grimper sur la hauteur pour atteindre le trou n°3 et admirer le site.

Avec seulement deux ans d’existence, les greens du Royal 
Obidos manquent encore de bouteille.
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L’été de toutes les couleurs...
shopping

Parasite...
Elégante et raffinée, avec ses couleurs acidulées 
la gamme de lunettes Scanner Fluo de la marque 
Parasite vous séduira cet été. Branches en métal, 
verres LED vision ultra performants. 159 €
Tél. lecteurs : 04 67 17 09 80

Confort maximum assuré...
...sur les longs et intenses parcours chauds de l’été, avec la collec-
tion golf Bogner qui allie technicité, fonctionnalité et performance. 
Polo Estrelle 169 €. Short Seda-G 159 €
www.bogner.com

Power Lipstick, so girly...
Ultra maniable, à glisser dans son sac de golf, la batterie for-
mat tube de rouge à lèvres évite les pannes de smartphones 
et ce, qu’importe le lieu ! Se décline dans 13 coloris 24,90 €
www.urban-factory.com

Ludique...
Après un parcours, pour les vacances... 
deux jeux de cartes à bridger présentés 
dans un coffret transparent à emporter 
partout. 15 €
www.babyball.fr

Séduction sur les greens...
Un mix de couleurs lumineuses et d’impressions 
cachemire qui allie élégance et raffinement pour la 
ligne Ralph Lauren Polo Golf. Jupe short imprimée 
155 €. Polo 125 €
www.ralphlauren.fr

Une petite touche colorée...
Fun et flashy, l’Artistique, ceinture de la marque 
lyonnaise Skimp accessoirisera toute vos tenues 
cet été. 35 €
www.skimp.fr

Miniball, elle a tout d’une grande !
Montée sur fin lien en cuir véritable, naturel, cho-
colat ou noir, cette petite balle en argent massif  ne 
mesure que 6mm. Un vrai petit bijou ! 73 €
www.babyball.fr
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Absolutely blue...
La montre G-Shock de Casio. Boîtier et bracelet 
en résine, verre minéral. Se décline en plusieurs 
coloris. 149 €
Tél. lecteurs : 0825 88 44 77

« Style » avec Hugo Boss 
Tissus intelligents, confort et coupe parfaite à la 
ville comme sur les greens pour la collection Boss 
Green. Polo en coton micro aéré 150 €.  Bermuda 
en fibre de coton déperlant 130 €. Casquette 
45 €. Chaussures en cuir 220 €
Tél. lecteurs : 01 44 17 16 81

Héritage™ ...
La toute nouvelle collection de solaires de la 
marque Oakley rend hommage aux toutes pre-
mières lunettes de soleil de sport créées il y a 
30ans. Modèle Heritage Flak Jacket XLJ Polished 
White Fire Iridium. 159 €
fr.oakley.com

Pour les amoureux de moments rares...
Par 4, une eau de toilette masculine de la mai-
son Detaille, aux notes boisées rafraîchissantes où 
dominent galbanum, résine et safran. Un épanouis-
sement à base de vétiver. Existe en 30 ml dans un 
élégant flacon pour le voyage, plus petit, à la fois 
raffiné et pratique, 49 €. 100 ml, 80 €
www.detaille.com

Finies les petites «fringales» sur le parcours...
...avec Gel Bio Energy banane un véritable concentré 
d’énergie longue durée, spécialement élaboré pour 
apporter en une seule prise un maximum d’énergie 
tout en régalant ses papilles. À base de purée de 
banane 100% naturelle. La gourde de 70g 3,30 €
www.nutrisens.com

Globe-trotter...
La besace Messager 
de la collection Travel 
s i gné e  Sk imp  vou s 
accompagnera dans vos voyages. En toile de bâche 
PVC waterproof, elle se décline dans de nombreux 
coloris très fun. Anses réglables 55 €
www.skimp.fr

« Préparations gagnantes »
Le deuxième ouvrage de Bruno Pardi, Pro de 
golf et responsable du département enseigne-
ment à Grenoble Bresson publié aux éditions 
Amphora. Toutes les clés, conseils, astuces, outils 
et démarches au service de vos performances en 
compétition 14,90 €
www.ed-amphora.fr

Belle,  légère, confortable et incroyablement souple...
La Faas Lite Mesh 2.0 de chez Puma est faite pour la per-
formance. Existe en trois combinaisons de couleurs. Livrée 
avec deux lacets, un uni et l’autre flashy. 90 €
www.puma.com
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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 de Mionnay 
 Golf du Clou 
 Golf du Gouverneur

L’an dernier, The Evian Championship, promu cin-
quième tournoi du Grand Chelem, avait été rem-
porté par la Norvégienne Suzann Pettersen (-10), 
devant la jeune Néo-Zélandaise Lydia Ko et l’Amé-
ricaine Lexi Thompson. Cette année, l’épreuve se 
déroulera du 11 au 14 septembre.

La bonne réponse est le patsome. Cette formule de 
jeu peu pratiquée voit les joueurs disputer les six 
premiers trous en 4 balles, les 6 suivants en green-
some et les 6 derniers en foursome. Le décompte 
des coups reçus se fait comme en foursome.

Il s’agit de Gary Stal, en pleine action au départ du 
trou numéro 10 du parcours des Brocards, au GCL, 
lors du Derby de Lyon 2008. À l’époque, le grand 
espoir de Villette-d’Anthon n’était qu’un brillant 
amateur de 16 ans. Aujourd’hui, il évolue avec les 
meilleurs pros sur le circuit européen...

Il s’agit du Méribel Golf Show, dont la cinquième édition se déroulera du 23 au 
27 août en Tarentaise. Au programme, une Alliance (1 pro + 1 amateur) sur 
deux tours puis un troisième tour pour déterminer le classement pro, avant un 
Pro-Am sur deux jours.

Il s’agit du trou numéro 11 du Golf du Clou, à Villars les Dombes. Un adorable 
par 4 assez court (252 mètres des boules jaunes) avec son green en forme 
de cœur. Beau mais vénéneux car l’attaque du drapeau est compliquée par la 
présence d’un obstacle d’eau tout autour du green...

 Jean-François Lucquin 
 Gary Stal 
 Fabrice Veiga

3 À qui appartient ce swing ?

 Le chapman 
 Le patsome 
 L’eclectic

4  Quelle formule de jeu fait jouer en 4 balles, 
greensome et foursome ?

 Stacy Lewis 
 Lexi Thompson 
 Suzann Pettersen

5  Qui a remporté The Evian Championship en 
2013 ?

 Le Drive des Gourmets 
 La Grande Semaine de Méribel 
 Le Méribel Golf Show

2  Quelle compétition est organisée fin août à Méribel ?

À Vous de jouer

1 Dans quel club a été prise cette photo ?

Par Pascal Auclair






