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« Pourri » 
cet été ?

L es greenkeepers de nos clubs, ceux de plaine en particulier, ont 
eu beaucoup plus de travail cet été, car, avec la fréquence des 
averses associée au vague soleil estival, la végétation a oublié de 

jaunir. Et tout le monde s’est plaint à commencer par les pratiquants !

Mais tous ceux et celles que le sport passionne ont pu toutefois se 
consoler avec des performances en bleu blanc rouge. À commencer 
début juillet, par les Bleus de Deschamps qui ont eu enfin un com-
portement et un rendement dignes de ce qu’on attendait d’eux. Puis 
avec Jean-Christophe Péraud (2è) et Thibault Pinot (3è), nos coursiers 
se sont joliment mis en valeur lors d’un tour de France enfin « limpide ». 
Et surtout on s’est régalé, en août, avec d’abord l’historique moisson 
des athlètes français (23 médailles dont 9 en or) lors des championnats 
d’Europe, puis la superbe prestation, à l’Euro de Natation, des trico-
lores emmenés par un grandiose Florent Manaudou. Enfin, ce sont nos 
judokas qui, lors des Mondiaux, se mirent en valeur, conduits par le 
phénoménal Teddy Riner.

Et en golf, questionnerez-vous en vous grattant les tempes ? Qui donc 
parmi les nôtres aurait victorieusement brillé en cet été finalement pas 
si pourri que ça ? Pas Victor Riu, qui a, tout de même, fait vibrer notre 
fibre patriotique durant 3 tours de l’Open de France avant de glisser à 
une honorable 8è place. Ni Victor Dubuisson pourtant remarquablement 
positionné dans deux Majeurs : 9è au British, 7è à l’USPGA. En fait ce 
sont, en toute discrétion médiatique, nos filles qui ont porté haut nos 
couleurs : Avec Julie Greciet (notre photo) qui à 28 ans s’adjuge, en 
République Tchèque, sa 1ère victoire sur le Tour Européen, sans oublier 
aussi l’équipe de France féminine amateur qui remporte le championnat 
d’Europe par équipes en Slovénie. Avec dans ses rangs, deux régionales, 
deux Eviannaises : Emma Broze et Mathilda Capelliez !

R.B 

3édito

Roland BOTELLA

Grâce à sa victoire, en juillet, sur un tournoi européen en République Tchèque, 
la Biar rote Julie Grec iet a obtenu son sésame pour l’Evian Championship 
(Voir par ailleurs). À noter que sur ce même Open la Rhodanienne Sophie Giquel Bettan 
a fini 4è.
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National jeunes : quelques satisfactions
Seguin dominateur au GCLMarie Pardi (Grenoble Bresson) et Guillaume Fannonel (Lyon Verger) 

sont toutefois les seuls à avoir atteint les quarts de finale du 
championnat de France.

I ls étaient 25 joueurs et joueuses de Rhône-
Alpes à s’être qualifiés lors des inter-régions à 
Aix Marseille pour les championnats de France 

qui ont réuni près de 300 participants sur les 2 
parcours du Golf National : les -13 ans, filles et 
garçons et les benjamines, sur l’Aigle, les minimes 
filles et garçons ainsi que les benjamins sur le 
redoutable Albatros.

Sur ces parcours remarquablement préparés avec, 
comme difficulté majeure, les roughs, le tout donna 
une compétition difficile tant physiquement que 
nerveusement.

« Un premier bilan brut montre un pourcentage de  
joueurs passant le cut en augmentation (51% en 
2013, 56% en 2014) et un meilleur 1er tour de 
match-play : en 2013 33% de joueurs ont franchi 
ce 1er tour, en 2014 le pourcentage est monté à 
71% (10 joueurs). Et le meilleur résultat revient 
à Marie Pardi et Guillaume Fanonnel, tous deux 
quart de finaliste en minimes » note Jean-Paul 
Exbrayat.

Puis le président de la commission sportive de la 
ligue d’expliquer « La satisfaction de ces cham-
pionnats vient aussi des moins de 13 ans filles : 
6 joueuses qualifiées, les 6 passent le cut, 5 fran-
chissent le 1er tour de match-play. Une mention 
toute particulière à Lucie Charbonnier qui, en 
début de saison, jouait les Copines au Golf : par-
ticipation à l’interligues moins de 13 ans, qualifi-
cation au championnat de France, passage du cut 
(18è en qualifications), vainqueur en seizième de 
finale. Une progression étonnante et un potentiel 
qui devrait lui permettre d’intégrer les actions de 
ligue. »

Et de conclure « Ces futurs espoirs nous rassurent 
suite au manque de résultats au plus haut niveau 
dans les catégories benjamins-minimes. »

À noter enfin la présence lors de ces Nationaux 
d’un staff de ligue, avec coachs techniques, prépa-
rateur physique et préparateur mental.

Interligues moins de 13 ans
En préambule aux Nationaux Jeunes, 24 ligues ont 
disputé l’interligues des moins de 13 ans sur le 
Golf National, par équipe de 4 garçons et 2 filles, 
en greensome match-play sur 9 trous. Composée 
de Lucie Charbonnier, Pyrène Delample, Charlotte 
Fourdraine, Lisa-Marie Paglinao, Antoine Chapel, 
Thomas Lecomte, Servan Lefevre, et Mathieu 
Montagne, Rhône-Alpes termine 7è en battant la 
Bretagne (vainqueur de la qualification en stroke-
play) lors du dernier tour, malgré son aptitude à se 
surpasser (victoire aussi contre PACA, un des favo-
ris). Commentaire de Jean-Paul Exbrayat « Notre 
équipe peut mieux faire. Une place dans le top 5 
constituerait une satisfaction. »

Projet de ligue 2015
Les responsables de la commission sportive, en 
collaboration avec les entraîneurs de ligue, fina-
lisent le projet de ligue 2015 : projet ambitieux 
qui devrait faire émerger de nouveaux joueurs 
et joueuses, notamment des filles, et confirmer 
le talent des joueurs détectés. Un meilleur suivi 
des joueurs potentiels, un accent sur le jeu, sur 
le coaching se traduiront par des regroupements 
réguliers, des week-ends dans le sud, des grands 
prix jeunes.

Arnaud Seguin a confirmé sa forme en survolant, 
fin juin, le Grand Prix du G.C Lyon qui a réuni 
126 joueurs (dont 30 féminines) issus de plusieurs 
ligues. Le sociétaire du Gouverneur (+2,8) a en 
effet ramené une carte totale de -9 sur 3 tours 
dont un 66 (-6) le samedi, ne laissant ainsi aucune 
chance au joueur du GCL Hubert Tisserand (-2). 
À noter la 5è place de Guillaume Fannonel (Verger). 
Et côté féminin succès au finish de Mathilde 
Bertuol (Divonne) qui devance d’un coup Marie 
Fourquier (La Valdaine).

Grand Prix de La Bresse
Succès du Drômois Sebastien Gandon (RCF) 
devant Arnaud Seguin (Gouverneur) et Benjamin 
Rué (Gouverneur). Côté féminin, Mathilde Bertuol 
(Divonne), très en forme, finit 3è et Orphée 
Bugnard (Aix) 4è.

Almeida vice-champion de France
Excellent comportement du jeune lyonnais Charles 
Almeida lors des Championnats de France ama-
teurs disputés sur le parcours du Racing à La 
Boulie. Après une honorable 21è place qualifica-
tive lors de la coupe Ganay en stroke play, ce cadet 

1 du G.C.L a réussi quelques belles performances 
lors des match-play du Trophée Jacques Leglise, 
avant de chuter logiquement en finale face à 
l’expérimenté universitaire et sociétaire du Racing, 
Antoine Rozner.

Grand Prix de La Loire
Joli succès avec 104 présents pour ce 1er Grand 
Prix disputé au Forez. Victoires de Justine Gonnet 
(Aix) devant Isabelle Martin (Forez) et du Nîmois 
W. Siptrott devant Jeremy Faure (Lyon).

ligue rhône-alpes

Le Staff de ligue aux Championnats de France portait les nouvelles tenues de l’Equipe Technique Régionale. Entourant Jean-Paul 
Exbrayat, on reconnaît les Pros Loïc Landoas, Laurent Balestro, Olivier Raynal, et le CTR Cédric Coquet.

Grand Prix de Savoie

La météo capricieuse n’a pas fait d’ombre au 26è 
Grand Prix de Savoie qui a attiré 156 joueurs 
(euses) à la mi-août et du beau monde (5 femmes 
et 24 hommes négatifs) à Aix-les-Bains. Et comme 
le veut la tradition, le vainqueur – Richard Jouven 
(Terre Blanche) – a fini dans la mare du 18 ! Il 
devance le Drômois Sebastien Gandon (RCF), 
l’Aixois Nicolas Marin et le Lyonnais Guillaume 
Fanonnel (Verger). Côté féminin, victoire de 
Claudia Chemin (RCF) devant Marie Fourquier 
(La Valdaine) et Orphée Bugnard (Aix).
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À Tassin, Golf Only trace son sillon
Dans le proche ouest lyonnais, les travaux de la structure composée d’un Pitch & Putt et d’un practice 
en sont à leur seconde phase. Ouverture programmée au printemps 2015.

E n dépit des aléas climatiques, le projet lancé 
au printemps passé à Tassin la Demi-Lune 
est en bonne voie. Les travaux battent leur 

plein, sur ce site bucolique de la route de Saint Bel, 
nommé le Vallon du ruisseau de Charbonnières, 
et outre le très visible terrassement de la partie 
réservée au practice, on peut d’ores et déjà bien 
repérer le tracé plutôt vallonné du 9 trous du Pitch 
& Putt qui, depuis la forêt d’arbres centenaires, va 
encercler ce practice.

Bref, si l’ouverture est prévue au printemps pro-
chain, Golf Only trace sereinement son sillon, au 
point que le petit pont permettant de traverser le 
ruisseau avait, fin août, déjà été commandé.

Nouveau nom de baptême
« Nous sommes passés à la seconde étape des tra-
vaux avec la mise en œuvre de tout l’aspect voirie, 
réseau, drainage du practice, etc... Et les greens 
seront prêts fin novembre à recevoir la moquette 
synthétique. Puis, en janvier, devraient apparaître 
les bâtiments avec leur architecture minimaliste » 
commente le Tassilunois Guy Trocellier, instigateur 
de cette structure finalement re-baptisée Golf Only.

Et cet expert international dans l’industrie ferro-
viaire, passionné de golf, d’expliciter « Le nom 

initial [AcademiaGolf ndlr] n’a pas été conservé, 
car nous trouvions qu’il mettait trop l’accent sur 
l’aspect pédagogique. Or, avec le 9 trous périphé-
rique il fallait plutôt mettre en évidence la notion 
de jeu, de plaisir, et on a aussi voulu tenir compte 
des études et des retours d’expérience fournis par 
la Fédération Française de Golf. D’où un recen-
trage de la démarche marketing avec un nom qui 
repositionne le jeu mais aussi la notion de proxi-
mité et d’accessibilité. »

Proximité et innovation
Ce n’est pas pour rien également que le site inter-
net* mis sur pied par le Lyonnais Damien Luiset en 
charge du marketing pour Golf Only connaît déjà 
un bel engouement. Et à notre sens au vu, primo, 
de la qualité de cette offre innovante, ainsi que de 
la proximité du lieu, à 6 km de la place Bellecour, 
à 15 minutes en train par les TER de Lyon Saint 
Paul et Gorge de Loup, Golf Only devrait rapide-
ment connaître le succès. D’autant que dans le tout 
proche environnement de la structure on dénombre 
par exemple 6 000 élèves.

Mais en attendant, soulignons en particulier la 
volonté de dispenser, grâce à une technologie de 
pointe, une formation innovante où l’aspect péda-
gogique sera personnalisé (diagnostic et fitting 

préliminaires, suivi technique physique et men-
tal) et accompagné par une équipe de Pros et un 
accueil dynamique.

De tout cela et de bien d’autres aspects, il sera 
évidemment question dans nos prochains numéros.

R.B

tassin la demi-lune

*  www.golfonly.fr

Guy Trocellier (à droite) en compagnie de Damien Luiset, le 
responsable marketing de la structure.

Les travaux vont bon train sur le chantier du Golf Only où la seconde phase a débuté fin août.
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La victoire appartient à ceux qui se lèvent tôt
Si l’étape qualificative de la BMW Golf Cup au G.C Lyon a mis en piste 132 participants, le gros vent 
de l’après midi a cependant déréglé les derniers partants.

I l valait mieux avoir pris un départ matinal 
en ce dimanche 7 juillet au G.C Lyon parce 
que le ciel voilé permettait alors d’arpenter 

les fairways des Sangliers en toute légèreté. Car 
le vent du sud qui s’est levé dans l’après-midi a 
contrarié les swings et gonflé les scores des der-
niers des 132 partants de la BMW Golf Cup ini-
tiée par la concession BMW 6è Avenue dirigée par 
Bruno Laval.

« Malgré le vent j’ai pris beaucoup de plaisir » com-
mentait ce membre du GCL qui n’a guère eu le 
temps, ces derniers mois, de pratiquer sa passion, 
préoccupé qu’il est notamment par la future inau-
guration, en novembre prochain, d’une seconde 
concession à Venissieux. Bruno était toutefois ravi 
d’avoir ainsi pu, pour cette 8è édition, exposer 
quelques unes des nouveautés de la marque (le X4, 
la série 4 grand coupé, ou la voiture électrique I3, 
etc...), lui qui notait aussi « En dépit de la moro-
sité ambiante, BMW se porte bien, et grâce à ces 
nouveaux produits nous récupérons des clients. »

Organisée au plan logistique par Promogolf (repré-
senté par Cathy) cette étape qualificative en 4BMB 
pour la finale nationale (12 octobre) à La Baule, 
s’est déroulée avec le soutien traditionnel de par-
tenaires nationaux*. Comme souvent ces dernières 

saisons, elle a aussi pris acte le dimanche du tour 
final de l’Open de France permettant aux membres 
du GCL d’applaudir, lors de la remise des prix, la 
18è place de Gary Stal, l’enfant du club.

Quant aux récompenses elles allèrent essentielle-
ment, on s’en doute, aux partants matinaux : les 
vainqueurs en Net (Marie Claude Bonne et Michèle 
Bonnet Piron) s’étaient ainsi élancées à 8h30, sui-
vies de près par les lauréats en brut (Gilles Escande 
et Gregory Bonnet Piron) lesquels iront donc à La 
Baule. Morale de la fable ?

R.B

trophée bmw 6è avenue

*  Parfums Lalique, Hôtel Barriere, Château Dufort Vivens, Norditrack

Résultats
•  Net Messieurs : Gilles Escande & Gregory 

Bonnet Piron
•  Net Dames : Alexandra & Nadine Laine
•  Brut Dames : Marie-Claude Bonne & Michèle 

Bonnet Piron
• Mixte : Nicole Viala & Gregoire Pignot
•  Gentlemen : En Brut Romain Gaillard & Julien 

Chartier ; en Net Benjamin & Martin Bedos Bosc

Avec ce vent, il fallait bien tenir le drapeau : de gauche à droite, Didier Mouraret, Alain Dervieux, Thierry Peysson et Jean Canetos.

Victorieux en Net, Gregory Bonnet Piron et Gilles Escande 
disputeront la finale à La Baule

Michèle Bonnet Piron et Marie-Claude Bonne triompha-
trices en brut

Bruno Laval a clôturé le bal, jouant en compagnie de son 
fils Morgan et du tandem Hervé & Thomas Guillet.

Tous les lauréats de cette 8è édition réunis autour de Bruno 
Laval (BMW Lyon 6è Avenue) avant que la pluie ne s’invite.
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Q ui dit international dit Anglais, langue de référence en ce 4 juillet au 
Golf Club de Lyon. La date de la fête de l’indépendance des Etats Unis 
avait été choisie pour rassembler les joueurs de l’International Golf 

Cup, un trophée réunissant une vingtaine de nationalités, et ce à l’initiative 
de deux entités proches dans leur philosophie : les Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) regroupés autour de leur président Pascal 
Nadobny et le LYINC (Lyon International Club) conduit par Yves Revol.

Plutôt que de mettre en place, comme c’était le cas jusque là, chacun sa 
compétition, ces deux structures ont préféré unir leurs forces confiant le soin 
de l’organisation à Rio Grande, l’agence de publicité orchestrée par Louis-Eric 
et Caroline Beckensteiner, avec l’appui de divers partenaires*.

Et le tout a signé une bien belle réussite, réunissant 84 participants pour un 
scramble texas à 4, avec discours initiaux savoureusement traduits en trois 
langues (bogey en Russe, tout le monde n’a pas compris !) et remise des prix 
pendant le déjeuner.

Ravi, Pascal Nadobny a alors lancé à Yves Revol « Yves, on recommence  l’an 
prochain ! » avant que ne soit tiré au sort le billet Lyon - Paris - New York pour 
deux personnes remis par Antoine Biton, directeur régional d’Air France. Au 
moment du dessert, Benoît Beylier a savouré.

R.B

T out de blanc vêtus. Selon une tradition désor-
mais bien établie, les 160 participants du 
Vacheron Constantin Luxury Golf Tour 

– dont Jean Lou Charon, président de la FFG, et 
son épouse Catherine – arboraient ce magnifique 
dress code lors de la remise des prix. Ce rendez-
vous « référence » (sic) était organisé au G.C.L, au 
moment où l’été prenait son essor, par l’agence de 
communication Rio Grande Lyon.

Et une imposante distribution de récompenses 
ponctua cette 3è édition débutée le vendredi par 

une distribution des cartes à la cour des loges, 
poursuivie par deux jours de compétition en 
équipes avec des formules agréables (4 balles et 
scramble), puis en nocturne par un lâcher de lan-
ternes chinoises, et achevée avec une signature de 
cartes soulignée d’une dégustation de caviar et de 
champagne. « Very select ! » s’est alors amusée 
une charmante brune dans l’assistance.

« Nous avons cette fois essayé de ne refuser per-
sonne et le but était de passer un week-end  de 
détente et convivial » commentait Louis-Eric 

Beckensteiner bien épaulé par son épouse Caroline. 
Le patron de Rio Grande qui, cette année, a intégré 
le comité d’administration du GCL pouvait d’autant 
plus être ravi que, outre Vacheron Constantin, il 
avait reçu l’appui de nombreux partenaires de 
prestige*. D’où, après la consécration sportive des 
duos en net et brut (Gregory Pignot-Nicole Viala, 
Michel Girod-Gregory Djeranian) une multitude de 
tirage aux sort fort appréciables et... très appréciés.

R.B

Luxury Golf Tour : un rendez-vous référence

International Golf Cup : l’union fait la force

golF Club lYon

*  Ligne Roset, AMG Mercedes Benz Lyon, Bijouterie Maier, Costume Jeremy 
Spinelli, etc...

*  Société Générale, Air France, Euler Hermes, Lexus, Costumes Jeremy Spinelli, etc...

Gregory Pignot et Nicole Viala remportent le Net

En brut succès du quatuor P. Nadobny, 
J-M. Feuillas, I. Hudson, P. Maillot

Autour des instigateurs, Yves Revol (au micro) 
et Pascal Nadobny, se sont regroupés les 
organisateurs et partenaires de cette première.

Victoire en net d’E. Revol, E. Marshall, 
Y. Blehaut et R. Tchenio

Les partenaires du Luxury Golf Tour réunis autour Louis-Eric et Caroline Beckensteiner avant l’imposante distribution de récompenses.



13

Trophée Golf Plus - Mercedes : un plaisir renouvelé

Coupe de la Boutique : un temps fort « estival »

Q uel beau dimanche de début septembre  
et quelle agréable journée... enfin, après 
deux mois moroses ! Il faisait d’ailleurs si 

chaud pour ce trophée Golf Plus - Mercedes Lyon 
que les 137 partants ont fini pour la plupart le 
front ruisselant, les joues empourprées, pensant 
plus à « vite engloutir une pression » ou « prendre 
une douche » qu’à signer leur carte.

Cette 8è édition s’est disputée une fois n’est pas 
coutume, non pas sur les Sangliers, mais les 

Brocards « Pour changer, et parce que ce parcours 
est magnifique » commentait le directeur Frédéric 
Barba qui fêtait d’ailleurs ses 57 printemps ce jour-
là. Toutefois, selon un rituel bien établi depuis huit 
ans, les deux sponsors de la compétition ont par-
tagé la même partie, toujours en compagnie de 
Stéphane Cerdan, leur ami commun.

« C’était top, juste merveilleux, et l’ambiance est 
somptueuse ! » se réjouissait Frédéric Bouillé 
(Mercedes Lyon) en s’avançant vers « son pote » 
Eric Brochet (Golf Plus Lyon) ravi pour sa part de 
« ce plaisir renouvelé. »

Et il est vrai que l’ambiance fut tout aussi joviale 
que complice au moment de la remise des prix. Il 
n’y avait qu’à voir les larges sourires ayant envahi 
la terrasse du club-house villetois. Notre duo de 
sponsors a apprécié, à commencer par Frédéric 
Bouillé qui eut aussi à récompenser son épouse 
Cathy et son fils Maxence, tous deux vainqueurs 
dans leurs catégories respectives.

R.B

•  Dames 1ère série : en brut 1. Charlotte Apaix ; 
en net 1. Laurence Rosier

•  Dames 2è série : en brut 1. Martine Goudard ; 
en net 1. Christine Flety

•  Messieurs 1ère série : 1. Patrick Flety
•  Messieurs 2è série : en brut 1. Jean Canetos ; 

en net 1. Renaud Hubert
•  Parmi les autres lauréats : Jean-Claude Sieger 

(brut) et Cathy Bouillé (net) ; Maxence Bouillé 
( juniors), Caroline Delabre et Jean-Camille 
Lebreton (drive).

L a très maussade météo ayant caractérisé la 
seconde semaine de juillet n’a cependant 
pas écorné le conséquent programme de la 

Golf’Estival au G.C Lyon, cette 8è édition signant 
une nouvelle réussite. On dénombra ainsi 72 par-
ticipants lors de la Coupe de la Boutique, un des 
temps forts cher à Annick Sauzet la gérante du 
pro-shop et à Frédéric Barba, le directeur du club, 
instigateur de ce rendez-vous avant les vacances.

« Même s’il y a eu quelques scratches nous sommes 
satisfaits car cette animation renvoie une image 
positive de convivialité et sport » convenait celui-
ci tout en notant « Ils sont quelques-uns à avoir 
disputé toutes les compétitions de la semaine, et le 

quizz quotidien proposé sur notre site a été appré-
cié. » Parmi les lauréats du jour, notons Nicole 
Viala, Brigitte Termet, Marc Lucian et le promet-
teur Arthur Lille Monnet (Le Clou).

Les autres résultats
•  XXIO Cup : J. Provot (brut) et E. Megroz (net)
•  Cavavin : J. Provot & M. Lucian (brut) 

et N. Longchamp & JC. Lebreton (net)
•  Auberge de Jons : J. Provot & M. Lucian (brut) 

et M. Selliez & A. Lille Monnet (net)
•  Challenge G. Mauduit : 1. J.B Clavel 

& S. Gauthier

golF Club lYon

Patrick Flety victorieux en net ici entouré de Frédéric 
Bouillé et Margot (Mercedes Benz)

Tous les lauréats posent autour du dernier 4x4 GLK de la concession Mercedes Benz Lyon Vaise 

Remise des prix à l’intérieur en ce début juillet : drôle de 
météo !

Laurence Rosier l’emporte en Net



14

Rouge et Greens : un bonheur gourmand
L’étape au Clou du trophée initié par Yves Justel (ventealapropriete.com) et organisé par Philippe Liucci 
(Ivanhoé) a été synonyme d’un vrai régal.

le Clou

Succès en brut de Jérôme et Valérie Boulicaut de retour au Clou. Côté « Découverte du vin mystère », Guillaume De Castelnau 
l’a emporté. Il est entouré d’Olivier Poussier et de Yves Justel.

Philippe Liucci (Ivanhoé) en compagnie du chef Stéphane 
Fernandez (Chez Stef’)

Arrêt au stand de Christophe Marguin (33 Cité) pour 
Marie-Laure et Jacques Brambilla

Quand Mathieu Viannay (La mère Brazier) reçoit au Clou

En net, victoire de la paire Benoit Of froy et François 
Chaperon-Golfzon 

Q uel plaisir d’arpenter le bel écrin du Clou 
en cette journée estivale de fin juin. Et 
ce plaisir s’est, de surcroît, doublé d’un 

bonheur gourmand pour les 58 invités comblés du 
1er trophée Rouge et Greens. Initié par Yves Justel 
(ventealapropriete.com), un membre du club, avec 
la complicité, côté organisation, de Philippe Liucci 
(Ivanhoé), ce rendez-vous proposait à ses par-
ticipants un scramble à 2 en shot gun nourri de 
trois succulentes haltes chez autant de « Toques 
Blanches » réputées du Lyonnais : Stéphane 
Fernandez, Christophe Marguin, et Mathieu 
Viannay.

Mais au delà des saveurs proposées avec vue sur le 
bleu vert des étangs locaux (quel régal !), l’objec-
tif pour le compétiteur était, afin d’améliorer son 
score final, de découvrir aussi « un vin mystère », 
chaque plat étant sublimé par un vin sélectionné 
à cette d’occasion par Olivier Poussier, meilleur 
sommelier du monde en 2000.

Un rendez-vous à pérenniser
Il faut dire que pour la 4è étape nationale* de ce 
trophée Yves Justel s’était déplacé avec toute son 
équipe, puisque outre Olivier, et les Toques pré-
citées, il était accompagné de Christian Martray, 

autre maître sommelier réputé. « Un site c’est 
quelque chose de virtuel et un tel trophée per-
met d’aller à la rencontre de nos clients dans 
l’idée de leur faire passer un bon moment avec 
l’aide de nos chefs » explique notre Bressan « On 
a un public et une cible de clients qui sont des 
bons vivants de plus de 40 ans, et la convivialité 
du vin se prête volontiers à une compétition de 
golf. » Et cet ancien de l’IDRAC Lyon de conclure 

« Avec Philippe Liucci, nous nous connaissons 
depuis 30 ans, et notre objectif est de pérenniser 
le rendez-vous. »

En attendant, les meilleurs de chaque étape se 
retrouveront pour la finale nationale, à Reims le 
17 octobre. La promesse d’un nouveau régal !

R.B

*  Après Servanne, Stade Français et G.C.L

Les partants
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Une médaille pour une institution !
La Tiger Bob a encore battu son record d’affluence. Et son instigateur, Robert 
Vachez, s’est vu remettre la Médaille d’Honneur de la Ligue Rhône-Alpes.

U n chiffre d’abord : 220 partants, soit un 
record d’affluence battu pour la Tiger Bob 
en cette 8è édition, la 4è consécutive dis-

putée au Clou, avec un 1er départ dès potron minet 
(5h50), l’ultime partie pour les 9 trous s’élançant 
à 17h30. En ce 21 juin, jour le plus long de l’année, 
tout était d’autant plus possible que la météo fut 
délicieuse et l’organisation impeccable.

Comme de coutume, Rober t Vachez al ias 
« Tiger Bob » ou « Bobby », en avait confié le 
soin à sa brigade du Tigre, à son trio magique, 
Jacques Brambilla - Maurice Souchier - Georges 
Douteyssier qui pouvait apprécier l’extrême qua-
lité du plateau d’engagés dont une belle brochette 
d’Index entre 0 et 5, mais aussi – fait significatif 

– un impressionnant contingent de féminines (72 en 
tout dont 48 sur 18 trous).

« C’est plus qu’un rendez-vous incontournable : 
c’est devenu une institution ! » commentait ravi 
Jacques Brambilla « Et tous avaient la banane !» 
Echo identique de la part d’une des nombreuses 
« chérinettes », fans de Bobby, laquelle complétait 
« On vient pour Bob. Et chacun est à l’aise dans 
cette ambiance sympa qui se finit par une belle 
soirée. »

Surpris puis ému
Avant la fiesta orchestrée par le groupe Via Sud 
Family, se profilait une imposante remise des prix* 
qui allait consacrer le très prometteur Charles 
Almeida (G.C.L), auteur d’une jolie carte de 65 
(-2 sous le par). Et si, en prélude à cette distribu-
tion, fut remis selon une tradition bien établie, un 
chèque de 3 000 € à l’association Un Arbre, Une 
Vie, une surprise attendait aussi le vénérable Tiger 
Bob (82 printemps début juillet) : Maurice Villard, 
président de la Ligue, alerté par son bras droit 

Armand Auch-Roy également président de l’A.S du 
Clou, allait remettre à un Bob, tout aussi surpris 
qu’ému, la Médaille d’Honneur de la Ligue Rhône-
Alpes « Pour saluer ainsi un grand monsieur qui 
a beaucoup fait pour le golf, par son dynamisme 
et sa générosité. » Et le président d’ajouter à la 
médaille une bouteille de Chartreuse, cadeau typi-
quement dauphinois.

« Alors Bob, à l’an prochain ? » a fini par ques-
tionner le brigadier Brambilla. « Bien sûr... quelle 
question ! » a répondu Tiger dans un large sourire, 
avant de laisser place au dîner et à la fête sur la 
terrasse du Clou.

R.B

Résultats
•  Dames 1è série : 1. Dominique Laheur te, 

2. Marine Costes, 3. Renate Matteo.

•  Dames 2è série : 1. Christine Michaud.

•  Messieurs 1è série : 1. Charles Almeida 65, 
2. Jérôme Boulicaut 66, 3. Maxime Paillasson.

•  Messieurs 2è série : 1. Clément Merle

tiger bob au Clou

*   Côté par tenaires, outre APMG (chère à Rober t Vachez), notons 
Tanagra Storm.

Vue (partielle) d’une terrasse totalement envahie ce jour-là.

Au trou du 18, patience avant la grande traversée...

Un trio de charme, parfait exemple de l’importante parti-
cipation féminine à la « Tiger ».

Charles Almeida (GCL), un habitué des Grands prix, avait 
spécialement fait le déplacement... pour l’emporter !

La brigade du Tigre autour de Robert Vachez : Jacques 
Brambilla, Maurice Souchier et Georges Douteyssier.

Bob à l’évidence totalement surpris de recevoir une médaille 
de la Ligue Rhône-Alpes des mains d’Armand Auch Roy et 
de Maurice Villard.
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Smart : une 29è édition très « friendly »

Le 25è anniversaire du Trophée des Assurances

U ne ambiance festive régnait mi-juin, sur la 
terrasse du golf de la Bresse à Condessiat. 
272 joueurs sur deux jours venus de divers 

clubs avaient pris le départ de la 29è édition du 
Trophée Smart, cher à Maurice Bettant, son 
instigateur.

Le pari n’était pourtant pas gagné cette année. 
Avec un lieu nouveau – c’était la première fois que 
le trophée se déroulait à la Bresse – « un peu éloi-
gné certes, mais qui n’a pas pour autant fait reculer 
ni les compétiteurs voulant tester ce magnifique 
parcours, ni les partenaires* toujours plus nom-
breux », comme le soulignait Maurice Bettant.

Et puis l’organisation golfique, orchestrée par 
Stéphane Flamand, directeur du club, était bien 
rodée. Ce dernier a, rappelons-le, accueilli pen-
dant dix ans ce Trophée lorsqu’il se déroulait au 
Gouverneur. Nouveauté aussi, côté ambiance : 
plus conviviale, plus amicale, « on en oublie le 
sport, on allie détente et business et place à une 
formule plus friendly » avec par exemple, la petite 
pause crêpes offerte par la Crêperie Le Matt’Faim 
(Bourg-en-Bresse), ou encore les spécialités 
suisses de Verbier. Avant de clore les festivités par 

la remise des prix qui récompensa Charles Almeida 
et Clément Chaussin en brut et Eric Bernisson et 
Luc Poncet en net.

Quant à Maurice Bettant, il se projette déjà en 
2015, année du jubilé du Trophée (30 ans) et du 
cinquantenaire de la Boutique Smart. Avec la pro-
messe de nous réserver bien des surprises.

A.P

U ne 25è édition, cela se fête dignement. Et 
ce significatif anniversaire du trophée des 
Assurances cher à Jean-François Coulon, 

son instigateur, a été marqué, dans le cadre 
magnifique du Gouverneur, du sceau de la qualité. 
Grâce notamment à une méticuleuse organisation 
de l’association interprofessionnelle de l’assurance 
lyonnaise (AIAL*).

En ce 26 juin très estival on dénombrait, pour ce 
scramble à 2 en shot gun, 84 participants issus de 
Rhône-Alpes mais aussi de ligues voisines voire de 
Paris et Marseille. Et parmi eux, on s’en doute, des 

courtiers, des agents, des conseillers en gestion de 
patrimoine, des experts en divers domaines, des 
salariés de compagnies ainsi que leurs amis.

« Le trophée est devenu un événement incontour-
nable dans le monde de l’assurance et il réunit la 
très grande majorité de notre famille » se réjouis-
sait Jean-François Coulon avant de jeter un regard 
sur ce quart de siècle passé « Au début, il n’y 
avait que quelques joueurs et beaucoup d’initia-
tions. Maintenant c’est tout le contraire. On a donc 
contribué à faire découvrir la discipline ! »

Après une imposante remise des prix, parrainée 
de très nombreux partenaires issus de la protec-
tion juridique, bien sûr, mais aussi de bien d’autres 
domaines (Private Resort Marrakech, Tanagra 
Storm, groupe Delorme Automobile), cette convi-
viale journée s’est conclue par un dîner de gala 
réunissant 450 convives et de nombreuses de sur-
prises. Côté résultats, mettons en exergue les suc-
cès de Laurent Tartiere - Philippe Martin (en brut), 
et de Eric Hubert - Norbert Benacchio (en net).

R.B

la bresse

le gouverneur

*  Crédit Mutuel, Verbier, Air France, Office Tourisme Tunisien, Private 
Resort Marrakech, Billards René Pierre, BoConcept, Richardson...

*  www.aial.org

Eric Bernisson et Luc Poncet vainqueurs en net

Jean-François Coulon,
ini t iateur e t organisateur 
heureux de cette 25è édition 
au parfum marrakchi.

La plupart des principaux protagonistes de ce 25è trophée regroupés au moment de la remise des prix.

Le traditionnel shoot out a été animé. De gauche à droite A. Flamand, C. Almeida, C. Chaussin, J. Chartier, D. Dragesco et A-P. Mallinvaud.
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Troisième et dernière qualification à Salvagny

Une conviviale étape à Grenoble Charmeil

L e parapluie n’a pas eu à officier pour cette 
3è et dernière étape qualificative*, en terre 
lyonnaise, du trophée Banque Rhône-Alpes. 

Car malgré les présages pessimistes, la météo s’est 
finalement montrée accommodante en ce 8 juillet, 
permettant aux 72 participants d’évoluer sereine-
ment sur le magnifique parcours du Lyon Salvagny.

« Mais pour cette qualification, nous recevions en 
particulier nos clients des groupes ouest et centre 
lyonnais auxquels nous avons rajouté, en tant 
qu’invités, les vainqueurs d’un trophée de chirur-
giens ostéo-articulaires que nous avons parrain-

nés. » précisait Eric Vernusse, directeur de la com-
munication de la Banque-Rhône alpes, éminent 
maître d’œuvre d’un trophée dont la 8è édition 
verra sa finale se disputer le mardi 23 septembre, 
comme de coutume à Salvagny.

« C’est la parfaite organisation de l’équipe d’Eric 
qui donne confiance à tous les joueurs. » com-
mentait dans la foulée Yvon Lea, le président ravi 
du directoire de la banque « Cette manifestation 
s’installe de plus en plus dans le paysage golfique 
régional et sa notoriété nous vaut une participation 
toujours plus accrue. »

La compétition s’est achevée par la remise des 
récompenses** aux qualifiés (3 prix nets, un prix 
brut) puis par le tirage au sort offert conjointement 
par Sélectour Voyage (représenté par son directeur 
Jean-Pierre Lorente) et Air France (représenté par 
Antoine Biton son directeur régional) partenaire de 
l’étape. Le sort désigna Thierry Leclercq pour s’en-
voler vers Stockholm. Une bonne idée pour cet été !

R.B

C’ est une météo clémente qui a finalement 
accompagné, le 3 juillet, les 76 parti-
cipants de la qualification du trophée 

Banque Rhône-Alpes disputée à Charmeil.

Le tout dans l’esprit de convivialité caractérisant 
traditionnellement l’organisation de cette compé-
tition en greensome, orchestrée par Eric Vernusse, 
directeur de la communication de la B.R.A.

Parmi les partenaires, notons, outre Selectour 
Bleu voyage, la présence, pour la 2è année, de la 
compagnie Emirates basée depuis 2012 à Lyon 
Saint-Exupéry et représentée par Pierfrancesco 
Carino. Le directeur régional commercial d’Emi-
rates France sud a offert pour cette compétition 2 

billets. Et le tirage au sort, par une main innocente, 
le plus jeune joueur de la compétition Léo Duboin 
11 ans (et déjà 14 de handicap) a désigné Pierre 
Scafalini comme l’heureux élu.

Nouveauté cette année, la somme de 10€ par 
joueurs est reversée a l’association docteur Clown.

•  Net : 1. Vilain Jean-Christophe (Charmeil) & Le 
Bouquin Franck (Charmeil) ; 2. Carnazzi Eric 
(Charmeil) & Jager François (Lac d’Annecy) ; 
3. Million Bruno & Anne (Grenoble Sports)

•  Brut : 1. Faigt Fanny (Bresson) & Caraly Odile 
(Bresson)

Pluie à Valence Saint Didier
Tous les inscrits étaient au rendez-vous en ce 10 
juillet malgré une météo digne de Saint Andrews. 
Mais comme l’observa André Fourcade, maître des 
lieux : « le golf est un sport anglais et nous vous 
avons fait venir un temps anglais pour jouer cette 
compétition. »

Les qualifiés
•  Brut : 1. Frédéric Colombani & Frédéric Pochon

•  Net : 1. Marc Tourniaire & Anthony De Mula ; 
2. Audrey Sibeud & Jean-Noël Gochgarian ; 
3. Claudine & Philippe Corniquet

trophée banque rhône-alpes

*  Salvagny avait déjà reçu deux autres qualifications en juin.
**  Les autres qualifiés : Jean-Pierre Lorente - Marc Sultan et Benoît Cosset 

- Edouard Eliard

En net, succès de Karine Gidon associé à Michel Fornas 
(absent sur la photo)

En brut, le duo Thierry Peysson - François Guillet-Belaud 
s’est imposé

Thierry Leclercq remporte le voyage pour Stockholm. Il 
est entouré ici par Jean-Pierre Lorente (Sélectour Voyage), 
Antoine Biton (Air France) et Yvon Léa (Banque Rhône-Alpes)

Jean-Christophe Vilain (Charmeil) & Franck Le Bouquin 
victorieux en Net

Fanny Faigt & Odile Caraly triomphent en brut Le tirage au sort désigne Pierre Scafalini, entouré de 
Pierfrancesco Carino (Emirates) et J.-P. Lorente (Selectour)



Plus de 147 000 clients, Particuliers, Professionnels, 

Entreprises et Institutionnels, ont choisi la Banque Rhône-Alpes 

pour les accompagner dans leurs projets. 

La Banque Rhône-Alpes, dirigée par Yvon LÉA, 

compte aujourd’hui un réseau de 82 agences animé 

par 580 collaborateurs, sur les régions Rhône-Alpes et 

Bourgogne Franche-Comté.

Depuis plusieurs années, la Banque Rhône-Alpes 

organise des trophées de Golf sur l’ensemble 

de son territoire.

Durant l’été 2014, 7 Trophées ont lieu 

sur les parcours de :

   → La Tour de Salvagny 

   → Valence St Didier

   → St Etienne 

   → Grenoble Charmeil

www.banque-rhone-alpes.fr
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E paté. Une fois de plus, le 20 juin passé au 
Gouverneur, le trophée Ovalgreen a su se 
renouveler pour nous épater, nous bluf-

fer. Rien dans la philosophie directrice de cette 
manifestation réunissant des ex-internationaux de 
rugby et le monde de l’entreprise au profit d’une 
oeuvre caritative (Le Petit Monde) n’avait pourtant 
changé. Mais plusieurs détails avaient rendu cette 
11è édition disputée par un ardent soleil encore 
plus attractive, plus magique.

Initiatrice de l’évènement, l’agence lyonnaise 
Media Spor t Promotion orchestrée par Jean-
Claude Pietrocola et Gaëlle Viegas, lui avait 
d’abord conféré une dimension inter-génération-
nelle en en confiant le parrainage à une quintette 
d’internationaux balayant les 50 dernières années 
de l’histoire de l’Ovalie : Lilan Camberabero, Jean-
Michel Aguirre, Yann Delaigue, Sylvain Marconnet 
et Jean-Baptitse Elissalde... Quel plaisir !

Unicité de lieu
D’autre part, les organisateurs avaient aussi décidé 
de donner une unicité de lieu à la fête, établis-

sant cette fois le village de tentes des partenaires 
juste à côté du chapiteau accueillant le dîner de 
gala. Et le tout a donné plus de rayonnement et de 
convivialité à l’ensemble, avec, en prime cette vue 
imprenable – quelle idée lumineuse – sur le grand 
étang bordant le départ du 1 et l’arrivée du 12.

La journée a déroulé son programme rituel avec 
la présentation en fin de matinée des parrains, les 
discours, dont celui du fidèle sénateur maire Gérard 
Collomb, accompagné de son nouvel adjoint aux 
sports, l’ex « gym » Yann Cucherat. Puis, après 
le brunch, ce fut le départ en shot gun des 190 
compétiteurs (dont 25 internationaux) disséminés 
sur les 2 parcours du Breuil et du Montaplan, pen-
dant qu’au village débutaient les traditionnelles 
animations : pétanque, casino, billard, « Roulons 
solidaires », etc...

Tout ce beau monde allait se retrouver pour la 
remise des prix au carrefour des 20 heures avant 
le dîner qui attendait 800 convives et, aussi, avant 
la rencontre France - Suisse (5-2) que des écrans 
géants allaient retransmettre. Autant alors profi-
ter de la mi-temps pour remettre à l’association 

Le Petit Monde la somme de deux chèques récoltés, 
soit 17 098 €. Ces dons permettront à l’associa-
tion de terminer l’extension de dix studios pour les 
parents des enfants hospitalisés à l’hôpital Femme 
Mère Enfant. Epatant, n’est-ce pas ?

R.B

Ils ont dit...
« Jacques Fouroux a pensé à nous et nous a envoyé 
le beau temps »
Jean-Claude Pietrocola, Media Sport Promotion

« C’est une belle fête du sport et de la solidarité. Et 
l’action du Petit Monde est formidable »
Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon

« Plus ça va, meilleure est l’ambiance »
Lilian Camberabero

« C’est toujours un plaisir de retrouver réunies 
toutes les générations du rugby. C’est un sport de 
partage et de transmission où on est le fruit de nos 
aînés. Et à mon tour j’essaie aussi de transmettre 
ces valeurs du rugby »
Sylvain Marconnet

La magie renouvelée au Gouverneur
Avec cinq générations de parrains, 190 participants, et plus de 17 000 € récoltés, 
la 11è édition de l’Ovalgreen a une nouvelle fois été épatante.

trophée ovalgreen

Birdie ou Par sauvé ? Quoiqu’il en soit Sylvain Marconnet et 
sa co-équipière savourent !

Parmi les cinq parrains, Jean-Baptiste Elissalde découvrait l’Ovalgreen accompagné ici d’Antoine Biton (directeur régional Air France).

Décor superbe pour un village très réussi. Les principaux partenaires du trophée regroupés sur le podium autour des organisateurs.

J. 
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Trophée Socotec : un bon tour de chauffe
E n prélude au trophée Ovalgreen, était programmé, la veille sur le même 

site, le trophée Socotec, premier du nom. Ce scramble à 2 réunissant 
48 joueurs associait des clients, collaborateurs, prospects et partenaires 

de la société Socotec* à de nombreux ex-quinzistes qui trouvèrent là un parfait 
tour de chauffe avant l’Ovalgreen.

« C’était l’occasion d’inviter nos clients et partenaires et de leur faire partager 
un moment de convivialité tout en profitant de la venue des internationaux. » 
confirme Xavier Madoré directeur Rhône-Alpes de Socotec, un passionné de 
ballon ovale, qui aime bien afficher l’image de sa société « aux côtés du rugby 
et du golf aux valeurs proches de celle de l’entreprise. »

Une initiation au golf et un tournoi de pétanque ont complété cette journée 
ayant réuni plus de 130 participants et dont l’aspect golfique a vu le succès en 
brut du duo Thibaut Carmignano - Jean-Claude Soula, et, en net, du tandem 
Léon Loppy - Bruno Masson.

R.B

Tous les ex-internationaux invités réunis autour de Jean-
Claude Pietrocola et Gaëlle Viegas (Media Sport Promotion) 
en présence de Gerard Collomb, le sénateur maire de Lyon.

Yann Delaigue très concentré au driveLilian Camberabero dans ses œuvres.

En net sur le Montaplan, victoire de Gilles Darlet associé à 
Denis De Benaze.

En brut sur le Breuil succès du tandem Fabrice Mearni et 
Eric Amoros

Le Dr Jean-Pierre Pracros et Vinciane Neyret peuvent bran-
dir fièrement les chèques récoltés pour Le Petit Monde : 
16 098 € grâce aux partenaires du trophée et 1 000 € grâce 
à l’opération Roulons Solidaires.

Les lauréats du trophée Socotec regroupés autour de Xavier Madoré.*  Cette société spécialisée dans la maîtrise des risques possède dix implantations sur Rhône Alpes (300 salariés 
dont 145 à Lyon). www.socotec.fr
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Bel engouement à Corrençon en Vercors

Uriage : belle ambiance à l’Alp2i Days

La deuxième et ultime étape qualificative de la BMW Golf Cup parrai-
née par Royal S.A a réuni 196 participants sur le plateau du Vercors.

A près Charmeil en juin, cette 27è édition de 
la BMW Golf Cup, en juillet à Corrençon, a 
une nouvelle fois installé sa convivialité en 

altitude avec 196 participants sur les deux jours et 
une température agréable malgré un vent du sud 
le dimanche. « C’est la plus belle compétition de 
l’année » a rappelé Gérard Clot Godard le prési-
dent du golf, et les scores furent à la hauteur de ce 
parcours réputé technique qui ne permet aucune 
faute d’attention et dont les greens demandent une 
lecture vigilante.

Coup de chapeau aussi à l’organisation technique 
de Promogolf menée de main de maître par Michel 
Martinovitch. La remise des prix à l’hôtel du Golf 
était joliment dotée par les établissements Royal 
SA, Bertrand et Thierry Balas en tête, soutenus par 
de traditionnels co-partenaires nationaux (Bose, 
Lalique, Lucien Barrière et Nordictrack) mais aussi 
par de fidèles partenaires locaux (Klein Immobilier, 
AMAT Voyages, la banque Arkea et Hifi Maurin).

Ce fut aussi pour les par ticipants l’occasion 
de dialoguer avec notre champion olympique 

Martin Fourcade qui, pour quelques instants, 
avait délaissé son entraînement estival sur les 
nouvelles pistes et le nouveau champ de tir de 
Corrençon. À noter la traditionnelle remise d’un 
chèque (1 000 €) à Sylvie Bocquet, présidente de  
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).

Côté sport, Claude et Monique Broggi 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.

JD.G

• Ladies : Annie Brochier - Annick Chappaz (41)
• Touring : Frank Deveaux - Audrey Faure(43)
•  Gentlemen : Clément Poinas - Charly Sadouni (47)

U ne très belle réussite pour cette seconde édition des Alp2i DAYS par son 
nombre record de participants, la qualité des animations proposées 
par la société d’évènementielle Prestalp, et l’ensemble des partenaires 

présents, avec en prime la météo !

Le week-end débuta par le Trophée Alp2i Upsone GE (4BMB) réunissant 76 
compétiteurs. Le soir, après le traditionnel barbecue, un Shoot Out suivi par 
plus de 150 spectateurs, éclairé par des ballons, a opposé 5 pros de la région 
et les 2 meilleurs amateurs en Brut.

Le dimanche fut consacré au scramble à 2 Alp2i Chamrousse (90 joueurs) 
remporté par la même équipe que la veille.

Ce sont donc près de 450 personnes qui ont pu jouer ou s’initier au golf sous 
la conduite d’Emmanuel Moreno (pro GIG).

Bravo donc à Nicolas Belache pour cette organisation et ce, avec le sou-
tien des nombreux partenaires de l’évènement dont Ups One, Chamrousse, 
Afd, Brothers, Minikzap & Beaux Quartiers, Cisco, La Remise, Golf O Max, 
Odeladelo, Vap Décor, Volvo, Festi dream & Le Petit Festif, Orchamp, Les 
Bruleurs de Loups...

Résultats
• Shoot Out (pro) : 
1er S. Tissot (Giez)

•  Alp2i Upsone GE : 
1er brut X. Aretzis & A. Grange 
1er net E. Raillard & G. Mack

•  Alp2i Chamrousse : 
1er brut X. Aretzis & A. Grange 
1er net S. Rosin & Y. Procureur

bmw golF Cup

Martin Fourcade entouré de Bertrand et Thierry Balas.

Les vainqueurs de cette dernière épreuve en Isère.

Les laureats des différentes séries du Alp2i Upsone

Stéphane Tissot vainqueur chez les Pros

Les vainqueurs en brut : X. Aretzis 
et A. Grange
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L’alchimie réussie du mélange des swings
Pour sa première édition au Golf d’Aix les Bains, le ROCK’N’GOLF a été synonyme d’unanime réussite. 

C ompétit ions avec diverses formules, 
concerts, dîners, démonstrations, jour-
née découverte, animations, concours 

de pétanque : avec plus de 1 000 participants, 
ROCK’N’GOLF, le pari du mélange des swings, 
s’est révélé aux yeux de tous comme une réussite !

Cet événement au concept inédit s’est tenu du 20 
au 26 juillet au Golf d’Aix les Bains, en lieu et place 
de la traditionnelle Grande Semaine du Golf, suite 
à la volonté de renouveau des dirigeants du golf, et 
au souhait de la Mairie et de l’Office du Tourisme 
de la cité savoyarde d’accentuer leur position-
nement de destination golfique ; grâce enfin, à 
l’apport en créativité et compétences de trois 
acteurs régionaux qui malgré un délai très court 
de préparation (4 mois) surent mettre sur les rails 
ce ROCK’N’GOLF avec la volonté de le pérenniser.

À l’unisson Cyril Dethyre, producteur et « chef 
d’orchestre » de l’organisation événementielle 
avec sa société Les Bonnes Etoiles, et Fanny 
Pontabry, gérante de la société Green Tonic et 
caution golf du concept, ont dressé, en l’absence 
de Maurice Suissa, un bilan enthousiaste de cette 
première édition « Le monde du golf a besoin de 

ce type d’événement qui s’adresse à un public 
beaucoup plus large que les seuls golfeurs. Avec 
ROCK’N’GOLF, on montre que le golf est un lieu 
ouvert, beau, agréable et que l’on peut y passer 
de bons moments, sportifs ou non. Grâce à ça, on 
amène petit à petit les gens à découvrir plus faci-
lement cette activité de plein air. »

Gwladys Nocera conquise
S’ils sont nombreux à avoir ainsi poussé les 
portes du golf, parmi les invités figuraient aussi 
quelques champions tels que Pierre Vaultier et 
Julie Pomagalski (snowboardcross), Marie Martinod 
(ski acrobatique), les rugbymen du LOU et hand-
balleurs de Chambéry, initiés sous l’œil d’Edgar 
Grospiron et Olivier Girault, sportifs multi-titrés 
déjà convertis à la petite balle blanche.

Le soir, les compétitions laissaient la place à 
la scène musicale animée tour à tour par Flavia 
Coelho, Murray Head, Beverly Jo Scott, Johnny 
Gallagher et bien d’autres pépites.

C’est dans cette atmosphère particulièrement 
conviviale, que Gwladys Nocera, n°4 européenne, 

marraine de l’événement évoquait son engage-
ment : « J’ai systématiquement une chanson dans 
la tête quand je joue bien donc forcément j’ai 
été tout de suite conquise par le concept. Ici, j’ai 
pris le temps de partager mon sport, d’échanger. 
Au final, je fais la même chose que les artistes qui 
sont en concert, je donne de ma passion au public 
mais, dans ce cadre particulier, avec un petit côté 
foufou en plus ! »

C’est donc bien grâce à la bonne alchimie entre 
tous que ROCK’N’GOLF fait d’ores et déjà parti des 
événements à ne pas manquer en 2015 !

aiX les bains

Un piano près de l’arrivée du 18 : une très agréable originalité

En soirée, place au concert : ici Murray Head avec son violoniste

Cyril Dethyre et Fanny Pontabry, deux des initiateurs de Rock’ 
N’Golf entourent Gwladys Nocera la marraine de l’événement.

Magie de ROCK’N’GOLF : Gwladys Nocera et Johnny 
Gallagher ont échangé leurs instruments de travail.
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Parmi les joueurs, des sportifs renommés. Ici le skieur Edgar 
Grospiron prend le départ sous les yeux de Stéphan Definod.
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17 étoiles pour le Trophée Clarke Coupe des Chefs !
La 22è édition du Trophée Clarke a réuni toute une galaxie de chefs suisses et rhônalpins, entre plaisirs 
du golf et délice des papilles.

17 étoiles au Guide Michelin ! C’est un 
générique unique que le Trophée 
C larke - Coupe des Chef s s’e s t 

encore offert pour sa 22è édition au Domaine du 
Mont-d’Arbois à Megève. Le Baron Edmond de 
Rothschild, qui initia ce tournoi de golf convivial 
et hautement gastronomique réservé aux chefs-
cuisiniers, restaurateurs et hôteliers (en collabo-
ration avec Chantal Jeannelle et les deux GRIP 

– Groupement des Restaurateurs Indépendants et 
Pétillants ! – de France et de Suisse), aurait encore 
une fois été heureux et fier de l’affiche. 

Dans la lignée et l’esprit des Michel Rostang ou 
autre Frédy Girardet, grandes toques des éditions 
précédentes, ce ne sont pas moins de 10 super 
chefs, « pesant » donc 17 étoiles au Guide Michelin, 
qui se sont rejoints le 1er septembre au Mont-
d’Arbois. Soit pour en découdre sur les fairways 
soit pour proposer leurs créations « papillesques » 
au Club du Mont-d’Arbois ou même directement 
sur le parcours durant une compétition disputée 
en Greensome par équipes de 2.

Vingt-cinq restaurateurs représentés en tout, 
parmi lesquels le jeune chef de 28 ans du Chalet 
du Mont d’Arbois 5 étoiles, Julien Gatillon, gratifié 
d’une première étoile au Michelin en 2014 et qui 
concoctait dès le dimanche soir un merveilleux 
dîner de gala, sublime entrée en matière avant les 
festivités golfiques et gastronomiques du lundi. Les 
82 joueurs auraient alors six points de dégustation 
sur le fameux par 72 à fenêtres sur le Mont-Blanc, 
avant un déjeuner hors normes sur la terrasse du 
Club.

Là se cotoyaient les créations d’Emmanuel Renaut 
(Flocons de Sel, Megève, 3 étoiles Michelin), des 
équipes de Paul Bocuse (Auberge du Pont de 
Collonges, 3 étoiles), de Yoann Conte (La Nouvelle 
Maison de Marc Veyrat, Annecy, 2 étoiles), de 

Patrick Henriroux et Christian Née (La Pyramide, 
Vienne, 2 étoiles), de Philippe Chevrier (Domaine 
de Châteauvieux, Satigny, 2 étoiles), de Christophe 
Schuffenecker (La Table de l’Alpaga, Megève, 
1 étoile), de Julien Machet (Le Farçon, Courchevel, 
1 étoile) et de Raphaël Le Mancq (Le Sérac, Saint-
Gervais, 1 étoile). Sans oublier toutes les autres 
bonnes tables de Megève, Combloux, La Cluzaz, 
Thonon...

Et aussi une forte et belle représentation suisse, 
dont l’hôtel Hubertus de Wolfgang Schachner, 
autre figure historique du Trophée, qui offrit la 
raclette, le coup de blanc et le petit air d’accordéon 
au départ du trou n°15 !

La Suisse s’offrait d’ailleurs la victoire en brut 
grâce au duo René-Pierre et Suzanne Brouchoud 
(Pub Montfort, Verbier). Au classement net, deux 
équipes aux couleurs de Paul Bocuse prenaient la 
tête : Victoire pour Eric Buiron et Vincent Le Roux 
(directeur de la restauration et petit-fils de Paul 
Bocuse) devant Olivier Couvin et Christophe Muller 
(Meilleur Ouvrier de France). Et podium complété 
par le couple helvète Jane-Lise et Pierrick Suter-
Chaillet (Hôtel de la Gare à Lucens), tout vêtus de 
pantalons fleuris et psychédéliques à la John Daly. 
Suisse et France ont donc une nouvelle fois rivalisé 
de virtuosité, de gaieté et de générosité. C’est le 
Trophée Clarke. Unique.

N.Vion

mont d’arbois

La traditionnelle photo des chefs autour de Philippe Standaert directeur du Domaine du Mont d’Arbois.

Remise des Prix aux joueurs d’Aix-les-Bains Nicolas Marin 
et Jean-Louis Combey, en présence de Chantal Jeannelle, 
Philippe Standaert, et Patrice Rosier.

Remise des prix pour les chefs en présence Mme Jeannelle 
aux côtés de P. Rosier (Président de l’AS) et P. Standaert 
(Directeur Général) avec à sa gauche le chef Julien Gatillon.

Au départ du 15, animation avec un trio d’accordéonistes
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À la Green Velvet, le golf est en décalé...
Six jours non-stop de golf sur le domaine du Mont d’Arbois avec présence de pros du Tour Européen : 
la 12è édition de la Green Velvet a encore présenté un bien beau plateau

D e la Megève Velvet Kids au Pro-Am 
Edmond de Rothschild, en passant par 
les compétitions des Jumeaux, des Balles 

Blanches, ou Napapijri, le Cross-Am et la Street 
Velvet : Fabrice Tarnaud, organisateur de cette 
manifestation depuis maintenant douze années 
(dont neuf à Megève), n’est pas du genre à faire 
comme tout le monde. Son concept : offrir une 
pratique du golf en décalé avec, d’année en année, 
des innovations pour que les adeptes de la petite 
balle blanche viennent de plus en plus nombreux 
au Mont d’Arbois.

Le Cross-Am : ça plaît
Cette année, en dehors du Pro-Am, Tarnaud a mis 
l’accent sur trois épreuves décalées : une Street 
Velvet le vendredi soir ouverte au public, puis une 
autre, le samedi en nocturne, réservée aux ama-
teurs et placée sous le signe de la décontraction, 
dans les rues de Megève, le tout grâce à une coo-
pération active des commerçants.

Le dimanche, la seconde édition du Cross-Am 
sur 14 trous restera un temps fort. Les organisa-
teurs ont mis en place un parcours composite avec 
notamment le plus long trou : un par 8 de 859 
mètres et le plus court : un par 2 de 20 mètres 
avec un bunker en descente. Tout un programme 
que les participants ont découvert au dernier 
moment et qui a surpris la plupart d’entre eux.

Hormis cet aspect décalé, reste la tradition de la 
vente aux enchères au profit de l’association Les 
Balles Blanches, chère à Eric Duquesne qui a per-
mis de récolter cette année 30 000 €. Une bien 
jolie somme !

Avec Stal et Saddier
Pour le Pro-Am, en clôture de cette semaine gol-
fique, les Pros du Tour Européen, arrivant tous 
directement de l’Open de Crans Montana, ont 
répondu présents à l’appel de Fabrice Tarnaud : 
Grégory Havret, Julien Quesne, Alexander Lévy, 
mais également les régionaux Raphaël Jacquelin, 
Gary Stal, Adrien Saddier et Jean-François Lucquin. 
Si les amateurs ont partagé des moments qui 
resteront inoubliables avec des conseils, les Pros, 
eux, ont été ravis de participer à cette épreuve 
comme le témoigne le fidèle Havret, présent à sa 
12è Green Velvet : « Je prends toujours autant de 
plaisir à venir ici. Entre deux tournois, Megève c’est 
vraiment une bouffée d’oxygène... »

De son côté, Gary Stal (21 ans), qui découvrait cet 
environnement se montrait satisfait d’avoir rem-
porté en brut le Pro-Am avec ses amis lyonnais 
Frédéric Gastaldo et les frères Xavier et Arnaud 
Gauduel malgré sa déception inhérente à sa pres-
tation à Crans (66è en raison d’un piètre dernier 
tour). À six tournois de la fin, le Lyonnais confessait 
toutefois « c’est ma meilleure saison en tant que 
pro », et il lui manquait à ce moment là, peu de 

choses pour conserver sa carte à plein temps sur 
le circuit.

Petit nouveau dans ce contexte haut de gamme, 
Adrien Saddier (22 ans), licencié au golf d’Esery, 
est également revenu sur sa saison : « J’ai réa-
lisé un bon début et j’ai longtemps surfé sur cette 
vague avant de me blesser en mai à l’épaule. 
Cependant, depuis le tournoi en Russie, je 
reviens bien puisque je viens d’enchaîner cinq 
cuts. Heureux d’être dans le top 30 des drivers 
au niveau européen, je suis conscient que je dois 
travailler le putting car là je ne suis que 150è. »

Sans doute devrions-nous retrouver ces deux 
Rhonalpins ici l’an prochain mais rien ne dit tou-
tefois que pour l’édition 2015, Fabrice Tarnaud 
n’avance pas la date. À suivre...

Texte et photos : D.Roudy

megève mont d’arbois

Un trio exclusivement régional : Gary Stal, Adrien Saddier et 
Raphaël Jacquelin.

L’équipe de Gary Stal, composée de Xavier et Arnaud Gauduel, 
Fréderic Gastaldo, vainqueur du Pro-Am en brut

Echauffement matinal au putting green

L’équipe de Germain Ruste (Pierre-Yves Dutang, Jeff Nollet, 
Laurent Camus) vainqueur en net



 Le concours de drive mettant aux prises les pros du circuit européen récompensera Alexandre Lévy avec un coup de 282 mètres.
Au cœur de la station, une très ludique Street Velvet : 
l’artiste Hubert Privé s’est pris au jeu...

Petite pause encas pour Jef f Lucquin et Eric Taberlet 
(Napapijri Megève)

Un des plus beaux plateaux pour cette 12è 
édition de la Green Velvet réunissant plusieurs 
joueurs de premier plan français du circuit euro-
péen : Alexandre Lévy, Gary Stal, Julien Quesne, 
Grégory Havret, Adrien Saddier et Raphaël 
Jacquelin entourant ici Fabrice Tarnaud.

Une 2è édition d’un Cross-Am inédit, sur un parcours com-
posite de 14 trous a surpris plus d’un joueur : ici l’équipe du 
Garden Golf de Mionnay.

Une équipe 100% féminine (Manon Jouet, Béryll Tarnaud, 
Chantal Gabrielli) emmenée par la proette Clothilde Weyrich

Alexandre Lévy n’oublie pas 
de marquer sa balle avant 
le départ...

Quand un pro donne des conseils à un autre pro... Ici le 
skieur Stéphane Tissot, devenu pro de golf connait bien le 
parcours et n’hésite pas a donner quelques bons tuyaux à 
Jean-François Lucquin.

Grégory Havret, un fidèle de la Green Velvet. Depuis 12 
ans, il n’a jamais manqué une seule édition
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Cette Kim est la révélation de l’année !

Icher confirme, Boutier s’affirme

La Sud Coréenne de 19 ans Hyo Joo Kim crée la sensation en devançant l’expérimentée Australienne 
Karrie Webb pour remporter le dernier Majeur de la saison.

Seules françaises à avoir franchi le cut, Karine et Céline terminent respectivement 27è et 29è.

C omment miser sur l’inimaginable ? Qui en 
effet aurait parié sur la défaite de Karrie 
Webb, 39 ans, 7 Majeurs au compteur, et 

1 point d’avance au moment d’arriver sur le green 
du 18 pour le 72è trou de cet Evian championship, 
acte II ? Face à elle, Hyo Joo Kim, 19 ans, une 
silhouette fine, d’autant plus inconnue du public et 
des observateurs que son patronyme est monnaie 
courante au pays du matin calme.

Certes la Sud Coréenne avait signé en ouverture 
un ébouriffant 61, record du parcours pulvérisé 
(-10), record aussi sur un « Major », et on avait 
appris alors que grâce à 3 victoires sur le Tour 
Coréen, avec surtout, en 2014, une 4è place au 
LPGA championship, autre Majeur, elle s’était pro-
pulsée au 20è rang mondial, juste avant d’arriver 
en Haute-Savoie où, amateur elle avait d’ailleurs 
fini 4è en 2012.

Un caddy connu à Mionnay
Certes aussi, elle avait étalé un swing très fluide, et 
un putting très ciselé, sous la conduite d’un caddy 
bien connu dans le Lyonnais : Gordon Rowan, 
l’Ecossais de Mionnay, qui pilota la Bressane Lucie 
André lors de ses débuts pros sur le Tour Européen. 
Mais de là à imaginer que l’Australienne à la cas-
quette de Kangourou boxeur craquerait au pire 
moment (bogey) alors que la jeune fille de Wonju 

signait, avec un moins 11 total, son 22è et dernier 
birdie de la semaine !

Gordon en avait la larme à l’œil « Cette fille est 
extraordinaire. J’ai toujours dit que sa plus grande 
force, c’est son mental » commentait-il osten-
siblement ému pendant que, lors de la remise 
des récompenses, la sensation de l’année épin-
glait enfin un timide sourire à son visage lunaire. 
Cette Kim là devenait la 3è plus jeune vainqueur 
de Majeur après les Américaines Morgan Pressel 
et Lexi Thomson. Jusqu’où ira-t-elle ? « Un jour, 
elle sera n°1 mondiale ! » a asséné Gordon qui vit 
désormais en Asie.

Au nombreux public entourant l’arène du 18, 
Mlle Kim a lâché un délicat « Merci beaucoup » avec 
son délicieux accent. Et même si elle a eu besoin 
d’une traductrice en anglais, pour exprimer ses 
sensations, lors de la conférence de presse, on a 
aisément compris qu’elle était sur un nuage (« J’ai 
l’impression de voler dans le ciel. »).

Mais qu’allait-elle faire de son chèque de 
487 500 $ (360 000 €) ? Réponse étonnante : 
« Acheter un sac à ma maman. » Et qu’a-t-elle 
apprécié le plus durant cette semaine ? « L’eau. 
Parce que l’eau d’Evian est très chère chez nous ! » 
Et la nouvelle n°10 mondiale a agité la bouteille à 
sa disposition.

R.B

K arine Icher n’a pas déçu. À 35 ans la 
Castelroussine qui évolue depuis 2003 aux 
USA, a confirmé sa stature de leader du 

golf féminin national. Elle avait achevé 2013 au 
16è rang mondial, et juste avant ce dernier Majeur, 
elle pointait au 34è rang planétaire malgré une sai-
son sans grosse performance. Mais sa régularité a 
une fois de plus constitué son point fort et à Evian 
la maman de la petite Lola finit à une très honnête 
27è place (+2) « Je suis certes régulière, mais un 
peu trop » s’amusait-elle, tout en appréciant la 
prestation de la jeune Céline Boutier, seule autre 
Française parmi les 8 qualifiées à avoir passé le 
cut* « Elle est jeune et ça lui apportera de l’expé-
rience. »

Un rêve exaucé
Céline a effectivement réussi une remarquable 
performance sur les bords du Léman. À 21 ans, 

cette amateur (n°4 mondiale) franchit non seule-
ment pour la 2è fois (sur 3 tentatives) le cut d’un 
Majeur, mais elle finit surtout en trombe grâce 
à une ultime carte de 68 pour une 29è position 
finale à + 3. D’autant plus remarquable que la 
Parisienne aux origines thaï, étudiante dans une 
université de Caroline du Nord, avait obtenu une 
des dernières wild-cards de l’organisation alors 
qu’elle disputait avec l’équipe de France, début 
septembre, les championnats du monde amateur 
au Japon**. Elle a donc englouti le décalage horaire 
pour relier directement Evian, et y découvrir le par-
cours. Avec ce commentaire : « Cette invitation a 
été une énorme surprise et une immense joie. J’en 
rêvais depuis si longtemps ! »

R.B

the evian Championship

Lecture des greens très fine pour Hyo Joo Kim et son caddy 
Gordon Rowan qui fut joueur à Mionnay.

C’est la seconde fois que Jacques Bungert (directeur du 
tournoi), et Philippe Riboud (président de l’Evian Resort 
G.C) entourent une triomphatrice sud coréenne, après Jiyai 
Shin lors de l’Evian Masters 2010.

Celine Boutier : une wild card amplement méritée

*  N’ont pas passé le cut : Gwladys Nocera, Valentine Derrey, Julie Greciet, 
Joanna Klatten, Caroline Afonso et Ariane Provot

**  L’équipe de France a fini 11è



Les greens diaboliques de l’Evian Championship ont cette fois été arrosés, toute la semaine, d’un appréciable soleil. Et le public 
est venu très nombreux pour suivre les championnes.

Face à la déferlante sud coréenne (4 dans le top 5), Paula 
Creamer sauve l’honneur des Américaines avec sa 7è place (-6)

La Norvégienne Suzan Pettersen a ardemment défendu son 
titre. Elle finit 6è à -7.L’expérimentée australienne Karry Webb a craqué au pire 

moment avec un bogey sur le 18. Elle avait gagné ici le 
Masters en 2006.

Classement (Par 71)
1. Kim (CdS) 273 (61-72-72-68)

2. Webb (Aus) 274 (65-71-70-68)

3. Hur (CdS) et Jang (CdS) 275

5. Choi (CDS) 208 ; 6. Pettersen (Nor) 277 ; 
7. Creamer (USA) 278... 9. Lincicome (USA), Ko 
(NZl) 280... 11. Nordqvist (Suè), Feng (Chi), Park 
(CdS), Thompson (USA), 282... 17. Lewis (USA) 283

Les françaises :  27. K. Icher 286 ; 
29. C. Boutier 287. Photos : Dominique Roudy
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Dans les coulisses du tournoi

ECOLES EN BALADE
Tout comme l’an passé, après plusieurs centaines 
d’enfants des écoles primaires d’Evian invitées, 
le vendredi, à découvrir, le tournoi, ce furent 
400 jeunes de diverses écoles de golf de la ligue 
R.A qui purent apprécier, le samedi, le spectacle 
des championnes à l’œuvre. Et l’ensemble était 

encadré de main de maître par Cédric Coquet le 
conseiller technique régional. En clôture de cette 
belle journée, un clinic permit à Jeanne Pagnier 
(7 ans, Evian) et Lucie Charbonnier (12 ans, 
Mionnay)  de bénéficier des conseils de la Française 
Gwladys Nocera et de l’Espagnole Azahra Munoz.

SUPPORTERS DE CHOIX
Jean-Lou Charon le président de la FFGolf était de 
passage dans le Chablais lors du 2è tour, accompa-
gné de Christophe Muniesa le DTN. Et tous deux 
ont joué les supporters de luxe auprès des huit 
françaises engagées, avec mention particulière 
pour l’amateur Céline Boutier, invitée via une wild 
card de l’organisation « Elle dégage une certaine 
sérénité dans son jeu » appréciait le président.

VILLAGE
Si le nombre de stands s’est accru, en revanche 
aucune marque d’équipementier n’y figurait encore 
cette fois. Et côté clubs seul le groupement Golfy 
a manifesté son intérêt pour l’évènement, avec la 
notoire présence de deux structures régionales : le 
complexe Le Gouverneur - La Bresse (représenté 
par Alexandra Degoix) et le Domaine de Saint Clair, 
avec un de ses directeurs Michel Marron. À noter 
que, comme il l’avait laissé entendre, ce dernier 
quittera son poste fin septembre.

ABANDON
Le tournoi a rapidement été privé d’une de ses 
stars et favorites. Souffrant ostensiblement d’une 
blessure à sa main droite et plus exactement à son 
index (fracture de stress), Michelle Wie a dû renon-
cer après 13 trous dès le 1er tour.

NOUVELLE INNOVATION
Partenaire du tournoi depuis 2000, IBM a encore 
innové en matière technologique, cette année, avec 
une nouvelle application mobile sur smartphone 
mise à la disposition des fans des joueuses du 
monde entier. Grâce à la présence des scoreurs sur 
le parcours (notre photo) cette application diffuse 
instantanément les scores, trou par trou, des sta-
tistiques (distance au drive, greens en régulations, 
birdies, etc.) et toute l’actualité du tournoi. En 
temps réel, tous les passionnés sont ainsi totale-
ment immergés dans le tournoi. 

ABSENCE MOMENTANEE
Quand Franck Riboud, patron du tournoi et PDG de 
Danone rencontre Jean-Lou Charon, président de 
la FFGolf, de quoi peut-il être question ? Pourquoi 
pas, après tout, de l’absence cette année du stand 
de Ligue FFG que le second nommé avait mis en 
place, il y a quelques années, lorsqu’il présidait aux 
destinées rhônalpines ? Son successeur Maurice 
Villard en a décidé autrement cette fois « Car nous 
avions constaté en 2013 que ce stand manquait de 
vie et d’intérêt » commentait l’Isérois « Mais pour 
être à la hauteur de l’évènement en 2015, nous 
avons décidé, en relation avec la fédération, de 
travailler notamment l’aspect communication afin 
de présenter des sites touristiques. »

the evian Championship



1    Stacy Lewis a quelque peu déçu. L’Américaine n°1 
mondiale finit seulement 17è à -1

2    Karine Icher a une fois de plus montré toute sa régu-
larité (27è). Elle confirme son statut de meilleure 
française et son top 30 mondial.

3    Au départ du dernier tour, Brittany Lincicome souffle 
sur sa balle qu’elle vient de marquer au feutre. 
L’Américaine menait alors le tournoi avec -10. Elle 
l’achèvera en 9è position à -4. Dur final !

4    La proette française Anne-Lise Caudal (à gauche) 
servait de caddy à Fiorentyna Parker, sa collègue et 

amie du Ladies European Tour. L’Anglaise qui avait 
remporté l’Open d’Italie a franchi le cut et finit à +11.

5    Parmi les hôtes de marque lors de l’ultime tour le 
prince Albert de Monaco et son épouse Charlène, aux 
côtés ici de Jacques Bungert, le directeur du tournoi.

6    Auteur dès le jeudi d’un magistral record du parcours  
(61 soit -10), Hyo Joo Kim hésite ici, le dimanche, 
dans son choix de club sur le tee du 16, un Par 3 qui 
lui coûtera un bogey et elle perdra le commandement. 
Momentanément...

7    Une Renault récompensait un trou en 1 sur le terrible 
par 3 du 5. Mais cet exploit n’a été réalisé que sur 
le 16, le dimanche, par la Japonaise Mika Myazato

8    Michelle Wie s’est consolée de son abandon (voir par 
ailleurs) en apprenant qu’elle raflait tout de même 
le Rolex Annika. Ce trophée dont la marraine est la 

légendaire Annika Sörestam (à droite sur la photo)  
primait pour la 1ère fois les meilleurs classements sur 
la distance des 5 majeurs de l’année. L’Hawaïenne 
l’emporte donc grâce à sa victoire à l’US Open, 
avec, à la clé notamment, un mignon chèque de 
100 000 $ !
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D’ année en année, ce rendez-vous gol-
fique, dans un écrin savoyard de toute 
beauté, connaît de plus en plus d’en-

gouement, à tel point que dix jours après l’ouver-
ture des inscriptions de cette 5è édition, début juin, 
l’organisation affichait complet sur son site internet. 
Parce que les engagements sont limités pour l’Al-
liance (23-25 août) en prélude du Pro-Am, et que 
la dotation, en majeure partie offerte par le spon-
sor principal (L’Occitane en Provence), Alliance et 
Pro-Am confondus, est conséquente, tout comme 
les primes des Pros.

Côté sportif, il faut savoir que le Méribel Golf Show 
est unique en son genre à cette période de l’année. 
Le fait de pouvoir disputer deux compétions en 
cinq jours et surtout de côtoyer des pros réputés, 
motivent les amateurs tous désireux d’apprendre 
ce petit truc qui leur fera améliorer leur carte. 
« Que ce soit les pros ou les amateurs, remarque 
Didier Audin, le directeur du Méribel Golf Show, le 
niveau s’est considérablement élevé. L’autre aspect 
positif, c’est que les joueurs viennent des quatre 
coins de France. En 2015, on gardera la même 
formule Alliance et Pro-Am, mais j’espère bien 
que de nouveaux partenaires viendront rejoindre 
L’Occitane et Méribel Tourisme. »

Peu de Pros régionaux
Côté pros renommés, cette année, hormis les 
vainqueurs des précédentes éditions (Teilleria, 
Joakimides, Weber), on notait Mélodie Bourdy 
(seule pro féminine engagée) alors que chez les 
Rhônalpins, seuls étaient présents le Drômois 
Jean-François Lucquin, le Stéphanois Arnaud 
Guerin, le Bressan Jean-Nicolas Billot (Salvagny) 
autre vainqueur passé, et l’ex-Lyonnais Sébastien 
Gros (circuit asiatique). Durant l’Alliance, ces deux 
derniers affichèrent d’entrée leurs intentions, mais 
Benjamin Nicolay finissait fort avec un score total 
de 17 coups sous le par, devant Lionel Alexandre 
auteur d’un 3è tour impressionnant (62).

Côté amateur, on a apprécié ces belles empoi-
gnades entre pros, et comme le soulignait le 
joueur de Méribel Jean-Pierre Zucchi au terme de 
sa première participation : « J’ai vu du beau jeu et 
c’est vraiment un plaisir de jouer avec un pro. Il 
vous conseille, c’est important car ça vous donne 
confiance. »

D.Roudy

Résultats « Alliance »

• Pro :  1. Nicolay (PGA) 196 (67-65-64) ; 
2. Alexandre (Aix Marseille) 202 ; 
3. Billot (Lyon Salvagny) 203

•  Amateurs (en net, 1ère série) : 
1. Minkowski (Villennes) ... 3. A. Régis (R-A)

À Méribel, l’Alliance est belle...

Un seul tour pour le Pro-Am

Lorsque qu’un pro et un amateur partagent pendant trois jours une même compétition, 
les liens se renforcent. C’est la force de l’Alliance, épreuve phare du Méribel Golf Show.

P rogrammé en clôture (26-27 août) du 
Méribel Golf Show, le Pro-Am a été per-
turbé par une météo exécrable qui a amené 

les organisateurs à annuler le 1er tour. Le classe-
ment s’est donc effectué sur la seule journée du 27, 
sous le soleil revenu. Lors de la remise des prix, 
Reinold Geiger, PDG de l’Occitane et partenaire 
de Méribel Tourisme, ainsi que Didier Audin, l’orga-
nisateur, remercièrent en particulier l’équipe des 
jardiniers d’Olivier Detraz, qui ont su, année après 
année, produire un parcours et des greens d’une 
qualité inouïe pour un golf à cette altitude.

•  Net : 1. Lionel Alexandre (S. Montlaur, F. Goux, 
L. Recugnat)

•  Brut : 1. Raphaël Eyraud (P-J. Berthet, F. Léone, 
J. Viallon (Château d’Avoise)

méribel golF show

Arnaud Guérin, le pro stéphanois sous le regard de Marlène 
Guérin, sa coéquipière. La seule équipe 100% régionale.

L’équipe de Benoît Telleria avec Jean-Marie Chof fel, 
Armand Carlevato et Thierry Monin, le maire de Meribel.

En compagnie ici de Reinold Geiger (PDG de L’Occitane 
en Provence) Jean-Nicolas Billot finit 3è chez les pros au 
classement de l’Alliance.

Jean-Nicolas Bil lot en 
pleine concentration...

Les bénévoles ont été bien sollicités. Après les finales de 
coupe du monde de VTT (22 - 24 août), ils ont été mobilisés 
pour le Méribel Golf Show.
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Énorme suspens à Aix les Bains pour la finale de 
la traditionnelle Coupe Lady opposant les joueuses 
d’Aix, hôtes de cette finale, aux Valentinoises des 
Chanalets, le tout arbitré par Philippe Laurent.

Menant 2-1 après les doubles matinaux, les 
Savoyardes se sont d’abord faites rejoindre (4-4) 
par d’excellentes Drômoises lors des simples, pour 
s’incliner (4-5) en play-off au terme de l’ultime 
match-play. Chapeau toutefois aux deux équipes 
pour le spectacle offert et la pression ainsi générée. 
La remise de la coupe s’est faite en présence de 
Maurice Villard, président de la ligue Rhône-Alpes.

À  l ’ i n i t i a t i ve  de  Po l i c e  Go l f 
Association 130 joueurs se sont 
retrouvés au G.C Forez pour le tra-
ditionnel Open Police Golf.

Policiers, Gendarmes, Pompiers, 
venant des quatre coins de l’hexa-
gone mais aussi de Suisse et du Pays 
de Galles ont ainsi croisé le fer avec 
des joueurs du cru sur un parcours 
manucuré.

Et, pour la 1ère fois des représentants 
de l’équipe de France Handigolf 
étaient présents à l’initiative des 
organisateurs. En ef fet, les nom-
breux et fidèles par tenaires per-
mettent chaque année, par leur 
présence, d’élever la qualité de ce 
tournoi.

Une magnifique remise des prix 
eut lieu durant le dîner de gala 
mettent en exergue Daniel Jambon 
et Sébastien Champier (Forez) victo-
rieux en brut.

La catégorie Police fut remportée 
par Gilles Perraud et Rodolphe 
Ancian (Etangs) et Marine Paris.

ValGrine entre dans la cour des 
grands artisans et designers fran-
çais. L’intronisation de la société 
stéphanoise de putters de luxe par le 
Comité Bellecour est officielle depuis 
fin juin.

Ce comité, exclusif et unique en 
France, se veut la vitrine du luxe à 
la Française.

À l’occasion de l’exposition « Un 
designer, un artisan, une œuvre » les 
putters ValGrine ont été présentés à 
un parterre de professionnels, ainsi 
qu’au grand public sous l’égide de 
Joël Madile, Ambassadeur du Grand 
Lyon à l’international.

Ce succès assoit la place de ValGrine 
comme membre légitime du Comité 
Bellecour et promet un avenir 
radieux sous les cieux de la création.

www.valgrine.fr

Plus de 160 compétiteurs ont dis-
puté fin août la Mon-Cha-Val le 
traditionnel tryptique reliant La 
Valdaine à Valence St Didier et 
Valence les Chanalets. Après trois 
tours d’âpres combats et 54 trous, 
le dénouement sur les derniers trous 
pour la première place en brut en 1ère 
série, fut synonyme de suspense, de 
pleurs, et de sourires avec un beau 
vainqueur, Nathanaël Peyrent lequel 

devance de 2 coups son partenaire 
des Chanalets Yoan Aunet.

On notera aussi, en 2è série, succès 
du jeune Alex Souteyrant, et côté 
féminin, le large succès de Lisa 
Estorgues (Chanalets), ainsi que les 
deux trous en 1 de ce long week-end, 
signés Christophe Dutrey, le samedi 
(sur le 17 des Chanalets) et Franck 
Olivier, le dimanche (sur le 15 de 
Saint Didier).

Pour c lôturer ces t ro i s  bel le s 
journées, la remise des prix a eu 
lieu au Seven à Saint-Péray avec 
des par tenaires heureux Franck 
Maisonna, l’hôte de ce lieu magique, 
et Dominique Babel, président des 
Drôme Vallée Angels qui avaient reçu 
le soutien de co-sponsors (Montaner 
Pietrini Boissons, Wilson et Nike). 
Puis on passa aux choses sérieuses, 
à la paëlla géante qui régala les très 
nombreuses papilles présentes.

Le comité Drôme Ardèche de golf 
a sollicité le domaine de Bournet 
à Grospierres, nouveau parcours 
adhérent à la FFG, pour organiser 
le championnat Pitch & Putt 2014. 
Ce magnifique domaine où le golf, 
certes « jeune » est devenu un com-
plément d’activité et d’attraction 

pour les touristes et représente un 
vrai parcours de compétition avec 
des trous de moins de 100 mètres. 
Beaucoup de clubs ont répondu 
présents et pour la 1ère fois la barre 
des 50 participants a été franchie, 
avec aussi de nombreux index à un 
chiffre. Les conditions quasi parfaites 

et la convivialité des organisateurs 
ont permis le total succès de cette 
journée.

•  Classement : 
1 Drôme Provençale ; 
2. Les Chanalets ; 
3. La Valdaine

sur les greens

Coupe Lady : les Chanalets au finish Open Police 
au Forez

Valgrine au 
Comité Bellecour

Mon-Cha-Val : suspens pour le dénouement

Championnat de Pitch & Putt au Domaine de Bournet

Nathanaël Peyrent récompensé en présence d’André Fourcade 
(Valence Saint Didier) et Pascal Andrieu (Valence Chanalets)

Alex Souteyrant vainqueur en 2è série Net
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L’avantage du terrain a joué une fois de plus et Gonville a remporté, fin août, 
le championnat de l’Ain des clubs au terme d’un final à suspens puisque les 
Gexois devancent d’un seul point leurs voisins de Divonne, honorables 2è pour 
leur retour, et de 4 unités les toujours combatifs bressans de Bouvent.

Sur un parcours minutieusement préparé, ce championnat arbitré par Alain 
Moraly et Gaston Houdry a été fort bien organisé par le club présidé par Jean 
Paul Tomasi (60 bénévoles mobilisés) et l’équipe du comité départemental 
regroupée autour de son président Winne Nienhuijs.

Cette « Semaine » a démarré par le traditionnel championnat de Pitch & Putt 
au Golflower de Mionnay avant de se poursuivre à Bouvent par le Trophée 
au Fémin’Ain Coiffure Dessange (70 joueuses) puis de prendre la direction 
de Gonville, avec en prélude à la bataille finale, le championnat senior (95 
participants) où Divonne s’est distingué. Puis vînt le Challenge des Entreprises 

remporté par la société Le Caveau de Cessy, par ailleurs partenaire de la 
compétition. Bref, une belle réussite et on devrait retrouver nombre de ces 
protagonistes, l’an prochain au Clou, club hôte de l’édition 2015.

Résultats
•  Pitch & Putt : 1. D. Gauthier (Clou) en brut ; 1. Z. Todorovic (Sorelle) en net
•  Fémin’Ain : 1. D. Delattre et J. Richardet (Gouverneur) en brut ; 

1. I. Naegelen et J. Quilot (Bourg) en net
• Seniors :  1. R. Godefroy (Gonville) ; 2. J. Rein (Bourg)
• Entreprises :  1. Le Caveau de Cessy en brut ; 1. Equipe du C.D 01 en net
•  Championnat de l’Ain : 1. Gonville 1250 ; 2. Divonne 1251 ; 

3. Bouvent 1254 ; 4. Mionnay 1314 ; 5. Le Clou 1325 ; 6. Sorelle 1341 ; 
7. La Commanderie 1383 ; 8. Ht. Bugey 1407; 9. Valserine 1427

Le Golf de Mâcon La Commanderie a fêté ses 50 ans le week-end des 6 et 7 
Septembre. Et s’il a été question d’histoire pendant le discours d’inauguration 
de la soirée concert organisée par l’AS le samedi soir, il fut également question 
d’avenir. « Continuer la progression du parcours dont le tracé reste intéressant 
à jouer, et poursuivre l’ouverture du site vers l’extérieur pour accueillir golfeurs 
et non golfeurs au restaurant. » voilà le mot d’ordre de la direction bicéphale 
Olivier Balufin et Charlie Wagemans qui a repris la gestion du golf en 2011.

On a aussi évoqué les notions de convivialité et de sport avec le projet de re-
dynamiser l’Académie Junior et les équipes dès 2015 « À l’avenir, encore plus 
que dans le passé, il faudra compter avec la Commanderie en Rhône-Alpes. »

Le dimanche les festivités se sont poursuivies et le parcours était complet 
pour la compétition du cinquantenaire en partenariat avec Mâcon Nord 
Automobiles : show-room, petit-déjeuner d’accueil, tee-gift, compétition en 4 
BMB, dotation par Wilson et Volvo et buffet en fin d’après-midi.

Un véritable succès né des efforts conjoints de l’association, du sponsor, et de 
l’équipe conduite Charlie et Olivier. Et à cette occasion il a été annoncé l’arri-
vée de Bryan Braun en tant que pro et d’Olivier Jourjon en tant chef de cuisine.

sur les greens

Gonville champion de l’Ain dans son jardin !

La Commanderie, 50 ans et toujours des projets

Fin juillet, la deuxième édition du Challenge Tour du Vaudreuil a souri aux 
joueurs Français. Trois d’entre eux ont fini dans le top 10 derrière l’Anglais 
Johnston, mais c’est l’amateur lyonnais Clément Sordet (ex-Salvagny) qui a fait 
la meilleure impression en bouclant la semaine avec une carte de 63, nouveau 
record du parcours, qui lui vaut de terminer l’épreuve à la deuxième place et 
postuler ainsi sérieusement à une sélection pour les championnats du monde 
amateur au Japon. Bravo Clément !

Clément Sordet se distingue

Les lauréats de la coupe Mâcon Nord Automobiles

Les lauréates de Femin’Ain

L’équipe du comité primée au Challenge de l’EntrepriseL’équipe de Gonville triomphe dans son jardin
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Du 13 au 17 août derniers s’est déroulée la désor-
mais traditionnelle Semaine du Golf au club de 
Villette-sur-Ain. Malgré la pluie, invitée de dernière 
minute le 13, qui a retardé les premiers drives, les 
330 compétiteurs ont pu passer entre les gouttes.

Au plan sportif, le point d’orgue fut toutefois 
constitué par le Trophée de la Sorelle MonsieurGolf.
Tour disputé les 16 et 17, et richement doté par 
le fidèle Eric Merriaux (Verygolftrip*) qui a éga-
lement offert au tirage au sort 2 séjours à la Villa 
Catherine (Marrakech) et un séjour pour 2 sur le 
golf de Montpellier-Massane.

En brut 1è série, Adrien Chamard dame le pion 
à Jean-Richard Salama et Mathieu Chevalier, et 
chez les dames, succès de Stéphanie Armand 
Gallion. En 2è série, le trio de tête se compose 
d’Isabelle Segalen, Géraldine Moreau et Régine 
Azéma-Kaelhin. Et côté messieurs 2è série, Eric 
Fourmentraux devance Roland Mugnier et 
Christian Blatrix.

Enfin, Eric Gros et Mario De Nadaï iront séjour-
ner à Marrakech et Eric Fourmentraux, encore lui, 
pourra taper la balle et profiter du Spa à Massane.

Organisé depuis 5 ans par Jean-Brice London, à 
Mionnay, le Pro-Am Juniors « est devenu un évè-
nement majeur en Rhône-Alpes », soutenu par le 
Comité de l’Ain et la Ligue.

Cette année encore, 116 joueurs (29 équipes) 
venus de toute la région se sont retrouvés sur les 
fairways du Garden Golf pour cette compétition qui 
marque la fin d’une année d’enseignement golfique.

À la fois ludique mais aussi pédagogique, « ce ren-
dez-vous offre aux enfants la possibilité de jouer un 
18 trous et aux pros de faire plaisir à leurs élèves 
et de voir où ils en sont », comme le soulignait 
Jean-Brice. London.

Une belle journée qui se prolongea par une sym-
pathique animation sur le petit jeu, faite par David 
Antonelli, pensionnaire du circuit européen, avant 
de passer à la remise des prix très bien dotée.

•  Brut : 1. Olivier Raynal (Stéphane Perrin, 
Mathieu Brando, Roméo Bonnet)

•  Net : 1. Caroline Goasgen (Willy Gentet, Lucie 
Charbonnier, Hugo Rodery)

C’est Mionnay qui a remporté, à Annecy, le titre 
de Champion de Ligue des Écoles de golf. Les 
Dombistes entraînés notamment par Jean-Brice 
London détrônent ainsi Charmeil, et cette consé-
cration démontre tout le travail en profondeur 
effectué par le club lyonnais qui bénéficie avec son 
GolFlower d’un centre d’entraînement de qualité.

Et, dans la foulée, Jean-Brice a pu aussi apprécier 
l’apport de Sasha Favrot Chastel et d’Owen Raynal 
lesquels ont aussi permis à l’équipe de gagner le 
titre départemental disputé au golf de la Sorelle.

La 5è épreuve de ce « circuit Rhône-Alpes des 
moins de 13 ans sur Pitch and Putt » a réuni à 
Mionnay 49 enfants issus de 13 clubs de la ligue.

À noter le meilleur score du jour signé par Romain 
Dufieux (10 ans, Valence Chanalets) et la bonne 
tenue de Juliette Riot (11 ans, Charmeil) dans une 
épreuve dominée par la Colombienne Valentina 
Diaz (14 ans, index 3)

sur les greens

La Sorelle : grand succès de la « Semaine » Pro-Am Juniors 
de Mionnay : 
la fête des enfants

Mionnay championne de Ligue des Écoles de Golf

*  www.verygolftrip.com

« Une dotation exceptionnelle, des greens superbes, 
des partenaires fidèles* » : tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire le bonheur des 130 partici-
pants de la 2è édition de la Coupe Du Côté de Chez 
Xane, en cette fête des pères au Garden Golf de 
Mionnay. Xane, le restaurateur lyonnais avait voulu 
faire plaisir à ses amis et cet « homme de cœur », 
également golfeur, a à nouveau réussi son pari. La 
remise des prix combla Guillemette Dabin qui, au 
tirage au sort, se vit remettre un magnifique collier 
Korloff de la main de Michel Lopez (notre photo) 
tandis que Quentin Durafour et Florian Abou étaient 
récompensés en brut et en net.

Du Côté de Chez Xane... l’amitié

*  Korloff, Maroquinerie Barret, Barocco, Taittinger...

L’équipe d’Olivier Raynal

L’équipe de Caroline Goasgen

L’équipe de l’école de golf était composée de T. Carrot, 
L-M. Pagliano, E. Lafourcade, L. Charbonnier, T. Guéant, 
J-B. Ansanay-Alex, S. Perrin, M. Brando.

GolFlower Tour Kids
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Malgré l’annonce d’une météo exécrable les 112 
inscrits à la seconde édition de la Caribou’s Cup 
ont répondu présents aux organisateurs Alexandre 
Vainchtock, membre du Gouverneur et Hugues 
Fournier, le directeur du golf.

Un joli clin d’œil pour ce dernier, d’origine qué-
bécoise, et un réel succès pour cette compétition 
très prisée, ce convivial scramble à 2 permettant 
à des clients, amis, et membres du Gouverneur de 
se retrouver sur le parcours du Breuil bien préparé 
par Christophe Prévalet.

Ajoutons-y une très appréciée dégustation de vins 
du Domaine Grand Saint Cyr au 10 et le soutien de 
plusieurs co-sponsors* et cette journée s’est clô-
turée par une sympathique remise des prix. Avec 
la joie de Eric Jasikas qui, au tirage au sort, rem-
porte un voyage d’une semaine au Club Med’ pour 
2 personnes offert par Selectour Bleu Voyages, 
l’agence Galerie du Sofitel Lyon représentée par 
Mme Safia Cheboutti. Coté résultats : succès en brut 
de Stephen Constant et Gilles Vieux-Rochas ; en 
net victoire de Cécile et Guy Langlet.

sur les greens

*  Galerie Samani, Montres Herbelin, Cave de Viré, Agence Gallion, Blanc Textile, Planète Environnement et imprimerie ITS

*  Champagne Jacquart, Lexus Sivam, Club Med’, Selectour Bleu Voyages

Le 6è Trophée de Golf de CAE Assurances cher à Alain Ringenbach a réuni 125 
participants (dont 15 pour un 9 trous) par un dimanche ensoleillé de fin juin 
avec le soutien de nombreux co-sponsors amis*, et sur un parcours modelé 
par Tarvel réclamant de la maîtrise avec ses drapeaux délicats à négocier. 
En brut, ce sont Valérie Guillet et Vai Afoa-Lemate qui se sont montrés les 
meilleurs, et pour les 9 trous victoire de Geneviève Ringenbach.

Au drive victoires respectives de Ghislaine Anouilhez et Nicolas Griguet, et au 
concours d’approche succès de Sharly Souche et Luchino Geelen qui se sont 
vu offrir une Montre Herbelin. Cette journée organisée par Bernard Rey et 
Gil Eyraud s’est achevée par la remise des prix sur la terrasse du restaurant 
et, en conclusion, René Samani (Galerie Samani) a doté le tirage au sort d’un 
magnifique tapis « ligne Rôhame » avec pour heureux gagnant Igor Drobotoff.

Trophée CAE Assurances au Beaujolais

Pour sa 1ère édition la Semaine du Clou disputée 
début juillet a été synonyme de belle réussite 
avec trois jours de compétitions ouvertes à tous 
les joueurs de Rhône-Alpes qui ont réuni de 
nombreux participants issus de plusieurs clubs, 
voisins en particulier. Le triptyque a débuté par 
une épreuve réservée aux juniors et sponsorisée 
par Srixon. Puis, a pris acte la journée consacrée 
aux féminines, la coupe des coquettes, remar-
quablement dotée par la marque Elizabeth Arden 
qui a fait le bonheur de toutes les joueuses (notre 
photo). Enfin, la coupe dite des Bons Vivants était 
parrainée par Yves Justel (Ventealapropriete.com), 

membre très apprécié du club. Elle a joyeusement 
clôturé l’ensemble avec une ambiance très chaleu-
reuse et des caisses de bons crus prévues lors de 
la remise des prix.

•  Coupe Juniors : 1er Brut Arthur Gonnet (Bourg) ; 
1er Net Romain Olivier (Le Clou)

•  Coupe des Coquettes : 1ère Brut Catherine 
Vedrine (Gouverneur) ; 1ère Net Annie Gualino   
(Le Clou)

•  Coupe des Bons Vivants : 1er Brut Vincent 
Paccalin (Beaujolais) ; 1er Net Yamine Benlarbi 
(Le Clou)

Première réussie de la Semaine du Clou

Caribou’s Cup au Gouverneur : un réel succès!

Fin juin, une trentaine de jeunes des écoles de golf 
de la Bresse et du Gouverneur se retrouvaient sur 
le parcours du Breuil à Monthieux, pour le dernier 
tour du Young Challenge Trophy. Une première 
édition initiée par Françoise Robardey, (pro au golf 
de la Bresse) et Franck Rué (commission jeunes au 
Gouverneur).

« Cette belle initiative, pas facile à organiser » 
comme le souligna Hugues Fournier, directeur 

du Gouverneur, s’est déroulée sur 4 tours (2 au 
Gouverneur et 2 à la Bresse), permettant aux 
jeunes des deux écoles de golf de jouer les deux 
parcours.

Avant le début des vacances, une vraie réussite 
donc pour ce challenge que les organisateurs ont 
bien l’intention de reconduire voire même d’ouvrir 
à d’autres clubs du département !

Young Challenge Trophy à la Bresse et au Gouverneur
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L’équipe de France amateur était en stage du 21 au 
27 juillet aux Arcs pour préparer les Championnats 
du Monde Amateurs début septembre au Japon. 
Les joueurs ont alterné des périodes d’entraîne-
ment sur le golf avec diverses activités (randonnées, 
musculation, VTT, rafting) tout en se montrant 

disponibles pour des échanges avec les vacanciers 
de la station. L’équipe était composée de Julien 
Brun, Ugo Coussard, Romain Langasque, Grégoire 
Schoeb, Thomas Leberre et Pierre Mazier, sous la 
férule de l’entraîneur national Renaud Gris.

Les liens amicaux qui unissent depuis longtemps 
les stations de Verbier, dans le Valais suisse et de 
Méribel en toutes saisons ont été confortés depuis 
3 ans en période d’été par l’adjonction du Golf de 
Giez, près du Lac d’Annecy. En effet, chaque année, 
tout début septembre, chacune de ces stations 
reçoit à tour de rôle une des deux autres équipes 
sur son parcours pour une rencontre amicale et 
conviviale. C’était le tour de Méribel d’accueillir 
valaisans et hauts-savoyards.

24 golfeurs et golfeuses se sont affrontés en un 
tournoi amical de 3 équipes, par une matinée 
fraîche mais ensoleillée sur le parcours de l’Altiport  
dont chacun a vanté la qualité. Au lendemain d’une 

soirée au refuge du Plan où ils furent sympathi-
quement accueillis par la famille Raffort, à la fois 
maîtresse des lieux et golfeuse, tous jouèrent dans 
une bonne humeur avant un repas pris au Bistro 
de l’Orée, proche du parcours et la proclamation 
de résultats d’ailleurs très serrés.

Méribel l’emporte cette fois, devant Giez et Verbier. 
Après les échanges traditionnels de cadeaux, cha-
cun reprit la route vers sa vallée, non sans avoir 
pris rendez-vous pour la prochaine étape de cette 
amicale compétition, les lundi 31 août et mardi 1er 
septembre 2015, à Verbier.

JM.C

Rien n’arrête les participants de l’Ultra Golf de 
Chamonix. Malgré des prévisions météorologiques 
alarmistes, 40 équipes de deux joueurs se sont 
présentées au tee de départ de la 5è édition, les 
11 et 12 juillet, à l’initiative de Patrick Drevon 
(Golf Méditerranée). Des participants qui n’ont pas 
regretté le déplacement puisque seules quelques 
gouttes de pluie ont arrosé un parcours haut-
savoyard parfaitement préparé.

Devenue une classique des Alpes, cette épreuve 
de longue haleine a vu les 80 marathoniens des 
greens enchaîner successivement un 4 balles le 
vendredi matin puis un scramble l’après-midi 
avant de se retrouver – courbaturés – le samedi 
matin pour un stableford individuel avec addition 
des deux cartes.

Au terme de ces 54 trous, l’équipe composée 
de Thomas Pulitini et de Jean-François Calmes 
(Saint-Donat) s’est révélée la plus endurante, 
s’imposant devant le duo chamoniard Anthony 
Bouricha-Alain Cavalli.

En net, c’est une autre formation locale emmenée 
par Didier Pancho et Pierre Ascedu qui a raflé 
la mise, triomphant devant le tandem Ayrton et 
Tabata Schmidhauser (Lubéron).

Bénéficiant du partenariat de marques presti-
gieuses*, la remise des prix, organisée dans les 
salons du Casino de Chamonix, a aussi primé 
Christian Oerlhi (Gonville) pour son adresse au 
concours de précision, Kenny Kerswell et Michelle 
Webster pour leur puissance au concours de drive. 
Prochain rendez-vous en 2015... avec le soleil en 
prime !

P.A

sur les greens

L’équipe de France en stage aux Arcs

Rencontre transfrontalière à Méribel 

L’Ultra Golf passe 
entre les gouttes

Après 22 années de bons et loyaux services, le 
célèbre Drive des Gourmets a connu sa dernière 
édition en juillet 2013.

Cet événement phare sur trois journées, qui avait 
attiré de nombreux français et étrangers sur les 
fairways de Méribel, avait été initié par une hôte-

lière de l’Altiport, la regrettée madame Châtain, 
qui avait su convaincre ses collègues.

Imitée par beaucoup d’autres golfs en France, cette 
formule avait progressivement perdu de son origi-
nalité. Mais, pour ne pas laisser la mi-juillet inoccu-
pée, le Comité du Golf de Méribel a décidé de créer 
sa propre compétition. Accueil, cuisine, service, 
dotation en lots ont été effectués ou réunis par les 
membres du comité au profit des 78 joueurs qui 
ont participé à cette première. Toutes et tous en 
ont apprécié l’ambiance conviviale et réclament sa 
pérennisation. Parmi les primés, quelques jeunes 
locaux mais aussi de nombreux nouveaux prati-
quants de l’été et du golf à Méribel, français, bri-
tanniques ou belges. Rendez-vous donc, mi-juillet 
2015, pour la 2è Coupe du Comité à laquelle est 
souhaitée une aussi longue vie !

JM.C

Méribel : Le Comité aux fourneaux !

*  TaylorMade, Adidas, Compagnie du Mont-Blanc, Mercedes-Benz...
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Aux Gets, l’été a été joliment animé
sur les greens

1. Coupe Morzine Immobilier : Joli succès 
de cette première aux Gets, une compétition 
conviviale et chaleureuse en 4 BMB qui a réuni 
plus de 110 participants. Quentin Letondeur et 
Antoine Martical s’imposent en brut et victoire du 
duo d’Élodie Michaud et Stéphane Gurski en net. 
Côté concours, au drive succès de Paul Watts et 
Virginie Buhot, et pour les approches, c’est  Clara 
Nique qui l’emporte.

4. Coupe 3 G (Coupe des Golfeurs Gêtois 
Gastronomes) : Pour ce traditionnel scramble à 
4 en l’honneur de Guy et Andrée Zanotti, les orga-
nisatrices, Etiennette Moussy et Florence Zanotti 
avaient concocté un programme très convivial 
ainsi que des concours de précision sur tous les 
par 3. Toutes les équipes ont été récompensées. 
Pour l’occasion, tous les commerçants et restau-
rateurs du village se sont mobilisés pour offrir de 
très beaux prix. Les gagnants de cette compétition 
sont Owen Morris, Malcolm Wilkinson, Berveley 
Fentiman et Alison Roberts (notre photo).

2. La Coupe Alpine Lodges s’est déroulée en 
stableford, et malgré la pluie tenace de très bons 
scores ont été réalisés par les nombreux partici-
pants. Chez les dames, Evelyne Schmitt s’impose 
en brut, et chez les messieurs, Olivier Brendle l’em-
porte en 1ère série. Il est entouré (sur notre photo) 
de Patrick Remme, président d’Alpine Lodges et de 
Nicolas Dufour représentant du magasin Skimium 
Alpes Attitude à Morzine.

3. La Coupe ESF : une des plus grosses com-
pétitions stableford de la saison qui a réuni 115 
participants. Pour l’occasion, de nombreux moni-
teurs ont troqué leur paire de ski pour les clubs de 
golf. Le grand gagnant est le moniteur des Gets, 
Nicolas Guerindon avec un très bon score de 32 
points brut. Du coté féminin, la monitrice Evelyne 
Schmitt s’impose en 1ère série Dame avec 36 points 
net. Le concours d’approche est revenu à Grégory 
Delechat.

7 Trophée d’Été : Cette année encore le golf 
des Gets organisait son Trophée d’Été en par-
tenariat avec Futur in Media et Grosset Janin. 
Une compétition en formule stableford sous le 
signe de la convivialité qui a mis en exergue Jean-
Jacques Monjou victorieux avec un très bon score 
de 28 points brut. Chez les féminines nouveau 
succès d’Evelyne Schmitt très en forme cet été. 
En plus de la compétition, un concours de putting 
caritatif a été organisé en faveur de l’association 
SOS Villages d’Enfants.

5. Trophée Guivert : Disputé en scramble ce 
traditionnel Trophée a réuni 110 participants. 
Les Grands gagnants de cette journée conviviale, 
Christian Legrand et Quentin Letondeur, étaient 
récompensés par Pierre Revert, le PDG de Guivert 
Golf. Côté concours, Beverley Fentiman et Pierre-
Yves Bian imposent leur drive et c’est Guillaume 
Leclerc qui réussit la meilleure approche sur le 18.

6. Masters des Gets : Plus de 60 participants 
étaient au rendez-vous pour cette compétition 
originale mêlant golf en formule stableford suivi 
d’un tournoi de Texas Hold’em. Olivier Brendle 
seulement 19è en Net au golf, remporte les Masters 
grâce à une très bonne partie de poker devant 
Owen Morris et Benjamin Mugnier. Ce trio était 
accompagné sur le podium de Benoit Buttay (Golf 
des Gets) et Romain Prevost (Bar Barbylone).

1
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Pour la deuxième année, la coupe Les Jumeaux - 
Mont d’Arbois Sports a connu un record de parti-
cipation. 132 joueurs – une des plus importantes 
compétitions du club – ont retrouvé, en cette fin 
août, les greens mégevans, manucurés à deux 
semaines de la Green Velvet.

Initiée par Jean-Claude Moreu (Le Chalet des 
Jumeaux) et Frédéric Goujat (Mont d’Arbois 
Sports), cette compétition avait pour objectif de 
« réunir golfiquement Saint-Tropez et Megève. » 
Mission accomplie. « Cette compétition s’inscrira 
même dans le cadre d’un partenariat qui va naître 
entre les deux communes dès 2015 », comme le 
soulignait Frédéric Goujat. Une belle histoire qui 
commence donc et rapproche Megève du sud.

Cette journée très conviviale se termina par une 
remise des prix qui se déroula au Chalet des 
Jumeaux, haut lieu de la vie nocturne mégevanne 

en présence de Catherine Jullien, maire de Megève 
et de Sylvie Siri, 2è Adjointe au maire de Saint-
Tropez.

•  1er Brut : Anthony de Chabannes et Olivier Jame

•  1er Net : Anne et Patrice Caine

Rendez-vous estival attendu, la 22è édition du 
Pro-Am Baronne Maurice de Rothschild, a reçu, 
les 13 et 14 juillet à Megève Mont d’Arbois 22 
équipes composées de pros et amateurs français, 
suisses et italiens.

Comme à l’accoutumée, le Pro-Am s’est déroulé, 
suivant le souhait émis par le Baron Edmond de 
Rothschild, en souvenir de sa mère la Baronne 
Noémie de Rothschild. Le dîner de Gala du samedi 
13 a été orchestré par Julien Gatillon, chef étoilé 

du restaurant Le 1920 au Chalet du Mont d’Arbois 
5 étoiles.

À l’issue de la compétition, la remise des prix 
animée par le président du club Patrice Rosier a 
récompensé le pro Ghislain Rosier avec ses ama-
teurs Olivier Nicoletta, Julien Menard et Patrice 
Rosier, vainqueurs en brut, et celle de Christophe 
Ledan victorieux en net avec Guillaume Gontard, 
Hervé Kratiroff et Marc Balay.

Un premier trophée entre La Réunion et l’Île 
Maurice : après plusieurs séjours à la Réunion 
pour organiser des compétitions et un parte-
nariat depuis 20 ans avec le Belle Mare Plage à 
l’Île Maurice lors du Pro-Am de la Côte d’Opale, 
Christophe Cantegrel (Golf First) initiateur du 
Pro-Am de Lyon a imaginé de faire découvrir ces 
deux îles proches, différentes avec une complé-
mentarité intéressante. La Réunion est séduisante 
et le survol de l’île en hélicoptère vous permettra 
de découvrir la beauté de son volcan et les diffé-
rents cirques. À la Réunion, les deux premiers tours 

se joueront sur les parcours du Bassin Bleu et de 
Bourbon, et vous séjournerez 3 jours au Lux Hôtel.

Vous vous envolerez ensuite pour l’Île Maurice 
(30 min de vol) pour séjourner au Belle Mare Plage, 
Resort avec deux golfs de classe internationale, le 
Legend et le Links.

Le tarif est de 3 380 € vol compris, demi-pension 
au Lux Hôtel et Belle Mare Plage, 7 jours de golf, 
dont 4 en compétition.

•  Renseignements : Golf First au 01 46 47 45 64

Pour sa 2è édition, le Trophée Cabinet Rousset-
Perucca Swiss Life Assurances a réuni une cen-
taine de joueurs qui ont pu apprécier les attentions 
concoctées par le sponsor : un tee gift de qualité, 
puis après le 9, un original buffet de produits ita-
liens « Nobles Terroirs des Savoies ».

Enfin la remise des prix richement dotée fut sui-
vie d’une Tombola permettant de remporter de 
nombreux coffrets prestiges. Les sponsors accom-
pagnés de Renaud Beretti (1er adjoint au Maire) 
Gilles Bouhelier (Swiss Life Rhône-Alpes Auvergne) 
entouraient le président Carmelo Cacciatore pour 
remettre notamment le Trophée à Nathan Wattier, 
le vainqueur, qui verra son nom gravé sur le 
Trophée.

Grand succès et organisation parfaite pour cette 
édition 2014 du Trophée Séniors d’Aix les Bains 
(24-26 juin), avec 153 golfeurs dont 45 dames et 
un beau champ de joueurs (80 partants avec un 
index à 1 chiffre !).

La remise des prix s’est déroulée à la Villa Marlioz, 
un des partenaires de l’épreuve. Patrick Geffriaud 
(Président de l’Amicale Séniors) Philippe Laurent 
(arbitre fédéral) accompagnés de Maurice Villard 
(Président de la ligue) ont récompensé les vain-
queurs.

Chez les Dames, le Trophée est soulevé par Marie-
Ange Michaud (Château d’Avoise) avec 229 points 
et chez les Messieurs par Jean-François Blanc 
(Charmeil, notre photo), victorieux avec 213 points. 
Chez les Séniors 2 (plus de 65 ans), succès de l’Ai-
xois Jean-Louis Berton (237 points).

sur les greens

Pro-Am Baronne de Rothschild au Mont d’Arbois

Mascareignes Golf Cup du 22 au 31 janvier

Trophée Swiss Life 
à Aix Les Bains...

... et beau succès 
du Trophée Séniors ! 

En net succès de la formation de Christophe Ledan

Victoire du grenoblois Jean-François Blanc

L’équipe de Ghislain Rosier l’emporte en brut

Au départ du trou n°1

Les Jumeaux - Mont d’Arbois Sports : 
mission accomplie 
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L’hydratation est primordiale pour le golfeur
Claudine Brunengo, médecin de la Ligue Rhône-Alpes, nous livre des conseils généraux dans un objectif 
de bien-être comme de performance donnés.

O n sait que s’alimenter correctement avant, 
pendant et après un parcours de 18 trous 
permet d’améliorer ses per formances, 

mais l’hydratation est également primordiale.

La perte d’eau en 4 heures, sous climat tempéré, 
peut atteindre 1,5 litre et un golfeur qui ne boit 
pas suffisamment perd 1 à 3% de son poids. Une 
perte de poids d’1% de poids corporel (soit 700 g 
pour un homme de 70 kg) réduit les capacités 
intellectuelles de 10%, sans compter la survenue 
de crampes pouvant contribuer à diminuer la préci-
sion des gestes et la force physique du joueur

La déshydratation peut aussi se traduire par des 
lésions musculo-tendineuses, ou un coup de cha-
leur. Dans ces conditions, le golfeur qui s’hydrate 
de manière adaptée optimise ses chances de bien 
jouer, évite les blessures et retarde l’apparition de 
la fatigue.

De l’eau... à volonté
La seule boisson pouvant être consommée à 
volonté est l’eau. On peut boire de l’eau du robi-
net, de l’eau de source, de l’eau minérale ou des 
eaux aromatisées qui présentent l’avantage d’être 
agréables à consommer pendant l’effort. Il faut 
boire avant d’avoir soif, environ 1,5 à 2 litres pen-
dant le parcours. S’il fait chaud, il est utile d’ajouter 
une pincée de sel par litre d’eau. S’il fait froid, on 
apportera plutôt du sucre (par exemple sous forme 
de sirop) pour compenser la dépense énergétique.

Une boisson énergétique apportant des glucides 
et éventuellement du sodium (en quantité adap-
tée, validée par des experts) peut être utile en cas 
d’effort prolongé.

Attention : il ne faut pas confondre boissons 
énergétiques et énergisantes (ou energy drink) 
qui contiennent en plus de l’eau des substances 
excitantes, des extraits de plantes (caféine, 
guarana...) de la taurine, des vitamines B, 
du sucre, et sont dépourvues de minéraux. 
Ces boissons n’améliorent pas les perfor-
mances sportives et leur consomma-
tion est déconseillée pendant l’effort 
(elles peuvent générer des accidents 
cardiaques, surtout si associées à des 
boissons alcoolisées).

Il est difficile de proposer une boisson standard 
convenant à tous, et chaque joueur doit adapter 
les conseils généraux dans un objectif de bien-être 
comme de performance.

Cependant, voici quelques conseils toujours 
valables :

•  Il est important de boire en quantité suffisante au 
quotidien (environ 1,5 litre de liquide), l’eau étant 
indispensable au fonctionnement de l’organisme

•  L’eau étant indispensable au stockage du glyco-
gène dans le foie et le muscle, il faut être particu-
lièrement vigilant sur son niveau de boisson dès 
J-3 avant une compétition ou un tournoi.

•  Il est nécessaire de démarrer l’hydratation avant 
le début parcours, puis de continuer à boire 
tous les quarts d’heure, 3 ou 4 gorgées (100 à 
150 ml) d’eau ou d’eau légèrement sucrée à l’aide 
de sucre, miel ou sirop, soit 500 ml environ par 
heure.

•  Après le parcours, l’hydratation doit être pour-
suivie pendant 20 à 30 min, de préférence sous 
forme d’une eau riche en bicarbonate de sodium 
(Badoit par exemple)

Si l’hydratation a été adaptée pendant tout le 
parcours, rien n’empêche la consommation d’une 
boisson plaisir... au 19ème trou !

C.B

diététique

•  Médecin de la Ligue Rhône-Alpes de golf, 
médecin nutritionniste, activité mixte hos-
pitalière et libérale en cabinet privé.

•  Licenciée au Golf des Marches en Savoie. 
Joueuse occasionnelle par manque de temps 
mais espérant toujours progresser, et mère 
de joueurs.

•  À ce titre ayant bien observé sur le parcours 
les comportements alimentaires des joueurs 
et leurs conséquences...

Claudine Brunengo

Il est nécessaire de démarrer l’hydratation avant le début 
parcours : ici la prometteuse néo-zélandaise Lydia Ko à Evian.

Boire tous les quarts d’heure : ici l’Anglais Ian Poulter à l’action.

Après le parcours, continuer l’hydratation. Le Pro de Lyon 
Salvagny Jean-Nicolas Billot le sait parfaitement
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Pourquoi faire un fitting ?
Pour adapter votre matériel à votre swing, et donc optimiser votre jeu, rien de tel qu’une séance de fitting. 
Démonstration avec Xavier Bretin, l’un des pros de Swing Lab, à Champagne au Mont d’Or.

A vant d’investir dans du nouveau maté-
r iel, chaque golfeur devrait au préa-
lable ef fectuer une séance de f it ting. 

Derrière cet anglicisme, qui signifie littéralement 
« essayage » ou « ajustement », se cache l’art 
d’adapter ses clubs à sa morphologie et à son 
swing.

Grâce aux nouvelles technologies, et notamment 
aux radars de haute précision, cette série de tests 
va permettre de définir la meilleur longueur de ses 
clubs, l’épaisseur de leur grip, vérifier le lie (angle 
entre la tête du club et le manche), puis trouver la 
bonne flexibilité des shafts en fonction de votre 
vitesse de swing. « En fait, le fitting consiste à ana-
lyser et corriger les incidences du matériel sur les 
mauvais coups. Chaque marque propose une large 
gamme de combinaisons tête-shaft, aussi bien avec 
les fers qu’avec les bois, pour optimiser votre jeu 
en fonction de vos caractéristiques et trouver la 
combinaison gagnante », explique Xavier Bretin.

Après avoir fait son apprentissage à Lyon Golf 
Indoor, à Rillieux, ce sportif accompli – ancien 
basketteur et skieur de haut niveau – vient d’ouvrir 
Swing Lab* avec Guillaume Sauzet dans la zone 
Techlid, à Champagne au Mont d’Or.

Dans un local de plus de 300 mètres carrés, à 
l’abri des intempéries, cet excellent pédagogue 
enseigne notamment sa science du golf. Il utilise 
aussi les équipements high-tech du practice indoor 
pour des séances de fitting riches d’enseignements. 
À tester cet automne...

P.Auclair

le Conseil du pro

*  Centre d’enseignement, d’entraînement et de fitting, Swing Lab est une 
infrastructure indoor intégrant deux studios d’analyse avec radar de tra-
jectoire TRACKMAN, radar de putting, trois postes filets équipés d’un 
logiciel d’analyse vidéo et un atelier de réparation.

Une séance de fitting dure environ 1 heure pour les fers ou 
les bois. Elle commence par une dizaine de balles frappées 
pour analyser le swing et ses caractéristiques. Des mesures 
morphologiques sont également prises : hauteur poignet/sol, 
taille des mains, taille du golfeur...

Le radar va notamment déterminer la vitesse du swing, 
élément qui aura une incidence sur la rigidité du shaft, le 
chemin du club et l’orientation de la face au moment de 
l’impact.

En fonction des swings, les têtes ont des longueurs, hauteurs, 
largeurs et ouvertures différentes modifiant ainsi ce que l’on 
peut appeler la tolérance (par exemple, l’ouverture d’un fer 7 
varie de 30 à 35 degrés en fonction des modèles)

Reste à choisir le shaft, en jouant sur sa longueur, son poids, 
sa rigidité. La longueur est notamment fondamentale pour 
les bois des femmes, alors que chez les hommes, on joue 
beaucoup sur l’ouverture et la composition (graphite ou 
acier) des fers.

1 2

5 6

Grâce aux repères sur la face du club, l’analyse du centrage 
de la balle va permettre de choisir le bon shaft, la longueur 
du club et le lie.

Autre donnée, la trajectoire, la distance et la dispersion de la 
balle pour vérifier la bonne concordance entre le chemin du 
club et l’orientation de la face.
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N iché au cœur des Alpilles, au milieu des 
vignes, des oliviers et des senteurs proven-
çales, un parcours de 9 trous est inauguré 

dès 1989. Fort du succès, un projet d’extension sur 
18 trous a débuté en 2012 et le Par 71 (5 502 m) 
a été achevé ce printemps, complété par d’autres 
atouts touristiques (hôtel 5 étoiles, restaurant gas-
tronomique, spa, piscine... ). Côté golf, la structure 
comprend aussi un proshop, un restaurant réservé 
aux golfeurs, sans oublier une salle de coaching 
high-tech : practice video, radars, simulateur etc. 
(concocté par le Lyonnais Guillaume Sauzet) où 
Stéphane Mourgue, le coach de nombreux pros 
français prodigue ses conseils tant techniques que 
mentaux.

Les exigences environnementales
Le 9 trous initial dessiné par l’architecte anglais 
Martin Hawtree jugé « dissonant » par rapport 
au paysage de ce parc naturel, c’est l’architecte 
lyonnais Thierry Sprecher qui a eu en charge le 
challenge de la refonte intégrale du parcours. « La 
grande originalité par rapport aux projets de golf 
habituels est que le dessin et le tracé ne sont pas 
faits uniquement en fonction des critères de jeu, 
mais en fonction des exigences de la protection 
des sites, l’objectif étant de créer un golf le plus 
discret possible » confie Patrick Saut, le proprié-
taire des lieux.

Il a donc fallu dessiner un golf en fonction de la 
perception que l’on aura de l’extérieur. Sur le ter-
rain cela se traduit par un rappel de formes par-
cellaires telles vues du château des Baux. Le tracé 
imposé par l’administration en charge du patri-
moine et du label se veut résolument carré, en lien 
avec les parcelles d’oliviers et de vignes composant 
l’environnement naturel. Greens et bunkers, dont 
certains restent enherbés, possèdent des configu-
rations anguleuses droites, toutes formes rondes 
étant proscrites.

Ainsi le golf des Baux a su conserver ce patrimoine 
paysager par l’intermédiaire du label Ecocert, une 
première en Europe. Ce sont les pépinières Millet 
d’Aix les Bains, qui ont eu en charge la partie 
paysagée du parcours, le label imposant un circuit 
fermé qui limitait au maximum les intrants, aucun 
apport de terre ne devant venir compléter l’offre 
existante. Le modelage du terrain devant être un 
subtil équilibre entre les remblais et les déblais.

Un « palace rural »
Louis-Alexandre Blanc de Manville, en 1908, édi-
fia ce complexe agricole aujourd’hui restauré en 
hôtel 5 étoiles. Un palace rural où le luxe côtoie la 
douceur de vivre...

Les 30 chambres pensées par la décoratrice Annie 
Zéau comme une maison plus qu’un hôtel jouent 
sur la variation des matières et des lumières, le 
tout rehaussé par des lignes très contemporaines. 
Elles donnent sur une cour rappelant une place de 
village méditerranéen ornée de platanes cente-
naires et d’une immense fontaine. Tout est fait ici 
pour la relaxation et le bien-être : immense piscine 
extérieure, spa de 530m2, 5 cabines où sont prodi-
guées soins et massages, salle de cinéma.

Côté cuisine, le Chef Steve Deconinck régale les 
papilles. Il a fait ses classes chez les plus grands, 
de Marc Veyrat à Wout Bru en passant par le 
Cheval Blanc à Courchevel. Il aime avant tout les 
produits de la Provence et propose une cuisine des 
vergers et potagers.

Des maisons hôtelières de prestige
Excentrées de l’hôtel, seules au milieu du golf, 
9 maisons de pierre et de verre, pensées comme 
des fermes agricoles. Chaque maison de 220m2 

combinant la tradition du mas provençal et la 
modernité, permettent de profiter de larges vues 
sur le paysage et les Baux de Provence. Elles 
cachent un intérieur aux lignes contemporaines, 
chic et design. Toutes donnent accès à la piscine 
privative chauffée réservée aux seules maisons.

À la location, ces maisons sont proposées avec 
tous les services hôteliers du 5 étoiles : majordome, 
gouvernante, droits de jeu au golf et voiturette, 
kids club. Pressing, chef à domicile, coach sportif 
ou baby-sitter sont aussi proposés. En timeshare, 
6 propriétaires peuvent se partager une maison 
au gré des saisons avec chacun 8 semaines par an.

JD.G

Domaine de Manville 
13520 Les Baux de Provence
Tél : 04 90 54 40 20
www.domainedemanville.fr 
contact@domainedemanville.fr 
maisons@domainedemanville.fr

Un golf atypique aux Baux de Provence
Au pied du château des Baux de Provence, le Domaine de Manville a réussi la singulière alchimie d’un golf 
éco-responsable et d’un complexe 5 étoiles pensé comme une véritable maison de famille à la campagne.

esCapade

Greens et bunkers possèdent des configurations anguleuses droites

Une place de village méditerranéen ornée de platanes centenaires et d’une immense fontaine.
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À voir dans la région
Les Carrière de Lumières

Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières 
de Lumières accueillent des spectacles multimédias 
présentant les plus grands noms de l’Histoire de 
l’Art. Un spectacle unique au monde.
Les spectacles sont projetés sur les immenses 
parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols 
de la carrière. Ils vous transportent en musique 
dans des mondes colorés.
www.carrieres-lumieres.com

Abbaye de Montmajour
En plein cœur du pays d’Arles, découvrez l’ab-
baye de Montmajour, fondée en 948 par des 
moines bénédictins, et ses huit siècles d’histoire 
architecturale qui lui ont valu son inscription au 

patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
www.montmajour.monuments-nationaux.fr

Fontvieille et le Moulin de Daudet
Fontvieille est le village où Alphonse Daudet 
a écrit les célèbres « Lettres de Mon Moulin ». 
Pour visiter le Moulin de Daudet et son petit 
musée, vous grimperez la petite colline où se tient 
le moulin majestueux et imperturbable. Depuis la 
colline (très facile d’accès), vous aurez un superbe 
panorama sur les Baux, vous pourrez rejoindre 
le Château de Montauban où séjournait Daudet. 
www.alphonsedaudet.org

Les courses à la cocarde
Presque dans tous les villages environnants et sui-
vant les saisons, les clubs taurins locaux organisent 

des courses à la cocarde, un spectacle bon enfant 
où vous côtoierez d’authentiques provençaux.

L’huile d’olive de la vallée des Baux
Impossible de séjourner dans la région sans goûter 
à l’huile d’olive, tout au long du trajet vous pourrez 
visiter de nombreuses huileries toutes détentrices 
de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée). 
Une en particulier a attiré notre attention :

•  Le Moulin Castelas 
Mas de l’Olivier 
13520 Les Baux de Provence 
Tél : 04 90 54 50 86 
www.castelas.com

Une magnifique vue sur le château des Baux de Provence

Les Carrières de Lumières Le Moulin de DaudetCourse à la cocarde dans les arènes de Fontvieille

La terrasse du restaurant... ... À l’heure du petit dejeunerUn trou n°15 résolument carré
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Slovénie : une si charmante découverte
Ce petit bijou d’Europe centrale possède 12 parcours, une belle variété de sites, et 
bien d’autres agréables atouts.

P etite mais charmante et sur tout très 
accuei l lante, ainsi  pour rai t-on suc-
c intement carac tér iser la Slovénie. 

Ce pays qui a intégré l’Union européenne en 2004 
est un jeune état puisqu’il s’est déclaré indépen-
dant de l’ex-Yougoslavie en 1991. Possédant des 
frontières communes avec l’Italie (à l’ouest) la 
Croatie (au sud), l’Autriche (au nord) et la Hongrie 
(à l’est), la Slovénie ne compte qu’un peu plus de 
2 millions d’habitants sur seulement 20 000 Km2 – 
soit deux chiffres inférieurs à ceux de l’Ain et du 
Rhône réunis.

L’ensemble propose toutefois un mélange d’Europe 
du sud et centrale avec donc une culture variée, et 
côté géographique une dominante montagneuse. 
Au point qu’entre épicéas et lacs, on a parfois eu 
l’impression de se balader du côté d’Annecy ou 
de Chamonix. D’ailleurs, la majorité des golfs visi-
tés  lors de ce voyage concocté par l’office du tou-
risme slovène, offrent d’imprenables vues sur les 
Alpes dont certains sommets sont encore enneigés 
début juin.

Conscient de ses atouts géographiques, de ses 
nombreuses richesses patrimoniales (que de 
châteaux !), la Slovénie, nation réputée pour son 
caractère sportif (ski, basket, football) sait aussi 
qu’au plan touristique elle peut, outre sa gastro-
nomie et son thermalisme*, compter sur plus d’une 
douzaine de parcours de golf, dont six 18 trous 
éparpillés de l’ouest à l’est, bien après Maribor, 
en passant bien sûr par Otocec (et son fameux 
château médieval) et la capitale, la délicieuse 
Ljubljana, qui comptabilise trois parcours dans son 
environnement vallonné : Diners Club Ljubljana 
GC, Arboretum, et le 9 trous de Trnovo.

L’avantage des distance réduites
Le second grand intérêt de cette agréable décou-
verte, tient au fait qu’avec ces distances réduites 
on peut se rendre rapidement d’un lieu à un autre 
grâce au réseau autoroutier, et faire aussi de 
rapides incursions en Italie ou en Autriche notam-
ment car un « pass golf » (voir ci-après) a été mis 
en place reliant des parcours des trois pays.

Au contraire de ce qu’on pourrait imaginer, le golf 
n’est pas un sport nouveau en Slovénie car le plus 
ancien, le Bled Golf Course (27 trous) a été créé 
en 1937.

Mais l’autre immense attrait de ce parcours 
avec vue sur les Alpes juliennes, c’est qu’il est 

tout proche du fleuron touristique de la Slovénie. 
La petite station thermale de Bled avec son 
magnifique lac au milieu duquel trône une île – la 
seule île du pays – et son château surplombant 
l’ensemble, est aussi réputée par ses paysages 
environnants très divers, parfaites synthèses, dit-
on, de l’Autriche et de la Norvège. Un symbole en 
somme de cette « Europe miniature » que repré-
sente la Slovénie.

R.B

évasion

*  À noter le terme Resort de Rimske Toplice (www.rimske.si) et le Term 
krka (www.krka.si)

Le golf d’Otocec se trouve à deux por tées de drive 
du château d’Otocec

Douze parcours dont la moitie sont des 18 trous sur un territoire aux distances réduites.

Le superbe château de Grad Otocec abrite un hôtel de luxe appartenant à Relais et Châteaux



Les parcours visités
Bled Golf G.C

Créé en 1937 par la volonté de l’ex-roi de 
Yougoslavie, le Bled Golf and Country Club était 
classé en 2011 au 51è rang du top 100 des par-
cours européens. Situé à 40 km de Ljubljana, et 
tout près de la célèbre station (voir par ailleurs) 
ce 27 trous vallonné, face aux Alpes, est composé 
d’un 18 trous Par 73 (Le Parcours du Roi) auquel 
s’est rajouté un 9 trous (Le Lac).

Le club-house de ce Resort propose à la fois un 
restaurant à la cuisine raffinée et 9 chambres 
d’hôtel avec vue panoramique.

•  Green-fee : 18 trous, 70 €
•  www.golfbled.com

Golf Grad Otocec
Un Par 72, avec des greens larges et peu exigeants, 
situé à 60 km de Ljubljana, près de la rivière Krka, 
et du célèbre château d’Otocec réputé pour son 
cachet médiéval.

Créé en 2005, c’est le plus long parcours (6 189 m) 
du pays, et ses vallonnements sont entourés de 
luxuriantes forêts. Après le golf on peut profiter de 

l’excellente cuisine du château d’Otocec ou du tout 
proche centre thermal Term Krka.

•  www.terme-krka.si
•  golf.otocec@terme-krka.si

Diners Club Ljubljana
Situé sur une colline, dans le village de Smlednik 
à 10 km de la capitale Ljubljana, ce 18 trous Par 
72 de 5 872 m a ouvert en 2008. Voilà un par-
cours joliment entretenu qui met l’accent sur des 
fairways impeccables et des greens rapides. Autre 
particularité : on peut y jouer la nuit car trois trous 
sont éclairés.

•  Green-fee: de 60 à 65 €
•  www.golf-ljubljana.si

Arboretum G.C
Egalement proche de Ljubljana (13 km), ce Par 72 
(5392 m) ouvert en 1998 est blotti dans le cadre 
superbe d’une pinède, entre les étangs et autres 
beautés naturelles. D’ailleurs, tout près de ce 18 
trous se trouve le parc floral de Arboretum Volcji 
Potok (80 ha)

•  Green-fee : de 45 à 50 € (week-end)
•  www.golfarboretum.si

Les autres parcours
Le Ptuj Golf Course (18 trous Par 72) à 138 km 
à l’Est de Ljubljana et 22 km de Maribor ; Le 
Libada G.C (18 trous Par 72) près des Thermes de 
Morabska Toplice à 185 km de Ljubljana.

Côté 9 trous, Le Trnovo Ljubljana GC, le Lipica 
G.C près de L’Adriatique et de l’Italie (à 103 km 
de Ljubljana) ; Trois autres 9 trous, en direction de 
Maribor : Zlati Gric, Jelsingrad GK, et Olimje GC

L’Alpe Adria Golf Card
Des Alpes à l’Adriatique les distances sont courtes, 
et cette carte achetable dans les 20 clubs affilies 
permet de jouer sur les parcours de la Carinthie 
autrichienne, la Slovénie et du Frioul-Vénétie.

Une grande variété de terrains et... une inoubliable 
expérience gastronomique (Exemple : 5 Green fees 
pour 295 €).
www.golfslovenia.net

Face aux Alpes Juliennes, le Bled Golf Country Club propose 27 trous (ici le trou n°7 du parcours du Lac).

Le Diners Club de Ljubljana à seulement 10 Km de la capitale. L’Arboretum à 13 Km de Ljubljana (ici le 9 face au club-house).
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De Ljubljana, l’exquise, à Bled, la romantique...
A contrario d’autres capitales européennes, 

Ljubljana est une ville à taille humaine, 
puisqu’elle ne compte que 280 000 âmes.  

Et avec son aéroport à moins d’un quart d’heure, 
avec aussi sa position centrale, proche de l’Adria-
tique et de ses voisins (Italie, Autriche, Hongrie, 
Croatie), elle est un carrefour extrêmement pra-
tique. Implicitement le fait d’être, à l’image du 
pays, tiraillée entre des influences différentes, lui 
confère sa richesse patrimoniale, mêlant le style 
baroque autrichien et la convivialité adriatique.

Si le centre moderne n’est que moyennement 
intéressant, en revanche, il faut absolument 
découvrir le centre ancien dont les petites rues 
piétonnières et les bâtiments élégants réservent 
des découvertes inattendues. À commencer par la 
rivière Lbubljanica avec ses berges très proches 
reliées par de petits ponts pittoresques, leurs 
saules pleureurs leur donnant un cachet exquis. 
Et le tout abrite de nombreuses terrasses et cafés 
très animés, sous le regard protecteur du château 
Ljubljanski, le fleuron incontournable qu’on peut 
visiter en funiculaire (ou à pieds : 150 marches 
à grimper !)

Bled : une perle !
Imaginez un lac long de 1,5 km et une balade en 
gondole ou en barque. Avec ses eaux émeraude 
entourées de ver tes forêts, elles-mêmes sur-
plombées par les sommets enneigés (jusqu’à fin 
mai) des Alpes, le site est déjà une pure beauté. 
Ajoutons-y, d’un côté, un château médiéval domi-
nant le lac du haut d’un promontoire rocheux, et 
plus loin, une église baroque construite sur la 
petite île au milieu du lac : comment ne pas quali-
fier le moment et l’endroit de romantique ?

A 45 km de Ljubljana, via l’autoroute, Bled est la 
destination incontournable en Slovénie, un phé-
nomène qui remonte à l’aristocratie austro-hon-
groises venant ici se ressourcer, car le lieu est aussi 
une station thermale réputée.

Conseil gourmand : si les vins et la gastronomie 
sont réputés en Slovénie, ne surtout pas rater la 
Kremšnita (à Bled en particulier), un dessert à 
déguster impérativement.

www.bled.si

évasion

Infos pratiques
•  Comment s’y rendre : Vol direct (1h50) pour 

Ljubljana depuis Paris (par Air France, Adria 
Airways, Easy Jet,...). De Lyon on peut aussi 
s’y rendre en voiture (via Milan) : 940 Km

•  Langue : Slovène (Anglais parlé) 
Monnaie : Euro 
Meilleure saison : d’avril à fin septembre

•  www.tourisme-slovenie.com 
www.slovenia.info

Ci-contre : Vue panoramique sur le lac de Bled avec au pre-
mier plan, le château, et au fond, la petite île avec son église. 

Un des petits ponts pittoresques avec le château en surplomb.

Une des nombreuses terrasses sur la Ljubljanica.Le Kremsnita, le gâteau national.

Une des façades d’entrée de la cathédrale Saint-Nicholas.

L’église franciscaine sur la place Preseren.



Golf du Clou
R.N 83 ; 01330 Villars les Dombes 04 74 98 19 65

www.golfduclou.fr

Pleins feux sur les promos d’octobre 
au Golf du Clou

Abonnement temps complet 16 mois - de 35 ans 500€ - de 40 ans 800€
De septembre 2014 à décembre 2015

Prise d’abonnement jusqu’au 15 octobre uniquement. N’avoir jamais adhéré au Clou. Règlement comptant.

Abonnement découverte 220€ tout compris ( au lieu de 280€)
Initiation et passage carte verte : 10x½h de leçons individuelles, prêt du matériel, 1 carte de seaux o� erte

Prise d’abonnement jusqu’au 15 octobre uniquement. Règlement comptant.

4 Green-fees nominatifs 150€
Valables semaine et week-end jusqu’au 31 décembre 2014

O� re non cumulable. Non valables en compétition.

Golf du Clou 04 74 98 19 65

Abonnement 14 mois
- Individuel semainier : 950€
- Individuel temps complet : 1450€

- Couple semainier : 1650€
- Couple temps complet : 2350€
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Pour toutes prises d’abonnement (semainier ou temps complet) avant le 15 octobre 2014 :
Novembre et Décembre o� erts !

Prise d’abonnement jusqu’au 15 octobre uniquement. Règlement comptant
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Automne sur les greens...
shopping

Chantaco...
Le dernier sac Lacoste en cuir, un petit modèle iconique 
qui se décline en gris rosé, prune, marine et noir. Son 
cuir en petit piqué évoque la matière d’une balle de 
golf. 250 €
www.lacoste.fr

So girly...
La toute dernière nouveauté Colmar qui ravira les 
golfeuses : la jupe en ouate Cocona, matelassée, à 
porter sur des leggins en microfibre. Une nouvelle 
pièce icône qui deviendra très vite indispensable ! 
24,90 € Veste stretch 185 €
www.colmar.it

Sublimez votre peau avec Actigold...
Nouvelle marque sur le marché des cosmétiques, 
Actigold est un véritable concept original : une 
gamme de soins anti-âge, à l’or et autres actifs pré-
cieux, 100 % naturelle, 100 % française. 9 soins 
dermo-cosmétiques. À partir de 89 €
www.actigold.fr

Elancées, fines et minimalistes...
Les lunettes Oakley RPMTM EDGE vous feront tou-
jours être dans le vent. Un design élégant, courbé 
et féminin, une monture sport haute performance 
semi-invisible qui permet de choisir la forme des 
verres carrés ou arrondis. 159 €
fr.oakley.com

Une tenue « so slim », « so glam » ...
Et un petit côté futuriste pour le stylo 849 PopLine 
Metal-X. Avec un confort d’écriture unique grâce 
à la célèbre cartouche Goliath et des couleurs 
lumineuses pour un look pointu, Caran d’Ache 
réinvente le plaisir d’écrire pour tous les amateurs 
d’objets cultes, de styles et de tendances. 24,90 €
www.carandache.fr

Confort et incroyablement souple...
La Biofusion WNS de chez Puma est faite pour la 
performance. Résistance à l’eau extrême, des cou-
tures soudées, et une grande respirabilité afin de 
vous protéger des aléas climatiques. 130 €
www.puma.com

Saga... 
Inspirée des intemporelles running rétros et trans-
formée en une chaussure de ville des plus tendance. 
125 €
www.napapijri.com
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Jouer dans de bonnes conditions...
avec la veste FJ Hybrid™ de la marque Footjoy. 
Elle offre un maximum de chaleur avec des pan-
neaux isolants placés stratégiquement et une 
couche externe en laine. Finition DWR pour pro-
téger pluies légères. Manche étirables en 4D pour 
faciliter les mouvements. 149 €
www.footjoy.com

Confort maximum assuré...
sur le parcours comme à la ville, avec 
la collection golf Colmar qui allie 
technicité, fonctionnalité et per-
formance. Veste golf homme jaune 
manches courtes en mini-ripstop 
ultra-léger matelassé sur le devant 
et tissu hydrofuge avec la technolo-
gie « strech ». 199 €
www.colmar.it

Opération camouflage...
avec la montre La Courageuse signée Skimp. Série limitée « Militaire » en 
nylon, boîtier polycarbonate, étanche à 20 bars, 89 €, et le tout nouveau 
sac à dos « le Dandy » 65 € ou le cartable « le Studieux » 59 € signés 
Skimp. En toile de bâche PVC waterproof
www.skimp.fr

Polyvalence et design...
Les lunettes Crosslink Pitch® de la marque Oakley 
redéfinissent la versatilité avec leurs branches inter-
changeables aux couleurs subtiles, qui vous permettent 
de passer du travail à l’entraînement sans perdre une 
seconde. 190 €
fr.oakley.com

Absolutly Light...
Le sac chariot Eight 50, le plus léger de la marque 
Mizuno avec son poids record de 2 kg. Ses motifs 
imprimés créent un produit visuellement sublime. 
Une capacité de stockage modulable et des grands 
compartiments à club complètent ce sac. 189 €
www.mizuno.fr

Finis le « coup de pompe » sur le parcours...
avec « All in One », le premier pack nutritionnel 
« spécial 18 trous » mis au point et distribué par 
GO2 Sport Nutrition. Pack comprenant une purée 
de banane bio, une barre énergétique sans gluten 
et une boisson énergétique hydratante accompa-
gné d’un bidon GO2 conçu spécialement pour un 
parcours de 18 trous. 9,90 €
www.nutrisens.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 ? 

 Lyon Verger 
 Forez 
 Gouverneur

Ce pro au dress-code digne du regretté Payne 
Stewart n’est autre que Jean-Brice London, l’un 
des enseignants expérimentés du Garden Golf de 
Mionnay, Cette photo a été prise lors du Derby 
de Lyon 2009, année du triomphe de l’équipe de 
Mionnay sur son parcours, devant Lyon-Verger et 
le Gouverneur. J-B. London faisait équipe avec 
Christophe Ledan, au fond du green sur la photo.

La Snow Golf Cup a été créée en 2001 par 
Philippe Guilhem sur les fairways enneigés du 
Mont-d’Arbois, à Megève. Depuis, le concept 
a été décliné dans la station de Val d’Isère. En 
2015, l’événement haut-savoyard, rebaptisé BMW 
Megève Winter Golf Cup, se déroulera du 2 au 8 
février.

Contrairement à bien des idées reçues, le fait de 
putter d’une main et tenir le drapeau de l’autre 
main est parfaitement autorisé. En revanche, si 
vous puttez depuis le green et que votre balle 
touche le drapeau, il vous en coûtera deux points 
de pénalité.

Cette année, le British Open avait pour cadre le parcours du Royal Liverpool. 
Rory McIlroy s’y est imposé avec deux coups d’avance sur Rickie Fowler et 
Sergio Garcia. Saint-Andrews accueillera « The Open » en 2015, alors que 
Muirfield avait sacré Phil Mickelson en 2013.

Cette sortie de bunker a été réalisée au golf du Forez, à Craintilleux, dans la 
Loire. Ce parcours, dont on découvre le confortable club-house en arrière-plan, 
a été dessiné par Michel Gayon au début des années 80. Un terrain dont les 
greens surélevés se révèlent souvent redoutables pour les visiteurs...

 Aucune pénalité 
 1 point de pénalité 
 2 points de pénalité

3  Quelle est la sanction si vous puttez en 
tenant le drapeau de l’autre main ?

 Val d’Isère 
 Courchevel 
 Megève

5  Quelle station française a lancé la Snow 
Golf Cup ?

 Jean-Brice London 
 Rudy Olmos 
 Jean-Philippe Selliez

4  Qui est ce pro en train de putter ?

 Saint Andrews 
 Royal Liverpool 
 Muirfield

2  Où s’est déroulé le British Open 2014 marqué par le triomphe 
de Rory McIlroy ?

À vous de jouer

1 Sur quel parcours a été prise cette photo ?

Par Pascal Auclair
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