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« Dormie » et 
« réveillés »

« D e toute façon il est tranquille, il est dormie » a affirmé cet 
amateur chevronné commentant, devant la télé du club-
house, le simple d’un Européen en ce dimanche de Ryder 

cup à Gleneagles. Les continentaux s’envolaient alors pour infliger une 
belle raclée aux Américains (16,5 à 11,5).

Dormie késako ? Face à notre regard interrogatif d’arpenteur n’ayant 
jamais pratiqué de match-play en compétition, notre jouteur expéri-
menté nous a cordialement expliqué « ça veut dire que comme l’Euro-
péen a autant de trous d’avance qu’il lui en reste à jouer, il peut au pire 
dormir. Quitte d’ailleurs à partager la partie ! » Car, alors, l’avance des 
hommes de Paul McGinley était telle qu’ils pouvaient se permettre un 
match nul, une partie square. Et on a appris, en prime, que le terme 
« Dormie » venait du français « Endormi ».

Bref, si un suiveur supposé être au courant de la geste golfique apprend 
toujours quelque chose en la matière, que dire des journalistes généra-
listes, voire « sportifs footeux », toutes antennes confondues, qui eurent 
à s’exprimer près de quatre jours durant sur la Ryder Cup !

Allez donc expliquer le 4 balles ou le foursome, ou bien – pire – s’aven-
turer sur le terrain glissant du « 2 up, 3 down, ou square », quand 
on est à des années-lumière de la discipline ! Alors, comme il fallait 
bien argumenter sur cette épreuve où l’Europe était unie (diable !), sur 
cette compétition classée 3è en matière d’audience derrière les J.O et 
le mondial de foot, et que la France recevra en 2018... nos confrères 
se sont réveillés.

Et ils ont su faire dans la simplicité, évoquant cette première par le seul 
angle affectif s’offrant heureusement à eux. Cette Europe possédait en 
effet dans ses rangs un Frenchie au nom facile à retenir. Et comme, pour 
sa première sélection, Victor Dubuisson a enchaîné les bonnes perfor-
mances (victoire avec Graeme McDowell en 4 Balles puis en foursome, 
match nul en simple), le commentaire était tout trouvé ! Nos ondes 
étaient conquises. Merci donc à « Dubush » et... à vous Cognacq Jay !

R.B 

3édito

Roland BOTELLA

RENFORT.
À 24 ans, A lexander Levy 
ef fectue une sensationnelle 
saison 2014, puisque après 
ses victoires Volvo China Open 
et au Portugal Masters, il ne 
s’est inc liné qu’en play-of f, 
début novembre, lors du BMW 
Masters de Shangaï. Il était 
alors propulsé à la 59è place 
mondiale, et au 5è rang euro-
péen de The Race to Dubaï. Du 
renfort pour Victor Dubuisson 
(20è mondial) ! D.
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À l’initiative de la fédération, qui a souhaité 
créer des compétitions réservées aux 
jeunes catégories, le week-end du 18-19 

octobre, se déroulait le premier Grand Prix Jeunes 
de la Ligue Rhône-Alpes sur le golf du Domaine 
de Saint-Clair. Belle compétition, ambiance spor-
tive, temps superbe les deux jours, et impeccable 
organisation, 61 joueurs et joueuses en regrettant 
le peu de filles présentes. À noter 2 scores négatifs 

69 (-3) de Stéphane Perrin (minime) et Mathieu 
Brando (benjamin).

Victoire de Pyrène Delample (Trois Vallons) en 
moins de 13 ans filles, Thomas Lecomte (Esery) 
en moins de 13 ans garçons, Manon Selliez (Le 
Clou) en benjamines, Axel Saint-Romain (Forez) 
en benjamins, Marie Pardi (Grenoble Bresson) en 
minimes filles et Stéphane Perrin (Mionnay) en 
minimes garçons.

C e sont 121 joueurs (dont 20 féminines et 
plusieurs « négatifs » ), des Rhônalpins en 
immense majorité, qui ont disputé le Grand 

Prix de la Ligue programmé par une météo esti-
vale le week-end du 20-21 septembre au Garden 
Golf de Mionnay. Et sur un Par 72 de belle qualité, 
on a assisté, notamment chez les hommes, à une 
belle empoignade avec un final à suspens. Et c’est 
l’Aixois Arthur Ameil Planchin qui devance d’un 
seul point le Dombiste Sacha Barbarin lors d’un 
tour final où un autre Aixois, Baptiste Achard a 
battu le record du parcours avec une belle carte de 
64, soit -8 sous le par.

Côté féminin, la Grenobloise Marie Pardi n’a rien 
pu face à la Racingwoman Claudia Chemin dont on 
sait qu’elle défendra désormais les couleurs d’Aix 
les Bains où elle devrait former un beau duo avec 
Arthur, le vainqueur masculin.

La remise des prix s’est effectuée en présence 
de Maurice Villard, le président de la ligue qui a 
assuré, pour le futur, vouloir donner une dimension 
encore plus qualitative à ce Grand Prix.

•  Dames : 1. C. Chemin (Racing) 147 (70,77) ; 
2. M. Pardi (Bresson) 151 ; 3. P. Vallée 
(Gouverneur) 153 

•  Messieurs : A.Ameil Planchin (Aix les B.) 140 
(66,74) ; 2. S. Barbarin (Mionnay) 141 ; 
4. G. Assayag (Aix) 143 (79,64) ; 5. T. Menec 
(GCL) 146

Les gros orages dominicaux ont obligé à annuler 
le 2è tour de ce Grand Prix disputé au Domaine de 
Saint Clair et ayant réuni 95 participants. Victoire 
de l’expérimenté Jean-François Blanc (Charmeil) 
devant Stéphane Perrin (Mionnay) et côté féminin 
succès d’Alexia Gleize (Charmeil).

Un projet sportif de ligue étoffé en 2015

Grand Prix Jeunes de la Ligue Rhône-Alpes

Grand Prix de la 
Ligue à Mionnay 

Grand Prix d’Ardèche

Explication de Jean-Paul Exbrayat, le président de la commission sportive de la ligue

Ligue rhône-aLpes

E n 2015, le projet sportif de la Ligue Rhône-
Alpes se développe dans toutes les jeunes 
catégories : cadets, moins de 17 ans, moins 

de 13 ans, moins de 11 ans, jeunes filles.

Avec quatre grands axes comme objectifs :

•  Personnalisation du suivi des meilleurs 
potentiels

•  Maintenir le jeu toute l’année (notamment 
lors de la période hivernale)

•  Continuer la formation du joueur (sensibili-
sation aux facteurs de performance)

•  Enrichir l’expérience compétitive (faire 
jouer).

Ce sont quelques 60 joueurs qui seront suivis à 
travers 10 regroupements d’une journée, 2 stages, 
4 week-ends dans le sud, 2 matchs internationaux 
et 4 matchs inter-ligues. Une poursuite de l’action 
en direction des jeunes filles, les Copines au Golf, 
initiative destinée à fidéliser les filles à la com-
pétition, avec 5 rencontres programmées dans 3 
catégories moins de 14 ans, moins de 12 ans et 
moins de 10 ans.

Deux nouveautés en 2015 pour favoriser l’expé-
rience compétitive de nos jeunes joueurs :

•  La création d’un circuit de 2 Grands Prix Jeunes, 
la fédération ayant limité le nombre dans chaque 
ligue

•  Le coaching de deux Grands Prix par les entraî-
neurs de ligue.

Calendrier : Quant aux qualifications pour les 
championnats de France 2015, elles se dérouleront 
suivant le même principe que l’an dernier : cham-
pionnat départementaux obligatoires, 1ère sélection 
régionale 6 et 7 juin au Lyon Verger, 2è sélection 
régionale 20 et 21 juin à Albon, finale inter-régio-

nale 7, 8 et 9 juillet à Saint-Cyprien, championnat 
de France du 26 juillet au 1er août à Bordeaux-Lac. 
L’interligues des moins de 13 ans se jouera du 20 
au 24 juillet sur le golf de Bordeaux-Lac.

À noter enfin que la participation au séminaire des 
commissions sportives et à la 3è journée bioméca-
nique sur le golf a permis d’intensifier l’expertise 
des actions pour aider nos jeunes golfeurs.

Résultats internationaux
•  Evian Championship Juniors Cup :

-  Dimitri Mary, sélectionné en équipe de France, 
superbe 6è place (73-71), meilleur Français, la 
France terminant 3è sur 18 nations.

•  Scottish Girls&Boys U14 : 

- Dimitri Mary 10è, 2è Français (74-75 par 70)
- Gautier Roche 28è (77-75)
- Pyrène Delample 20è (82-80 par 72)

Pyrène Delample, de bons débuts internationaux et elle rem-
porte aussi au GCL le Trophée Junior dans sa catégorie d’âge.

Claudia Chemin vient de rejoindre Arthur Ameil Planchin 
à Aix les Bains.
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Turkish Airlines dévoile ses atouts à Lyon
Le G.C Lyon a reçu une étape qualificative de la Turkish Airlines World Golf Cup. Une opportunité pour 
découvrir cette compagnie et la Turquie.

A près Nice, et avant Paris, le G.C Lyon a 
accueilli par un estival mercredi de mi-
septembre une des trois étapes qualifi-

catives nationales de la Turkish Airlines World 
Cup. Suite au succès inaugural recensé l’an passé, 
cette compagnie régulière – qui est aussi basée à 
Saint-Exupery – a décidé d’étendre sa World Cup  
avec, cette fois, 50 tournois répartis sur 35 pays 
d’Europe, Asie, Amérique du Sud et Afrique du 
Sud. Et pour les 100 qualifiés, une finale mondiale 
disputée à Belek, le must golfique reconnu de la 
riviera turque, du 9 au 16 novembre, avec séjour 
de 7 nuits dans un Resort 5 étoiles.

À noter que les gagnants de la grande finale pour-
ront également disputer le Pro-Am d’ouverture du 
Turkish Airlines Open, ce tournoi du Tour euro-
péen qui avait vu la victoire de Victor Dubuisson 
en 2013. Quant aux autres, ils se consoleront en 
assistant à cette épreuve dont Tiger Woods devrait 
être un des invités vedettes.

Retour au G.C.L, où la qualification proposait 
aux 40 compétiteurs invités d’en découdre sur 

les Sangliers. Parmi ceux-ci des clients, des pros-
pects, quelques chefs d’entreprise familiers – ou 
pas – des lieux, des spécialistes du tourisme et du 
voyage comme les frères Berthelet bien connus au 
club, mais aussi une bonne dizaine d’Isérois – dont 
Pierre Huillier le directeur général de Mercedes 
Grenoble – mobilisés par Sébastien Hertu (AMA 
Tourisme).

L’opportunité était donc donnée de découvrir les 
charmes de cette compagnie régulière en pleine 
croissance (plus de 260 destinations desservies), 
dont le hub d’Istanbul constitue un parfait tran-
sit pour l’Asie et dont on vante la qualité de ser-
vice, en Classe Affaires en particulier, comme en 
attestent, depuis quatre ans consécutifs, la consé-
cration de meilleure compagnie européenne.

L’occasion aussi de contribuer à améliorer l’image 
de la Turquie, avec par exemple, cette observation 
d’Aurelien Berthelet (Berthelet Voyages) « Chez 
nous, ce pays n’est pas encore perçu à sa juste 
valeur alors que c’est une super destination. Et 

cette compagnie a désormais pignon sur rue dans 
la cour des grandes. »

Au terme de cette opération de séduction orches-
trée par l’équipe de Mlle Canan Ozen, manager 
générale du bureau de Lyon de Turkish airlines, 
la victoire en brut est revenue au Lyonnais Tom 
Menec. Mais les deux qualifiés en Net se nom-
ment Thibault Bravard (2è série) et Bernard Jude 
(1è série) et les tirages au sort ont eux souri à 
Olivier Malagutti (Salvagny) ainsi qu’à l’Isérois 
Jean-Pierre Gardet. Tous prendront donc la direc-
tion de Belek et de son paradis golfique. Veinards !

R.B

Turkish Airlines à Lyon St Exupery

•  Lyon-Istanbul : 14 vols hebdomadaires (2 vols 
quotidiens). Temps de vol 2h50.

•  Antalya-Belek rajouter 1h30 de correspondance 
puis 50 min de vol.

•  Tél :( à Saint Exupéry) 04 37 91 66 70
•  www.turkishairlines.com

LanCement

Tous les lauréats réunis autour de l’équipe de la Turkish Airlines basée à Lyon Saint Exupery

Les invités de cette Première au G.C Lyon

Aurelien Berthelet (Berthelet Voyages): « La Turquie est une 
super destination »
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« Un rayon de soleil dans la morosité »
C’est ainsi que Michel Chenevat (Eiffage Contruction Centre Est) caractérisait la 13è édition du Trophée 
disputé au GCL.

L e vent du sud soufflant en ce jeudi de mi-
septembre a certes fait grimper le mercure 
jusqu’à lui faire friser les 30 degrés, mais 

l’ambiance n’avait pas besoin de pareil coup de 
pouce tant elle était joyeuse pour cette 13è édi-
tion du Trophée Eiffage Construction Centre Est  
disputé au Golf Club de Lyon. Logique quand on 
sait les liens scellés à la fois dans le contexte pro-
fessionnel, mais aussi au fil de ces rendez-vous 
annuels sur greens, par toute la grande famille du 
BTP qui déclinait ainsi une grande variété de pro-
fessions : architectes, entrepreneurs, promoteurs, 
bureau d’études, mais aussi avocats, notaires, 
clients divers, etc...

Comment ne pas en effet faire preuve de décon-
traction pour un scramble à 2 qui, après un 
déjeuner de retrouvailles agréables, réunissait 
en shot-gun, sur les Sangliers, 78 participants : 
des Lyonnais cer tes mais aussi de nombreux 
Rhônalpins et également plusieurs « extérieurs » 
à la région. À ces chasseurs de score, on rajoutera 
une vingtaine de néophytes pris en charge par les 
pros du club (Hubert Sauzet, Fabrice Veiga) épau-
lés par la proette Elodie Sauzet.

Michel Chenevat, directeur régional de Eiffage 
Contruction se souvient avoir fait partie, des 
années durant, de ces débutants. C’est grâce à ce 
trophée, à ses initiations proposées, qu’il a appris 
à apprécier le golf « Et à un moment donné j’ai 
eu envie de m’y mettre.» Avant le départ, on l’a 
trouvé un brin concentré « C’est la première fois 
que j’y participe » confessait-il, pas trop tendu 
tout de même par l’enjeu car il se savait entouré 
de visages familiers comme son complice, le 
jovial Hervé Duchamp, organisateur du trophée. 
Et surtout, il était épaulé par Mehmet Meric, un 
redoutable frappeur en compagnie duquel il allait 
d’ailleurs former le duo qui raflera le prix Net !

On a donc retrouvé Michel Chenavat, sourire aux 
lèvres, peu avant la remise des prix parrainée par 

divers fidèles co-sponsors*. Évoquant l’appré-
ciable bonne humeur régnant lors de ce trophée, 
il observait « On n’est pas là pour parler business 
mais pour s’amuser. L’intérêt c’est aussi de passer 
une après midi avec des potes, avec des relations 
professionnelles actuelles ou anciennes », tout en 
observant fort pertinemment « Ce type de journée  
est un rayon de soleil dans la morosité actuelle. 
Notre profession souffre d’un environnement glo-
balement dégradé, et malgré tout on se serre les 
coudes ! »

Que restait-il à faire pour que la fête soit com-
plète ? Après le déroulé des récompenses, une 
coupe de champagne, un buffet dînatoire, et 
encore de bons fous rire...

R.B

Principaux Résultats

•  1er Brut : Jacky Palomar & Romain Lauro

•  1ers Net ex-aequo : Mehmet Meric & Michel 
Chenevat et Thierry Bertoldo & Thierry Garnier

trophée eiFFage

*  Les co-sponsors : G.C Lyon, Léon de Bruxelles, De Venoge, IGS Club, 
Matfor Someta, Rector, Rockfon, Hansa, B&B, Groupe Axotel, Bricard, 
Gerflor, Norauto, Lips

Distribution des cartes avant le départ : certains semblent attentifs, d’autres... un peu moins

L’équipe organisatrice de Eiffage Construction Centre Est 
réunie autour de Michel Chenevat et Hervé Duchamp.Dans cette partie on s’est assurément bien amusé : de g. à 

d., Hervé Bal, Jean-Louis Alcaix, Richard Bret et Pierre Nallet

Nicolas Trompille et Hervé Duchamp très appliqués sur le 18

Pour Mehmet Meric et Michel Chenavat, la victoire est 
proche. Derrière eux, la montgolfière prévue n’a pu être 
installée. La faute à un vent trop important.

A.
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 P

ro
st

Les débutants n’ont pas été oubliés : le pro Hubert Sauzet leur enseigne les premiers rudiments.



 
PARTENAIRE DE 

VOS PROJETS HÔTELIERS

Constructeur-promoteur… et bien plus encore

SAINT-ETIENNE (42)

LYON-SUD (69)

■ 83 chambres en catégorie 2*/3* ■ Quartier Gare de Chateaucreux 

Lyon Nord (69) 
■ 120 chambres en catégorie 2* 
     à l’enseigne B&B
■ Porte de Saint-Clair 

LYON 7e (69)

■ 107 chambres en catégorie 2*/3*

■ Quartier Berthelot - Perrache Gare

■ 136 chambres en catégorie 1*/2*

■ Boulevard Périphérique 
     Laurent Bonnevay 

EN COMMERCIALISATION

EN LANCEMENT

Lyon Est - Meyzieu (69)
■ 73 chambres en catégorie 2*
■ Rocade Est - RN 46

Lyon Presqu’île (69)
■ 143 chambres en catégorie 5* 
     à l’enseigne Intercontinental Hôtel 
■ Grand Hôtel-Dieu

HÔTELS ET RESTAURATION
De nombreux projets d’hôtels sont en cours d’étude et de montage 
dans les départements 01, 21, 38, 42, 69, 73, 74 y compris sur le 
territoire du Grand Lyon et en Centre-Ville de Lyon.

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Contact : herve.duchamp@eiffage.com
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Avec Berthelet, voyage, voyage...

Trophée du Petit Monde : que d’eau !

C omme promis l ’an passé, la Coupe 
Berthelet Voyages a envahi pour la 3è fois 
consécutive les fairways au G.C.L. Et en ce 

samedi allègrement ensoleillé de début octobre, les 
102 engagés dans ce 4 BMB sur les Brocards en 
ont d’autant plus profité que les frères Berthelet 
ont pris soin d’eux, avec l’aide de leur petite équipe 
(Tee gifts, collation au 9, photo souvenir sur le 18, 
concours de drive en clôture). Il est vrai qu’Aurelien 
et Séverin sont désormais membres du club lyon-
nais et que la maison mère (Berthelet Transports) 
basée à Crémieu n’est distante que de 15 km de 
Villette d’Anthon !

« Nous avons été bien adoptés ici, mais ce qu’on 
veut surtout c’est que les joueurs se sentent bien, 
qu’ils aient envie de revenir » notait avec satis-
faction Aurelien tout en observant « Ce type de 
compétition leur permet aussi de se rendre compte 
du niveau de service qu’on peut offrir quand ils 
feront appel à notre société.» Car il fut fatale-
ment question de voyage en ce début d’automne. 
Et si l’aîné des Berthelet n’occulta pas les diffi-
cultés subies cette année avec la fermeture de 
l’agence d’Ambérieu (« Le monde du voyage est 
confronté à des situations assez fébriles : de notre 
côté, nous n’avons pas baissé les bras et cette déci-
sion nous a, au contraire, permis de rebondir »), il 
a tenu aussi à rappeler un principe élémentaire un 

peu oublié en ce début de XXIè siècle à la sauce 
web « Tout le monde a besoin de partir en voyage, 
à titre privé, ou pour affaire. N’hésitez donc pas à 
créer le réflexe de nous consulter ! »

Restait la remise des prix et parmi les récom-
penses, le très attendu tirage au sort pour lequel 

Berthelet Voyages recevait le soutien du groupe 
TUI, son fidèle partenaire.

L’heureux élu se nomme David Hugues. Il remporte 
une semaine pour deux à Marrakech. Sympa...

R.B

P rogrammée au G.C.L, le premier dimanche 
d’octobre, la 6è édition du Trophée du 
Petit Monde n’a pu aller à son terme, car 

les grosses averses programmées étaient bien au 
rendez-vous en ce début d’après-midi, au point de 
rendre les greens des Sangliers impraticables.

Les organisateurs décidèrent alors de stopper 
cette compétition caritative en stableford qui mal-
gré plusieurs forfaits redoutés avait tout de même 
recensé 80 compétiteurs.

Et il fut alors procédé à une remise des prix par 
tirage au sort en présence de Bernard Colombaud, 
président, cette année, du Rotary Lyon Est lequel 
entretient un partenariat avec le Petit Monde 
depuis 1998, et de  Jacques Cornet initiateur 
depuis 2009 de ce trophée s’appuyant sur le spon-
soring d’entreprises et les joueurs participants.

Un chèque de 1 500 € a toutefois été remis au pro-
fit de l’Hôpital Mère-Enfant de Bron dont l’objectif 
est de recevoir les parents des enfants hospitalisés.

goLF CLub LYon

Parmi les lauréats, mettons en avant le duo Jacky Palomar - Romain Lauro dominateurs en Brut, et le tandem Michel Giraud - 
Jean-François Celerier, victorieux en Net.

Le parcours des Brocards accueillait ce 4 Balles Meilleure Balle Succès du concours de drive sous le contrôle du trackman 
piloté par Raphaël Reynaud

Une pause au 9 très appréciée !

Parmi les élus du tirage au sor t, Nathalie Sisqueille,  
la capitaine du Trophée de Pentecôte

GB
P

GB
P
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Bel engouement pour un fidèle partenaire
Pour sa 21è édition, la Delorme Golf Cup a réuni 250 participants le temps d’un week-end 
ensoleillé au G.C.Lyon.

À chaque fois que se profile au G.C.L l’Audi’s 
Delorme Golf Cup, la méfiance vis à vis du 
temps taraude l’inconscient. Parce qu’à une 

époque pas si lointaine, cette compétition parmi 
les plus anciennes du calendrier villetois, se dérou-
lait en fin de saison, et même lorsqu’elle fut posi-
tionnée fin septembre, il y a quelques années, elle 
n’a pas non plus été épargnée par les vicissitudes 
météo. Or, cette fois, en ce week-end de Ryder 
Cup, les 250 participants (dont 145 le dimanche) 
furent gratifiés d’une généreuse présence de l’astre 
solaire pour ce scramble très attendu.

Du coup, tous et toutes, couples, duos d’amis, 
doublettes éphémères, ou tandems familiaux, affi-
chaient des mines décontractées au point de lam-
biner un peu – la faute aux crêpes du 9 ? – avant 

de rentrer au club-house. Là, tout était en place 
pour clore dignement cette 21è édition selon un 
rituel bien établi, avec l’écailleur Eric Antonin (Les 
Halles de Lyon) ouvrant avec aisance les huîtres à 
déguster après la remise des prix.

Alors qu’à la télé, depuis Gleneagles, Victor 
Dubuisson en terminait avec son épatante pres-
tation en Ryder cup, Olivier Delorme est arrivé 
accompagné de Catherine son épouse et de plu-
sieurs membres de sa famille, avant d’être rejoint 

– oh surprise – par la célèbre silhouette barbue de 
Sébastien Chabal désormais à la retraite et invité 
surprise du patron du Groupe Delorme*.

Avec ce dernier, on évoqua cette « longue fidé-
lité » avec le G.C.L, et il fut logiquement question 
aussi des modèles exposés, des nouveautés en 

cours chez Audi**. Et, côté régional, « malgré une 
conjoncture loin d’être évidente », de l’inaugura-
tion, après Limonest en 2012, d’un autre terminal 
Audi, cette fois à Saint Priest en Jarez tout près de 
Saint-Etienne.

C’est Justin Delorme, le fils d’Olivier qui a pris 
les fonctions de directeur de la marque à Saint-
Etienne et Lyon, et avant les récompenses, Olivier 
a tenu à présenter son jeune renfort, tout en fai-
sant cette souriante observation « Et quand je 
passerai la main, la tradition se perpétuera encore 
vingt ans au club ! »

R.B

audi deLorme Cup

*  Parmi les prochaines sorties 2015 le nouveau Q7 et la nouvelle A4
**  Outre Audi et Volkswagen, le groupe Delorme distribue aussi les 

marques Seat, Škoda et Nissan

En haut à gauche : Pour une fois le 18 des Sangliers avait activé son jet d’eau pour accompagner les arrivées
Ci-dessus : Une grande partie des lauréats réunis à la nuit tombée autour de Olivier Delorme et Gilles Lefèbvre (GCL)
En haut à droite : Olivier Delorme entouré de gauche à droite de Sébastien Chabal, Justin, son fils, Catherine, son épouse, 
et Franck Suiffet, un de ses collaborateurs également membre du GCL.
Au centre à droite : Xavier Laine a fêté son 20è anniversaire en remportant le prix brut (associé à Arnaud Seguin) 
et le concours de drive.
En bas à droite : Un scramble avec de nombreux couples, duos d’amis ou autres tandems familiaux...



À partir de 399 € / mois avec apport.*

Audi A4
avec technologie quattro®.

Vorsprung durch Technik

3 ans de Garantie inclus**. Forfait Service Entretien inclus***.
Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer 4 499 € et 35 loyers de 399 €. Offre valable du 1er septembre au 31 décembre 2014.
*Exemple pour une Audi A4 2.0 TDI 150 ch quattro BVM6 Attraction en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances facultatives. **Garantie 
2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par  
Audi Bank division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318  279  200  € - Succursale France  : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95 700 
Roissy en France - RCS Pontoise 451  618  904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). ***Forfait Service Entretien obligatoire souscrit auprès d’Opteven Services, SA au capital 
de 365 878 € - RCS Lyon B 333 375 426 siège social  : 35-37, rue Guérin – 69 100 Villeurbanne. Modèle présenté : Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI 150 ch Clean Diesel BVM6 
Ambiente avec options peinture métallisée et 1 an de garantie additionnelle. 1er loyer majoré de 5 899 € suivi de 35 loyers de 559 €. Tarifs au 24/04/2014. Publicité 
diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. – RC Soissons B 602 025 538.  
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie. 

Gamme Audi A4 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 4,0 - 10,7. Rejets de CO2 (g/km) : 104 - 249.

Audi Groupe Delorme
40 chemin de Paisy – 69 760 Limonest – Tél : 04 72 20 60 60
1050 rue Ampère – 69 400 Villefranche sur Saône – Tél : 04 74 65 50 59
www.audi-delorme.com
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Une 13è édition au parfum d’anniversaire

U ne fois dissipées les brumes matinales, les 
32 équipes invitées à la 13è édition du 
Pro-Am Sogelym Dixence ont vécu un 

délicieux vendredi de fin septembre. D’autant plus 
délicieux lorsqu’il s’est agi de marquer une pause à 
la tente traditionnellement plantée sur la butte des 
présidents avec vue sur plusieurs proches départs 
et arrivées. Et comme, cette fois, on avait innové 
en installant des « mange-debout », inutile de pré-
ciser que certains équipiers avaient des difficultés 
à s’arracher au confort proposé pour reprendre la 
marche en avant sur les greens rapides du parcours 
des Sangliers.

Jean-Claude Condamin, l’initiateur du Pro-Am, 
avait lui choisi de se faire représenter par deux 
de ses fils (Renaud et François) tout en cheminant 
près de la formation de Marie-Josée, son épouse 
« Parce que j’ai eu beaucoup de boulot et que je 
n’ai pu m’entraîner cette année. » Il faut dire que 
le président fondateur de Sogelym Dixence a été 
accaparé par diverses chantiers parmi lesquels 
l’emblématique Tour Incity à Lyon Part-Dieu qui 
sera livrée en 2015.

L’ADN de l’entreprise
« Pour nous c’est une grande année et j’éprouve 
une certaine fierté à avoir remporté pareils chal-
lenges » observe-t-il, le regard tourné vers ce 40è 
anniversaire que Sogelym Dixence fête à l’automne. 
« On a démarré de zéro, avec une secrétaire à mi-
temps et j’ai eu de la chance d’avoir beaucoup de 
jeunesse et de talents autour de moi » s’est plu 
à rappeler celui qui est aussi administrateur du 
GCL. Mais, très vite, il a préféré mettre en exergue 
ceux grâce auxquels ses défis ont pu être relevés 
avec le succès que l’on sait : les collaborateurs, les 
fournisseurs, les banquiers, les clients. Bref, un 
logique résumé, de ceux et celles à qui est destiné 
ce Pro-Am.

Et surtout, le promoteur constructeur immobilier 
lyonnais a mis l’accent sur l’ADN (sic) de l’entre-
prise : la fidélité, la proximité, la réactivité, le 
respect de l’engagement donné, ou encore l’indé-
pendance « tournée vers la satisfaction du client. » 
Parmi ces valeurs fondamentales auxquelles il ne 
cesse de clamer son attachement, il citera aussi le 
courage, avec cette brève remarque teintée d’émo-
tion : « Les épreuves renforcent. »

Quant à son tempérament sportif, il va de pair avec 
cette ténacité qui lui est chère. D’où également sa 
constante volonté d’aider de jeunes pros de golf. 
Cette saison, outre Julien Guerrier, membre du 
Challenge Tour et Gary Stal (« qui fait un parcours 
exceptionnel »), il aussi choisi de soutenir Sophie 
Giquel-Bettan, une autre régionale. De ces trois 
là, il dira « Ils sont simples, ils sont bien dans leur 
tête, et courageux », avant de se préparer pour la 
remise des prix.

R.B

pro-am sogeLYm dixenCe

Difficile de se relancer quand on est si bien installé !Jean-Claude Condamin aux côtés de Marie-Josée son épouse

De Gary Stal, Julien Guerrier et Sophie Giquel-Bettan, Jean-Claude Condamin soulignera « ils sont simples, ils sont bien dans leur tête et courageux. »

Succès en brut de la formation pilotée par Christophe Ledan 
(Fréderic Frerejean, Hervé Kratiroff, Marc Balay)

Victoire en Net de l’équipe de Jean-Nicolas Billot (Gilles 
Lefebvre, Eric Maubant, Bruno Lebuhotel) 

Le groupe Sogelym Dixence fête cette année son 40è anniversaire. Une opportunité pour Jean-Claude 
Condamin, son président fondateur, de rappeler les valeurs fondamentales auxquelles il est attaché.
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Belle générosité pour le Pro-Am Syndrome de Rett

HSBC Golf Tour : l’esprit de famille au GCL

M obilisation de faible envergure pour la 
3è édition du Pro-Am Syndrome de Rett 
qui malgré une météo agréable en ce 

24 octobre n’a réuni que 12 équipes au G.C Lyon. 
« En raison de mes tournois j’ai du avancer la date, 
or d’une part, nous sommes en pleines vacances 
scolaires, et d’autre part, deux équipes de mes 
sponsors sont retenues sur un évènement à Paris » 
regrettait, un peu déçue, Sophie Giquel dont on 
sait toute l’attention qu’elle porte à ce rendez-vous 
caritatif organisé avec l’aide des pros rhônalpins 
(PGA Rhône-Alpes).

La Lyonnaise d’adoption qui a promis de mieux 
communiquer en 2015 sur ce Pro-Am a toutefois 
retrouvé une belle source de consolation grâce à la 
traditionnelle vente aux enchères programmée lors 
du déjeuner précédant une remise des prix joliment 
dotée par plusieurs partenaires*.

Dans ces enchères menées par « Maître » Fabrice 
Viega, le co-président de la PGA Rhône-Alpes, 
figuraient en effet plusieurs pièces de qualité dont 
un drapeau de la Ryder Cup signée par tous les 
vainqueurs européens. Et si on y ajoute les primes 

reversées par les Pros engagés, c’est un chèque 
de plus de 6 300 € qui a été remis à Mme Guerin, 
déléguée régionale de l’association française du 
Syndrôme de Rett**, soit finalement la somme 
la plus généreuse récoltée depuis le lancement 
du Pro-Am ! Sophie pouvait bien sourire, elle qui 
après une  saison réussie sur le LET (14è du Tour 
Européen Féminin), s’est aussi qualifiée pour la 
finale des cartes US qu’elle disputera en décembre.

R.B

Après Biarritz, Rouen, Lille et Nantes, le GC Lyon 
accueillait en ce septembre ensoleillé la 5è étape du 
HSBC Family Golf Tour avec 45 équipes engagées 
en chapman stabelford – une formule qui permet 
de renforcer l’esprit d’équipe – sur les Brocards, 
minutieusement préparés. Une journée placée 
sous le signe de la convivialité et de la famille, des 
valeurs chères à la banque. Et Philippe Honnert, le 
directeur du groupe à Lyon, de préciser « HSBC se 

veut la banque des familles et la particularité de 
jouer à deux en famille nous tient très à cœur. »

Une nouveauté, la création d’une série moins de 
13 ans qui a vu le jeune Maxence Bouillé s’illus-
trer aux côtés de son père Frédéric. La journée 
s’est terminée par la remise des prix avec une 
belle dotation de partenaires prestigieux*, puis un 
appréciable cocktail sur la terrasse du restaurant.

Résultats
•  Série 1 :  1er Brut Aurélie & Pascal Jeanselme, 

1er Net Karim Bouafia & Florian Abou

•  Série 2 :  1er Brut Gilles Pollet & Pascale Patriarca 
1er Net Marie-Claire & Frédéric Bouvet

•  - 13 ans :  1er Brut Charlotte & Sophie Fourdraine 
1er Net Maxence & Frédéric Bouillé

goLF CLub LYon

*  Skimp, Valrhona, Cleveland, Srixon, Golf Autour du Monde
** www.afsr.net

*  Shiseido, Laurent-Perrier, Lenôtre, Le Médoc Golf Pass, Le Touessrok 
Ile Maurice

En net Arnaud Delbos l’emporte avec le trio Jean-Charles 
Gonnon, Denis Mialon et Frédéric Chapuis

Une belle dotation pour la remise des prixDans la série - 13 ans, victoire en Net de Maxence Bouillé 
associé à Frédéric, son papa.

Eric Thierry (Valdaine) remporte le séjour à Penha Longa 
près de Lisbonne offert par Bruno Peynichou (Golf du Monde)

En brut, victoire de l’équipe de Guillaume Sauzet (Jérôme 
Rouchouse, Norbert et Pierre-Henri Dentressangle)

La traditionnelle vente aux enchères a permis de compenser une mobilisation faiblarde 
pour ce Pro-Am caritatif



19

La ténacité comme antidote à l’échec
Pour sa 5è édition, le Pro-Am de Lyon n’a recensé que 13 équipes. Mais son organisateur Christophe 
Cantegrel (Golf First) ne veut pas renoncer.

A vec l’été indien de ce début d’octobre, un 
atout non négligeable se présentait pour 
donner un éclat supplémentaire à un 

Pro-Am de Lyon dont la 5è édition avait pris un 
cap différent. Suite en effet, à un sentiment de 
perte de vitesse enregistré en 2013 (22 équipes au 
lieu de 35 en 2010, puis 39 en 2011), l’organisa-
teur Christophe Cantegrel (Golf First) proposait un 
menu plus restreint (2 jours seulement : vendredi 
et samedi) et plus cohérent côté géographique avec 
des parcours proches et appréciés (La Bresse, Le 
Gouverneur), et, en option, un passage gastrono-
mique chez Georges Blanc.

Le résultat est sidérant – 13 équipes seulement ! – 
suscitant d’ailleurs l’incompréhension générale 
quand on sait le convivial professionnalisme de 
Golf First, organisateur en avril du très sportif et 
incontournable Pro-Am de la Côte d’Opale (400 
joueurs). Pourtant, côté « extérieur », on notait 
la venue d’une équipe complète de Belges, mais 
aussi de Suisses, de Parisiens ou de Bretons, 
et, côté régional, on recensait quelques forma-
tions lyonnaises et de fidèles pros. Mais point 
par exemple, de Grenoblois ni de Savoyards. 

Alors, fatalement, les questions ont fusé en direc-
tion de Christophe Cantegrel.

« Il y aura une 6è édition »
Avez vous songé à annuler ?

Non, je ne me suis pas posé pas la question. Il fal-
lait le faire même si nous étions moins nombreux. 
C’est notre métier, on apporte notre convivialité et 
tout le service qu’on peut donner. Il y a pour moi 
plus un côté affectif que financier, même si c’est 
une opération blanche. Lyon, c’est un beau nom à 
véhiculer à l’extérieur. J’espérais effectivement un 
peu plus de joueurs, et je visais au minimum une 
vingtaine d’équipes. En repassant de 3 à 2 jours je 
pensais qu’on arriverait à drainer des nouveaux et 
aussi des anciens, mais ça n’a pas attiré.

Les primes pour les pros étaient-elles assez 
rentables ?

Quand on avait augmenté les primes avec 800 € 
pour 3 jours, ça avait amené peu d’équipes. 
Là, 450 € de prime pour 2 jours, ça correspond à 
environ 9 heures de cours par jour : c’est donc un 
faux débat.

Alors est-ce le coût pour les amateurs ?

Il était fixé à 450 € pour les membres des clubs 
concernés et à 550 € pour les extérieurs : cela a pu 
être, effectivement, un frein en cette période pré-
cise. C’est possiblement un problème économique 
et peut-être sommes-nous trop chers pour attirer 
plus de Rhônalpins. À méditer.

Quelle autre explication ?

C’est une année charnière où nous sommes pas-
sés de 3 à 2 jours, chacun s’est, peut-être, dit que 
nous étions donc dans une phase de régression,  
que ça allait être moins bien.

Allez-vous le ré-éditer en 2015 ?

Oui, parce que je suis tenace. il y aura une 6è édi-
tion. Et je pense garder le même format sur deux 
jours car ça me paraît bien. En revanche, Il me 
faut réfléchir à la date. Peut-être, autre réflexion, à 
intégrer le Pro-Am dans une compétition amateur, 
en élargissant à 3 ou 4 jours, avec soit une fête 
de golf qui intègrerait les jeunes, soit une journée 
pour les entreprises...

R.B

pro-am de LYon

Victoire en brut d’une très homogène formation tourelloise 
conduite par Jean-Nicolas Billot, Jean-Claude Carquillat, M. 
Peyrieux, et Denis de Benaze absent sur la photo.

En Net, l’équipe de Douglas Blanchet l’emporte avec 
Stéphane Flamand, J.G Edery et H. de Souza.

Lambert Capoccia (ici avec son équipe sur le 18 de La Bresse) ne comprenait non plus les 
raisons du désintérêt pour ce Pro-Am.

À La Bresse, lors du dîner, le Lyonnais Christian Bille a rem-
porté un séjour à l’Île Maurice remis par Virginie Fimbel 
(Constance Hotels & Resort) et Christophe Cantegrel.

Hubert Sauzet (ici au Gouverneur) autre fidèle de l’épreuve met chaque année sur pied une équipe.
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I nitié il y a quatre ans par Christelle Champion 
(aujourd’hui rejointe par Bertille, Frédérique, 
Magalie et Chloé), « ce trophée né de la pas-

sion était cette année, un nouveau défi à relever. »

Défi, car il n’est pas toujours facile de « prendre 
une journée sur son temps de travail », comme le 
soulignait Christelle. Défi aussi parce que la date, 
« un peu tardive dans la saison », aux dires de cer-
tains, était peut-être hasardeuse ?

Mais ce premier jeudi d’octobre, 84 femmes en 
activé professionnelle, toutes plus audacieuses les 
unes que les autres, « souhaitant jouer une partie 

amicale ou s’initier au golf » n’auraient en aucun 
cas renoncé à ce rendez-vous.

Même le soleil que l’on n’attendait plus, s’était lui 
aussi invité, chassant ainsi un brouillard matinal 
à l’heure du coup d’envoi de la compétition – un 
scramble à 2 avec départ en shot-gun – donné 
par Eric Lacoux, le directeur du golf. Pari com-
plètement fou ? Peut-être. Mais nos organisatrices 
avaient réussi leur défi avec brio.

Audacieux golfeurs pour golfeuses 
audacieuses...

Audace, surprise, « nos cinq fées » avaient été 
inspirées cette année et avaient chouchouté les 
compétitrices : une multitude de gifts de départ, 
animations maquillage, massage, coiffure... sans 
oublier LA nouveauté 2014 : la présence d’un 
caddy par équipe, audacieux golfeur, s’élançant 
sur les greens aux côtés de ces dames et les aidant 
à donner le meilleur de leur swing. Un rôle que 
tous ont pris très au sérieux. Il faut dire que le 
matin, ces messieurs avaient assisté à un studieux 
briefing au cours duquel Christophe Lunacek et  

Jean Rambaud, formateurs et coachs, leur avaient 
prodigué quelques précieux conseils !

Après cette belle journée, à la nuit tombée, vint 
l’heure de la remise des prix où une pluie de 
cadeaux offerts par les 36 partenaires*, atten-
daient les audacieuses. Anne-Claire Habozit et 
Nadine Milano, vainqueurs en brut se sont donc vu 
remettre le magnifique trophée créé pour l’heure, 
par Yannick Alexandre, bijoutier joaillier et aussi 
passionné de golf. Claire Saddy, quant à elle, fit 
des envieuses en gagnant au tirage au sort, un 
voyage pour deux en Europe ou Afrique, offert par 
le Club Med’ d’une valeur de 3 000 €.

Quant à nos cinq audacieuses, elles pensent déjà 
à 2015 et au cinquième anniversaire. Une édition 
programmée le 28 mai prochain, qui n’en doutons 
pas sera pleine d’audace et d’élégance et saura 
nous réserver encore de belles surprises !

A.P

Trophée des Audacieuses : un défi à nouveau relevé
Quand sport et business se déclinent au féminin, la 4è édition du trophée des Audacieuses au Garden Golf 
de Mionnay a été une nouvelle fois synonyme de succès.

mionnaY

*  Parmi les principaux partenaires : Club Med’, Domaine du Mont d’Arbois, 
Champagne Henriot, Dessange, Printemps de Lyon, Des Impressions 
Des Hommes, Swing Lab, Elagage Pothier, La Fédération Crédit Mutuel, 
AG2R, Apter France, etc.

Nadine Milano et Anne-Claire Habozit, vainqueurs en brut 
entourant Yannick Alexandre, le créateur du trophée.

Partenaires et charmantes organisatrices audacieuses pour le bonheur des golfeuses

P.
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Des caddys d’un jour très audacieux entourant Christelle Champion 

Thierry Vincent (Travel Golf Prestige) au service 
de ces dames !

Jean Brice London, le pro du club prodigue quelques conseils à nos audacieuses lors d’une initiation.





22

Coupe Porsche - Us Golf : les copains d’abord... 

Hadrien Peyrot brille lors d’un généreux Korloff

L a 4è édition de la Coupe Porsche - Us Golf  
a signé un nouveau succès avec 127 par-
ticipants recensés en ce dernier dimanche 

de septembre au Lyon Salvagny G.C. Clients et 
amis golfeurs avaient répondu à l’invitation des 
deux instigateurs « voisins et copains » de cette 
compétition : Fabrice Wodey, directeur du Centre 
Porsche Lyon-Nord à Champagne-au-Mont-d’Or 
et Clément Morelle, responsable du magasin 
Us Golf, situé à deux pas de la concession.

Une compétition toujours plus conviviale, une for-
mule de jeu nouvelle (le Texas Scramble) un très 
apprécié buffet au 9, offert par la maison Cellerier 
(Halles de Lyon) : le pari des organisateurs de faire 
« une journée extraordinaire, accessible à tous » 
était une nouvelle fois réussi.

En fin d’après-midi, une ambiance « détente » 
régnait sur la terrasse. En attendant les dernières 
parties, certains se désaltéraient ou alors scru-
taient le nouveau modèle de la marque Porsche : 
le Macan (4X4, sorti en avril dernier, exposé pour 
l’heure) pendant que d’autres savouraient la vic-
toire européenne en Ryder Cup.

Et puis, avant de passer à la remise des prix, 
orchestrée par François Tirard, le directeur du club, 
une petite surprise attendait les compétiteurs.

Le pro Jean-Nicolas Billot, de passage au club 
avait bien voulu, « pour son ami Clément », se prê-
ter à un petit concours d’approche. Une animation 
inattendue, qui connut un réel engouement.

Côté résultats notons la victoire en Net de l’équipe 
composée par Baptiste, Emmanuel, Pierre Alexis et 
Mathilde Pontonnier et, en Brut, celle de l’équipe 
composée par Maxime Visseaux, Aymeric Laurent, 
Olivier Dardilhac et Ludivine Laurent.

L es années se suivent et se ressemblent pour 
Hadrien Peyrot, lauréat pour la deuxième 
année consécutive du Trophée Korlof f. 

Sur son parcours, le jeune sociétaire de Salvagny a 
signé une belle carte de 72 en brut, l’expérimenté 
Maxime Visseaux (67) devançant José Mendes (70) 
en première série net. En première série dames, 
Alexandra Arnal a été couverte de cadeaux grâce 
à sa carte de 80, de même qu’Alexandra Guillet-
Belaud (71) en net. Dans les autres séries, en 
stableford, victoires d’Alain Baraton (27 pts), 
Laurent Billlard (23 pts) et Salima Laplace (28 pts) 
en brut. En net, les meilleures performances ont 
été réalisées par Thierry Vincent (46 pts), Benoît 
Vieilly (45 pts) et Karine Gidon (37 pts). Quant à 
l’avenir, il appartient à Diane Champenois, Malo 
De Cremiers et Noé Truong, lauréats chez les 
juniors.

Cette année, le Trophée Korloff aura permis de 
récolter plus de 15 000 € durant deux journées, 
dont les deux tiers lors de la trépidante soirée 
du samedi. Des fonds versés au profit du service 

pédiatrique du professeur Bergeron (Centre Léon 
Bérard) et de l’association Geist 21. Une satis-
faction pour Michel Lopez, le directeur de Korloff 
Joaillier à Lyon, au four et au moulin de l’aube 
jusqu’au bout de la nuit, animateur émérite de ce 
rendez-vous du cœur et de l’amitié.

P. A
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Sur la terrasse du Club House, un concours d’approche 
emmené par Jean-Nicolas Billot

Copains et voisins: de gauche à droite Gilles Pernot et 
Fabrice Wodey (Porsche), Valérie Basset et Clément Morelle 
(US Golf) entourant Jean-Nicolas Billot.

Hadrien Peyrot a joué dans le par Alexandra Arnal l’emporte en 1è série dames

Tous les lauréats réunis autour de Fabrice Woodey et Clément Morelle.



Lyon Salvagny casse ses prix pour les jeunes

Le club-house va s’agrandir !

Constatant une insuffisance de membres chez les 25-40 ans, le Lyon Salvagny Golf Club se mobilise pour 
proposer des tarifs attractifs à cette tranche d’âge.

Communiqué

A u Lyon Salvagny Golf Club, comme partout, on étudie et analyse la 
courbe pyramidale des âges des membres. Et comme partout, on arrive 
au même constat : carence dans la tranche d’âge des 25-40 ans.

« On sent très bien que dans ces tranches d’âges il y a un gros fléchissement 
pour des raisons connues. Entre 25 et 40 ans, on construit sa vie et fatalement 
le golf devient secondaire car c’est une discipline qui réclame du temps, néan-
moins, et surtout si l’on y a joué en étant jeune, on y revient plus tard quand on 
est plus installé dans sa vie familiale et professionnelle » confirme le directeur 
François Tirard qui poursuit ainsi l’analyse : « c’est pour cela que le conseil 
d’administration de la SA a décidé de proposer une grille de cotisation plus 
adaptée, notamment au temps qu’ils peuvent consacrer au golf. Mais notre 
réflexion ne s’arrêtera pas là, nous avons l’ambition de développer de nouveaux 
services vers ce public afin de rendre Salvagny encore plus attractif. »

Cotisations plein temps pour les moins de 40 ans

Individuel Couple

10 - 15 ans 470 € -

16 - 20 ans 530 € -

21 - 25 ans 700 € 1 050 €

26 - 30 ans 900 € 1 350 €

31 - 35 ans 1 200 € 1 800 €

36 - 39 ans 1 400 € 2 300 €

> 40 ans 2 160 € 3 900 €

En plus de ces tarifs, pour tout couple dont les deux membres auront un 
âge inférieur à 40 ans, remplissant une fiche d’admission et n’ayant pas été 
membres du Lyon Salvagny GC depuis plus de dix ans, le conjoint aura la 
gratuité pour la première année et demi tarif pour la seconde année.

L e club house tourellois qui avait déjà connu 
plusieurs réaménagements, dont celui du 
restaurant en 2013, poursuit, comme prévu, 

son extension. La deuxième phase de ces travaux 
a débuté cet automne et se poursuit tout l’hiver 
jusqu’au début avril 2015. Cet agrandissement se 
fait sur la partie inoccupée de la terrasse, face au 
parcours du Château et à l’arrivée du green du 18 
du parcours des Étangs. Cela permettra d’offrir aux 
membres du club une salon de 115m2 et permet-
tra l’exploitation d’un espace de réunion pour les 
entreprises souhaitant se mettre « au vert » de 
55m2.
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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 LEA, 

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 permis d’accueillir 

plus de 500 participants, sur les parcours de :

   → La Tour de Salvagny 

   → Valence St Didier

   → St Etienne 

   → Grenoble Charmeil

www.banque-rhone-alpes.fr

Golf RA A4.indd   1 12/11/2014   13:48:38

Une finale, des lauréats... et un veinard !
Le Lyon Salvagny G.C a reçu la finale de la 8è édition d’un très réussi trophée Banque Rhône-Alpes.

L a fraîcheur matinale de ce 23 septembre 
a vite laissé place à un franc soleil qui a 
accompagné les 72 finalistes régionaux 

du 8è Trophée Banque Rhône-Alpes sur le très 
manucuré parcours de Lyon Salvagny. Et après 
une balade en greensome ponctuée de fortunes 
diverses, on a aperçu, sur la terrasse du club tou-
rellois, les ultimes « têtes en l’air » s’empresser de 
remplir un bulletin à vite déposer dans l’urne. Car 
après le rituel de la consécration du prix brut et 
des 3 prix nets, avait lieu, comme lors des 6 précé-
dentes qualifications, le très attendu tirage au sort.

Cette fois, Emirates et Selectour Bleu Voyages, les 
partenaires de la banque régionale, s’étaient, en 
prime, adjoints le soutien des Hôtels Shangri La 
qui, dans leurs 5 étoiles, offraient 3 nuits à Dubaï, 
et 3 nuits aux Maldives. Et François Jager, le vei-
nard désigné par le sort, un Isérois membre de 
Charmeil, avait du mal à réaliser : « C’est un très 
grand moment. Une immense surprise pour moi 
qui n’ai jamais gagné un tirage au sort ! »

Le lien de proximité
Moins surprenante car prévue à l’entame de cette 
8è édition, mais tout aussi notoire, fut la remise 
par Yvon Lea, président du directoire de la Banque 
Rhône-Alpes, de la somme récoltée dans un but 
caritatif. Grâce à chaque prélèvement de 10 € par 
compétiteur, l’association tassilunoise Docteur 
Clown présidée par Mireille Imbaud a ainsi reçu un 
chèque de 5 000 €.

D’où aussi, en conclusion de cette nouvelle édition 
réussie, la satisfaction exprimée par Eric Vernusse, 
le directeur de la communication de la B.R.A et 
cheville ouvrière de l’organisation : « Je n’imagi-
nais pas, il y a huit ans, que ce trophée connaîtrait 
pareil succès. Il est devenu un rendez-vous régu-

lier pour nos clients, et la signature de la banque 
– « Être à vos côtés » – correspond bien à l’esprit 
de cette compétition. Car si la banque a développé 
des outils digitaux, en aucun cas elle n’a dénaturé 
cette proximité, cette relation avec le client. »

Cette proximité, Jean-Pierre Laurent (Selectour 
Bleu Voyages) et Pierfrancesco Carino (Emirates) 
l’ont rappelé dans leurs discours respectifs. 
Logique sachant que Selectour fut initié à Saint- 
Etienne, et qu’Emirates a lancé, il y a deux ans, un 
Lyon - Dubaï, avec départ à... 21h45 !

R.B

trophée banQue rhone-aLpes

Succès en brut pour le Lyonnais Mehmet Meric associé à 
Frédéric Gastaldo.

2è en net, les Drômois Philippe et Claudine Corniquet 
(La Valdaine).

Yvon Lea , le président du directoire de la B.R.A remet le 
chèque de 5 000 € à Mireille Imbaud présidente fondatrice 
de l’association Docteur Clown.

Victoire en Net pour les Bourguignons Laurent Billard et 
Stéphane Laubertie 

François Jager, heureux d’avoir été tiré au sort,entouré de Jean-
Pierre Lorente (Selectour), Celine Doyle (Shangri La), Pierfrancesco 
Carino (Emirates), Eric Vernusse et Yvon Lea (B.R.A.)
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C omme annoncé ce printemps* divers tra-
vaux aptes à re-booster et ré-organiser en 
profondeur la vie du club ont été lancés 

début novembre au Gouverneur. Ces travaux dont 
le montant est estimé à 700 000 € vont à la fois 
concerner l’actuel restaurant et la salle de jeu qui 
se rejoignent, on le sait, avec cette vue imprenable 
sur notamment le large putting green.

Le restaurant dont l’ameublement et le bar seront 
relookés verra ses murs donnant sur le putting 
green remplacés par des baies vitrées. Quant à la 
salle de jeu, elle recevra à la fois l’accueil du club 
ainsi que le pro-shop, le tout sur une surface qui 
sera trois fois plus importante que celle abritant 
l’actuel emplacement.

« Un rajeunissement était nécessaire pour le res-
taurant qui n’avait pas été réaménagé depuis 
vingt ans. Durant les travaux, cet hiver la par-
tie restauration sera ponctuellement transférée 
au restaurant de l’ancien club-house dont les 
moquettes et peintures ont été refaites. Et le pro-
shop accueil qui devrait être achevé fin janvier sera 
nettement plus attractif pour constituer une meil-
leure force de vente » explique le directeur Hugues 
Fournier tout en soulignant « Tout sera donc cen-
tralisé autour du putting green. »

Le retour de Loïc Monchalin
Bref, les choses bougent au club de Monthieux où 
le restaurant a déjà engagé, pour renforcer sa cui-
sine, l’expérimenté Sébastien Trihan (41 ans) qui  
peut notamment se prévaloir d’avoir été second de 
la Brasserie Georges.

Autre nouveauté depuis cet automne, Germain 
Ruste (voir ci-après) est définitivement venu ren-
forcer le team des pros locaux. Enfin, troisième 
recrue de choix, on a appris le retour au bercail 
de Loïc Monchalin qui en 2010 avait quitté le club 
pour le site voisin de Mionnay. Cet expert en fitting, 
ce club maker reconnu qui ré-officie pour Srixon 
auprès des pros du Tour, bénéficiera d’un véritable 
espace fitting aménagé, au practice, près du local 
des pros.

Cette création associée à la mise en place d’un 
notoire espace de vente au pro-shop devraient 
être bénéfiques pour un complexe ayant adhéré au 
réseau Golfy et recensant 1 100 membres (750 au 
Gouverneur auxquels on rajoutera les 350 adhé-
rents de La Bresse) « L’objectif est qu’on devienne 
une référence sur Lyon pour l’achat de clubs. » 
confirme d’ailleurs Hugues Fournier.

R.B

Cure de jouvence et renforts divers au Gouverneur

Germain Ruste, du sang neuf...

De conséquents travaux au restaurant, le repositionnement de l’accueil et un pro-shop à la surface triplée 
ainsi que l’arrivée de trois renforts sont autant d’atouts qui vont re-dynamiser le club de Monthieux.

Depuis cet automne Germain Ruste (30 ans) fait 
partie du team des enseignants du Gouverneur 
(Lamber to Capoccia, Corine Soulés, Patrick 
Provençal). Ce Bourguignon d’origine n’est pas un 
inconnu ici car il intégra à 18 ans l’équipe amateur 
du cru avant de passer pro en 2010 « Je suis heu-
reux de trouver enfin un club où je me sente bien et 
j’ai plaisir à travailler dans une structure qui évolue  
et veut devenir le club phare de la région. »

Papa d’une petite fille et pro formé aux techno-
logies nouvelles, Germain dispute de nombreux 
Pro-Am et apporte également son écot à l’équipe 
enseignante de la ligue. Du sang neuf donc pour 
le Gouverneur.

raJeunissement

*  Voir Golf Rhône-Alpes n°72

Durant l’hiver les murs du restaurant (à gauche du putting green) seront abattus pendant que dans la salle de jeu (en face) seront 
aménagés l’accueil du club et un spacieux pro-shop.

Le directeur Hubert Fournier en compagnie de l’expérimenté 
Sébastien Trihan

Loic Monchalin, un club fitter apprécié des pros.
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Une « Academy » unique au monde
À quelques minutes du parcours de l’Evian Championship, l’Academy de l’Evian Resort Golf Club bénéficie 
d’une situation exceptionnelle, entre lac et montagnes.

C réée en 2004, l’Academy a été conçue par 
une équipe de spécialistes (concepteurs, 
joueurs, champions et pros) afin de réin-

venter la pratique du golf.

Toutes les expériences golfiques et toutes les sub-
tilités d’un parcours de golf sont concentrés en 12 
modules situés dans un cadre naturel de 15 hec-
tares.

Un concept inédit
Sans équivalent dans le monde pour s’entraîner, 
se perfectionner, ou tout simplement jouer, ce lieu 
inédit a enlevé au golf toutes ses contraintes pour 
ne garder que le meilleur.

Le débutant a la possibilité d’apprendre en condi-
tions réelles. Le professionnel et l’amateur éclairé, 
eux, s’entraînent en un temps choisi, de manière 
ciblée.

Chaque joueur peut donc suivre un programme 
pédagogique sur mesure dans un espace spécia-
lement conçu pour travailler tous les coups, dans 
toutes les variantes possibles de distances et 
d’orientation, avec ou sans obstacles.

Un concentré de plaisir
Quelque soit son niveau, son âge, que l’on joue 
seul, en famille ou accompagné par un pro et 
quelque soit le temps disponible, l’Academy per-
met d’envisager le golf d’une manière ludique et 
conviviale.

Avec ses 12 modules en herbe modelés dans les 
dimensions et tous les coups d’un parcours de 
championnat, ce concept inédit offre déclivité ou 
pas, rough, et fairways :

•  8 modules d’entraînement reproduisent les situa-
tions d’un vrai parcours et permettent de perfec-
tionner son jeu sur un type de coup en reprodui-
sant le geste autant de fois que nécessaire. Accès 
à partir de 35 €.

•  4 trous de parcours offrent 3 niveaux de diffi-
culté permettant aux golfeurs débutants comme 
confirmés, de tester rapidement leur progrès en 
situation réelle. Accès à partir de 25 €.

L’entraînement à l’Academy est gratuit pour tout 
séjour à l’Hôtel Royal, à l’Hôtel Ermitage et au 
Manoir. Des réductions pour les moins de 17 ans 
peuvent être pratiquées.

Informations & Réservations

04 50 81 53 80 
academy@evianresort.com 
www.evianresort.com

Des greens encore plus « verts »
Le centre d’entraînement a obtenu fin 2011 
le label Ecocer t sous le référentiel « Golf 
Écodurable ». Cette belle et rare distinction 
dans le monde du golf vise à encourager les 
bonnes pratiques de gestion des espaces verts 
de golf, comme la mise en œuvre d’actions non 
polluantes favorisant la biodiversité végétale 
et animale, l’activité biologique des sols ou 
encore les économies en eau et en énergie. En 
septembre 2013, c’est au tour du parcours de 
recevoir cette labellisation. Une belle manière 
de reconnaître officiellement l’engagement 
environnemental pris depuis longtemps par 
l’Evian Resort.

evian resort g.C. Communiqué

D.
 R

ou
dy



29

The Evian Championship 2015, c’est déjà demain...
La troisième édition de The Evian Championship se déroulera du 10 au 13 septembre 2015. L’opportunité 
aussi d’y inviter clients et prospects.

U nique tournoi Majeur d’Europe continen-
tale The Evian Championship est déjà sur 
les rails car la sélection des joueuses qui 

intégreront le champ a débuté.

D’autre part, pouvoir inviter ses clients et pros-
pects sur un tel évènement mondial au sein d’une 
loge privative ou au cours d’un déjeuner et leur 
faire vivre des journées exclusives tout en parta-
geant une même passion, voilà un must !

Au cœur du tournoi
Le Club House de l’Evian Resort Golf Club, un 
chalet typique, véritable cœur historique du tour-
noi, bénéficie d’une situation idéale et d’une large 
terrasse. À proximité du départ du 1 et de l’arrivée 
du 18, il permet aux invités d’apprécier l’offre gas-
tronomique, tout en restant en connexion avec la 
compétition.

•  Table de 6 à 10 personnes avec un déjeuner gas-
tronomique assis (table au nom de l’entreprise)

•  Open bar toute la journée sur la terrasse du Club 
House

•  Un cadeau VIP pour chacun des invités

•  L’accès aux zones VIP avec :

-  Les Skyboxes The Evian Championship avec 
vue sur l’Evian Puzzle, le cœur du parcours, un 
enchaînement crucial des trous n° 15, 16, 17 
et 18 où tout se joue. Cette zone, située juste 
devant la terrasse du Club House, offre une 
succession de modelés avec un point de vue 
unique sur le jeu, lors du tournoi.

-  L’Academy (practice officiel du tournoi, voir par 
ailleurs)

-  L’Accès au service de courtesy car interne
-  Un parking VIP (une place pour 3 personnes)

Au cœur de l’action, les Loges 
« The place to be »

Idéalement situées sur le parcours de l’Evian 
Resort Golf Club, au cœur de l’action, les loges 
surplombent les trous stratégiques avec la beauté 

du lac pour panorama. Ces espaces privatifs per-
sonnalisables aux couleurs de l’entreprise offrent 
un lieu de rencontre privilégié et permettent d’af-
firmer pleinement l’image de votre entreprise.

•  Espace couvert privatif de 25 m2 avec une ter-
rasse privative de 10 m2

•  Capacité d’accueil : 30 personnes par jour

•  Cocktail déjeunatoire

•  Open bar toute la journée dans la loge

•  Un cadeau pour chacun des invités

•  Accès aux zones VIP avec le Club House, Le Bar 
Evian et l’Academy

•  Accès au service de courtesy car

•  10 places de parking VIP par jour

Informations : contact@evianchampionship.com

Communiqué
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Ces graines de champions sont en progression !
Ce sont 172 jeunes de 8 à 15 ans qui se sont retrouvés au Golf Club de Lyon pour une 8è édition ensoleillée. 
Un remarquable succès.

trophée Juniors

Une grande majorité des participants de cette 8è édition réunis pour la traditionnelle photo souvenir.

Une attitude exemplaire jusque sur le 18 où on se salue.

Xavier Saint Romain (Le Forez) l’emporte chez les Benjamins Les deux arbitres (Jean Paul Soulerin et Gaston Houdry) ont 
surtout pris soin de bien expliquer les règles.

Un mot d’ordre : bien s’échauffer au practice.

*  Résultats sur : www.golfclubdelyon.com

A vec cet été indien qui musardait en ce début 
de vacances scolaires de la Toussaint, le 
traditionnel Trophée Junior du G.C.L a pris 

un éclat tout particulier. Le plaisir est déjà grand 
de voir le vénérable club lyonnais envahi, deux 
jours durant, par toutes ces graines de champions, 
alors imaginez si le soleil et une douce météo 
apportent leur écot à la fête !

Pour cette 8è édition, Raphaël Reynaud, le pro 
instigateur de l’évènement, et Fabrice Veiga son 
complice, recensèrent 172 participants âgés de 
8 à 15 ans, issus de 32 clubs régionaux dont – 
une grande première – le 9 trous de Courchevel. 
Et parmi eux nombre de novices à qui les arbitres 
(Jean-Paul Soulerin et Gaston Houdry) s’atta-
chèrent à rappeler les bases des règles tout en les 
rendant autonomes de la présence de leurs parents. 
Les plus grands bataillèrent, eux, sur 2 tours de 18 
trous, soit sur les Brocards ou, pour les meilleurs, 
sur les Sangliers.

Et la compétition achevée on eut droit à des 
concours de chipping et putting, le tout encadré 
par plus d’une quinzaine de bénévoles villetois. 
« L’idée est de développer une épreuve pour les 
jeunes, surtout pour ceux qui sont encore en for-
mation, sur le format des Grands Prix » rappelait 
Raphaël tout en appréciant « Les gamins ont pro-
gressé à tous niveaux. On a eu de très bons scores 
et surtout on a observé une attitude impeccable 
sur le parcours. C’est le fait d’une meilleure pré-
paration en amont grâce aux responsables des A.S 
de club. »

Cette année, Raphaël Jacquelin, le parrain de 
l’épreuve, n’était pas présent auprès des enfants, 
occupé, en Australie, par un tournoi qualificatif à 
la finale de The Race to Dubaï. Mais le champion 
lyonnais n’avait pas omis de dédicacer plusieurs 
de ses cadeaux qui furent distribués lors de la 
remise des récompenses soutenue par deux par-
tenaires (Golf Plus et Skimp) et qui – autre grande 

première – se déroula sur la terrasse du club. 
Grâce à la météo le succès était complet !

R.B
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Tu finis la saison au 90è rang du Tour*. A quel 
moment as-tu assuré ta carte et qu’est-ce que 
cela te permet pour 2015 ?

C’était après le KLM Open, mi-septembre, aux 
Pays-Bas où je finis 19è. J’étais à la fois content 
mais aussi soulagé car obtenir une carte pleine ça 
reste une source de stress. L’objectif de la saison 
était rempli et ça va me permettre ainsi de dispu-
ter en 2015 tous les tournois. Malgré tout, je ne 
suis pas entièrement satisfait car, au fond de moi,  
j’espérais finir dans les 60 premiers et me qualifier 
pour The Race to Dubaï.

Sur 24 tournois disputés jusqu’à mi-octobre tu 
n’as raté que 4 cuts et tu signes un top 10. C’est 
un bon bilan pour ta première saison complète 
sur le Tour !

Effectivement, ça prouve une certaine régularité, 
mais si j’ai passé beaucoup de cuts, j’ai toujours eu 
un jour qui me mettait dedans et me coûtait cher. 
Malgré tout, je sentais que ça se dessinait bien, car 
j’ai souvent été proche du leaderboard. Avant une 
bonne 18è place à l’Open de France, je finis 8è de 
l’Irish Open, où je n’étais pas loin de la gagne : ça 
a été un déclic...

D’autant que cette saison a été marquée par la 
douloureuse disparition de ta maman. Avec le 
recul, comment as-tu réagi ?

Ça m’a déjà chamboulé. Il n’y a pas plus dur ! 
Après, même si c’était difficile, il était logique pour 
moi de continuer mon chemin. Depuis que je suis 
tout petit, ma vie c’est de faire du golf, mon métier, 
et je m’entraîne pour m’en donner les moyens.

Un caddy anglais
Et Lucas Gilardini** est alors arrivé en renfort 
pour te caddeyer.

C’est un de mes meilleurs amis, et il a été là quand 
j’ai eu besoin de lui. Il m’a accompagné sur 8 
tournois avant de retrouver, comme c’était un peu 
prévu, la société de ses parents.

Qu’est-ce qui t’a fait ensuite choisir l’Anglais 
Paul Smith ?

C’est un caddy qui est sur le Tour depuis vingt ans. 
C’est quelqu’un d’expérience qui fait bien le job, 
qui est serein et me donne confiance.

Cette régularité améliorée, est-ce le fruit de 
ton travail avec Hubert Sauzet, qui, en tant que 
référent technique, a complété ton staff** ?

En tant que pro du G.C.L, Hubert connaît mon 
swing depuis toujours. En fait, c’est moi qui ai fait 
la démarche de lui demander certains ajustements 
sur des points précis. Mon petit jeu s’est amélioré, 
notamment le chip-putt. Et sur cet aspect, Patrick 
Grosperrin m’a aussi aidé au plan mental. Il me 
faut continuer à travailler pour tout améliorer, et 
si j’y arrive, ça changera tout. Il y aura moins de 
doute pour passer les cuts. Bien jouer ça donne de 
la confiance et il n’y a pas de raison alors de ne 
pas faire un résultat. Et j’en profite pour remercier 
aussi tous mes partenaires ainsi que le G.C Lyon 
qui m’aident.

On dit que tu es combatif, mais qu’il te faut 
gagner en patience...

C’est vrai que je ne lâche rien que je m’accroche 
jusqu’au bout tout le temps. Et c’est vrai aussi 
que si je prends 2 bogeys de suite, ça m’agace. 
Mais il y a s’énerver et... s’énerver. Moi, je me re-
concentre très vite.

La saison 2015 commence en décembre 2014. 
En as-tu déjà projeté les grandes lignes ?

Mon planning sera différent, car je vais pouvoir 
cette fois sélectionner les tournois. Je vais toujours 
aller à Abu Dhabi, au Qatar Masters, et au Dubaï 
Classic et je ferai sûrement 2 ou 3 tournois en 
Af’Sud. Tour dépendra comment je me sens. Une 
chose est sûre : je ne veux pas me satisfaire de 
garder ma carte. Les objectifs ne s’arrêtent jamais : 
il faut toujours les élever !

R.B

Info : www.gary-stal.com

Gary Stal : objectif rempli, mais...
Malgré une année douloureuse, le Lyonnais conserve, à 22 ans, une carte pleine sur le Tour Européen. 
Mais il n’est pas entièrement satisfait et veut élever ses objectifs pour 2015.

interview

Avec une carte pleine sur le Tour Européen Gary Stal visera pour 2015 la qualification à la finale de The race to Dubaï réservée aux 60 premiers du classement.
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*  Gary finit 8è français au classement de The Race to Dubaï. À noter que 
le Lyonnais Raphaël Jacquelin, seulement 72è européen, n’a pu cette 
fois se qualifier pour les Final Series. Quant au Haut Savoyard Adrien 
Saddier, sa 128è place l’oblige à re-passer par le marathon de la finale 
des cartes européennes.

**  Le préparateur physique 
Jérôme Simian 
complète le staff
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BMW Winter Golf : l’incontournable événement
La quinzième édition du célèbre rendez-vous mégavan aura lieu du 2 au 8 février 2015.

I l y a quinze ans, Philippe Guilhem, un pas-
sionné du golf, amoureux de Megève, eu la 
belle idée de créer une nouvelle et unique 

façon de jouer au golf... durant l’hiver, sur la neige.

Cette folle idée s’est aujourd’hui développée avec 
un incontournable tournoi international de golf 
baptisé BMW Winter Golf. Si la convivialité reste 
la priorité de l’événement, l’édition 2015 offre aux 
participants un tout nouveau calendrier pour ce 
15è anniversaire avec 6 compétitions.

Le programme
•  Initiation au golf sur neige (2 février)
Dans le but d’ouvrir l’événement au grand public, 
le parcours de golf accueillera tous les passionnés 
qui n’ont jamais eu la chance de jouer auparavant. 
Les clubs et les sacs de golf pourront être fournis.

•  Trophée Pure Altitude (3 février, sur invitation)
Le 15è anniversaire sera célébré avec la première 
compétition féminine au monde de golf sur neige. 
La marque de cosmétique locale Pure Altitude, 
propriété du groupe hôtelier Maisons & Hôtels 
Sibuet, organise un événement privé réservé exclu-
sivement aux femmes.

•  Trophée Winter Golf Kids (4 février)
Le mercredi, les enfants pourront jouer une com-
pétition de golf ludique et amusante sur neige. Un 
trophée junior réservé exclusivement aux 10 - 16 
ans, qui permettra d’aider d’autres enfants à 
Madagascar.

•  Trophée Megève Winter Golf (5 février)
Ce fameux trophée local Ski et Golf s’ouvrira, pour 
la seconde année à tous les habitants de la station 
et promet des moments conviviaux. •  Championnat du Monde Napapijri (6 février)

Un des moments phares. Pour la 7è édition, le 
format change et la compétition aura alors lieu le 
vendredi.

•  Winter Street Golf
Ouverte à tous pour offrir une animation aux 
blanches rues mégevannes. Chaque trou offrira 
aux participants un buffet.

•  Trophée BMW Winter Golf (7 et 8 février)
Le temps fort de cette semaine et la plus impor-
tante compétition en terme de joueurs. Par équipe 
de deux sur deux jours.

Un village partenaires sera ouvert à tous les après 
midi de 17h à 19h.

www.bmwwintergolf.com ou www.megeve.com

mont d’arbois

Val d’Isère : jamais deux sans trois...
La BMW Winter Golf s’installera également pour sa 3è édition dans la 
célèbre station du 24 au 29 mars 2015

L ancé à Megève, ce rendez-vous sur neige 
sportif et amical a étendu son concept 
en 2013 dans la station de Val d’Isère. 

La 3è édition de la BMW Winter Golf Val d’Isère 
prendra donc acte au printemps prochain, dans la 
grandiose aire de jeu de la Vallée du Manchet, où 
le restaurant Les Clochetons prend son habit de 
club-house.

Le programme
•  Ryder Cup Trophy (24, 25 et 26 Mars)
Pour la première fois, et dans le but de célébrer 
l’événement de la Ryder Cup 2018, Pascal Grizot 
(Président de Ryder Cup France) et Brigitte Deydier 
(Directrice de la Communication Ryder Cup France) 
organisent un événement privé pour le Club des 

Partenaires de la Ryder Cup 2018 à Val d’Isère. En 
mêlant un jour de ski et un jour de golf.

•  BMW Winter Street Golf (26 Mars)
Moment rituel, ce rassemblement sera festif avec 
9 trous sur l’Avenue Olympique, des animations et 
de la musique.

•  BMW Winter Golf Cup (27 et 28 Mars)
La compétition la plus importante de la semaine. 
Par équipe de deux et pendant deux jours.

Le Dimanche 30 mars, dernier jour de l’évènement, 
le parcours sera ouvert au grand public et aux pas-
sionnés qui aimeraient s’essayer au golf sur neige. 
BMW partenaire principal de ces événements pro-
posera aux participants des tests de X-Drive.

www.bmwwintergolf.com ou www.valdisere.com

L’édition 2014 avait déjà été synonyme de convivialité
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Approche originale et moment hors du temps
Pour sa 12è édition le Scramble des Technologues a installé sa formule unique au Chambon sur Lignon, 
avec un beau record de participation.

P our la 12è édition de leur scramble, les 
Technologues* avaient choisi de retrouver, 
en ce premier jeudi d’octobre, le superbe 

cadre du golf du Chambon sur Lignon, qu’ils 
avaient déjà eu l’opportunité de découvrir en 2005. 
À l’époque, la philosophie de ce rendez-vous d’en-
trepreneurs, initié par la société Briefing était la 
même (encadrer, dans un scramble à 3, un novice 
par un expérimenté et un joueur occasionnel), avec 
déjà aussi, un dîner la veille, pour mieux isoler le 
groupe sur 24 heures.

Et s’il y a 9 ans, on ne comptait que 60 partici-
pants, là, le succès aidant, et le plaisir se renouve-
lant chaque année de se retrouver toujours sur des 
parcours en altitude, le groupe des technologues 
s’est, à mesure, accru. Cette fois, on en recensait 
138, nouveau record « Et, chose intéressante, on 
dénombrait une petite moitié de bizuths » appré-
ciait Cédric Lepercq tout en observant « C’est 
probablement, en France, l’un des évènements les 
mieux structurés réservés à des chefs d’entreprise 
non-golfeurs.»

« Une idée fantastique »
Dans ce contexte original, le golf, on l’a compris, 
est synonyme d’agréable alibi. Avec cette précision 
toutefois qu’il permet de remarquablement tisser 
des liens professionnels tout au long d’une péré-

grination truffée d’aventures en tous genres. Et si 
la météo excellente, encore une fois, fut un atout  
non négligeable de cette réussite, comment ne pas 
mettre en avant, à la fois la capacité d’organisa-
tion, deux jours durant, du groupe des technolo-
gues, mais aussi leur disponibilité constante, et leur 
convivialité naturelle.

Ce bel esprit a imprégné tous les invités, et ce, 
bien après la remise des prix programmée lors du 
déjeuner. En témoignent deux sentiments recueil-
lis alors. Auprès d’abord de Jacques, un nouveau 
venu : « J’apprécie la rencontre avec des personnes 
qui veulent s’investir dans leur métier, leur passion, 
et qui pour certains sont ouverts à d’autres pers-

pectives. Cette idée de scramble est fantastique 
par l’approche conviviale qui lui est donnée. Je 
garde déjà la date pour les années suivantes ! »

Au tour de Maud, une habituée et rare vraie gol-
feuse qui encadre avec gentillesse et disponibilité : 
« C’est juste magique, un moment en dehors du 
temps où on ne se prend pas la tête ! »

En 2015 les organisateurs aimeraient prendre la 
direction de Flaine, plus probablement le dernier 
jeudi de septembre. À déjà retenir !

R.B

sCrambLe des teChnoLogues

planche logo.indd   2 24/10/13   10:36planche logo.indd   2 24/10/13   10:36planche logo.indd   2 24/10/13   10:36planche logo.indd   2 24/10/13   10:36planche logo.indd   2 24/10/13   10:36planche logo.indd   2 24/10/13   10:36

*  Qui sont les technologues ? www.technologues.fr

Une pérégrination truffée d’aventures en tous genres : de quoi tisser des liens !

Chapeau... à l’organisation : cette année, parmi les cadeaux 
de départ, outre des balles, du matériel (pour les débu-
tants), chacun avait droit à un chapeau de paille. Encore un record de participation (138 présents) pour cette 12è édition.

À quoi reconnaît-on un expérimenté et un(e) occasionnel(le) ? 
Au chariot ! Le débutant, lui, avance le sac en bandoulière !



Brigitte Besson 
Sealift

Cette Iséroise est responsable depuis 2006 de 
Sealift, une société créée à Bourgoin Jallieu en 
1993, avec pour objet la maintenance, la réno-
vation, la mise en conformité des ascenseurs et 
portes de garage. Cette structure comptant une 
vingtaine de personnes s’occupe également de 
l’installation des portes automatiques section-
nelles, des monte-charges, des Elévateurs pour 
Personnes à Mobilité Réduite ou des portails dans 
les entreprises, sur l’Isère, le Rhône et les deux 
Savoies. « Nos clients sont en majorité des col-
lectivités locales, territoriales, des régies et des 
entreprises. Nous sommes une société certifiée 
ISO 9001, et très attachée à la qualité de services. 
Nous instaurons un véritable partenariat pour nous 
adapter aux besoins de nos clients » explique-t-
elle. Après avoir découvert en 2013 le scramble 
grâce à une invitation, Brigitte a voulu, cette fois, 
intégrer le groupe des technologues « Le concept 
du dîner puis du scramble est formidable pour faire 
des rencontres, et ça m’a permis de découvrir le 
golf et une équipe formidable. »

info@sealift.fr 
06 89 81 15 08

Didier Millet 
AGI

À 47 ans Didier Millet est le souriant gérant depuis 
2011 de AGI Automatismes, une structure créée 
en 1996 comptant 6 employés et basée à Bellignat 
(Ain) près d’Oyonnax. AGI (Automatisme et 
Gestion Industrielle) vend des composants d’auto-
matismes pour réaliser, ou maintenir en fonction-
nement, les machines automatiques et la robotique 

dans la plasturgie. Ses domaines d’ac-
tivité ? « L’automobile, la cosmétique, 
le médical et le loisir notamment. » 
La philosophie de la structure ? 
« L’esprit d’équipe avec un leitomo-
tiv : ne pas croire, être sûr ! » Invité 
lui aussi lors d’une édition précédente, 
Didier a voulu intégrer le réseau cette 
année. « J’ai trouvé le concept très 
intéressant par sa mise en relation, 
ce brassage de différents métiers et 
l’échange qu’il implique. » Et il aussi 
découvert un sport : « Même si on 
tape mal on rigole, et on arrive par-
fois à mieux jouer que le confirmé. Et 
on passe un moment hors du temps. 
C’est juste bien. »

www.agi-automaitismes.fr 
06 27 04 08 00

Fabienne Boltz 
Happy meeting

Forte de sa précieuse expertise professionnelle en 
matière de tourisme d’affaires cette Lyonnaise de 
52 ans a créé en 2010 Happy Meeting.

Ce service de conseil réservé aux entreprises a 
pour but de concevoir et d’organiser des sémi-
naires, des réunions, des incentives, ou tout 
simplement des réservations hôtelières pour 
groupes, dans la région, en France ou en Europe. 
Por tée par une philosophie (« Heureuse de 
vous réunir »), sa démarche avoue une ambi-
tion : « trouver le lieu idéal pour ces évène-
ments sur mesure », avec cette précision « le 
coût de notre service est pris en charge par le 
prestataire. C’est donc du gagnant- gagnant. » 

Fabienne qui a intégré les technologues en 2011 a 
apprécié le scramble et tout le réseau amical qu’il 
engendre.

www.happymeeting.fr 
06 03 49 34 60

Philippe Bussillet 
Avocat

Philippe Bussillet est un avocat judiciaire dont le 
cabinet est implanté à Lyon 3è tout près de la Part-
Dieu. Ce Lyonnais de 49 ans intervient notamment 
en droit de la famille, droit des assurances, conten-
tieux prudhommal et droit immobilier. L’intéressé 
connaît depuis plusieurs années le réseau des tech-
nologues « mais je ne venais que par intermittence 
car je n’étais pas toujours disponible » note ce 
golfeur occasionnel. « Cette année j’ai eu l’oppor-
tunité de pouvoir intégrer le groupe et d’y inviter 
des clients devenus amis. » Du rendez-vous il dira 
: « C’est une occasion pour passer un bon moment 
avec des gens sympas. Le scramble s’est développé 
et a pris désormais sa vitesse de croisière. »

Quatre nouveaux technologues
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Suspens lors du tirage au sort de week-ends offerts dans les 
hôtels et Resorts de Best Mont Blanc

Br
ig

itt
e 

Be
ss

on
Fa

bi
en

ne
 B

ol
tz

Di
di

er
 M

ill
et

Ph
ili

pp
e 

Bu
ss

ill
et



36 sur Les greens

Le golfy des Arcs a conservé son titre de champion 
de la Ligue Rhône-Alpes des golfs de montagne 
disputé en octobre à La Valdaine.

Classement : 1. Les Arcs 533 ; 2. Mont d’Arbois 
491 ; 3. Meribel 483 ; Tignes 460 ; 4. Courchevel 
460 ; 5. Deux Alpes 451 ; 6. Flaine ; 7. Rocher 
Blanc ; 8. Corrençon ; 9. Valserine

Ce sont 14 équipes régionales 
qui se sont retrouvées sur la 
base de loisirs de Bouvent à 
Bourg en Bresse pour disputer 
le championnat de ligue des 9 
trous. Impeccablement orga-
nisé sur un parcours de qualité 
mais connu pour sa difficulté et 
arbitré par Philippe Marcel, le 
championnat s’est déroulé dans 
un belle ambiance et a sacré ses 
hôtes bressans au terme toute-
fois d’un final serré. Il faut dire 
que les troupes du président 
Philippe Benmergui étaient pri-
vées de leurs jeunes éléments 
réquisitionnés en cet octobre 
ensoleillé pour des champion-
nats de leur catégorie d’âge. 
N’empêche Bourg - Bouvent 
s’octroie un nouveau trophée 
prouvant une fois de plus son 

remarquable vivier grâce au 
travail de ses pros (Rudy Olmos, 
Olivier Baverel) : en 2014 le 
club peut se targuer de retrou-
ver la D1 de Ligue Rhône-Alpes, 
de grimper en D3 nationale et 
de voir son équipe de - 17 ans 
se maintenir en D2 nationale. 
Un bien joli palmarès.

Classement final : 1. Bourg 
484 ; 2. Uriage et Trois Vallons 
496 ; 4. Drôme Provençale 
5 21  ;  5 .  L e s  M a r c he s  ; 
6. Miribel Jonage ; 7. Roanne ; 
8. Seyssins ; 9. Belvedère ; 
10. Courchevel ; 11. Mornex ; 
12. Superflu ; 13. La Bièvre ; 
14. La Valserine

Le parcours de la Bresse s’était paré de ses plus 
beaux atours pour accueillir les 80 participants au 
Trophée d’Automne, l’une des plus sympathiques 
compétitions de fin de saison en Rhône-Alpes. 
Organisée en scramble par Groupe Partenaire, en 
partenariat avec Artena et Gerimmo, la compéti-
tion n’a pas échappé en brut à la doublette com-
posée de Mehmet Meric et Léo Portal (notre photo) 
avec un total de 40 points stableford (soit 4 sous 
le par !). En net, la victoire a souri à Willy Anaf et 
Alexandre Guinet départagés au bénéfice du meil-
leur retour avec la doublette Thibaud Chevalier-
Louis Brochard.

En digne fils de son père, Oscar Matton s’est 
adjugé le concours de drive hommes et Alois de 
Jouffrey le concours d’approche. Parmi les femmes 

primées lors de cette belle journée, Claire Garnier 
(Marmiton) au concours de précision et Anne 
Evrard au drive.

P.A
Après une année d’absence, l’enseigne espagnole 
de prêt-à-porter Massimo Dutti a fait son retour à 
Salvagny pour la 1ère étape de son Tour 2014 avant 
Bordeaux puis Toulouse. Cette 2è édition organi-
sée par Golf Consulting a signé un nouveau succès 
avec 103 joueurs en scramble à 2 sur le parcours 
des étangs». Cette agréable journée se termina 
par une attractive remise des prix, en présence de 
deux ambassadrices de la marque qui a réouvert 
une nouvelle boutique au 18-26 de la rue Edouard 
Herriot à Lyon 1er. Alicia (directrice de la boutique 
lyonnaise) et Tamara récompensèrent Julie Branger 
et Diane Champenois en brut et Vincent Lejeune et 
Michel Rolland en net.

Les Arcs conservent 
leur titre 

Bourg champion de ligue des 9 trous

Trophée d’Automne à La Bresse

Massimo Dutti 
à Salvagny

Le championnat Fédéral Entreprise s’est déroulé 
à Mont Grif fon et a mis en évidence Frédéric 
Dutu (ASCUL) qui termine sur le podium avec 
une belle 3è place. Bon résultat aussi de l’équipe 
Rhône-Alpes 5è en net et 9è en brut sur 19 ligues 
représentées. Elle était composée d’Anne-Lise 
Chinal (Salomon), Frédéric Dutu (ASCUL), Alain 
Payrastre, Nicolas Benazech (Police Grenoble), 
Xavier Bourgeaux et Romain Saurel (Staubli).

Championnat Fédéral 
Entreprise 

Grosse affluence au golf d’Uriage avec 122 parti-
cipants pour la 3è édition du Trophée Renée Saby 
initié par Bruno Saby en mémoire de son épouse 
décédée dans le but de récolter des fonds pour 
la lutte contre le cancer (Isère Contre le Cancer). 
Disputé en scramble à 2, ce trophée a vu la victoire 
en brut d’Odile Caraly associée à Sasa Makoto, le 
net revenant à la paire Oksana Vasylchenko & 

Pierrick Bourgeat départagée sur le retour face au 
duo Djamel Bouchenada & Jérôme Todeschini.

Ef fectuée sous la houlette de Jean-Philippe 
Boulard, le directeur du club, la remise des prix 
joliment dotée par notamment la distillerie Meunier 
a vu également Claude Vallier être tirée au sort 
pour un séjour au Maroc.

Trophée Renée Saby à Uriage
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La pluie tenace n’a en rien douché l’enthousiasme 
de 23 équipes engagées dans le Pro-Am de La 
Sorelle lancées en shot gun à l’assaut d’un par-
cours dont la qualité s’est considérablement 
améliorée.

Une belle mobilisation révélatrice de l’intérêt 
relancé début 2014 après la prise en mains du club 
par Philippe Venditelli.

Le Pro Eric Chaudouet, une des chevilles ouvrières 
de l’organisation, notait avec satisfaction « Malgré 
les conditions météo, l’objectif est atteint côté 
participation et nous avons eu de bons échos 
sur la convivialité de notre accueil et de notre 
ambiance. »

La journée s’est toutefois achevée sous le soleil par, 
d’abord, une animation sous forme d’un concours 

d’approche pour les Pros avec les nouveaux 
sandwedges de Cleveland, un des partenaires 
du rendez-vous. Puis, entre les grenouilles et la 
volaille de Bresse, les tirages au sort ont permis 
à Very Golf Trip (Eric Merriaux) de tirer au sort 
des séjours à la Villa Catherine de Marrakech et 
à Massane. « Et l’an prochain nous essaierons de 
mettre une touche encore plus originale » a promis 
Eric Chaudouet.

Après dix ans de présence chez Media Sport 
Promotion, l’agence de marketing sportif et com-
munication créée par Jean-Claude Pietrocola et 
dont elle était directrice associée, chargée en par-
ticulier du circuit Ovalgreen, Gaëlle Viegas a tourné, 
mi-octobre, une page de sa vie professionnelle.

Chez M.S.P, elle est remplacée par Estelle 
Verney-Carron et Guillaume Devraigne sur le Pôle 
Opérationnel. Si la première nommée s’occupera 
en particulier du trophée Ovalgreen 42 au golf 
du Forez, le second aura notamment la respon-
sabilité du Trophée Ovalgreen 69 programmé au 
Gouverneur.

À noter enfin la possible apparition en 2015 d’une 
étape Ovalgreen au golf des Trois Vallons à l’Isle 
d’Abeau.

Un premier trophée entre La Réunion et l’Ile 
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’Ile 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

Pro-Am de La Sorelle : belle mobilisation malgré la pluie

Du mouvement Chez 
Media Sport Promotion

Mascareignes Golf Cup du 22 au 31 janvier

Gaëlle Viegas et Jean Claude Pietrocola : une page se tourne
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Rendez-vous traditionnel à La Sorelle, l’Open 
Fram Berthelet a réuni sous le soleil plus de 70 
participants en ce 1er dimanche d’automne. La 
victoire en brut 1è série masculine est revenue 
à Adrien Chamard devant Pierre Massie, alors 
que Guillaume Sabourin (Bourg) empochait le 
net devant Philippe Cracchiolo et David Ribeiro 
Da Rocha. Côté féminin, mettons en exergue 
les succès de Denise Blatrix (brut) et de Mireille 
Charpentier (net).

Mais le moment le plus attendu de la remise des 
prix animée par Aurélien et Séverin Berthelet fut 
comme de coutume le tirage au sort qui désigna 
Serge Tedesco (notre photo) lequel s’envolera donc 

pour un séjour au Framissima Les dunes d’Or à 
Agadir. Et à Agadir, outre la douceur atlantique, il 
y a notamment plusieurs parcours de Golf de belle 
qualité !

Open Fram Berthelet à La Sorelle

Ile de La Réunion

Ile Maurice
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Disputés à Clansayes les cham-
pionnats Drôme Ardèche de 2è et 
3è série ont vu le succès en 2è série 
de Frédéric (Valdaine) qui devance 
d’un point Emile Bru et Cédric Tortel 
(Chanalets). En 3è série belle victoire 
de Clément Bru, le tout en présence 
d’Alex Dubois, président du comité 
départemental.

Valgrine, l’entreprise stéphanoise de 
fabrication de putters de luxe chère 
à Grégory Moreau, est entrée par 
la grande porte à New York. Cette 
exposition exceptionnelle s’est faite 
en présence de personnalités éco-
nomiques, artistiques, de la mode, 
de la décoration, du sport, et du 
design, qui se sont retrouvées autour 
du thème « The quintessence of the 
French Art de Vivre ».

Accompagnée d’un cocktail orches-
tré par le grand chef Français 
Daniel Boulud de New York, le 
Comité Bellecour, et en présence 
du Sénateur-Maire Gérard Collomb, 
cette exposition a permis de décou-
vrir en exclusivité la toute dernière 
création de ces fameux putter de golf 
français de luxe !

À la Drôme 
Provençale

Un automne convivial et sportif aux Chanalets

Valgrine à 
New York

sur Les greens

5. Coupe Jeans Universe

70 participants pour cette belle journée d’octobre 
parrainée par le magasin Jeans Universe géré par 
Alain Dias Da Silva dont le golf progresse.

Côté résultats, à noter la performance de Yoan 
Aunet, capitaine de l’équipe hommes qui joue « 0 ». 
Chez les dames succès de Morgane Saillour (brut) 
et Hélène Sillam (net).

3. Coupe Bourg les Valence

Plus de 60 joueurs ont participé à la coupe parrainée par la 
Commune de Bourg les Valence disputée en stableford. La 
remise des prix s’est déroulée en présence notamment de 
Madame le Maire Marlène Mourier, et parmi les lauréats de 1è 
série soulignons Isabelle Tournier (brut), Caroline Guillermet 
(net), Nathanaël Peyrent (brut) et Edouard Chival (net).

1. Coupe Banque Populaire des Alpes 
et Société Chabanel

Malgré une météo plutôt favorable aux grenouilles, plus de 130 
joueurs étaient présents pour cette classique de la bonne humeur 
dans le calendrier des Chanalets. Disputée en en Scramble Texas 
à 4 et organisée par Green Team, elle a vu les victoires en brut 
du quatuor de  Yoann Aunet, Cedric Grenier, Edouard Chival et 
Yves Royere. En net, succès de l’équipe de Pierre Yves Baudais, 
Lionel Mouyan, Denis Leymas et Gerard Santraille.

4. Coupe Clinatec

Ultime compétition comptant pour le ringer score 
et la qualification au Pro-Am, cette coupe était 
organisée par Serge Bertinet aidé par le Staff 
Clinatec qui ont eu la surprise de recevoir un 
chèque de 1 018 € au profit de la recherche contre 
les maladies cérébrales.

Plus de 70 joueurs s’étaient donnés rendez-
vous pour ce beau challenge sportif allié à cette 
bonne action. Au palmarès, Anne-Marie Marchal 
et Josiane Lebrat, puis côté masculin Benjamin 
Lesenne qui devance Nathanaël Peyrent en brut, 
Emile Bru l’emportant en net.

2. Championnat de Match Play

Miracle cette année : l’ensemble des matchs se sont joués avant 
la fin du mois d’octobre avec en guise de feu d’artifice, de belles 
finales en 1è série. Chez les dames Monique Durand l’emporte 
face à Caroline Guillermet. Et chez les messieurs, Nathanaël 
Peyrent a pris le meilleur sur Yoan Aunet qui n’a rien pu faire 
pour contrer l’homme fort de l’année.

1 2

3

4 5
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Le Golf des Bords de Loire, tel est le joli 
nom de baptême d’un 9 trous Pitch & Putt qui 
a ouvert à Andrézieux Bouthéon dans la périphé-
rie stéphanoise, à 100 m des bords de la Loire. 
Cette structure installée sur 8 Ha comprend un 
practice de 24 postes (210 m de longueur), un put-
ting green de 700 m2 et un club-house (80m2)* mis 
en route début septembre, ainsi qu’un 9 trous Pitch 
& Putt (de 55 à 105 m) avec greens synthétiques, 
ouvert le 11 octobre.

Construit en 18 mois, ce projet de 455 000 € né de 
la volonté municipale conduite par le maire Jean 
Claude Schalk, a été entièrement financé par la 
ville d’Andrezieu, et 80 % de la structure a été 
l’œuvre des services municipaux.

« C’est un outil à la fois de découverte mais qui 
permet aussi aux confirmés de travailler leurs 
approches » commente Cyrille Bordas le président 
de l’Association qui gère le golf. Avant d’observer fièrement « Début novembre nous avions déjà 

enregistré l’adhésion de 52 joueurs dans une asso-
ciation qui compte maintenant 90 adhérents. Et 
comme Andrezieux est une commune industrielle, 
elle accueille des membres des grands parcours 
proches – St Etienne, Le Forez à Craintilleux, ou 
le 9 trous du Superflu – qui peuvent ainsi profiter 
de la structure pour s’entraîner. Et nous, nous for-
merons des golfeurs qui alimenteront ces clubs. »

Au-delà des initiations gratuites et ouvertes à tous, 
des formules découverte proposées à tarifs abor-
dables (170 € les 10 séances et 10 seaux de balle), 
pareille structure** se veut tournée vers les enfants 
et les jeunes en particulier. Si l’objectif est de se 
rapprocher des collèges et lycées locaux, notons 

d’ores et déjà que seize enfants ont intégré l’école 
de golf. Comment ne pas apprécier surtout le joli 
coup réussi par le club qui a confié l’enseignement 
à Laurent Puig, un pro de grande qualité lequel 
avait notamment promené son charisme jovial à 
Saint-Etienne ou Saint Clair Annonay.

Avec le Golf des Bords de Loire, la FFGolf dispose 
d’un outil entrant parfaitement dans le cadre 
des « 100 petites structures ». Il ne reste plus 
qu’à l’inaugurer. Ce printemps probablement en 
présence de Raphaël Jacquelin, l’emblématique 
champion de Rhône-Alpes.

R.B

Pour relancer la saison golfique après la trêve estivale, il fallait un beau tro-
phée avec de nombreux joueurs et joueuses, des enfants, du beau temps, un 
parcours parfaitement préparé, une belle dotation. Tel fut le cas au Domaine 
de Saint Clair à Annonay avec la Coupe Intersport - Chérie FM - Les Maisons 
du Groupe qui a recensé plus de 120 joueurs pour ce stableford.

Chez les dames, en Brut, Evelyne Dury l’emporte devant Anne Juvin. En net la 
toute jeune Sarah Brentcheneff (7 ans), bouscule déjà ses ainées. Bonne carte 
également d’Evelyne Duplomb (41).

Chez les hommes : en 1è série brut, Dominique Brentcheneff signe son retour 
(28) en devançant François Juvin et le Stéphanois Gibert Scaion. En net, succès 
de Philippe Ducreux.

Pour la première fois et à l’occasion du 30è anniversaire du Golf de Valence 
Saint Didier, s’est déroulé le championnat du club par équipe. Sous le soleil 
radieux du week-end de Toussaint se sont affrontés 60 participants avec la 
même ambition : graver leur nom sur le tableau des vainqueurs. Les formules 
de jeux se voulaient sportives et conviviales avec un greensome le samedi et 
un 4BMB le dimanche.

Côté féminin, la victoire est revenue au tandem Françoise Hauss & Anne-Marie 
Gauvin. Chez les hommes succès de la paire Claude Delabaudinière & Patrick 
Maccari. Enfin en mixte, l’équipe Sabine Goovaert & André Fourcade s’est 
imposée.

Cet évènement à l’initiative de Marc Roche, Président de l’A.S était parrainé 
par Pôle Immo représenté par Wilfrid Derocle.

À Andrezieu, ouverture d’un 9 tous Pitch & Putt 

Une coupe réussie à Saint Clair Une première à Valence Saint Didier

*  Il comprend un accueil, un coin pro-shop et un espace restauration rapide.
** Infos : 04.77.94.07.08 et www.golfdesbordsdeloire.com

Vue panoramique sur le Pitch & Putt

Avec Laurent Puig, l’assurance d’un enseignement de 
grande qualité.
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Revenu au bercail, Jérôme Boulicaut s’est rappelé 
au bon souvenir de ses amis du club en remportant  
haut la main le prix brut 1è série de la Coupe du 
Clou. Ce temps fort de la saison qui tient particu-
lièrement au cœur de Maria Monnet a réuni 112 
protagonistes sur 2 jours. Derrière l’intouchable 
Jérôme, mention à Jean-François Gobet, victorieux 
en net devant Jacques Wasermann. Chez les dames, 
succès de la prometteuse Manon Selliez devant 
Isabelle Palayer.

Disputée en scramble à 2, fin 
septembre, la 5è édition de 
cette coupe chère à Alain Simon 
(notre photo) a réuni 116 parti-
cipants dans une ambiance ultra 
conviviale. Comment en aurait-il 
été autrement quand on connaît 
la personnalité d’Alain, ce fidèle 
pilier du club, cet épicurien 
découvreur de talents (sic) dont 
la spécialisation professionnelle 
est de sélectionner les pro-
ducteurs pour les proposer au 
domaine de la restauration.

En l’occurrence ce sont les 
joueurs qui ont pu tester ces 
vins des terroirs lors de plu-
sieurs ravitaillements étayés 
de charcuteries et autres fro-

mages, le tout sur un parcours 
du Breuil finement préparé par 
les équipes d’Hugues Fournier 
qu’Alain tenait tout particuliè-
rement à remercier. Quant à la 
dotation, elle s’imprégnait du 
même esprit avec notamment 
plusieurs tirages au sor t de 
repas chez des étoilés locaux. 
De cette superbe réussite, la 
petite histoire retiendra les 
noms du tandem Loic & Pierre 
Bayle, victorieux en brut, et du 
duo Darren Horspool & Geoffroy 
Dardenne, vainqueurs en Net.

Après une phase de qualification puis 7 finales 
régionales, ils étaient 45 jeunes qualifiés pour dis-
puter, à Courson, la finale nationale du NGF Golf 
Junior Tour, réservée aux clubs appartenant au 
réseau NGF Golf.

Et dans ce plateau relevé, on notait la présence 
de plusieurs membres du Garden Golf de Mionnay 
qui allaient se mettre en évidence en remportant 
quatre des huit titres en jeu dans les diverses caté-
gories d’âge.

Chez les filles, victoire en - 13 ans de Lucie 
Charbonnier et chez les garçons belle rafle avec le 
benjamin Tom Guéant, le minime Stéphane Perrin 
et le Cadet Alexandre Girard.

Un samedi d’été indien, un parcours très agréable, 
un scramble à 4 sans pression et une organi-
sation bien huilée : que demander de plus ? 
Pour sa 11è édition, la Restogolf, le challenge de la 
gastronomie cher à notre confrère Claude Bazetoux 
a ré-installé sa bonne humeur avec 11 équipes 
engagées par divers restaurateurs de la région. Et 
au petit jeu des birdies, on eut droit à un palmarès 
inédit avec les succès de Nota Bene Saint Etienne 
en Net et de la Sorelys de Bruno Hortoul en Brut.

Chapeau à Claude Bazetoux épaulé par Eric 
Labonde et soutenu par divers partenaires : Bos 
Equipement Hôtelier, Firplast, André Claude 
Canova Soieries de Lyon, Ricard, les Cafés Folliet, 
Vêtements Ponçon (Bourg en Bresse).

•  Brut : 1. Sorelys (T. Sourbier, C. Hortoul, Bruno 
et Thomas) ; 2. Le Clou 1 ; 3. Le Clou 2 ; 
4. La Tassée ; 5. Brasserie Borgeot Saint Etienne.

•  Net : 1. Nota Bene (V. Carubia, E. Agostino, 
B. Barrés, B. Lagorsse) ; 2. Les Négociants ; 
3. La Hugonnière ; 4. Brasserie des Croix 
Roussiens ; 5. L’Hostel ; 6. La Brasserie du 
Français (Bourg en Bresse)

Coupe du Clou

Beau succès des Vins des Terroirs au Gouverneur

Mionnay brille au NGF Golf Junior Tour

La Restogolf au Clou 

Les vainqueurs en Brut

Les gagnants en Net
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Malgré la pluie qui a perturbé 
le déroulement de l’épreuve, les 
70 jeunes golfeurs qualifiés pour 
la finale du « Golf Flower Tour 
Kids » avaient répondu présents. 
Initié par Jean Brice London, le 
pro du Garden Golf de Mionnay, 
ce circuit ouvert aux moins de 
13 ans a rassemblé lors de 6 
qualifications et de la finale 
2014 plus de 500 jeunes venus 
de 17 golfs de la Ligue Rhône-
Alpes.

« Il s’agit de les initier au jeu 
sous forme ludique mais com-
pétitive sur un parcours adapté 
: le pitch and putt, avec des 
distances inférieurs à 100 m » 
expliquait Jean-Brice. Et de 
remercier l’ensemble des parte-
naires, en particulier la famille 
Belleville (Belleville et Bremens 
commissaires-priseurs), Charles 

Henri Brossette (Skimp), Winne 
Nienhuijs, président du comité 
de l’A in, Armand Auch Roy 
(Ligue Rhône-Alpes), et l’arbitre 
Alain Moraly. Sans oublier Edith 
Champeymont, présidente de 
l’A.S, les bénévoles ou M. Vivien 
parent pâtissier qui a offert le 
goûter.

Pour l’avenir, Jean-Brice se 
veut ambitieux et imagine créer 

en parallèle du Tour Kids, une 
manche sur le 18 trous « pour 
faire ainsi le relais sur le grand 
parcours. » Côté résultats, des 
scores exceptionnels ont été 
enregistrés, mais la meilleure 
carte toutes catégories confon-
dues est signée par Noa Auch 
Roy (Le Clou) qui a joué +1 (28) 
sur 9 trous.

Golf Flower Tour Kids : une finale bien arrosée...
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C’est l’un des temps forts de la saison golfique au 
GCL : la coupe CIC Lyonnaise de Banque fêtait 
en ce 14 septembre ensoleillé son 10è anniversaire. 
Pour l’occasion relève pitch et balle logotée ont 
été offerts aux 126 participants, essentiellement 
des membres du club, et parmi eux nombre de 
clients de la banque. « Une relation privilégiée qui 
existe depuis de très nombreuses années » sou-
lignait Frédéric Barba, le directeur du GCL, pen-
dant que Guirec Penhoat, directeur central de la 
CIC Lyonnaise de Banque et membre du GCL se 
montrait fier de rajouter « ce lien de partenariat 
qu’on maintient depuis de nombreuses années 
renforce les liens avec le GCL. »

La compétition s’est déroulée sur les Sangliers, et 
s’est achevée par une remise des prix très convi-
viale assortie d’une belle dotation et de nombreux 
tirages au sort.

Coté résultats, soulignons en brut 1è série mes-
sieurs la victoire de Julien Chartier devant Grégoire  
Pignot, le net revenant à Patrick Flety. Chez les 
dames, Véronique de Kertanguy et Vicky Brossette 
ont raflé le brut et le net. À noter en 2è série, la 
belle per formance en Net du jeune Cameron 
Mouradian.

Une première pour le Rhône et pour le golf du 
Grand Lyon Chassieu qui a accueilli les 25 et 26 
octobre, sous un soleil automnal et dans la bonne 
humeur, le 1er trophée Handi-valide. Initié par 
Jérôme Menet, responsable sport et handicap au 
Comité du Rhône de Golf, ce trophée soutenu par 
le Comité Départemental, la Ligue Rhône-Alpes, 
l’association Handigolf, le Blue Green chasseland 
et Rhône Orthopédie, a connu une très belle réus-
site avec plus de 120 participants dont une qua-
rantaine d’handigolfeurs, venus de toute la France 
et même de Suisse.

La compétition s’est déroulée sur 2 jours : le 
samedi un greensome associant un valide et un 
non valide, et le dimanche, un stableford incluant 
des valides. Le golf étant l’un des seuls sports où  
handicapés et valides jouent ensemble, sur le par-

cours les règles sont identiques. Pari réussi donc 
pour Jérome Menet « C’était l’occasion de sensibi-
liser les golfeurs du Lyonnais sur le handicap et de 
faire connaître handigolf. » Et de souhaiter « l’ou-
verture en 2015 d’une académie handigolf pour 
constituer une vraie équipe handigolf à Chassieu 
afin de participer aux compétitions nationales. » 
Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.

•  1er Brut : M. Vinaccia (J. Boulicaut, V. Boulicaut, 
C. Martinet)

•  1er Net : J. Levasseur (K. Boyer-Kempf, 
D. Bellaud, C. Guillermain)

Ce sont 13 équipes de 4 joueurs qui étaient réu-
nies par une splendide journée de mi-octobre au 
Blue Green du Grand Lyon Chassieu pour disputer 
un Pro-Am non programmé en début de saison. 
L’initiative en revenait en effet à Mathieu Guiget, 
un élève moniteur du club, qui avait eu ce pro-
jet d’animation pour valider sa dernière année de 
formation. Et ce Drômois de 27 ans pouvait faire 
preuve de satisfaction, avec, à la clé, une dotation 
notoire grâce au soutien de plusieurs partenaires 
dont Vinigolf, le restaurant La Poule Au Pot, La 
Boutique du Golf, et surtout Very Golf Trip, qui par 
l’intermédiaire d’Eric Merriaux offrait plusieurs 
séjours en France et à... Marrakech !

Après un exil volontaire de six ans à Shangaï, où il 
avait d’abord monté une académie pour les expa-
triés puis un sport-études en association avec un 
club chinois, Arnaud Garrigues (31 ans) est de 
retour à Lyon. Et il a intégré cet automne l’équipe 
enseignante du Lyon Salvagny. « J’avais un peu 
le mal du pays mais j’ai vécu là-bas une super 
expérience que je veux mettre à profit, et je suis 
heureux d’être ici. » Au club de l’ouest lyonnais, 
Arnaud aura pour charge l’école de golf, avec aussi 
cette perspective de ré-aménagement du practice 
et mise en place de technologies modernes pour 
l’enseignement (trackman, etc...).

sur Les greens

Le 10è anniversaire de la Coupe CIC au GCL

Pro-Am du Grand Lyon Chassieu

Handigolf à Chassieu: première réussie !

Arnaud Garrigues 
à Salvagny
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I l est tentant, et les régimes miracles nous y 
poussent, d’alterner des périodes d’abus ali-
mentaires et de restrictions excessives qui 

n’engendrent le plus souvent que frustrations, 
contre performances, et au final, prise de poids.

Il est démontré depuis longtemps que l’association 
d’une activité physique régulière et d’une alimen-
tation variée et équilibrée permettrait à la fois de 
retrouver un poids satisfaisant en cas d’excès pon-
déral, de réaliser des efforts sans fatigue excessive 
chez le sportif de loisir, et d’optimiser les perfor-
mances chez le sportif de compétition.

L’Automne pour se relancer
L’automne est une bonne période pour adopter de 
nouvelles habitudes.

•  Consommez suffisamment de protéines 
(viande, poisson, œufs, abats...) qui, en associa-
tion aux légumes et féculents, ralentiront l’assimi-
lation des sucres rapides. Les protéines animales 
sont une source de fer importante chez le sportif 
qui a des besoins supérieurs au sujet sédentaire. 

•  Consommez plus de légumes et de fruits, 
sources de fibres, de vitamines et de minéraux. 
Ces aliments apportent un effet bénéfique sur la 
performance sans avoir recours à la supplémen-
tation. Les vitamines et minéraux sont impliqués 
dans la  gestion des stocks énergétiques (glyco-
gène).

•  Diversifiez la consommation de féculents 
pour profiter des bénéfices nutritionnels de cha-
cun d’eux : pensez aux pommes de terre (riches 
en vitamine C et en fer), aux légumineuses, aux 
légumes secs et aux céréales complètes (riches 
en minéraux) ; les sportifs ont trop souvent ten-
dance à consommer essentiellement des pâtes. 
Contrairement aux idées reçues, les féculents ne 
font grossir que s’ils sont consommés en excès.

•  Diminuez la consommation de sel en modé-
rant la consommation de charcuterie et de fro-
mage (d’une pierre deux coups : en même temps 
on limite la consommation de lipides !) Le sel (ou 
chlorure de sodium) est un facteur d’hyperten-
sion artérielle et de maladies cardio-vasculaires. 
Limitez également la quantité de sel de cuisson  
et ne salez plus les plats avant même de les goû-
ter. Et attention aux eaux gazeuses !

•  Les produits laitiers sont une source essen-
tielle de calcium chez le sportif, et leur consom-
mation doit être quotidienne. Il est préférable 

de  consommer les produits les moins gras (lait 
demi écrémé, yaourts, fromage blanc à 20% de 
matière grasse). En cas d’intolérance au lactose, 
la consommation de produits laitiers fermen-
tés est généralement possible (c’est surtout la 
consommation de lait qui provoque des troubles 
digestifs).

•  Et le chocolat ? Riche en minéraux et en sté-
rotonine (le neuromédiateur du bien-être) mais 
aussi en sucres et graisses, il est source de plaisir 
et peut être consommé quotidiennement... en 
quantité limitée.

C.B

Bien manger pour golfer du bon pied
Pour répondre au mieux aux exigences corporelles de la pratique sportive, une adaptation des conduites 
alimentaires est nécessaire. Les conseils de Claudine Brunengo, médecin de la ligue Rhône-Alpes.

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

Une pause qui a l’air d’être appréciée !

Simple ravito au 9 : certes, mais gare à l’abus de boissons 
gazeuses...
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Juste une question d’équilibre...
Chaque golfeur présente un point d’équilibre différent. Encore faut-il le connaître... 
Olivier Edmond, ancien pro du circuit, désormais à la tête de l’académie Delta Golf, utilise un petit cous-
sin gonflable pour définir ce fameux point indispensable pour trouver la posture idéale devant la balle.

C onsidéré comme l’un des grands espoirs du 
golf français à la fin des années 90, deu-
xième de l’Open de France – derrière Sam 

Torrance – en 1999, sacré « rookie of the year » 
sur le circuit européen en 1998, Olivier Edmond a 
vu sa prometteuse carrière stoppée par un cancer.

Contraint de quitter le circuit prématurément, ce 
globe-trotter des greens (il a joué en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, en Asie, au Canada...) a créé sa 
propre académie, Delta Golf, basée sur les capaci-
tés et les spécificités de chaque individu.

Son crédo : « Le swing doit s’adapter à l’équilibre 
de chacun et non l’inverse. Pour cela, il est indis-
pensable en amont de définir le point d’équilibre 
qui vous permettra d’être le plus à l’aise devant la 
balle et donc d’effectuer un mouvement golfique le 
plus naturel possible. »

Pour trouver le bon équilibre, le pro français utilise 
un Waff*, petit coussin gonflable généralement uti-
lisé pour la rééducation sur lequel il est possible de 
définir son point d’équilibre réflexe, position natu-
relle que la plupart des amateurs ne connaissent 
pas. « Ce peut-être en avant, en arrière, à droite 
ou à gauche. Une chose est sûre, ce point d’équi-
libre va influer sur la mécanique de votre swing. » 
Indispensable pour rétablir un bon GAP (Grip, 
Alignement, Position) avant le début de la saison 
2015. Démonstration en images.

P.Auclair

ConseiL du pro

Pour définir votre point d’équilibre, positionnez-vous sur un 
Waff ou un coussin de rééducation.

Une fois votre point d’équilibre défini, il ne reste plus qu’à 
adapter votre posture devant la balle pour un swing natu-
rellement efficace.

Levez les bras et trouvez la position de vos pieds vous assu-
rant la meilleure stabilité, la posture la plus naturelle.

Adapter le swing à votre point d’équilibre naturel vous per-
mettra d’éviter les tensions en gagnant en fluidité jusqu’au 
finish.

1

5

2

6

*  Accessoire disponible sur le site www.waffstore.com

Si votre point d’équilibre naturel se situe sur le pied droit 
(pour les droitiers), il vous faudra lutter en priorité contre les 
balles hautes et les chandelles.

Si votre point d’équilibre naturel se situe sur le pied gauche 
(pour les droitiers), il vous faudra lutter en priorité contre les 
trajectoires de balles trop basses.
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Séjours « golf et thalasso »
Dans la catégorie « escapade », on peut allier 
golf et thalassothérapie. Cette formule inclue 
une nuit en chambre double, un petit déjeu-
ner, un repas (menu du jour trois plats, hors 
boisson), un massage-modelage de trente 
minutes, un green-fee et une location de 
chariot de golf. Ce package est modulable 
et peut se transformer en deux jours-deux 
nuits ou se coupler à l’un des autres produits 
courts séjours.

Le séjour à la semaine sur la base de 
six jours-six nuits en chambre double et 
demi-pension traditionnelle ou diététique 
prévoit trois séances d’une heure trente 
de cours avec un pro (mardi, mercredi et 
jeudi de 10h à 11h30), un parcours de 
neuf trous accompagné (vendredi de 9h à 
11h30). 

En ce qui concerne la thalassothérapie, il est 
prévu douze soins durant les 6 jours qui se 
décomposent ainsi : deux bains hydromas-
sants aux essences marines, deux douches 
dynamisantes, deux enveloppements aux 
algues reminéralisantes, une af fusion 
manuelle (trente minutes), deux boues 
marines, un massage-modelage relaxant 
(trente minutes), un massage californien sué-
dois (une heure) et un modelage aux pierres 
chaudes (une heure).

Golf et bien-être dans le Golfe du Morbihan
En Bretagne terre de golf et de tourisme, une halte au Miramar Crouesty****, hôtel, thalasso et spa, se 
combine avec le jeu sur le Blue Green de Rhuys-Kerver. Dépaysement assuré.

D e nos jours les formules « golf cour t 
séjour » fonctionnent à plein. Et on peut 
combiner à merveille bien-être et golf. 

Comme au Miramar Crouesty, situé à 100 m du 
port de Plaisance du Crouesty qui accueille les 
golfeurs dans un cadre dépaysant. Crée il y a 
une vingtaine d’années sur quatre niveaux, le 
« paquebot » du Miramar Crouesty dispose d’un 
hébergement haut de gamme avec notamment 
104 chambres. À tribord ou à bâbord, on observe, 
depuis la chambre récemment redécorée avec des 
tons chaleureux, une vue magnifique sur l’Atlan-
tique.

Thalasso et spa
À l’étage inférieur, au niveau de l’eau, l’espace 
thalassothérapie et spa a été judicieusement pensé. 
Parmi les différentes activités, on retient le spa 
océanique et un espace bien-être multi-sensoriel 
avec un parcours aquatique, agrémentés de jets, 
col de cygne, lits à bulles sans oublier le hammam, 
la fontaine de glace vivifiante, le solarium inondé 
de lumière et la salle de fitness.

En dehors des formules réservée aux golfeurs, ont 
peut, bien évidemment, opter pour un séjour à la 
carte car les programmes sont multiples. Côté res-
tauration, le Miramar Crouesty propose deux res-
taurants avec vue panoramique sur l’océan. On a le 
choix entre la cuisine gastronomique ou diététique. 
Objectif : être en forme olympique.

Golfer de plaisir
Le golf de Rhuys-Kerver se trouve lui à cinq 
minutes en voiture du Miramar. En plein cœur de 

la réserve ornithologique de la Bretagne Sud on 
peut jouer aux côtés des hérons et des aigrettes 
sur un links authentique de bord de mer. Ce Blue 
Green possède trois trous face à l’Atlantique dont 
le 12, considéré comme le trou signature. Là, le 
deuxième coup doit survoler un plan d’eau, car 
l’eau justement, est bien ancrée sur ce Par 72 de 
6 016 m (balles blanches) franc, mais physique, car 
le vent est régulièrement présent.

Le parcours, dessiné en bout de la Presqu’île de 
Rhuys par l’architecte Olivier Brizon en 1989, a 
vocation à être « un golf familial, de vacances » 
comme le définit Baudoin Lemetayer, le directeur 
qui prévient « En revanche, même si on vient ici 
en toute décontraction, il faut savoir jouer avec le 
vent et être assez adroit car les greens sont petits 
et il n’y a donc pas beaucoup de place pour poser 
sa balle... »

La leçon est entendue. Maintenant, il est l’heure 
de passer à l’action.

D.Roudy

Infos pratiques :

•  Miramar Crouesty**** (hôtel, thalasso & spa) 
Port du Crouesty - 56640 Arzon 
Tél. : 02 97 53 49 13 
www.miramarcrouesty.com

•  Golf de Rhuys-Kerver (Par 72) 
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys 
Tél. : 02 97 45 30 09 - www.bluegreen.com

esCapade

Le vent est souvent au rendez-vous sur ce parcours au bord de l’Atlantique 
D.
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Prendre ses aises sur le « paquebot » du Miramar

Le spa Océan, « l’incontournable » du Miramar Crouesty
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Écosse : Golf, castles et whisky
De Gleneagles à Turnberry, en passant par divers autres parcours, périple dans l’Ayrshire 

L’ Écosse est la destination golfique par 
excellence ! Elle offre un choix de parcours 
uniques au monde, des paysages poi-

gnants, tout en vous faisant découvrir des régions 
riches culturellement et pourvues de toute une 
variété d’hébergements. La découverte de magni-
fiques « castles » et la fameuse route des whiskies.

C’est dans l’Ayrshire que nous conduira notre 
périple.

Gleneagles
Tout d’abord le « bateau amiral » : ce fut un retour 
aux sources cette année pour la Ryder Cup les pre-
mières escarmouches entre britanniques et améri-
cains ayant eu lieu sur ce même parcours dès 1921.

Au nord d’Edimbourg et de Glasgow (une heure 
de route), en plein cœur de l’Ecosse, le Gleneagles 
Golf Club, entouré de 340 hectares de campagne 
écossaise, dévoile un Resort splendide composé 
de trois parcours de type Parkland parmi les plus 
prestigieux du championnat Ecossais : le King’s 
Course Par 71, le Queen’s Course Par 68 tous 
deux dessinés par James Braid entre 1918 et 1924 
et le PGA Centenary Course Par 72 dessiné par 
Jack Nicklaus. Ce dernier, originellement appelé 
le Monarch’s Course a été renommé en 2001 à 
l’occasion du centenaire de la Professional Golfer’s 
Association.

Minutieusement élaborés, les trois parcours 
regorgent de difficultés, bénéficiant d’un terrain 
vallonné et arboré par endroits, les bunkers déli-
mitent bien les zones de jeu et les plans d’eau 
viennent renforcer un besoin constant de précision.

Le golf offre d’excellents défis techniques. Le 
Gleneagles est l’un des hôtels de villégiature 5 
étoiles les plus prestigieux d’Écosse et fait partie 
des Leading Hotels of the World.

gleneagles.com/fr

Dundonald Links

Nouveau parcours de golf, ce links des temps 
modernes n’a été créé qu’en 2005 par l’archi-
tecte Kyle Philips. Un parcours existait sur le site 
au début du siècle, mais le terrain a été réquisi-
tionné pendant la guerre et transformé en camp 
militaire. Il a donc fallu redessiner un links sur le 
site désaffecté, ce qui a permis de combiner la plus 
orthodoxe des traditions et les plus modernes des 
techniques de construction. Il devient très vite l’un 
des plus visités par les golfeurs venus du monde 
entier. C’est un vrai links écossais même avec son 
caractère proche des traditionnels parcours côtiers, 
on y trouve un paysage tantôt vallonné, tantôt 
bordé de pins. Des greens immenses et roulants, 
des bunkers placés à chaque retombée de drive, 
puis à chacune de vos approches, un parcours qui  
ne laisse aucun répit.

dundonaldlinks.com

Turnberry
Crée en 1901 par Archibald Kennedy le 3è marquis 
d’Ailsa, racheté à Leisurecorp (Dubaï) par le mil-
liardaire américain Donald Trump début mai 2014, 
Turnberry trône au sein d’un domaine immense 
de quelque 320 hectares. C’est probablement 
le plus pittoresque golf d’Ecosse, un vrai décor 
de carte postale. Le parcours Ailsa (1901), l’un 
des plus beaux links au monde, accueille l’Open 
Championship tous les ans en juillet. Situé près du 
Firth of Clyde, il offre un panorama exceptionnel 
sur le Mull of Kintyre et l’Isle of Arran (île d’Arran). 
Son célèbre phare s’élève derrière le trou n°9 d’où 
vous pourrez admirer les ruines du château de 
Robert de Bruce. Une ambiance particulière, des 
odeurs et des couleurs de bord de mer, au milieu 
des collines et des dunes... deux autres parcours 
le Kintyre (1909 rénové par Donald Steel) et le  
Arran (Colin Montgomerie) complètent le Resort.

Classé dans le top 10 des meilleurs terrains de golf 
au monde, il a l’incomparable avantage de pro-

poser des sites de légende, puisque le golf a été 
inventé à moins de 10 miles de Turnburry, à Girvan 
en 1751. Il doit être joué au moins une fois dans 
une vie, du 1 au 18 : c’est une expérience unique 
pour un golfeur. L’hôtel magnifiquement rénové 
dispose de 221 chambres et suites dont la plupart 
donnent sur l’océan. Elles sont décorées avec un 
grand raffinement. Chaque chambre présente une 
décoration qui lui est propre, fidèle néanmoins au 
style édouardien champêtre.

turnberrygolfclub.net

Rowallan Castle
Situé près de Fenwick à 30 min de Glasgow le 
Rowallan Castle est un condensé de tout ce que 
peut rêver un golfeur en quête d’authenticité.

La devise de ce magnifique castle typiquement 
écossais : « Golf like a champion... Live like a 
lord ». Le capitaine de la Ryder Cup 2010, Colin 
Montgomerie a choisi la région pit toresque 
Ayrshire pour concevoir son premier parcours 
dans les îles britanniques. Un parcours manucuré, 
aménagé autour du château et dans la campagne 
alentour, dont chaque trou possède un nom en 
référence à l’histoire de ce lieu. Le green du 18 
vous ramènera directement devant l’imposante 
façade du château. Clin d’œil, si 
vos match-plays sont « square » 
vous aurez toujours la possibilité 
de vous départager sur le 19è trou, 
un par 3, nommé très justement « 
The decider ». Un parcours dont les 
prix sont plus qu’abordables (43 € 
en haute saison) ! La petite entre-
prise de Rowallan Castle est fami-
liale, la restauration est assurée par 
l’épouse du propriétaire, le fils fait 
le service avec son amie tandis que 
l’autre garçon s’occupe du restaurant 
du golf.

rowallancastle.com

JD. G

évasion

Turnberry et son célèbre phare derrière le trou n°9 Le 18 du Rowallan Castle 
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À Savoir

Autres golfs à découvrir parmi les 550 par-
cours d’Ecosse : Western Gailes, Glasgow Gailes, 
Irvine Bogside and Barassie, Troon, Preswick, 
Carnoustie...

•  Info : visitscotland.com

•  Si vous ne comptez pas emporter vos clubs, 
Clubstohire dépose les clubs dans l’endroit de 
votre choix (hotel, aéroport, etc...) vous les 
déposerez dans un lieu défini le dernier jour de 
votre voyage. Une solution simple et très pratique. 
clubstohire.com

Autour des golfs
La magnifique région d’Ayrshire et de l’île d’Arran 
offre un grand choix de sites à voir et d’activités. 
Vous pourrez affronter les vagues en kayak ou bien 
vous attaquer à l’un des sommets escarpés de l’île 
d’Arran. Vous y découvrirez une faune sauvage 
variée et une histoire et un patrimoine fascinant, 
vous serez tentés par les produits, les boissons, et 
les créations artisanales locales.

Adresses utiles et agréables

•  Hôtels
Le Motel-One, en centre-ville 
10-15 Princes Street 
EH2 2AN Edinburgh
+44 (0) 131 550 9220
motel-one.com

The Gailes Hotel 
Marine Drive Gailes 
Irvine - Ayrshire KA11 5AE
+44 (1294) 204040
gaileshotel.com

Glenapp castle 
Ballantrae - Ayrshire  KA26 0NZ
glenappcastle.com

•  Pub et Distillerie

Café Royal 
West register Street 
Edinburgh
+44 (0)131 556 1884
(20m du Motel-One)
caferoyaledinburgh.co.uk

•  Sur la route des Whiskies

D Rattray Whisky Experience 
A. 32, Main Road 
Kikoswald - Ayrshire KA19 8HY
+44 (0) 1655 760 308
adrattray.com

Le King’s course 1 à Gleneagles 

Le whisky : 
une incontournable expérience 

Portier en kilt au golf resort hôtel de 
Gleneagles

Glenapp Castle : un château transformé 
en un luxueux hôtel 5 étoiles

Le Dundonald links créé en 2005 par l’architecte réputé Kyle Philips Ph
ot
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Un noël chic et tendance...
shopping

Brillez de 1 000 feux...
Avec l’élégant bracelet en or jaune et 
diamants 0.24 carats signé Smiley 
by Diamanta. 780 €
www.smiley.diamanta.fr

L’histoire d’une rencontre...
Et une première collaboration entre 
deux marques mythiques et visionnaires 
Courrèges et Eastpak qui aboutira à la 
création d’un sac en cuir, racé et chic. 
Modèle Buckled mono backpack Nude 
leather. 399 €
www.courreges.eastpak.com

849 Brut Rosé : le stylo qui fait pétiller l’écriture !
La nouvelle déclinaison du stylo iconique de Caran 
d’Ache se drape d’une élégance inédite. Son secret ? 
Une enivrante teinte or rose qui fait pétiller le plaisir 
d’écrire. Le 849 Brut Rosé est proposé dans son écrin 
métallique ultraplat Slimpack. 38 €
www.carandache.fr

Du green au red carpet...
Une touche chic et androgyne à votre look 
avec les modèles Roels & Roelh de la marque 
Clergerie. Confectionnées à Romans, ces 
paires à bouts golf légères sont ponctuées 
de touches métallisées et colorées. Derby 
fleuri en veau poli, serpent et veau métallisé, 
cousu main goodyear, semelle en cuir. 570 €
Boutique Robert Clergerie 
17, rue Emile Zola Lyon 2

Plastic, the new chic...
Waterproof & métal free... elle résiste aux 
climats les plus extrêmes. Ceinture L’Enlaceuse 
de la marque Skimp, en plastique recyclé. 39 €
www.skimp.fr

Touch’ italienne...
Confort, technicité et élé-
gance à la ville ou sur le 
parcours avec la collection 
C o lmar.  B louson mate-
lassé sans manches bleu et 
noir. Bi-matière polyester et 
stretch. 145 €
www.colmar.it

Votre swing en live avec Golf Cam !  
Avec la dernière Mini Caméra de sport 
HD à fixer sur votre sac de golf ou 
votre chariot. Dotée des toutes der-
nières innovations technologiques avec 
une connexion WiFi, un grand angle de 
170 degrés, écran LCD de visualisation. 
Ultra-compacte : 58 gr avec batterie et 
seulement 3x6x4 centimètres, elle est 
livrée avec plus de 18 accessoires. 149 €
Golf Plus 51, cours Vitton Lyon 6  
Tél : 04 78 89 51 42

Une belle histoire...
... La Ryder Cup. L’auteur Nick Callow 
raconte l’histoire intégrale de la plus 
prestigieuse compétition de golf, par 
équipes, depuis ses débuts en 1927. 
En exclusivité chez Golf Plus. 45 €
Golf Plus 51, cours Vitton Lyon 6  
Tél : 04 78 89 51 42

Cet hiver sur les greens avec Tina Green’s...
Un gilet sans manches confortable, chaud, isolant 
et respirant, 90% duvet naturel, 10% plume, 
exclusivement proposé dans les magasins Golf 
Plus. Pratique, replié dans sa pochette, votre dou-
doune se range facilement dans votre sac. Existe 
en beige, noir, bleu indigo, fuschia, violine, craie. 
Du XS au XL.. 89 €
Golf Plus 51, cours Vitton Lyon 6  Tél : 04 78 89 51 42

L’excellence audio by Puma...
Ecouteur intra-auriculaire et micro El Diego 
compatible avec la plupart des téléphones, 
ordinateurs et dispositifs audio. 55 €
www.puma.com
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TomTom Golfer, votre guide sur le green !
La toute nouvelle montre de sport GPS TomTom 
Golfer vous aidera à améliorer vos performances. 
Elle vous permettra aussi de visualiser avec pré-
cision la distance des obstacles, des greens, le 
suivi des scores... Plus de 34000 parcours dans 
le monde disponibles. 249 €
www.tomtom.com

Adrénaline...
Une montre hors du temps, pour homme signée 
Skimp. Bracelet Nato en nylon, verre minéral, boî-
tier en inox, étanche à 30 bars. 5 modèles. 139 €
www.skimp.fr

Confort maximum assuré...
Une collection alliant technicité, per-
formance et confort signée Colmar. 
Veste de pluie matelassée en mini 
ripstop ultra-léger matelassé sur le 
devant et tissu hydrofuge 165 €, à 
porter avec un polo en polyester piqué 
119 €.
www.colmar.it

Golflander
Après « Le Golf ou Petit Manuel 
à l’usage des amoureux de la 
petite balle », le Lourdais Yves 
Abadie nous emmène avec 
« Golflander » sur de nouveaux 
parcours au travers d’une multi-
tude de textes courts et incisifs 
pleins d’humour et de rêves. 
16,50 €
www.edilivre.com

Chic et tendance...
Le porte cravate de la marque Smuggler en cuir, un 
indispensable pour tous les jours. Modèle noir intérieur 
rouge ou moka intérieur violet. Une production 100% 
française à offrir ou à s’offrir pour Noël. 130 €
13, place Mal Lyautey Lyon 6 ou www.smuggler.fr 

Protection et confort visuel made in USA
La nouvelle collection de la marque américaine de solaires haut de gamme 
Serengeti propose des verres équipés d’un revêtement bleu réfléchissant. Associant 
des alliages super élastiques aux montures, ces lunettes sont dotées d’une flexi-
bilité comparable à celle d’un ressort épousant les contours du visage. 159,99 €
www.serengeti-eyewear.com

« Style » sur les greens...
Un look raffiné et élégant, un maximum de chaleur avec le 
pull en laine tricoté main de la ligne Polo Ralph Lauren, aux 
couleurs lumineuses et impressions Jacquard. 1 299 €
Tél : 01 44 77 53 50 ou www.ralphlauren.fr

À porter avec la veste en coton technique et spandex, coloris 
Turbulence de chez Puma. 110 €
www.puma.comv

Les pieds bien au chaud...
Sur le Green cet hiver, grâce à la semelle Digitsole et votre smartphone. Elle se glisse 
dans toutes les chaussures, et vous permet de réchauffer vos pieds d’un simple click 
via son application dédiée. Elle peut aussi fournir des informations sur la distance 
parcourue, les calories brulées etc.. Disponible sur iOS ou Android. 129 €
www.shop.glaglashoes.com

Tout nouveau, tout beau ...
Le petit dernier de la collection Travel de chez 
Skimp : un étui pour Ipad, design by Benoit Jury 
29 €, qui saura vous séduire et trouvera sa place 
dans le sac Nomade. Réalisé en toile de bâche PVC 
waterproof.
www.skimp.fr
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Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes
Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de votre région ? 

A l’issue d’un match-play d’anthologie, Victor Dubuisson s’était incliné en finale 
après avoir offert un incroyable spectacle face à Jason Day. L’Australien avait 
eu besoin de cinq trous de play-off pour vaincre la résistance héroïque du 
Français. En 2015, le WGC Cadillac Championship se déroulera du 5 au 8 mars 
sur le parcours Blue Monster de Doral, en Floride.

Ce joueur souriant « au petit de jeu de rêve » est 
Patrice Rosier, le président de l’A.S. du golf de 
Megève-Mont d’Arbois, en action sur son parcours. 
En 2015, la BMW Winter Golf Cup se déroulera 
du 2 au 8 février à Megève, alors que sa « petite 
sœur » savoyarde est programmée du 24 au 29 
mars à Val d’Isère.

Si, à l’adresse ou lors d’un coup d’essai, votre club 
touche malencontreusement le sol ou l’eau, vous 
écopez automatiquement de deux points de péna-
lité. Il aurait sans doute mieux valu dropper avec 
un seul point de pénalité derrière l’obstacle... mais 
c’est trop tard !

 1 point de pénalité 
 2 points de pénalité 
  Vous droppez à deux clubs sans pénalité

1  Quelle est la règle à appliquer si, avant de 
frapper votre coup, vous touchez le sol ou 
l’eau alors que la balle repose dans un obs-
tacle d’eau ?

 Val d’Isère 
 Megève 
 Courchevel

3  Sur quel parcours enneigé a été prise cette 
photo ?

 Jason Day 
 Rickie Fowler 
 Graeme McDowell

2  Premier grand rendez-vous de la saison internationale, le WGC avait 
été marqué en 2014 par le show Dubuisson. Contre qui le Français 
s’était-il incliné en finale ?

À vous de Jouer

Par Pascal Auclair
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 L’Ain 
 L’Isère 
 La Haute-Savoie

Raphaël Jacquelin a remporté quatre victoires sur le circuit. Après un triomphe 
à l’Open d’Espagne, en 2005 (notre photo) il s’est imposé lors du BMW Asian 
Open, en 2007, puis à l’Open de Sicile, en mars 2011. Son dernier titre 
remonte à avril 2013, en Espagne. A l’époque, le Lyonnais avait eu besoin de 
9 trous de play-off  pour vaincre Maximilian KIeffer.

Selon les chiffres officiels de la Ligue Rhône-Alpes, 
c’est le département de la Haute-Savoie (Giez 
Annecy sur notre Photo) qui recense le plus de 
clubs (17), soit un de plus que le département de 
l’Ain. L’Isère ne compte que 10 clubs sur son ter-
ritoire, alors que l’Ardèche fait figure de « parent 
pauvre » avec seulement 2 clubs dans son péri-
mètre.

 3 
 4 
 5

5  Combien de tournois Raphaël Jacquelin a-t-il remporté sur le circuit 
européen ?

4 En Rhône-Alpes, quel département compte 
le plus de clubs de golf ?

D.
 R

ou
dy

D.
 R

ou
dy

D.
 R






