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édito

Chapeau Gary !
Roland BOTELLA

U

n prénom qui rime avec birdie, et un nom qui claque comme
un coup de fer au mât : Gary Stal a créé l’énorme sensation
de ce début d’année. Et son excellent top 5 en Afrique du Sud
préparant son éclatante victoire à Abu Dhabi, le tout conforté par une
remarquable 4è place, quinze jours plus tard à Dubaï, avec un plateau
identique, lui ont permis d’intégrer le top 100 mondial, d’être élu
« Joueur du mois de janvier » sur le Tour européen, et de lui ouvrir
quelques portes du PGA Tour aux Etats-Unis.
Si cet avènement a été salué unanimement par la presse française qui
se contentait depuis deux ans du brio de Victor Dubuisson ou du punch
d’Alexander Levy, que dire du retentissant écho reçu en Rhône-Alpes,
dans le Lyonnais, et surtout au Golf Club de Lyon, son club de toujours.
Gary Stal
Photo : D. Roudy
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Dans nos pages, nous avons donné la parole à la plupart de ceux qui
sont très proches de lui, mais la place nous a fatalement manqué pour
permettre à tous ceux l’ayant vu grandir, sur ces greens où il est quasiment né, d’exprimer leur sentiment. Unanimement chacun a toutefois
mis l’accent sur l’état d’esprit déterminé de ce travailleur acharné, de cet
autodidacte ayant d’ailleurs très peu fréquenté le giron fédéral. Tout le
monde a aussi relevé son humilité, sa discrétion, sa gentillesse naturelle
façonnée par une éducation sans esbroufe.
Pour notre part, nous avons redécouvert un jeune homme qui avait mûri,
à la fois plus ouvert sur l’extérieur, mais surtout ostensiblement radieux.
Puisse-t-il désormais bien gérer toutes les sollicitations qui continueront à se faire jour et digérer cette gloire naissante dans un sport aussi
tortueux pour l’aspect mental.
Gary pourra ainsi continuer de bousculer la hiérarchie puis intégrer à
mesure les Majeurs pour progresser dans ses rêves légitimes. Et nous
émerveiller encore. À 23 ans, l’avenir lui appartient.
R.B
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Les grandes dates 2015
• Du 9 au 12 avril : Masters à Augusta

Imprimerie Chirat • 42540 St-Just la Pendue • 04 77 63 25 44

• Du 18 au 21 juin : US Open à Chambers Bay (WA, USA)

Magazine trimestriel gratuit édité par GOLF RHONE-ALPES G.R.A.
Immatriculation au RCS Vienne 751 979 550

• Du 2 au 5 juillet : Alstom Open de France (Golf national)

Tous les prix communiqués dans le magazine sont donnés à titre indicatif. L’envoi de tout
texte ou photo implique l’acceptation par l’auteur de leur libre publication dans le magazine.
Les documents ne sont pas retournés. Toute reproduction ou représentation intégrale ou
partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication,
faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.

• Du 16 au 19 juillet : British Open (Turnberry, Eco)
• Du 13 au 16 août : US.PGA à Whistling Straits (WI, USA)
• Du 10 au 13 septembre : Evian Championship
• Du 18 au 20 septembre : Solheim Cup à St Leon Rot (All)
• Du 24 au 27 septembre : Lacoste Ladies Open de France (Chantaco)
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Venez nous rencontrer à l’Open de France du 2 au 5 juillet 2015

5 étoiles et 3 parcours
un écrin somptueux pour la plus belle des passions
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ligue rhône-alpes

Rhône-Alpes fait de la résistance
Malgré un léger repli côté licences et des résultats sportifs mitigés,
la 2è ligue de France reste une référence.

F

rançois Illouz le vice président de la FFGolf
chargé du haut niveau était l’hôte de la traditionnelle Assemblée Générale de la ligue
qui s’est tenue à Grenoble Charmeil sous la présidence de Maurice Villard. Ce dernier a observé
dans son rapport moral la persistance du léger repli
subi par le nombre de licenciés : 43 691 contre
43 815 en 2013, soit une très faible diminution
(-0,28 %), inférieure en tout cas aux statistiques
nationales (- 1,4 %). « Malgré une conjoncture économique encore fragile, Rhône Alpes résiste » a-t-il
commenté avant toutefois d’évoquer « le flou » de
la future réforme territoriale qui doit réunir RhôneAlpes à l’Auvergne.

Puis il mettra en avant les actions des comités
départementaux, avant de souligner, au plan
développement, qu’en dépit de bien des difficultés
« la ligue avait déjà rempli son contrat » dans le
cadre du plan national des 100 petites structures
fédérales.
Parmi les autres rapports, soulignons les nouveautés fédérales intervenues pour les jeunes (voir par
ailleurs), ainsi que le bilan mitigé au plan sportif
dressé par Jean-Paul Exbrayat. Malgré la multiplication des actions, le soutien en matière d’aide
logistique ce dernier s’interrogeait « On a l’impression que les résultats ne suivent pas. » Tout en
concluant après un échange avec François Illouz
« Mais le golf doit rester un jeu. »
Cette notion de « ludique » (« surtout pour les plus
petits ») a d’ailleurs été reprise par le vice président Armand Auch Roy qui en a aussi profité pour
exprimer son mécontentement face, parfois, à une
mauvaise communication entre échelon fédéral* et
ligues.

François Illouz était l’invité de la Ligue lors de son Assemblée
Générale présidée par Maurice Villard.

Sordet n°1 français !
Après son exploit
réussi avec son
université américaine, une 5 è
victoire acquise
lors du Wyoming
Desert le faisant
d’ailleurs entrer
dans le livre
des records de
Texas Tech University, le Lyonnais Clément Sordet
(Salvagny) a aussi conquis la 1ère place du classement national amateur. Et tout indique qu’il passera
pro à la mi-saison.

Marie Pardi
et Charles Almeida
en évidence

Mais tout le monde s’est néanmoins accordé pour
signaler que la 2è ligue de France « restait une
référence. »
R.B
* La création d’un circuit fédéral dont le droit de jeu coûte 35 €/an a suscité
des débats.

Jeunes : quelques nouveautés notoires
Une nouvelle terminologie des catégories a vu
le jour, à l’initiative de la fédération :
• les moins de 17 ans deviennent des U16 (16 ans
et moins)
• les moins de 13 ans des U12 (12 ans et moins)
• les moins de 11 ans des U10 (10 ans et moins).
Autres décisions pour les compétitions de jeunes :
• les Mérites Régionaux qualificatifs pour le Mérite
Inter-Régions s’appelleront des Championnats
Régionaux
• le Mérite Inter-Régional (MIR) devient la Finale
Inter-Régionale qualificatif au Championnat de
France.
Période de transition entre le temps d’entraînement hivernal et le début de la saison des compétitions. Les regroupements du groupe des U16 sont
terminés et ont fait l’objet de beaucoup d’analyse

dans tous les facteurs de la performance. Avec
pour objectif de continuer à jouer (dans le sud) en
période d’hiver.
La période de compétitions débute avec les
grands prix de ligue et les grands prix jeunes. Une
nouveauté 2015, un coaching en compétition sera
organisé sur 3 grands prix de début de saison :
aux Chanalets, au Cap d’Agde, et G.P de la Drôme.
Pour les autres groupes, les regroupements sont
programmés jusqu’en avril pour les U12 et en juin
pour les U10.
2è saison pour Les Copines au Golf après le
succès de 2014. Rappelons que le but de ce circuit est d’amener un maximum de jeunes filles à
la compétition par le plaisir de se retrouver et la
convivialité. Cette année, 5 rencontres sont programmées dans 3 catégories U13, U11 et U9. Pour
toute information, contacter la Ligue Rhône-Alpes.

Comme de coutume, les meilleurs amateurs nationaux ont relancé leur saison en région PACA avec
d’abord le Grand Prix de Saint Donat, qui même
amputé de son 3è tour en raison de conditions
météo difficiles, a rendu d’intéressants verdicts.
Parmi les Rhônalpins présents soulignons l’excellente prestation, côté féminin, de la Grenobloise
Marie Pardi (Bresson), 2è ex-aequo tout comme
l’Aixoise Orphée Bugnard avec un score dans le
par total (144) à 2 coups de la gagnante Emma
Ambroise (Terre Blanche, 142).
Chez les hommes, si l’ex-Drômois Sebastien
Gandon (RCF) finit 8 è, mention bien à Charles
Almeida (GCL, 13 è) lequel, un peu plus tard,
signera une magistrale victoire au G.P de
Barbaroux. Il y devancera l’Aixois Edgar Catherine
et son co-équipier du GCL Arnaud Pierre
Mallinvaud.

Grand Prix des Chanalets
Ils étaient 108 (dont seulement 14 féminines)
engagés dans ce Grand prix qui ouvrait le calendrier régional. Si le Tourellois Thibaut Carmignano
s’est largement imposé, côté féminin l’Iséroise
Alexia Gleise finissait à une appréciable 2è place.

• Messieurs :
1. Thibault Carmignano (Salvagny) 148 (72, 76),
2. Nathan Wattier (Aix) 153,
...
4. Yohan Aunet 155 (Chanalets)

• Dames :
1. Diane Duchefdelaville (Volcans) 162,
2. Alexia Gleise (Charmeil 168),
3. Mathilde Durand (Gouverneur) 170,
4. Morgane Saillour (Chanalets)

espoirs

Charles Almeida : continuer à progresser
Le Lyonnais, vice-champion de France amateur, a pour ambition de se frotter au niveau international.

A

u creux du dernier été, la performance est
passée un peu inaperçue. Pourtant en se
qualifiant après 2 tours de stroke play avant
de franchir 4 tours de match-play, pour atteindre,
à La Boulie, la finale du championnat de France
toutes catégories amateur, le jeune lyonnais
Charles Almeida (17 ans ½, Index -1,5) a signé
une manière d’exploit face à l’expérimenté Antoine
Rozner (21 ans), n°6 français.
Le sociétaire du Golf Club de Lyon qui avait intégré
le top 50 national dès 2013 grâce à plusieurs victoires en Grand prix confortait ainsi son classement
parmi l’élite (45è) malgré une saison en dents de
scie où il avait néanmoins été sélectionné pour un
victorieux France/Espagne des - 18 ans, tout en
remportant notamment le grand Prix de Gap.

Entre Mionnay et le G.C. Lyon
Voilà qui confirmait en tout cas la progression
continue de cet espoir de la ligue Rhône-Alpes qui
avoue lui même « être né avec un club dans les
mains », puisqu’il eut l’opportunité de découvrir
le golf dès l’âge de 3 ans. Ses parents habitaient
en effet sur le golf de Mionnay et, de la fenêtre
de l’appartement, il pouvait notamment voir le
départ du 10. Charles traversera ensuite toutes les

catégories d’âge en figurant parmi les meilleurs,
avec à la clé, des présences régulières dans les
divers championnats de France jeunes.
Et après avoir quitté Mionnay pour le GCL, il a
notamment participé à la remontée de l’équipe
masculine en D1, puis en 2014, à son maintien
dans l’élite. Ce brun longiligne n’en conserve
pas moins des attaches avec le club dombiste puisqu’il s’y entraîne assidûment
avec le Pro Loïc Chaussin, le fils d’ailleurs
de son fidèle cadet Frédéric Chaussin.
Car Charles qui a délaissé les études à 16 ans
pour se consacrer uniquement à sa passion ne
cache pas sa volonté « de passer Pro à 20, 21
ans ». En attendant, il a programmé pour 2015
plusieurs rendez-vous au plan international* « Mon
ambition est de progresser au classement mondial
car c’est là que se grappillent les points » souritil, conscient néanmoins que la route est longue et
parsemée d’embûches, et qu’il lui faudra des soutiens complémentaires à ses actuels sponsors** !
R.B
J. Del Pino
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* Après avoir fini 13è du G.P de Saint Donat, Charles s’est joliment
adjugé le G.P De Barbaroux. De bon augure...
** Golf Club de Lyon, Golf Leader, Acadian Advisors, GolFlower.

L’Association Tom Pouce aide Tom Guéant
Comment devenir créateur de talent en soutenant un jeune sportif talentueux.

À

13 ans, l’Isérois Tom Gueant (Index 3)
figure parmi les meilleurs benjamins de
France affichant un remarquable palmarès pour son jeune âge*. Actuellement licencié
au Garden Golf de Mionnay où il est entraîné par
Olivier Raynal, ce très bon élève ayant découvert
le golf à 2 ans mène de front scolarité et sport de
haut niveau et il compte déjà notamment 5 participations aux championnats du monde aux USA,
où il est classé chaque fois meilleur européen et 3
championnats d’Europe.
Son ambition ? Intégrer l’équipe de France amateur,
une université américaine, puis passer Pro. Son
rêve ? « Battre le record de 18 victoires en Majeur
de Jacques Nicklaus. »

Objectif : 1 000 parrains
Au-delà de ces légitimes espoirs, il y a la réalité
et les contraintes sous-jacentes. Aussi, pour soutenir son jeune espoir et participer aux dépenses
d’une année d’entraînement et de compétitions,
l’Association Tom Pouce s’est donné pour objectif

de rassembler 1 000 parrainages d’un montant
moyen de 50 €.
Avec ce coup de cœur, Tom pourra bénéficier des
évolutions nécessaires, dans les domaines de
l’équipement, de l’enseignement et même s’engager dans les grandes compétitions internationales
afin de se mesurer aux meilleurs et progresser.
Avec cette précision enfin que les donateurs se verront offrir un cadeau symbolique par le customer
Loïc Monchalin et le guide GolfStars.

Comment devenir parrain ?
Particulier, ou entreprise : il suffit d’envoyer votre
participation à l’Association TOM POUCE par courrier ou de souscrire tout simplement en ligne sur
le site. À noter que l’association innove encore en
proposant une première : le financement participatif mensualisé :
www.tom-pouce.org/don-mensualise.html
Association Tom Pouce, 352 chemin du Cavin,
38320 Brié et Angonnes.
www.tom-pouce.org
* Voir aussi le site: www.tom-gueant.com

Le bon sens
c’est la licence
SERVICES DIGITAUX • EXCLUSIVITÉS • ACTUALITÉS
CONSEILS • ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

© ffgolf - Photo : Getty Images - ffgolf - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret Cedex - N° Orias 11 060 481 - Agence Integer

LA LICENCE 2015 : c’est maintenant

N’attendez plus pour prendre votre licence ffgolf,
rendez-vous dès aujourd’hui dans votre club ou sur www.ffgolf.org !

www.ffgolf.org
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nouveauté

GolfOnly Tassin : éclosion attendue ce printemps
Tout indique que le complexe créé à Tassin-la-Demi-Lune est proche de l’ouverture.
Éclairage de Guy Trocellier, président et propriétaire de la structure.

Une prospective du futur site vu depuis la route qui le borde.

Guy, malgré un peu de retard tout indique
que le complexe GolfOnly ne va pas tarder à
ouvrir. Pouvez-vous nous préciser une date ?

Tout dépendra de la météo de ce début de printemps mais, fin mai probablement, on ouvrira le
practice et la zone de petit jeu. Quant au Pitch
& Putt il faudra attendre un ou deux mois après,
le temps que l’herbe des fairways s’enracine et
se stabilise. Il est vrai que, comme le financement bancaire a tardé, du coup il a fallu mettre
les bouchées doubles depuis décembre. Cet hiver,
tous les greens en synthétique ont été préparés,
on s’est occupé des drainages et on a fini les terrassements. Une bulle commerciale au rond-point
des coquelicots signale depuis plusieurs semaines
notre présence, et, en avril, les bâtiments seront
posés et opérationnels. Il ne restera plus que des
finitions ou l’éclairage.
Quid de votre équipe pédagogique et de sa
philosophie ?

On l’a identifiée depuis plusieurs mois et elle
s’organise autour des programmes. Notre spécificité est d’appréhender le golf comme un sport
global alliant maîtrise du geste technique et bienêtre, c’est-à-dire aptitude aussi à maîtriser les
contraintes mentales face à l’obstacle. Et notre

équipe a travaillé dès ce printemps sur cet enrichissement croisé entre technique, sophrologie, fitness
et ostéopathie. Au début, on aura une équipe un
peu réduite mais, outre un gestionnaire d’accueil,
quatre pros dont deux régionaux* devraient être
présents au démarrage, tous diplômés et âgés de
moins de 35 ans.

Cap aussi vers les entreprises
Quel type de joueurs pensez-vous toucher ?

Ce concept de golf urbain et citadin correspond
bien à des gens qui n’ont pas toujours le temps. On
songe en particulier à ces cadres moyens ou supérieurs de 30 à 55 ans, des actifs enclins à chercher
une structure proche de leur lieu de travail ou de
résidence. Si le facteur proximité est à prendre en
compte avec des Tassilunois fatalement intéressés,
globalement on touchera aussi ceux qui veulent
se faire plaisir sans se prendre la tête, dans une
infrastructure à échelle humaine. Mais outre les
individuels, les couples, les jeunes, on veut surtout se tourner vers les entreprises et les CE en
recherche d’offres évènementielles.
Et quelle est la tendance actuelle ?

On a senti une certaine impatience entre les nombreuses visites discrètes du vallon et les 400 inscriptions à notre newsletter sur notre site. Comme
prévu notre grille tarifaire est apparue début mars
et nos tarifs sont abordables pour cette structure
de qualité.

Des tarifs abordables
• Formule Liberté : à partir de 49 € (via carte
nominative rechargeable)
• Formule Plaisir : exemples d’abonnements
- Individuel Semaine :
49,99 € TTC /mois ou 599 € TTC /an
- Individuel Temps complet :
69,99 € TTC /mois ou 839 € TTC /an
• Junior : -18 ans et étudiants -26 ans
- Temps complet :
29,99 € TTC /mois ou 359 € TTC /an
• Infos : www.golfonly.fr

Le GolfOnly en bref
• Parcours de 9 trous Pitch & Putt avec greens
et départs en synthétique
• Practice doté de 30 postes
• Zone d’entraînement : chipping, putting
(1 100 m2) en synthétique
• Un studio équipé des dernières technologies
• Une salle polyvalente
• Un bâtiment d’accueil
• Adresse :
Vallon du ruisseau de Charbonnières,
19 Route de Sain-Bel,
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Sans oublier l’atout accessibilité...

Effectivement on est proche du centre de Lyon, et
surtout, depuis la gare de Saint-Paul, on est à 15
minutes en tram-train de l’arrêt du Méridien tout
près. C’est bluffant !
Propos recueillis par R.Botella
Début mars on apercevait déjà quelques greens en synthétique sur les trous en finition.

* Si M. Trocellier a tenu à se montrer discret, tout indique que le Lyonnais
Olivier Sauze devrait faire partie de l’équipe.

Au rond point des coquelicots on distingue aisément la bulle
commerciale mise en place.
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renouveau

En avril, Le Gouverneur découvre un nouveau fil
Une nouvelle dynamique se fait jour au club de Monthieux qui, ce printemps, va dévoiler une série de
nouveautés : restaurant, terrasse, accueil, pro-shop, atelier de fitting...

Beaucoup de travaux côté restaurant qui offre une grande
baie vitrée.

L

es bétonneuses ont turbiné à fond, cet hiver,
au golf du Gouverneur où on a assisté à un
ballet constant de maçons, menuisiers et
autres électriciens. Sous la houlette du directeur
Hugues Fournier, et de son alter ego de La Bresse,
Stéphane Flamand, revenu en renfort, les gros travaux de réfection annoncés se sont ainsi déroulés
sans encombres. À commencer par le restaurant
qui a été totalement relooké, présentant désormais
une immense baie vitrée, avec, surtout, l’aménagement face au putting green central, d’une partie
terrasse protégée, côté restaurant, par une pergola
climatique. Et l’ensemble pourra accueillir jusqu’à
120 personnes.
L’autre grande nouveauté concerne le bâtiment
contigu au restaurant, et servant jusque là de salle
de jeu ou de lieu de remise des prix. Ses 200 m2
ont été totalement transformés, et partagés entre
le pro shop et un nouvel accueil (qui revient donc
à son site originel).
Bref, début avril, les habitués auront à adopter une
nouvelle « routine ». Fini donc, à la sortie du parking, de mettre le clignotant à gauche, direction le
local situé là, car ce dernier est désormais consacré
aux quatre pros du club.
Le cœur du Gouverneur bat définitivement autour
du large putting-green. D’où cette remarque de
Flamand : « On va ainsi recréer de la convivialité. »

Le kiosque offrira toujours la possibilité d’une restauration rapide

Le putting green central devient le cœur du dispositif.

L’accent mis sur le fitting
Mais s’il est intéressant de noter que le nouveau
pro-shop accueillera la majorité des marques
de textile, on observera aussi l’important effort
consenti au plan du fitting. Le retour au bercail
d’un club fitter de la réputation de Loïc Monchalin
a correspondu à la volonté du Gouverneur de
mettre l’accent sur la personnalisation (la customisation) des clubs, avec la création, au practice,
face à l’étang, d’un studio nanti d’un radar dernière génération (le fligthscope) et conforté par la
présence de 8 marques. Ajoutons-y, à la place de
l’ex-salle de sports, l’aménagement d’un atelier de
réparation et réglage, tenu par le même Loïc, et
on prend conscience que le site peut s’enorgueillir
désormais d’un impressionnant dispositif.
L’ambition étant de créer de nouveaux golfeurs, le
club a voulu re-tonifier l’école de golf en confiant
le soin au tandem de pros Corine Soulès - Germain
Ruste de mettre l’accent sur les tout petits. Avec ce
slogan : « Le sport avec plaisir. »
Le coût de l’investissement consenti (750 000 €)
confirme bien que le club de Monthieux veut écrire
un nouveau chapitre de son histoire « La volonté
de la famille Dalloz était de redynamiser le club, à
la fois parce qu’un rajeunissement était nécessaire,
et aussi pour que le Gouverneur devienne incontournable » note Fournier, mentionnant également

L’accueil étant transféré, le local à l’entrée servira donc aux pros

la ré-organisation, depuis l’automne, de la partie
restauration confiée au chef Sébastien Trihan (voir
notre magazine n°74).
Le tout avec ce rappel que le complexe hôtelier
qui a rejoint le réseau Golfy en 2014 possède en
La Bresse un splendide atout complémentaire dans
sa manche.
R.B

Le Smart de retour !
Avec le retour du Trophée Smart au Gouverneur
(voir par ailleurs), c’est un mois de juin bien rempli
qui va animer le calendrier.
Principales dates :
• Avril : 11 Coupe Association Française des
Hémophiles (caritatif)
• Mai : 3 Coupe Best Western ; 17 Coupe du
Personnel ; 24 Golfy Cup
• Juin : 6 Coupe Mercedes ; 10-11 Trophée
Smart ; 14 Fête du Club ; 19 Trophée
Ovalgreen ; 25 Trophée de Assurances ;
27 Caribou’s Cup
• Juillet : 3 Trophée de la fonction commerciale
• Septembre : 19-20 Grand Prix ; 26 Coupe des
Vins de Terroirs, etc...

Trois ans après le club-fitter Loïc Monchalin est revenu au bercail

trophée ovalgreen
69

Des Anglo-Saxons parmi les invités de marque
Au Gouverneur, la 12è édition de l’Ovalgreen (19 juin) verra notamment apparaître
un Néo-Zelandais, un Sud-Africain, et un Anglais. Un beau match en perspective...

D

u neuf dans la continuité, ainsi pourraiton succinctement résumer le Trophée
Ovalgreen qui prépare sa 12è édition au
Gouverneur (19 juin) sans oublier ses autres étapes
(voir par ailleurs). La continuité, c’est déjà la philosophie préludant à cet évènement initié en 2003
par le regretté Jacques Fouroux avec la complicité
de Jean-Claude Pietrocola, actuel organisateur
(Media Sport Promotion) : il réunit d’anciens internationaux de rugby et des décideurs du monde de
l’entreprise dans le but caritatif de récolter des
fonds pour l’association lyonnaise Le Petit Monde
et le bien-être des enfants hospitalisés*.
Si comme l’an passé, le village de partenaires
jouxtera la tente du dîner de gala, face à l’étang
qui relie le 1 au 10 du Breuil, comme de coutume,
le trophée aura ses parrains. Mais à l’heure où
nous mettons sous presse nous ne connaissons
que le nom d’un seul d’entre eux : le Givordin
Sylvain Marconnet, (39 ans, 71 sélections), un
fidèle pilier de l’événement. Côté invités de marque,
tout indique aussi que Serge Betsen (41 ans, 65
capes), le 3è ligne biarrot qui acheva sa carrière
aux London Wasps, fera partie de cette superbe
distribution.

d’un Springbok et d’un Anglais reflète bien l’esprit
international de notre Top 14, tout en donnant à
l’organisation l’idée d’initier, à l’intérieur même du
trophée, un match Anglo-Saxons contre Français.
« Comme un parfum de Ryder Cup » nous a soufflé
Estelle Verney-Carron, la responsable évènementiel de Media Sport Promotion qui a relayé Gaëlle
Viegas, partie à l’automne sous d’autres cieux.
Et assurément, la dynamique Estelle (41 ans) ne
sera en rien dépaysée puisque après avoir fait ses
armes chez Oakley, elle fut directrice France de
la marque Tom Joule, et, à ce titre, présente sur
l’Ovalgreen mais aussi sur bien d’autres manifestations golfiques.
R.B

Le Programme
• 9h : Ouverture du village et des hospitalités ;
Distribution des cartes de score aux arrivants.
• 10h30 : Réveil musculaire ; Discours des officiels.
• 11h : Brunch « So british »
• 13h : Départ en Shot-Gun (scramble par équipes
de 2)
• 14h30 : Les non-golfeurs se divertissent (poker,
pétanque, cuisine, initiation au golf)
• 18h30 : La 3è mi-temps au village ; Remise des
récompenses
• 21h30 : Dîner de gala.

J. Del Pino
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Le Givordin Sylvain Marconnet sera à nouveau des parrains
de l’événement.

Le circuit 2015
Hormis Le Gouverneur, deux autres étapes sont
programmées avec Nantes qui remplace La Baule,
et Le Forez qui, après 3 éditions sur ses terres,
cède sa place au Blue Green de Saint-Etienne.
Côté organisation, Estelle Verney Carron (ici aux côtés de
Jean-Claude Pietrocola) a relayé Gaëlle Viegas partie sous
d’autres cieux.

• 24 avril : Golf de Nantes
• 5 juin : Golf de Saint-Etienne.
* www.lepetitmonde.com

« Parfum de Ryder Cup »
Car l’intéressant est de noter – grande nouveauté –
l’apparition, parmi la cinquantaine de joueurs présents, de plusieurs personnalités du rugby mondial. Sont ainsi annoncés : le Néo-Zélandais Vern
Cotter (53 ans) qui entraîna notamment Clermont
avant de prendre en charge, en 2014, la direction
de l’équipe d’Ecosse, ainsi que le Sud-Africain
Brian Liebenberg (36 ans), qui, naturalisé français,
évolua au centre (12 sélections) avant de devenir
entraîneur de Périgueux, et enfin l’international
anglais Iain Balshaw (36 ans, 35 sélections, arrière
ou ailier) qui acheva sa carrière l’an passé avec
Biarritz.
Et en cet te année de coupe du monde en
Angleterre, cette triple présence d’un All Black,

Le village retrouvera sa configuration réussie de l’an passé

Vinciane Neyret ambassadrice de l’association Le Petit Monde

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde de
Rugby 2015 en Grande-Bretagne, golfeurs et passionnés de rugby
sont attendus sur les parcours du Golf du Gouverneur aux côtés
des plus grands noms du rugby anglo-saxon et d’une équipe
d’internationaux français !
Plus d’informations sur www.ovalgreen.fr

En participant à l’OVALGREEN 2015,
soutenez l’association Le Petit Monde et ses projets

Inscriptions auprès de : Estelle VERNEY-CARRON - estelle@agencemsp.fr
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bilan

Et maintenant, conforter l’esprit Sorelle
Un an après le rachat, Philippe Venditelli se montre satisfait et entrevoit d’encourageantes perspectives
pour un club ayant notamment adhéré au réseau Golfy.

Philippe Venditelli : « La confirmation que le projet est viable. »
Ci-contre La convivialité du lieu, un des pans de l’esprit
Sorelle (ici une remise des prix lors du très couru Open
Fram Berthelet)

L’essentiel du calendrier
• Juin : 7 Pacific Cup ; 14 Golfy Cup ; 20 Trophée
Golf Technic ; 21 MDA Trophy ; 27 Championnat
de l’Ain des EdG et trophée Hugo Barbarin

L

e 18 mars 2014, Philippe Venditelli recevait
de Jean-Pierre Humbert, les commandes
de La Sorelle. Un an après, le Lyonnais
affiche une légitime satisfaction au moment de
dresser son premier bilan : « Au plan humain, une
reprise ça n’est jamais facile pour les salariés et ça
a fait plaisir de les voir s’investir autant » savouret-il d’abord tout en relevant l’implication de Valérie,
son épouse, qui a notamment pris en charge le
pro-shop « On n’avait jamais bossé ensemble, et
on a trouvé nos marques. »
Au plan économique, notre tout jeune quinqua se
plaît surtout à souligner : « L’année 1, on a globalement fait ce que j’avais prévu l’année 3, et on
est à l’équilibre sur nos activités de restaurant et
golf, avec un taux de fréquentation golfique qui
s’est envolé avec + 35 % de green fees. C’est la
confirmation que le projet est viable. »
C’est dire si l’ambiance instaurée par le nouveau
maître des lieux et les investissements effectués
en une saison ont porté leurs fruits avec la réfection totale du parcours (grâce à l’achat de cinq
tondeuses), la création d’un chemin de ronde permettant la circulation des voiturettes, et le relooking du club-house.

Deux renforts d’expérience
« Il convenait ensuite de renforcer l’aspect accueil
afin de faire de ce golf un endroit où on a envie de
venir » poursuit-il, soulignant avec une certaine
humilité « Même si j’ai de l’expérience en pilotage
d’entreprise je sais que j’ai des progrès à accomplir
pour ce qui est d’un golf, mais je sais où je veux
aller. »

Partant du principe qu’il conservera les fonctions
de directeur et qu’il compte sur son fidèle trio
Gilles Genillon (le greenkeeper), Thierry Volatier
(le chef), et Philippe Marcel (accueil), Venditelli
s’est adjoint cet hiver deux renforts expérimentés :
Laurent Oracz (8 ans à Mâcon Lassalle) est chargé
de gérer notamment la partie restaurant, et Benoît
Rameau (ex-La Bresse) épaule Philippe Marcel.
Autre nouvelle d’importance, La Sorelle a intégré
depuis janvier le réseau Golfy. Et si un accord a
été signé avec l’Ambotel d’Amberieu en Bugey, le
projet de 5 chambres à l’étage du club-house va
aussi très vraisemblablement prendre forme avec
des travaux programmés en mai pour une livraison
cet automne. « On va progresser au plan de la fréquentation du parcours et on va ainsi offrir un vrai
avantage à nos membres dont le nombre* a progressé » observe-t-il, conscient des atouts locaux.
Comment, en effet, ne pas se sentir bien ici ?
Philippe Venditelli le sait qui aborde cette saison
avec sérénité « J’ai confiance, il n’y a aucune raison de rater 2015. On a musclé l’équipe, et on
va continuer sur la lancée pour conforter cet esprit
Sorelle. »

• Juillet : 4 Rotary Club Lyon ; 5 Green de l’Espoir
(qualifications)
• Août : Du 12 au 16 la Semaine du Golf
• Septembre : 6 Suprise Cup du personnel ;
13 Kiwagreen (caritatif ) ; 17 Mouss Cup
(privée) ; 18 Pro-Am de La Sorelle ; 20 Open
Fram Berthelet
• Octobre : 4 Coupe Cleveland ; 10 Craft Cup ;
18 Coupe des Gourmandines ; 25 Coupe du
Restaurant, etc...

L’ex Macônnais Laurent Oracz : un renfort expérimenté et
jovial côté restaurant.

Et même s’il concède certaines contraintes (éloignement, vallonnement), il conclue sans détour
« On peut facilement y parer avec la location de
voiturettes**, la convivialité, la beauté du cadre, la
qualité du parcours... et une bonne table ! »
R.B
* De 280 en 2013 à 340 en 2014, et 360 en février 2015
** Des tarifs réduits pour voiturettes sont proposés pour l’achat de 2 green-fees.

Le greenkeeper Gilles Genillon a affiné la préparation du
parcours.

La Sorelle

Golf club

· Un cadre naturel unique
· Une table de qualité
· Un sens de l’accueil
et de la convivialité
· Un parcours entretenu
· Un club house relooké

PROFITEZ
DE NOS OFFRES
VOITURETTES
DE 10 À 29 €

Découvrez le Golf de la Sorelle, nouvellement rénové, qui vous
propose un très beau parcours 18 trous dans le cadre magnifique
d’un domaine de 74 hectares. Entre vallons, forêts et étangs,
l’ambiance est bucolique... à moins de 40 minutes de Lyon.
L’adresse rallie aussi bien les mordus de golf que les gastronomes,
attirés par la réputation du chef et la convivialité de l’équipe.

La Sorelle Golf & Restaurant

Lieu-dit Gravagneux · 01320 Villette-sur-Ain
www.golf-lasorelle.com
accueil@golf-lasorelle.com

Golf 04 74 35 47 27
Restaurant 04 74 35 49 49

Création http5000.com - Lyon | Photos golf © Golf La Sorelle | Photo golfeur © D. Roudy
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trophée de pentecôte

Acte III au Clou
Face aux joueurs du crû, Chassieu le tenant, et Salvagny sont autant de logiques favoris.

A

près Salvagny et Chassieu,
le Trophée de Pentecôte,
interclubs ayant remplacé en
2013 le défunt Derby (24 éditions),
installera sa conviviale sportivité du
23 au 25 mai au Clou. Le club de
Maria Monnet qui n’avait plus reçu
d’épreuve de cette envergure depuis
le Derby 2000 (victoire de Mionnay)
a trouvé la parade à son récurrent
problème de parking grâce à la mise
en place d’un système de navettes.
Sur un Par 67 exigeant précision
en raison de ses nombreuses pièces
d’eau, le Clou, 6è en 2014, fera, à
domicile, partie des favoris, grâce
en particulier à ses effectifs rajeunis
« Longtemps, on a résisté grâce à
nos séries hautes et on s’est rendu
compte récemment que la tendance
s’était inversée » observe le capitaine Philippe Paillasson, promettant
d’affiner sa sélection, tout en se sou-

venant que son club avait remporté
le Derby en 2001 (à Mionnay !).
Mais de nombreuses autres équipes
mettront un grand soin dans leurs
sélections. On songe à Salvagny,
toujours très à l’aise dans ce genre
de compétition, ainsi qu’au G.C Lyon
régulièrement sur le podium, voire à
Mionnay, le voisin auteur de bien des
surprises. Quant aux Chasselands,
tenants du titre, tout indique qu’ils
défendront crânement leurs chances
« Chassieu is back » s’amuse Patrick
Peysson le président de l’AS qui
compte sur de nombreux renforts « À
nous de démontrer que cette victoire
n’était pas un accident. »
R.B
• N avettes : Seuls les véhicules
badgés (joueurs, officiels, etc.)
pourront accéder au parking du
club. Les autres devront se garer à

J. Del Pino
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L’équipe du Lyon Chassieu, tenante du titre autour de son président d’AS Patrick Peysson.

Villars les Dombes sur un parking
surveillé et seront transportés par
navette jusqu’au club (de 8 h à
21 h). Le plan organisation est affiché dans les clubs.
Site : www.trophee-pentecote.fr

• Les participants (dans l’ordre du
classement 2014) : Lyon Chassieu,
G.C Lyon, Salvagny, Garden
Mionnay, G.C. Beaujolais, Le Clou,
Le Gouverneur, Lyon Verger, La
Sorelle, Albon.

Chassieu : questions autour de la future DSP

A

u G o l f d u G r a n d Ly o n
Chassieu, la Délégation de
Ser vice Publique ( DSP)
confiée à Blue Green prend fin le 21
octobre prochain, et une nouvelle
DSP de 20 ans prendra effet à cette
date. Et comme le Grand Lyon a, de
fait, lancé cet hiver un appel d’offres,
de logiques questions taraudent les
esprits : la collectivité lyonnaise
va-t-elle renouveler sa confiance à
Blue Green ou confier la gestion et

l’exploitation de la structure à une
autre société ?
Il faut savoir que ce nouveau contrat
de concession décrit un ensemble
de missions à effectuer par le futur
délégataire avec un montant d’investissements estimé à environ 5
millions d’euros. Et dans ce cahier
des charges figure en particulier
la construction d’un nouveau clubhouse*. Des quelques prétendants

initiaux, il semblait, début mars, que
deux dossiers seulement aient été
déposés : Blue Green et NGF Golf.
Si le premier nommé peut fatalement
se prévaloir de bien connaître son
sujet, on notera qu’il n’existe plus
de priorité au délégataire sortant.
Quant à NGF qui gère déjà depuis
2013 le Garden Mionnay, il proposera sans doute aussi une synergie
avec ce club voisin de 20 minutes.
Dans le concret, les deux opérateurs
auront, ce printemps, à soutenir oralement leur projet respectif. Réponse
des élus ? Chacun l’espère avant
l’été...
R.B

Une dynamique sportive à
confirmer

Dans le cahier des charges figure la construction d’un nouveau club-house.

Pour son 25è anniversaire, le Golf du
Grand Lyon Chassieu s’est offert l’an
passé une historique victoire dans un
interclubs du niveau du Trophée de
Pentecôte. De cette dynamique, il fut
évidemment question cet hiver lors
de l’AG de l’association sportive, et
son président Patrick Peysson a pu

s’enorgueillir d’autres bons résultats
comme l’accession de l’équipe masculine à la D3 nationale ou le développement du nombre d’adhérents
à l’A.S (de 170 en 2012 à 320 en
2014). Parmi les objectifs formulés,
citons le développement et la fidélisation des joueurs au club, l’arrêt de
la fuite des meilleurs, mais aussi la
volonté de voir l’équipe masculine
accéder à la D2, ainsi que la remise
en place d’un groupe jeune compétitif et la relance des équipes dames.
Sans oublier la poursuite du développement du nombre d’adhérents à
l’A.S (ambition : 350 en 2015).

« Je souhaite que l’alchimie perçue se
renforce et j’espère une saison aussi
performante. » commente Patrick
Peysson qui veut faire de l’AS une
référence en Rhône-Alpes. « Cette
nouvelle dynamique avec un équipement renouvelé et un soutien encore
plus fort du partenaire délégataire
devrait nous amener à poursuivre
notre développement. »

* Pendant les deux ans prévus pour les travaux, un
club-house provisoire sera installé sur la partie droite
de la structure actuelle.

épanouissement
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Le Clou, lieu de rendez-vous golfiques en 2015
Pour son 30è anniversaire, le club de Maria Monnet reçoit notamment le Trophée de Pentecôte
et le Trophée des Pays de l’Ain.

L

a grande destination golfique régionale
en 2015 ? À l’évidence le Golf du Clou !
Nombreux seront en effet les golfeurs
locaux à emprunter cette saison la route de Villars
les Dombes. À un calendrier déjà très attrayant
(voir ci-après) s’ajoute en effet l’organisation des
deux plus grands interclubs régionaux : le Trophée
de Pentecôte (l’ex-Derby) qui réunit du 23 au
25 mai 10 clubs essentiellement du Grand Lyon
(voir par ailleurs), et le Trophée des Pays de l’Ain
(29-30 août) qui rassemble également 10 clubs de
ce département.

Si cette conjonction de circonstances sportives va
mettre un peu plus en pleine lumière le golf cher
à Maria Monnet, gageons qu’il n’y a là aucune
surprise. Côté parcours, le Clou présente en effet
depuis quelques saisons un Par 67 requinqué dans
son intégralité, bunkers inclus, grâce l‘imposant
travail de la société Parc & Sports.
De plus, Maria a voulu prendre à bras le corps
l’aspect restauration. Après avoir laissé le restaurant en gérance durant treize ans, la maîtresse des
lieux s’en est réapproprié la gestion il y a quelques
mois. Et elle a confié la clé des cuisines à deux
chefs* (Ghislain Varillon et Johanna Dubost) ayant
fréquenté les grands maîtres régionaux.

Maria Monnet entourée de son accueil de charme :
Elisabeth et Virginie

J. Del Pino

L’accent sur la restauration
Un parcours au top de sa qualité, constituant un indéniable atout.

« Notre ambition, sans accroître les prix, est de
remettre du caractère dans le restaurant, d’améliorer la qualité de la cuisine avec des choses plus élaborées. Pour faire plaisir à la fois aux golfeurs mais
aussi aux extérieurs » confirme Maria qui songe
d’autre part à compléter l’offre de la structure en
créant aussi une salle de séminaire.

de l’œuvre accomplie d’autant que je n’ai jamais
planté personne ! »
R.B
* C e duo est épaulé par Nathalie Semenoux
** A bonnements pour les moins de 35 ans à 700 €

« Fière de l’œuvre accomplie »
Bref, plus que jamais on ira volontiers « Chez
Maria », et pas seulement pour l’ambiance réputée du site. Le club des Dombes qui annonce 400
membres et une école de golf en plein essor, peut
aussi se targuer d’avoir rajeuni ses cadres grâce
à une politique tarifaire ayant fait la place belle
aux jeunes** « On a le vent en poupe depuis deux
saisons » convient notre dynamique quinqua,
consciente que, grâce aux investissements consentis, ce club créé en 1985 a atteint son complet
épanouissement : « Le Clou a grimpé en qualité
dans tous les domaines, accueil, parcours, restaurant. On n’a rien à envier à personne » observe
Maria avant de lâcher « Je suis arrivée à ce que
j’avais voulu faire il y a trente ans. Je suis fière

Avec des cadres rajeunis le Clou peut surprendre lors du
Trophée de Pentecôte

Les grandes dates du calendrier
Dans un menu conséquent qui comporte aussi de
nombreuses coupes de classement*, on notera
parmi les temps forts la Tiger Bob et la Coupe du
Clou, la reconduite de la Semaine du Clou (du 1er
au 3 juillet), et une nouveauté, la Coupe des Gônes
(19 septembre) qui a quitté Le Gouverneur pour
s’installer ici.
• Avril : 12 Coupe du restaurant ; 19 Coupe du
Resto ; 26 Coupe Parc & Sports
• Mai : 8-10 4è Division ;
23-25 Trophée de Pentecôte

• Juin : 14 Team’s Cup ; 18 Coupe du Rotary ;
27 Tiger Bob ; 30 Pro-Am du Clou
• Juillet : 1er Coupe des Jeunes ; 2 Coupe des
Dames ; 3 Coupe ventealapropriete.com
• Août : 6 Championnats Seniors de l’Ain ;
29-30 Championnat des Clubs de l’Ain
• Septembre : 6 Coupe du Lions club ;
12-13 Coupe du Clou ; 19 Coupe des Gônes.

* Voir www.golfduclou.fr

La terrasse (ici lors de la Tiger Bob), point de rendez-vous
incontournable.

redressement

Mionnay veut conserver la dynamique insufflée
La relance menée depuis deux ans porte ses fruits avec notamment la création, en 2014,
de 217 nouvelles licences.

E

n deux saisons de gestion NGF, le Garden
Golf de Mionnay a non seulement confirmé
son redressement tout en créant surtout de
nouveaux golfeurs grâce à une politique promotionnelle d’autant plus attractive qu’elle est basée
sur l’apport de son centre d’entraînement, un innovant outil pédagogique.

Ce sont 217 nouvelles licences – dont 43 jeunes
– et à la clé, une 2è place au classement national
des progressions dont Eric Lacoux peut se réjouir.
« Après avoir été à l’équilibre en 2013, on regagne
des parts de marché en 2014 et on est dans le
vert ! » confirme le directeur du club mettant en
avant la poursuite de la formule InfiniTee qui a
signé un large succès auprès des débutants.

Un Trackman pour le fitting
Côté parcours, il a fallu composer avec un hiver
très humide et les travaux de drainage de 4 trous
ont été ainsi reportés à la belle saison. Puis, côté
« indoor », pour compenser le départ de Loïc
Monchalin, le Garden a fait appel au Mulhousien
Arnaud Stanisiere, un club fitter expérimenté, tout
en se dotant d’un Trackman, un matériel technologique ultra moderne. « On ne peut plus se passer
d’une analyse technologique et le Trackman est un
atout devenu un outil indispensable » commente
Lacoux « Mionnay continue à être performant
en terme de fitting et d’aide à l’achat de clubs.
Nous disposons d’une partie studio et de tous les
chariots des six plus importantes marques, sans
oublier un pro-shop bien achalandé. »
Bref, Mionnay veut garder le cap de cette nouvelle
dynamique insufflée il y a deux ans. Le calendrier
de la saison s’est vite rempli et de nouveaux partenaires sont venus étoffer la classe affaire du club.
Reste le projet d’un hôtel pour conforter l’ensemble.
Le permis de construire a été déposé en octobre
passé et on sait qu’il convient d’attendre 6 mois,
et la fin du délai administratif de recours des tiers,
pour lancer les travaux.

• J uin : 14 Trophée du Côté de chez Xane ;
15 Trophée des Métiers de Bouche ; 24 Pro-Am
Juniors ; 28 Trophée Président et Directeur
• Juillet : 17 Coupe des Pros
• Septembre : 6 Trophée J2Z ; 8 Trophée Audi
Central ; 15 Madame Figaro ; 17 Trophée BNP
• GolFlower Tout Kids : Voir par ailleurs

Le Golflower à Orlando
Le centre d’entraînement continue de bien exporter son concept notamment en direction des pays
émergents, au travers en particulier du salon du
PGA Show d’Orlando. « Nous y avons signé 16
contrats de confidentialité et notre stand a eu
les honneurs de Golf Channel » se souvient Eric
Lacoux, ravi aussi d’avoir trouvé avec l’ex-pro
français Adrien Mork un relais aux USA pour y
développer la franchise.

R.B

Les grandes dates du calendrier

Dans le studio trackman, le club maker Arnaud Stanisiere a
notamment accueilli Julien Guerrier, un Pro du Challenge Tour.

• M ai : 17 Challenge Le Club ; 21 Pro-Am
Mercedes Benz Bocage ; 28 Trophée des
Audacieuses

À Orlando, sur le stand du Golflower, Eric Lacoux et Jocelyn
Crouzet ont reçu la visite de Lorène Thompson (Golf
Channel)

Trophée des Audacieuses : 5è édition le 28 mai

P

P. Muradian
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De gauche à droite Céline Neff, Pascale Rabouin, Christelle
Champion, Bertille Bourbon Toutut, Magali Gaudaire
(absente sur la photo)

lus de 150 joueuses, femmes d’action,
chefs d’entreprises, femmes de réseaux...
ou femmes d’influence, sont attendues
cette année encore, sur les greens du Garden Golf
Mionnay.

À noter cette année, une compétition supplémentaire proposée sur 9 trous aux golfeuses moins
audacieuses, sans oublier les nombreuses animations offertes par les partenaires** et la soirée de
prestige où se verront récompenser les lauréates.

Initié il y a quatre ans par Christelle Champion
– rejointe aujourd’hui par Bertille Bourbon Toutut,
Magali Gaudaire, Céline Neff et Pascale Rabouin –
cet évènement unique en France, alliant golf et
business, reprendra le même schéma que l’édition 2014, « une formule ayant bien fonctionné »,
comme le soulignaient les organisatrices.

Bref, un break golfique où élégance, réseau et
business seront les maîtres mots et qui nous promet une bien belle journée !

La compétition se déroulera l’après-midi. Les nongolfeuses pourront profiter de l’initiation du pro
local Jean-Brice London pendant que les golfeuses,
accompagnées de charmants caddies, s’affronteront en scramble sur le 18 trous.

A.P
Renseignements et inscriptions :
www.tropheedesaudacieuses.fr
Tél : 06 73 10 49 82
* Le Trophée des Audacieuses se décline désormais à travers un réseau
d’affaires Le Club, signataire de la Charte du REF (Réseau Economique
Féminin)
** Fédération de Crédit Mutuel, Dessange, US Golf, Le Printemps...

GolFlower est doté de l’analyseur de trajectoire de balles le plus
performant du monde, utilisé par les meilleurs joueurs du monde.
Fitting

Combine test

Grâce à l’optimizer et
les conseils de notre
expert matériel,
assurez vous de jouer
des clubs adaptés à
votre jeu.

Évaluez tout votre jeu
de 50 m au drive.
Un test mondial de 60
coups de golf qui
Þxera vos objectifs de
progression.

Training Solo

Coaching

Réservez le Trackman
pour vous entraîner!
Étalonnez vos clubs
et analysez facilement
la tendance de vos
trajectoires de balles.

Faîtes vous coacher
par nos pros, formés
à la technologie
Tr a c k m a n . U n e
expérience qui va
changer votre vision

Réservation au 04

78 91 84 84

Baptêmes toute l’année !

Entre amis ou en famille, Osez le Golf!
Jouez à l’INFINITEE!
Pour moins de 3 € par jour*?
C’est possible!!!

✓ Cours à volonté

✓ Parcours à volonté

✓ Passage de la carte verte
et.....

✓ Le matériel est OFFERT!
Réservation au 04

78 91 84 84

*Abonnement date à date - 12 mois minimum : au comptant 1095€ ou 3 fois sans frais: 3 x 365€ ou 12 mensualités : 12 x 95€ soit 1140€ .
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golf club de lyon

Le GCL toujours en quête d’excellence
Auréolé par la réussite de son jeune champion, le club de Villette-d’Anthon continue de faire des envieux
avec ses 850 membres et son calendrier sportif pléthorique. Une attractivité qui ne l’empêche pas
d’optimiser en permanence ses parcours.

I

l ne manquait qu’un grand champion pour que
le GCL nage dans le bonheur. Avec le triomphe
de Gary Stal à Abu Dhabi, cette lacune est
comblée. L’avènement de « Gary Putter » au
plus haut niveau a encore renforcé la notoriété
et l’attractivité du club lyonnais qui recense 850
membres, dont 120 semainiers, et une école de
golf forte de 60 jeunes. « Nos effectifs sont stables
avec une cinquantaine d’arrivées chaque année.
Pour faire face à la demande, nous avons mis en
place une liste d’attente, sauf pour les semainiers,
le parrainage d’un membre et le niveau de jeu
figurant parmi les principaux critères de sélection »,
explique le directeur Frédéric Barba.

Trois nouveaux Pro-Am
Outre le spacieux club-house où régale le chef
Gilbert Reboul, l’autre atout majeur du club tient
en la complémentarité de ses deux parcours, objet
de toutes les attentions d’Emmanuel Perdix et de
son équipe d’entretien. « On cherche toujours à
optimiser les installations pour se démarquer »
insiste Christian Martin.
Dans cette quête d’excellence, les dirigeants ont
engagé cet hiver une nouvelle phase de travaux,
notamment sur les Sangliers. Des départs en escaliers ont été réalisés sur le 8, le green du 10 a été
reconfiguré et un bunker a vu le jour à tombée de
drive du 16. « C’est Gary Stal qui a déterminé son
positionnement exact pour pénaliser les mauvais
coups des pros » poursuit Frédéric Barba.
Quant à la pièce d’eau du 18, elle a été agrandie et embellie avec l’adjonction d’un magnifique
jet d’eau. « Cela nous a aussi permis de régler un
problème d’étanchéité et de compliquer l’accès au
green grâce à l’expertise de l’architecte, Hugues
Lambert. »

Le trou n°8 offre dorénavant des départs en escaliers.

Des améliorations notables que pourront découvrir les participants aux nombreuses compétitions. « Notre calendrier sportif s’est encore densifié, tant au niveau des événements privés en
semaine que réservés aux membres le week-end »,
se félicite le directeur, songeant à l’apparition
d’épreuves sponsorisées (Jaguar, Porsche, Unopiù,
Mercedes, Maroc Golf Tour). Le GCL sera aussi
le cadre de plusieurs Pro-Am : outre l’envié
Sogelym Dixence, l’apprécié Pro-Am Seniors, ou le
Pro-Am de Rett (caritatif), trois nouvelles épreuves
apparaissent : le REEL**, le Pro-Am d’Été institué

Une régulation jugée nécessaire pour le confort
de jeu, alors que les effectifs ont progressé
de 250 unités lors des dix dernières années.
« À ma connaissance, nous sommes le seul club
de Rhône-Alpes où l’on ne réserve pas son départ.
Un luxe qui explique pourquoi nous refusons les
green-fees le week-end », précise Christian Martin,
heureux président en fin de mandat*, qui note
aussi une évolution sensible du profil des adhérents
depuis sa prise de fonction.
Le fruit d’une politique d’ouverture assumée. « Il
y a bien longtemps que le GCL n’est plus le club
des bourgeois lyonnais membres du Cercle de
l’Union. Aujourd’hui, les anciens reviennent, alors
que l’arrivée d’une nouvelle génération de chefs
d’entreprise, d’artisans, et de couples avec enfants,
contribue au rajeunissement et à l’ambiance conviviale. Il existe un véritable esprit GCL. »
La pièce d’eau du 18 des Sangliers a été agrandie et embellie

par Hubert Sauzet et Françoise Robardet (2425 juillet), et le Pro-Am des Alpes (10 octobre).
Vivement demain...
P.A

Les grandes dates de 2015
• Mai : 1er Trophée Monique Touchant ; 3 Unopiù
Trophy ; 10 Trophée Orpi ; 17 Coupe Montlouis ;
30 Vent des Oliviers ; 31 Jaguar Trophy
• J uin : 6 Coupe du Restaurant L’Institution ;
7 Lexus Cup ; 13-14 Luxury Golf Tour ;
21 Maroc Golf Tour ; 25-28 Grand-Prix du GCL
• J uillet : 5 Trophée BMW 6è Avenue ;
7-12 Les Estivales ; 13-18 Interclubs D1
Garçons (- de 17 ans) ; 24-25 Pro-Am d’Eté
• Août : 28 André Persillon Cup
• Septembre : 2-3 Trophée seniors du GCL ;
5-6 Coupe Golf Plus Mercedes ; 13 Coupe
CIC Lyonnaise de Banque ; 19 Trophée Koehl
Assurances ; 20 Coupe Porsche/US Golf ;
25 Pro-Am Sogelym Dixence ; 27 Audi Olivier
Delorme’s Trophy
• Octobre : 9 Pro-Am des Alpes ; 10 Coupe
Berthelet Voyages ; 11 Trophée du Petit
Monde ; 16 Pro-Am Seniors ; 19-20 Trophée
Juniors
• Novembre : 6 Pro-Am de Rett (caritatif) ;
15 Fête de l’Association Sportive ; 22 Coupe
des Ménages ; 29 Coupe du Restaurant, etc...

* L’A.G du club a lieu le 25 avril.
** Jusque là programmé au Gouverneur - La Bresse

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Nouvelles
BMW Série 1

MOINS D’ÉMISSIONS. PLUS DE PLAISIR.

www.bmw.fr

Le plaisir
de conduire

NOUVELLES BMW SÉRIE 1.
À partir de 290 €/mois* sans apport, entretien et garantie inclus.

• Nouveau design à la fois dynamique et élégant
• À partir de 3,4 l/100 km et 89 g/km de CO2
• Nouveaux projecteurs Full LED

• Conciergerie 7 j/7 24 h/24, Musique à la demande et BMW Internet 4G
• Nouveaux moteurs essence et diesel, de 95 à 326 ch
• Technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive
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* Exemple de loyer pour une BMW 114d trois ou cinq portes Premiere en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 36 loyers linéaires hors assurances
facultatives : 263,24 €/mois. Contrat national d’entretien facultatif au prix de 26,76 €/mois pour 36 mois et/ou 45 000 km (au 1er des deux termes atteint) comprenant l’entretien, l’assistance
du véhicule, le véhicule relais panne catégorie B pendant 5 jours maximum, souscrit auprès de BMW Finance. Coût total du contrat d’entretien : 963,36 €. Offre réservée aux particuliers valable
pour toute commande d’une BMW 114d trois ou cinq portes Premiere avant le 30/06/15 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance SNC
au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Établissement de Crédit Spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sous
le n° 14670. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 008 883. Vériﬁable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,1 l/100 km. CO2 : 109 g/km. L’extérieur
des véhicules comporte des équipements en option.
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Communiqué

Evian Resort Golf Club, le mythe

D

ans un parc boisé de 60 hectares, l’Evian
Resort Golf Club est devenu, au fil des
années, un parcours exigeant qui a su
affirmer sa personnalité en offrant la qualité d’un
parcours de championnat mythique, alliée à la
beauté d’un site d’exception. Les points de vue
incomparables sur le lac Léman et les sommets
alpins font de ce lieu un mythe incontournable et
inoubliable.

La légende
Mythique, le nouveau parcours 18 trous (6 030
mètres, Par 72) de l’Evian Resort Golf Club l’est
sans conteste. Après avoir fait le bonheur des
plus grandes joueuses mondiales en les réunissant chaque année lors des Evian Masters, il est
entré dans la légende des grands parcours de
Grand Chelem 18 ans après son lancement en
1994. The Evian Championship, cinquième Majeur,
se déroulera pour la troisième édition du 10 au
13 septembre 2015.
Entièrement rénové en 2013, ce parcours « minéral » se révèle plus rythmé, plus spectaculaire, plus
stratégique. Il offre une nouvelle façon de jouer
tout en conservant une forte signature « à la française. » Tous les départs ont été modifiés et les
fairways retravaillés.

Les greens sont également plus fermes, plus techniques, avec une surface plus importante offrant
6 positions de drapeaux. Ils sont défendus par
des obstacles plus nombreux et plus ambitieux,
notamment des plans d’eaux nouvellement crées
ou décuplés en superficie, et de nombreux bunkers plus profonds repositionnés, également sur
l’ensemble du parcours.
L’Evian Puzzle désigne quant à lui le cœur du parcours, l’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 The Evian Championship.
Le trou signature de ce parcours rénové est le
numéro 5. La difficulté de ce par 3 est due à un
green en île et un obstacle d’eau de 100 mètres de
long à franchir de volée.

D. Roudy
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Le Manoir, le refuge des golfeurs
Situé en plein cœur de l’Academy de l’Evian Resort
Golf Club, le Manoir du Golf d’Evian accueille les
golfeurs qui peuvent y séjourner et y pratiquer leur
passion dès les premières heures du jour.
Construit en 1911, le Manoir de Novery a su garder
l’âme et l’élégance des demeures d’antan. Le réaménagement des pièces a conservé cette authenticité et les sept chambres sont imprégnées d’une
ambiance cosy et 100% golf.
Les inconditionnels bénéficient de toutes les infrastructures de l’Evian Resort (accès aux installations
de détente des hôtels Royal et Ermitage, accueil
des plus petits au Kids Resort...).

Calendrier des compétitions
& événements golf 2015
• L’Evian Resort Pro-Am
du 16 au 19 juillet 2015
• The Evian Championship
du 10 au 13 septembre 2015

Tarifs green-fees 2015
• Saison Club (février, mars, novembre) :
Gratuit* / 45 € visiteur
• Saison Privilège (avril, mai et octobre) :
45 €* / 75 € visiteur
• Saison Royale (juin à septembre inclus) :
65 €* / 95 € visiteur
• Info: Evian Resort Golf Club
Route du Golf - 74500 Evian
04 50 75 46 66 - golf@evianresort.com
* Tarif réservé aux résidents de l’Hôtel Royal, l’Hôtel Ermitage et le Manoir
du Golf
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L’Hôtel Ermitage véritable ode aux plaisirs

D

ans un parc de 19 hectares, l’Hôtel
Ermitage à Evian, entièrement rénové par
le décorateur parisien Patrick Ribes en
2010, accueille ses hôtes dans une nature totalement préservée, entre lac et montagnes.

Cosy et élégant
Avec ses 80 chambres et suites spacieuses, l’esprit
authentique et cocooning de l’hôtel a été conservé
avec une décoration déclinant matières précieuses
et lignes sobres. Ici, la nature est omniprésente et
l’ensemble de la décoration s’en inspire harmonieusement pour offrir un condensé de détente et de
plaisirs simples.

Détente, le Spa Quatre Terres invite à prolonger
ces instants et à découvrir un parcours de soins
directement inspirés du processus de purification
et de minéralisation de l’eau.

Promenade culinaire
L’art de vivre, c’est aussi l’évocation des souvenirs
d’enfance... Celle des recettes concoctées par le
Chef Michel Mottet qui les fera évoluer au gré des
saisons et selon des produits régionaux au restaurant La Table, ou dans le cadre plus intime et
moins conventionnel du restaurant La Bibliothèque
avant de terminer la soirée, au bar Le Birdie, au
coin d’un feu de cheminée.

Kid’s Resort : une bulle de bonheur
Au cœur du parc, les enfants aussi profitent
tous les jours de l’année d’un espace de plus de
3 000 m 2 avec piscine en toute saison, jeux en
plein air, ateliers créatifs, initiations sportives...
dans une infrastructure entièrement conçue pour
leur bien-être.
Informations & Réservations
04 50 26 50 50
reservation@evianresort.com
www.evianresort.com

victoire

Gary Stal : « Ne pas me reposer sur mes lauriers »
Conscient d’avoir franchi un cap après sa victoire à Abu Dhabi assortie de deux tops 5 (en Af’Sud
et à Dubaï), le jeune Lyonnais (23 ans) montre sa détermination à poursuivre sa quête d’objectifs élevés.
Gary, quelques semaines après ce 18 janvier
mémorable, comment réagis-tu ?

C’est vrai que j’ai eu du mal à réaliser au début et
il m’a fallu rentrer à la maison puis faire une coupure avec des vacances. Maintenant j’ai conscience
d’être dans le top 100 mondial, et que plein de
bonnes choses arrivent. J’ai l’impression d’avoir
franchi un cap, avec, donc, de nouveaux projets,
d’autres objectifs, même si je veux continuer à
m’entraîner normalement.
Retour sur ce putt de 10 m que tu rentres au
16 à Abu Dhabi : Frédéric Barba, le directeur
du GCL, nous soufflait que, de là haut, il y a
sans doute eu la main de ta maman* ?

C’est vrai, franchement, cette balle je ne la voyais
jamais rentrer, et après, effectivement, on peut se
dire qu’elle était là pour la pousser. C’est un truc
incroyable, mais c’est aussi la réussite du vainqueur et au départ du 17, je me suis dit : « Je vais
gagner ce tournoi »

« Disputer tous les majeurs »
Cette victoire te donne droit à 3 ans exemption et des portes s’ouvrent !

Évidemment ça enlève de la pression, mais je sais
très bien qu’il ne faut pas me reposer sur mes lau-

riers, car quand je suis dans cet esprit là, ça n’est
pas bon pour moi. Ça me permettra de jouer plus
relâché surtout si je suis dans le coup, mais il me
faut continuer à avoir des objectifs élevé. J’ai modifié mon calendrier car je peux aller jouer aux États
Unis** , et si, en juillet, je suis toujours dans le top
20 de The Race, je pourrai aussi intégrer le British.
Mais l’ambition essentielle c’est d’entrer dans le
top 50 mondial pour disputer tous les Majeurs.
Au Qatar, la décompression te fait rater le cut,
mais comment expliquer celui loupé, début
février en Malaisie ?

Au Qatar j’étais effectivement sur mon nuage, mais
en Malaisie j’ai joué super bien, à la différence que
je n’ai pas mis un putt, avec des balles dans l’eau :
c’est une semaine où rien n’a marché.
Avec cet argent gagné tu as dû investir, et
changer ta vieille voiture ?

Oui je me se suis acheté un petit appart’ et je me
suis offert une BMW M6. Elle est magnifique et
quand t’appuies, t’es collé au siège !

« J’ai l’expérience du passage à vide »
Tu as eu le temps de répondre aux amis ?

Plein de potes m’ont appelé, et lire tous mes messages sur facebook ça m’a pris 1 heure et demie.
J’ai répondu à peu près à tout le monde et, ici au
club, on a un peu fêté ça !
Avec toutes les sollicitations, tu ne crains pas
de connaître un passage à vide ?

Je sais que ça arrive à tout le monde d’avoir des
moments difficiles. Rory en a eu, Manassero
passe à travers en ce moment. Moi, j’ai
connu ça aussi. Après mes deux victoires
sur le Challenge Tour en 2012, il ne s’est pas
passé grand chose et pour 500 €, je rate ma
catégorie pleine sur l’European Tour, puis j’ai

galéré en 2013, avant de finir 4è aux cartes. J’ai
l’expérience de ce qu’est un passage à vide et je
n’ai pas envie de reconnaître ça.
Qu’est-ce qui a changé dans le regard des
autres ?

Certains ne me disaient pas bonjour car je ne
représentais pas grand chose à leurs yeux. Là, ils
me félicitent : Els, Schwartzel, Justin Rose et même
Rory... tout le top 20, quoi !
Comment ça s’est passé avec Rory McIlroy à
Abu Dhabi ?

Déjà franchement je me sentais gêné, moi 400è
mondial, d’avoir fini devant lui, et là où je me sentais le plus gêné c’est quand il m’a félicité en me
tendant la main et m’a dit « Bien joué »... Là, tu
ne sais pas quoi lui dire : c’est le n°1 mondial, et
ça fait 3 ans qu’il finit 2è de ce tournoi ! Alors, du
coup, tu ne dis rien. Tu dis merci...
Et tu as progressé en anglais !

À force, tu n’as pas le choix face aux caméras !
Au début, parfois je répondais à côté ou je faisais
répéter, mais au bout de quelques interviews, tu
n’as plus qu’à répondre la même chose parce que
ce sont les mêmes questions. Et après, quand tu
réponds en français, tu as l’impression que tu te
balades !
On a le sentiment que tu es radieux ?

C’est vrai que tout se déroule comme il faut, et je
sais que de bonnes choses peuvent arriver, qu’il
n’y a qu’à s’entraîner. Et pour moi, s’entraîner n’a
jamais été une contrainte !
R.B
* Sa maman est décédée en mai 2014
** Il est qualifié pour le WG.C. Bridgestone (6-9 août à Akron). Début mars
il a pu jouer le WG.C. Cadillac à Miami où il a fini dans les profondeurs
du classement, tout en positivant « J’ai appris sur ces greens différents
de ceux du Tour Européen et je sais maintenant à quoi m’attendre. »

J. Del Pino

26

27

Gary Stal Digest
Né le 9 février 1992 à Décines (69) - 1m76, 69 Kg
Vit à Villette d’Anthon (38) - Club : G.C Lyon ; Passé pro en 2012

Palmarès amateur
• 2008 : Internationaux de
France (Trophée G. Bennett)
• 2010 : Coupe de France
avec le G.C Lyon

• 2011 : Coupe Mouchy et
Champion d’Europe par
équipes avec le G.C. Lyon
• 2012 : 1er aux cartes d’accès
au circuit français et passe pro

Palmarès professionnel
• 2012 : Internationaux de France
Pro ; victoires sur 2 Challenge
Tour (Autriche et Suisse) ;
17è du Challenge Tour et accès
partiel au circuit européen
• 2013 : 4 de la finale des cartes
et accès au circuit européen
è

• 2014 : 25 tournois disputés,
4 cuts ratés, 1 top 10
(8è de l’Open d’Irlande),
89è de The Race to Dubaï

• 2015 : 1er Abu Dhabi HSBC
Championship ; 4è Omega
Dubaï Desert Classic ; 5è à
l’Open d’Afrique du Sud
• Classements (mi-mars ) : 8è à
The Race to Dubaï ; 91è mondial
• Son staff : Hubert Sauzet
(technique), Patrick Grosperrin
(coach mental), Jérôme Simian
(physique), Lawrence Leigh Wilson
(son agent), Jason Jacobs (cadet)

Gary... story

Gary embrasse ici la réplique de son trophée conservée au GCL

Georges Stal, un papa vigilant

En compagnie de son père Georges sur la fameuse voiturette « décapotable »

Lui même sportif passionné Georges Stal (66 ans), avait déjà 43 ans quand
Gary est né. Il lui a d’abord fait pratiquer diverses disciplines (planche à voile,
ski, vélo, karaté et golf évidemment) « Mais il a choisi le golf vers 10-12 ans
car il aimait ça. Il est très appliqué et il sait ce qu’il veut. »

En haut à gauche À 4 ans sur un des trous d’entraînement du GCL. Le swing est déjà joliment
interessant ! Puis à 11 ans, le karaté l’attire aussi... (en haut à droite)
Ci-dessus ... Mais c’est décidé il fera du golf. Ici (à droite) à l’école de golf du GCL en compagnie
notamment de son ami Lucas Gilardini qui le caddeyera durant quelques semaines.

Et à 16 ans quand Gary décide de stopper les études pour se consacrer au golf,
son père le met en garde « C’est un métier. Tu te lèves à 7h30, tu bosses, tu
arrêtes une heure à midi, et tu repars. » Puis, il lui a servi de caddy jusqu’en
2013. « Je me suis occupé de Gary comme tout père s’occupe son enfant, et
j’essayé de lui apprendre de ne jamais se plaindre, d’avancer un peu avec un
état d’esprit à l’américaine. » commente-t-il ému au souvenir de sa victoire
vécue devant la télé du club-house au GCL en compagnie d’une quarantaine
de fidèles. « Maintenant il va pouvoir jouer sans grosse pression, mais c’est sa
vie et il prend ses décisions. À moi de m’adapter à lui tout en restant vigilant ! »

victoire

Quand tout Villette fête son champion
Le Golf club de Lyon mais aussi la commune de Villette d’Anthon n’ont
pas manqué de célébrer la victoire de l’enfant du pays.
Les commentaires de son staff
• Hubert Sauzet (coach technique) : Cet hiver,
Gary a trouvé un petit détail lui permettant
d’améliorer sa distance au drive et comme il
a énormément retravaillé son putting, il était
parti en grande forme et avec une grosse envie
de jouer. Sa 5è place à Johannesbourg l’a mis
en confiance, et avant Abu Dhabi, je lui ai écrit
par SMS qu’il gagnerait un tournoi cette saison.
Mais même s’il ne m’a pas surpris, j’avoue que
je n’attendais pas à ça si tôt ! C’est un travailleur
acharné qui est récompensé mais je n’oublie pas
tout l’apport de son père Georges. Maintenant
Gary sait que les Majeurs sont à sa portée ! »
• Patrick Grosperrin (coach mental) : En glanant son premier top 5 à Johannesbourg, Gary
avait franchi une marche, là il en grimpe trois
autres. Avec ce qu’il va engranger comme
confiance, il va être encore plus fort, lui dont
l’objectif est une victoire dans un Grand Chelem.
Il a un caractère de champion. J’ai travaillé avec
150 sportifs de haut niveau mais j’ai rarement vu
une telle détermination. Son niveau de performance l’a situé dans les 10 meilleurs joueurs du
monde en janvier où il a d’ailleurs été élu meilleur
joueur du mois sur le Tour. Il doit maintenant se
dire « C’est dans ce monde que j’ai ma place » et
prendre conscience de la valeur réelle de ce qu’il
a accompli. Gary c’est un rouleau compresseur et
il n’est qu’au début de l’histoire !
• Jérôme Simian (préparateur physique) : Je
ne suis pas surpris et cette victoire s’inscrit bien
dans sa progression. L’an passé, il loupait peu

de cuts et, après des top 10, il s’est mis à faire
des top 5. Il ne manquait que l’opportunité de
l’emporter et quand elle s’est présentée il ne l’a
pas lâchée. Sa force c’est la régularité et à Abu
Dhabi il a démontré calme et grande détermination. Maintenant il lui faut conserver cette qualité
de jeu tout au long de la saison.

Ils ont dit
• Fréderic Barba (directeur du GCL) : Chapeau
à Gary qui a pris le risque d’arrêter sa scolarité à
16 ans et ça a payé en raison de sa grande détermination. Au GCL tout le monde a fait en sorte
de lui faciliter les choses et cette victoire met non
seulement en valeur notre club mais aussi la ville
de Lyon et Rhône-Alpes.

À la Une de son bulletin municipal de Villette d’Anthon. Et
durant tout janvier les panneaux de la commune ont rendu
hommage à l’enfant du pays.

• Jean-Lou Charon (président FF Golf) : Cette
victoire m’a fait ressentir une immense fierté, au
titre d’ex-président de l’AS du Golf Club de Lyon
et de la ligue Rhône-Alpes. Après Dubuisson,
Levy et Wattel, Gary c’est notre 4è mousquetaire !

Dans son bureau, le directeur Frédéric Barba brandit une
photo de Gary entouré par les membres du club après sa
qualification aux cartes de l’European Tour.

Une photo plutôt rare : Gary entouré de son staff, Hubert
Sauzet, Patrick Grosperrin et Julien Simian

Photo souvenir en compagnie d’une partie du personnel du GCL.

J. Del Pino
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Au practice, sous l’œil aiguisé d’Hubert Sauzet.

Retrouvailles avec ses potes Xavier Lainé et Arnaud Seguin (qui
vient de passer pro sur le Pro Golf tour, le circuit allemand).
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BMW WINTER GOLF CUP

Megève : la Winter Golf s’internationalise
Reconnu comme le temple du golf sur neige en France, Megève a accueilli près de 350 joueurs pour
cette 15è édition. Ce qui n’empêche pas les organisateurs de plancher sur l’avenir.

Au départ du trou n°1

B

MW Winter Golf, Championnat du Monde
Napapijri, et les trophées qui s’enchaînent :
Megève, Winter Kids, Pure Altitude,
Pro-Am Séries. Pendant plus d’une semaine, les
« whites » du Mont d’Arbois sont restés animés
avec le passage de près de 350 golfeurs.

remporté la BMW Winter Golf, nous avons accueilli
pour les 15 ans, des golfeurs russes, japonais,
néerlandais, et chinois. Certains avaient entendu
parler de cet événement, tandis que d’autres ont
été invités par les partenaires et je pense que cette
démarche est intéressante. »

Alors qu’il y a encore quelques années les golfeurs
ouvraient de grands yeux lorsqu’on leur parlait
de golf sur neige, aujourd’hui, leur approche est
totalement différente. À tel point que l’on se bat,
au bon sens du terme, pour participer à la Winter
Golf. Décrocher le fameux sésame pour jouer sur la
neige, parfaitement travaillée par l’équipe de JeanLuc Biset, devient, au fil des éditions, un véritable
parcours du combattant.

Des greens chauffants sur le BMW
Golf Course...

Même si les Rhônalpins restent majoritaires pour
disputer la BMW Winter Golf, il n’en demeure pas
moins que cette épreuve s’est considérablement
internationalisée.
La notoriété de cette semaine golfique a dépassé le
cadre de nos frontières comme l’explique Philippe
Guilhem, le joaillier mégevan, organisateur depuis
ses débuts de cet événement hors du commun :
« En dehors de nos amis suisses qui ont d’ailleurs

Si la Winter Golf a pu atteindre son rythme de
croisière c’est également en grande partie grâce
aux partenaires de l’événement, notamment BMW.
D’ailleurs, la marque automobile, partenaire de
Megève Tourisme, a fait de ce rendez-vous de
prestige un carrefour pour y recevoir ses clients.
Mais BMW ne compte pas s’arrêter là puisque, souligne Philippe Guilhem « BMW a la volonté de nous
suivre dans notre projet de greens chauffants ce
qui nous permettrait de jouer de début décembre
à fin mars sur le BMW Golf Course... On ne parlerait plus de « whites », mais de greens « verts »
chauffants comme cela se fait au Canada ou pour
les Sports US. On a conscience qu’il faut toujours se renouveler, mais là, il s’agit d’un chantier
d’envergure. »

Une neige abondante a demandé aux joueurs de l’application
pour attaquer le drapeau.
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À Val d’Isère, et bientôt
Crans-Montana
Toujours est-il que, cette année où la neige était
abondante, les golfeurs ont pris beaucoup de plaisir sur les neuf trous du parcours. Malgré un tracé
identique à celui de la saison passée, c’est aux
abords de la zone d’approche que les joueurs ont
été obligés de s’appliquer pour attaquer le drapeau
car les white ont été réduits.
S’il faut bien reconnaître que le golf sur neige à
Megève c’est une affaire qui tourne, Philippe
Guilhem et BMW misent également beaucoup sur
l’étape de Val d’Isère (24 au 29 mars), et notamment sur le Trophée Ryder Cup 2018 (les trois
premiers jours) où la FFGolf est partie prenante.
Jamais à cours d’idées, le duo Guilhem-Missud,
les organisateurs de Planet Events, projettent
maintenant de créer une étape en Suisse à CransMontana, station située dans la partie francophone
du Canton du Valais.

Des organisateurs enjoués pour un évènement « hors du
commun » !

Texte et photos
D.Roudy

Le pro Jean-Luc Biset donne les dernières instructions aux compétiteurs avant le départ en compagnie ici de Philippe Guilhem.

Une compétition qui a dépassé les frontières pour son
15è anniversaire

Les compétiteurs, une nouvelle fois réunis pour la 15è édition sur les white du Mont d’Arbois.

Arthur De Rivoire (sur la photo) et Mikael De Picciotto venus
de Suisse remporteront le brut de la BMW Winter Golf Cup.

megève

Une saison riche en évènements au Mont d’Arbois

D. Roudy
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Le plus ancien parcours de golf de montagne

S

itué en surplomb du village de Megève, le
18 trous du Domaine du Mont d’Arbois,
qui a fêté son cinquantenaire en 2014, est
aujourd’hui le plus ancien parcours de golf de
montagne mais aussi l’un des plus prestigieux,
avec notamment à son menu le Pro-Am Baronne
de Rothschild qui se déroulera les 13 et 14 juillet
prochains.
Ouvert à partir de mi-mai, c’est un calendrier riche
en compétition qui attend cette année encore les
passionnés. La plupart des dates importantes
sont reconduites : BMW Megève Best of The Alps,
Trophée MontBlanc, le Pro-Am La Bisga organisé
par Jean-Luc Biset et Pierre Gagnaire, les deux
pros du club mégevan...
À noter toutefois, l’absence en septembre, de la
Green Velvet chère à Fabrice Tarnaud. Ce dernier
lance à la place, un nouvel évènement golfique :
la Spider Cup qui se déroulera du 28 au 30 août.

Le Calendrier
• Juin
7 : Cross-Country Golf - Coupe de l’Académie
et Mont d’Arbois Sports (Shot Gun)
14 : C oupe de l’Ouverture (Scramble à 2 - Shot
Gun) Réservée aux membres
23 : Interclub féminine (Megève reçoit Bossey,
Aix, Talloires)
25 : Interclub seniors (Megève reçoit Giez)
27 : Wine & Swing (Stableford)
28 : Shot Gun Master (Golf/Ball Trap)
Compétition privée
• Juillet
13 et 14 : Pro-Am Baronne Maurice de
Rothschild
21 : Interclub féminine (Megève reçoit Esery,
Giez)
23 : Interclub seniors (Megève reçoit Les Gets)
• Août
1er : Trophée MontBlanc (Stableford)
11 : Trophée Barrière (Greensome)

16 : C oupe BMW Megève Best of The Alps
(Stableford)
21 : Rencontre Les Jumeaux - Mont d’Arbois
Sports à Megève (Stableford)
23 : C oupe Mont d’Arbois Sports.
Départs échelonnés : 1ère série Strokeplay 2è série Stableford
Du 28 au 30 : S pider Cup organisée par
Fabrice Tarnaud
• Septembre
10 : ASGRA (4 BMB) 1ère et 2è série
13 : Coupe du Lion’s Club (Stableford)
18 : Pro-Am des pros La Bisga
20 : Coupe Proxiserve (Greensome)
22 : Interclub féminine (Megève reçoit
Divonne, Cologny, Chamonix, Sorelle, La
Manchette)
24 : Interclub seniors (Megève reçoit Gonville)
30 : Interclub seniors (Megève reçoit Annecy)
• Octobre
3 : Interclub Mixte Megève reçoit Esery
18 : Coupe de l’Automne

Apprendre le golf au Mont d’Arbois
L’Académie de Golf
Un concept novateur, imaginé par Fabrice Tarnaud,
membre du PGA European Tour. Éternel passionné pour un sport qu’il continue de commenter
à la télévision, il prône un enseignement innovant
du golf, s’adressant aussi bien aux néophytes
qu’aux golfeurs confirmés, du junior au senior,
en s’appuyant sur ses 23 années d’expérience
professionnelle et une équipe polyvalente composée de Olivier Chabeau, Stéphane Tissot et
Clothilde Weyrich.

Que ce soit en leçons individuelles, collectives ou
sous forme de stages, les golfeurs bénéficient de
l’accompagnement de professionnels reconnus et
compétents.
Fabrice Tarnaud Academy
06 35 29 26 76
www.fabricetarnaudacademy.com

L’École de Golf
Créée il y a 10 ans dans le but d’initier les plus
jeunes à la discipline, l’École de Golf est devenue
une section sportive à part entière. Jean-Luc Biset
et Pierre Gagnaire, deux professionnels enseignent
une pédagogie adaptée à chaque typologie et pour
vous donner du plaisir dans votre jeu et améliorer
vos performances.
Pierre Gagnaire 06 08 77 45 25
Jean-Luc Biset 06 60 84 18 97

sur les greens

The Evian Championship : retrouvailles du 10 au 13 septembre
À vos agendas pour cocher la date de l’acte III
de The Evian qui rassemblera, du jeudi 10 au
dimanche 13 septembre, l’élite mondiale féminine sur les greens de l’Evian Resort Golf Club.
Rappelons d’abord en effet qu’en 2013, après
l’organisation de 18 éditions de l’Evian Masters, le
tournoi a changé de nom et de statut, devenant
ainsi The Evian Championship, le premier et unique
tournoi Majeur d’Europe continentale. L’évènement
a ainsi accédé au circuit très fermé aux côtés
notamment de l’US Open et du British Open.

D. Roudy

Autre rappel, les deux premiers tournois sur ce format Majeur ont été respectivement remportés par
la Norvégienne Suzan Pettersen (2013) et la Sud
Coréenne Hyo Joo Kim (2014).
À noter enfin, tout comme l’an passé, des pré-qualifications fixées au 10 et 11 juin.

Les autres temps forts
• L e Pro-Am de l’Evian Resort du 16 au 19
juillet : Chaque année au mois de Juillet, l’Evian
Resort organise son Pro-Am. Une aventure à
vivre en famille ou entre amis, dans le cadre idyllique de l’Evian Resort.

Développer un
Resort de Golf
Avec près de 600 parcours et l’organisation de la Ryder Cup en 2018, la
France est une véritable destination
golf. Elle demeure cependant encore
peu visible sur le marché européen
du tourisme golfique, loin derrière
l’Espagne, le Portugal ou des destinations nouvelles comme la Turquie.
Aussi, Atout France publie un nouveau guide technique : Développer
un Resort de Golf.
Cet ouvrage est en vente au prix de
15,95 € en version papier et PDF
sur www.atout-france.fr et
www.documentationfrancaise.fr

• Finale de la Haribo Kids Cup du 18 au 20
septembre : Cette compétition créée en 2010
pour les jeunes golfeurs élite de 8 à 12 ans est
précédée, au printemps, de qualifications dans
les principales régions de France. La finale nationale est organisée chaque année sur le parcours
de l’Evian Resort G.C, avec la participation de
plus de 150 enfants. Ce week-end est ponctué
de nombreuses animations destinées aux enfants.

• F inale du Trophée Madame Figaro les 26
et 27 septembre : Cette compétition soufflera
ses trente bougies en présence des 28 équipes
finalistes.
• Informations & Réservations :
04 50 75 46 66
golf@evianresort.com
www.evianresort.com

Du changement à Aix Les Bains
L’assemblée générale du club
d’Aix les Bains a vu l’élection
au poste de président de
Robert Burdet lequel succède
ainsi à Carmelo Cacciatore.
Avec ce double rappel que
Robert Burdet est un fidèle
du club savoyard (il l’a intégré en 1982) et qu’il préside
également le C.A du Casino
Grand Cercle de la cité thermale.

Fidèle à ses habitudes la société
valentinoise Green Team chère à
Jean-Claude Lextrait et Fred Pochon
a programmé une nouvelle escapade
en Catalogne : du 6 au 10 mai 2015
au Golf PGA Catalunya Resort Hotel
Mélia Vichy Catalan près de Gérone.

Côté sportif, notons que la
Rock N’Golf (ex-Semaine
d’Aix) a été reconduite (du 30 juillet au 4 août).
• Le nouveau bureau : Robert Burdet (Président), Patrick Geffriaud (vice
président), Catherine Olive (trésorière ), Jean-Louis Combey, Michel Sollier,
Christian Raoux, Jacques Pichat, Jean Michel Robergeon, Fabienne Gressard.

Lancement du Faure Up Tour
Soutenue par le groupe immobilier
Faure Up, la PGA Rhône-Alpes Bourgogne a lancé cette saison le
Faure Up Tour qui a débuté le 27
mars avec le traditionnel Pro-Am
d’ouverture à La Bresse et s’achèvera le 6 novembre au G.C. Lyon
avec le caritatif Pro-Am de Rett cher
à Sophie Giquel.

Green Team
au PGA Catalunya

Entre temps, les amateurs intéressés pourront également participer à
9 Alliances (un pro et un amateur).
Ces journées débuteront par un
café d’accueil au club-house, avant
l’échauffement avec les Pros. Après
la compétition, tous se retrouveront
autour d’un repas pour la remise des
prix.
• Info : www.pgarab.com

Avec notamment 3 greens fees sur
les superbes parcours du Golf PGA
Tour Stadium (7 mai), Saint Christina
d’Aro (8 mai) et Golf PGA course
(9 mai).
• Info :
06 76 48 21 57 ou 06 51 97 26 22
www.greenteam-golf.com
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Ça bouge au domaine de Saint Clair
On n’est pas resté inactif cet hiver à Saint Clair
où, sa transition achevée, Michel Maron a passé le
relais à Cyril Tapie de Celeyran qui délaisse donc sa
fonction de pro pour prendre en main la direction
du golf annonéen. Du coup, l’aspect pédagogique
a été confié à Joffrey Fédéricci épaulé par l’élèvemoniteur Clément Canitrot.

Ajoutons-y la volonté de rénovation du restaurant
existant, déjà débutée depuis fin janvier, avec l’arrivée d’Edward Cristaudo, un chef ayant fréquenté
des restaurant étoilés*. Enfin, signalons le projet de
rénovation de l’hôtel dont la direction, rappelonsle, a été confiée à Hélène Georgeon : décoration
nouvelle au bar et à la réception, création d’une
boutique dans le hall...

École de golf
Lors de la dernière épreuve de l’intercomités
Rhône, Loire et Drôme Ardèche au Forez, épreuve
s’adressant aux moins de 13 ans, les Annonéens de
Saint Clair se sont mis en valeur (notre photo) avec
notamment Julien Valencony et Clément Chemel.
Des résultats encourageants pour ce tandem qui
prépare les phases qualificatives pour le championnat de France UGSEL des écoles Libres.
Cyril Tapie de Celeyran aux manettes.

Valence, ville de la
Gastronomie :
un Pro-Am aux Chanalets !
Une nouveauté et aussi une « première » dans
un calendrier traditionnellement bien copieux à
Bourg les Valence : le Golf des Chanalets lance
le vendredi 29 mai le Pro-Am « Valence ville de
la Gastronomie ». Pour cette initiative, Pascal
Andrieu a reçu le soutien de l’office du tourisme de
Valence et l’appui de partenaires prestigieux : les
maisons Pic, Valrhona, Nivon, et Jaboulet...

« On espère 25 équipes pour ce shoot-out qui comprendra deux zones de pause et le Pro-Am s’achèvera en soirée par un buffet à la cité du chocolat
Valrhona à Tain l’Hermitage » commente Andrieu.
« N’oublions pas que Valence possède beaucoup
d’étoilés au point d’ailleurs que la ville est candidate pour faire partie, après 4 autres en France,
des cités de la gastronomie. » On en salive déjà.

Parmi les autres changements, notons celui du
logo du domaine, avec aussi la création d’un logo
golf. Puis, côté sportif, la modification de la date
du grand prix qui ne se disputera plus en octobre
mais les 16 et 17 mai.
Les projets ne manquent pas non plus au Golfy :
au programme, la création d’un club house
indépendant avec une restauration adaptée à
la clientèle golf.
* Formule bistro le midi, et gastro le soir

Valence Saint Didier : l’AS se porte bien
Le Top Départ de la saison golfique a eu lieu avec
l’A.G de Valence Saint-Didier. Le rapport moral du
Président de l’A.S, Marc Roche, fut approuvé sans
hésitation tant 2014 fut riche en évènements, compétitions, fêtes, expositions...
Si côté sportif fut félicitée notamment Victoria
Lubac, le président a également remercié tous les
partenaires commerciaux et amicaux dont JeanFrançois Dargein (Coupe de Pâques avec Valrhona),
Daniel Chazot (Coupe Renault, garage Sarméo),
René Cerdan (Coupe ACM) Belinda Blucher et

Serge Pullara pour la Ryder Cup, Florence et
Philippe Louis (Coupe Yves Delorme), Wilfrid
Derocles pour la Compétition du Club en équipe
avec Pôle Immo, etc... Ont été largement évoqués,
les succès de l’école de golf sous l’œil professionnel des enseignants Sébastien Testard et Philippe
Rousseau ainsi que la réussite de l’amicale Séniors
menée par la dynamique Martine Bogossian. Côté
équipes, mention aux messieurs (maintien en D3),
et aux séniors (en D2). Quant aux Dames, elles
tenteront sous l’impulsion de Sonia Bernis de
dépasser les barrages de la Coupe Lady.

Le Swingy,
un outil novateur

Notre région ne manque d’ingénieux novateurs. Le
Drômois Richard Andres a ainsi mis sur pied, avec
l’aide de Sébastien Clément, Pro de La Valdaine
(notre photo) un outil pédagogique idéal pour
améliorer sa posture en fonction du club choisi.
Baptisé Swingy, cet outil portatif favorise, grâce
à différents éléments de réglage, une bonne gestuelle dans le plan de swing et permet, tant pour
les pleins coups que les approches, de maîtriser les
différentes trajectoires de balle.
Adaptable à toutes les morphologies, et utile
quelque soit son niveau de golf, le Swingy a été initié dans le but de d’acquérir des bases techniques
solides et de se perfectionner.
Pour tous renseignements : www.swingy-golf.com

sur les greens

Le Pro-Am Srixon, temps fort à Grenoble Bresson
C’est un calendrier étoffé qui va être à nouveau proposé cette année aux membres du Golf
International de Grenoble Bresson, grâce notamment aux nombreux et fidèles partenaires de la
structure.
Mais à l’évidence, le temps fort de la première partie de saison demeure le Pro-Am Srixon XXIO dont
la 4è édition, avec 25 formations attendues, est
programmée le vendredi 5 juin sur un Par 73 qui
devrait être en pleine forme après les attentions
reçues ces derniers mois. « Cet hiver, des départs
en gazon synthétique ont été confectionnés sur
chaque trou de façon à les protéger » commente
Hervé Segrais. Et, côté menu, le directeur des
exploitations Gaïa Concept de mettre aussi en
avant le retour du Peugeot Golf Tour, ou l’innovation constituée par la coupe Tennis Golf (scramble
à 2) avec la complicité du TC Uriage.
À noter aussi, la reconduction d’une initiative
réussie lors de sa mise en place l’an passé. À
savoir la possibilité pour les enfants de l’école
de golf de jouer sur un 9 trous aménagé, dans la
foulée de la compétition adulte dominicale « de
façon à les encourager à la pratique du golf. »
Avec ce rappel qu’en octobre une Coupe Intergénération (parrainée par Evian - Badoit) associe
désormais un adulte et un jeune de l’école du cru.
Pour être complet, signalons une évolution notable
côté pro-shop qui est désormais distributeur exclusif pour le grand Isère de Srixon-Cleveland. De
quoi réjouir sans doute le Lyonnais Lionel Caron,
manager des ventes de la marque pour l’Europe.
R.B

Les principales dates
10/05 Qualification Finale Trophée Gaïa ;
16-17/05 Coupe Tennis Golf ; 31/05 Trophée
Champagne Martivey ; 5/06 Pro Am Srixon de
Grenoble Bresson ; 7/06 Trophée BNP Paribas ;
10-12/06 Peugeot Golf Tour ; 21/06 Trophée
Mercedes - Grand Hôtel Les Terrasses ;
28/06 Trophée Alfa S ; 5/07 Trophée d’Été de
l’AS - Coupe Capponi Alpes ; 13/09 Trophée
Segafredo ; 20/09 Trophée Alp2i Days ;
4/10 Coupe des Couples Novotel ;
10-11/10 Phase Finale Championnat du Club ;
18/10 Coupe Inter-génération Evian Badoit ;
15/11 Coupe Distillerie Meunier

CHARMEIL : un calendrier séduisant
Les saisons se suivent et le Golfy de Grenoble
Charmeil peut se targuer de présenter un calendrier extrêmement étoffé, et ce grâce à la présence
d’une ribambelle de partenaires tout aussi réputés que fidèles. Au 1er rang desquels, outre Golfy,
on citera la Royal SA chère à Thierry Balas dont
l’épreuve qualificative à la BMW Golf Cup constituera le temps fort de la 1ère partie de saison. À
noter aussi une savoureuse fin d’été, avec notamment la Coupe Mercedes Benz organisée par Etoile
38 et le groupe Huillier..

Les principaux évènements :
3/05 Open Champagne Jacquart ; 10/05 Les
Délices du Sommelier ; 28/05 Coupe Ama
Tourisme ; 31/05 Open Oscar Opticien ; 7/06
Open Restaurant Le Modern ; 13-14/06 BMW
Golf Cup ; 28/06 Golfy Cup ; 30/06 Trophée
B.R.A ; 12/07 Villain Contest ; 30/08 Coupe
Mercedes ; 6/09 Open BNP Paribas ; 13/09
Open Schmidt - JL Bonnet ; 27/09 Open Alfa S ;
4/10 Cup of Tea ; 11/10 Eden Park Golf Trophy ;
18/10 So Cup ; 25/10 Coupe du Restaurant

À Uriage
Parmi les informations notoires on signalera
qu’après 22 ans de location gérance du restaurant,
le club en a repris la gestion.

Les grandes dates du calendrier
6 /06 Gaia Trophy ;
14/06 Init. A Raymond ;
27-28/06 Open d’Uriage ;
4/07 Trophée Lily Rose ;
29-30 /08 Trophée Renée Saby ;
17-18/10 Putter d’Or

Golf O Max 2015
Initié par la réputée société iséroise éponyme, le
carnet de coupons de réduction sur greens
fees n°1 en France en est à sa 13è édition.
En vente : www.golfomax.fr et dans les magasins spécialisés au prix de 44 €
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La Valserine, 20 ans, et un dynamisme constant
Au fil des ans, les choses bougent positivement au
golf de la Valserine, un 9 trous situé à la Pellagrue
sur la commune de Mijoux, dans cette partie de
l’Ain proche du Pays de Gex et de la Suisse. Après
les gros efforts consentis côté terrain, puis sur l’aspect restauration, ce golf qui a intégré le réseau
Gaïa veut notamment mettre l’accent cette saison
sur le développement de l’école de golf « De 10
enfants, l’école est passée à 15 en 2014. Et cette
fois nous espérons atteindre le chiffre de 20 à 25
enfants » observe Thibaut Penneret, qui depuis
2010 cumule les fonctions de directeur et de pro.
En l’espèce, Thibaut sera épaulé en permanence
par un « capitaine juniors » et des enfants, à
partir de 5 ans, seront acceptés de mai à octobre
sans interruption à l’école de golf. Avec au menu
2015, un programme riche : entraînement,
Trophée Juniors Valserine, stages, sortie Evian
Championship.

Un Par 35 technique mais à peine vallonné, dans un cadre reposant.

Un cadre superbe
Par ailleurs, le club qui fêtera ses 20 ans cette
année va lancer une Journée Portes Ouvertes le
17 mai dès 9 heures, tout en proposant également
un forfait débutant comprenant une formation
complète permettant l’accès au grand parcours
dès le 1er mois. Autant d’initiatives qui devraient
permettre à ce 9 trous de moyenne altitude (on est
ici à 1 000 m) de créer de nouveaux golfeurs. Le
club recense 120 membres grâce également aux
efforts d’une association sportive dynamique qui
propose un calendrier de compétitions et d’évènements variés.
Dans le cadre superbe du parc naturel du Haut Jura,

Une école de golf dynamique

ce Par 35 traversé par l’impétueuse Valserine est
confortablement installé en fond de vallée et présente la particularité d’offrir un parcours à peine
vallonné. Les trous sont techniques, les bordures
de fairways parfois piégeuses. Et si le cadre est
reposant, le club house fait preuve, lui, d’une
conviviale chaleur.
R.B
• Info :
La Valserine, La Pellagrue, 01410 Mijoux
Tél : 04 50 41 31 56 - golfvalserine.online.fr
• Ouverture : entre le 20 avril et le 1er mai.
• Situation : à 130 Km de Lyon, via l’A40
(sortie 9 «Sylans»)

Le Golf du Haut Bugey s’est étoffé
Situé à Samognat (Ain) près d’Oyonnax, à une heure de Lyon ou Genève, et à
45 minutes de Bourg en Bresse, le Golf du Haut Bugey (ex-Plastics Vallée) a
changé de dénomination et s’est également étoffé.

ensoleillée. Une restauration est assurée de mars à fin octobre, et aux dire des
golfeurs la cuisine y est très bonne !

Ce compact de 6 trous qui a vu le jour dans les années 90 n’a cessé d’évoluer :
depuis le 1er Janvier 2013 la société Gaia Concept a repris la gestion de la
structure, et 3 trous « école » ainsi qu’un practice de 17 postes sont venus,
avec un petit pro-shop, compléter l’ensemble.

Julien Perrichon, le directeur et enseignant assure les cours, les découvertes,
l’école de golf, et l’accueil de divers collèges « avec la volonté de développer le
golf sur le bassin du Haut Bugey. » À noter aussi qu’un week-end découverte
sera organisé les 18 et 19 avril prochains : à vos baskets pour taper quelques
balles !

Tout à fait adaptée pour les débutants ou les non-initiés, cette structure a pour
maître mot la convivialité, avec un petit club-house en bois et sa belle terrasse

Tél : 04 74 76 96 30
www.golfduhautbugey.com
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Beaujolais : Arrivée
d’Arnaud Delbos

Le Smart retrouve Le Gouverneur

Passation de témoin cet hiver dans l’équipe pédagogique, où après le départ de Leslie de Geinst on
a enregistré l’arrivée d’Arnaud Delbos.
Formé au Verger où il a brillé en amateur, Arnaud
qui était un temps apparu sur divers circuits pros,
rejoint ainsi au Beaujolais son père Michel et le
fidèle Thierry Merle. À noter aussi, côté A.S, l’arrivée à la présidence de Christiane Garcin.

Du Baby Golf
à La Bresse
À l’initiative de la proette Françoise Robardey, La
Bresse accueille du 3 mai au 5 juillet, à l’intérieur
de son école de golf, du Baby Golf destiné à des
enfants à partir de 4 ans. Objectifs : « Donner aux
plus jeunes le goût du jeu de golf, détecter, former
et accompagner les meilleurs, tout en initiant les
plus petits à un sport de plein-air favorisant épanouissement et concentration. »

Le Green de l’Espoir
Toujours parrainée par Thomas Levet, la 21 édition du Green de l’Espoir, compétition caritative
pour « Vaincre la Mucovisidose » offre encore cette
année des rendez-vous solidaires dans 60 départements pour rassembler environ 7 000 joueurs.

www.greendelespoir.org - 01 40 78 91 72

Avec deux formules de jeu inchangées (individuel
le 1er jour, puis 4BMB), deux parcours (Le Breuil
et le Montaplan) à disposition, l’appui de fidèles
partenaires et le soutien logistique de Stéphane
Flamand, l’ex-boss de la boutique Smart de
Lyon - Brotteaux veut attirer une moyenne de 200
joueurs par jour dans cette ambiance conviviale
qu’il affectionne tant.

Maurice Bettant (à droite) en compagnie de Stéphane Flamand.

Côté nouveautés, Maurice Bettant veut aussi
mettre l’accent sur les débutants à qui il proposera
une initiation très large* « pour promouvoir la discipline ». Et la soirée de remise des prix, sera, elle,
confortée par un cocktail dînatoire et agrémentée
par une animation musicale.
* Dans cette même optique, des clubs tels Mionnay ou La Sorelle devraient
être aussi sollicités durant la saison.

Inter Comités des écoles de Golf
chaque édition, à Saint Clair, au Verger et au Forez.
Cette opération est reconduite et va prendre de
l’importance le prochain hiver.

Le GolFlower Tour Kids 2015
è

12/04 à Saint Clair ;
3/05 à Seyssins ;
9/05 à Uriage ;
10/05 aux 3 Vallons (Isle d’Abeau) ;
6/06 à Saint-Etienne ;
7/06 à Corrençon et La Valdaine

Afin de dignement fêter cette occurrence, Maurice
Bettant, l’initiateur, espère à la fois faire venir des
représentants des contrées visitées (USA, Australie,
Chine, Italie, Suisse) mais aussi réunir un maximum de ceux qui ont participé à ces rendez-vous
« Je lance un appel aux anciens ! »

Le comité du Rhône de golf a organisé cet hiver
avec les comités de la Loire et Drôme-Ardèche
des rencontres inter comité des écoles de golf.
Celles-ci ont attiré entre 26 et 34 enfants sur

Infos : 06 87 818 919
www.francoise-robardey-golf.com

Le calendrier régional

Après deux ans d’escapade à Mionnay puis La
Bresse, Le Smart retrouve les 10-11 juin Le
Gouverneur, pour le 30è anniversaire d’une aventure commencée, rappelons-le, par des trophées
d’abord disputés hors de France (1985 à Orlando,
1986 Rio, etc...).

Après avoir signé une nouvelle réussite l’an passé
(plus de 500 participants issus de 17 clubs), le
GolFlower Tour Kids initié par Jean-Brice London ,
un des pros du Garden Golf de Mionnay, a dévoilé
son programme 2015. Ce circuit réservé aux
moins de 13 ans, licenciés dans la Ligue RhôneAlpes, comporte 6 qualifications et une finale.
Voici le menu :
Qualifications :
Les dimanches 22 mars, 26 avril, 17 mai, 14 juin,
28 juin, 6 septembre
Finale : le dimanche 11 octobre

Règlements et inscriptions :
www.jeanbricelondon.com
contact@jeanbricelondon.com
06 10 64 88 81
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Salvagny cœur du Trophée Banque Rhône-Alpes

Lancement des
« Opens » de Salvagny
Du 2 au 5 juillet se dérouleront les premiers
OPENS DE SALVAGNY, avec, au menu, 4 jours
consécutifs de compétitions amateurs ouvertes
aussi à l’extérieur, le tout co-organisé par
Christophe Cantegrel (Golf First).

« Nous voulons montrer l’ouverture et la convivialité du Lyon Salvagny Golf Club » explique
François Tirard , directeur du Golf « Ces 4 jours
seront une grande fête du golf dans notre région
pour des publics différents. »
Voici le programme :

que les conditions préférentielles proposées aux
membres.

• Jeudi 2 : Scramble à 4 Golf Business et
Gastronomie, des gastronomes lyonnais, emmenés par David Marchive seront présents tous les
3 trous pour offrir des dégustations aux joueurs.
Une soirée blanche viendra clôturer cette première journée.

Le calendrier 2015

• Vendredi 3 : Les Opens Séniors compétition en
double 4BMB, parrainée par la marque XXIO.

On attend encore plus de 700 joueurs pour ce
qui constituera la 9è édition du Trophée Banque
Rhône-Alpes. Et si 6 qualifications sont programmées en formule greensome à Lyon, Saint-Etienne,
Grenoble, et en Drôme*, notons la part grandissante du Lyon Salvagny G.C. dans ce trophée toujours soutenu par Emirates et Selectour Voyage : le
club tourellois reçoit en effet cette fois une 3è étape
qualificative, et si on y ajoute la finale programmée
le 22 septembre, ce sont donc quatre rendez-vous
qui y seront programmés.

• 27 avril : Lyon Salvagny G.C.
• 19 mai : Golf de Saint-Etienne
• 16 juin : Lyon Salvagny G.C.
• 30 juin : Grenoble Charmeil
• 07 juillet : Lyon Salvagny G.C.
• 22 septembre : Finale Lyon Salvagny G.C.

« Nous avons renforcé nos liens avec le club »
convient Eric Vernusse le directeur de la communication de la Banque Rhône-Alpes mentionnant
aussi la visibilité accrue de l’établissement bancaire
sur le parcours et les cartes d’accès au site, ainsi

À noter qu’une étape qualificative aura lieu également en Drôme soit à Valence Saint-Didier
comme c’était la tradition, soit à La Valdaine, mais
à l’heure de notre bouclage nous n’avons pas la
confirmation du lieu et de la date.

La fête à l’école de golf
Au Lyon Salvagny Golf Club, la fin de trimestre
2014 s’est conclue par la traditionnelle fête de
l’école de golf. Plus de 60 enfants (sur 120 que
compte l’école de golf) et 30 parents ont participé aux différents ateliers qu’avaient mis en place
les pros et animateurs. Avec ce rappel que l’école
de golf tourelloise a démontré chaque année sa
qualité au travers de résultats tant régionaux que
nationaux. Cette ambiance chaleureuse et festive
s’est achevée avec la remise des prix autour d’un
bon chocolat chaud.

• Samedi 4 : Grand match Ryder Cup avec 3 formules de jeu (match play, scramble, 4BMB, et
simple). « Nous voulions assurer la promotion
de la Ryder Cup 2018 » observe Christophe
Cantegrel, organisateur notamment de Pro-Am*.
Les matchs se joueront sur 9 trous en utilisant les
27 trous du golf et cette journée se terminera par
une grande soirée festive.
• Dimanche 5 : L’Open Inter-générations parrainé
par la marque de luxe Decayeux Golf réunira :
Père/mère - Parent/enfant - Adulte/adolescent...
en 4 BMB.
* Initiateur sur la région du Pro-Am International de Lyon, Christophe a
finalement décidé de le « mettre en sommeil » vu le peu d’engouement
manifesté après la 5è édition.

En bref
• Club-house : Désormais agrandi, il sera opérationnel dans son intégralité dès la mi-avril.

Pro-Am du Lyon Vert

• 19è trou : En vue de modifier en 2016 le Par 3
du trou n°7, un trou bis en Par 3 de 100 m sera
proposé entre les trous n°5 et 6

Toujours soigneusement organisé au Lyon Salvagny
G.C. par le pro du cru Richard Hurvitz avec le soutien du Casino Lyon Vert, le Pro-Am Lyon Vert
fêtera sa 12è édition le vendredi 12 juin. Et comme
de coutume, ce temps fort de la 1ère partie de saison du club de l’Ouest lyonnais devrait signer un
remarquable succès.
Renseignements :
04 78 48 88 48 ou 06 15 32 45 79
www.richardhurvitz.com richardhurvitz@me.com

Plus de 185 000 clients, Particuliers,
Professionnels, Entreprises et Institutionnels, ont
choisi la Banque Rhône-Alpes pour les
accompagner dans leurs projets.
Dirigée par Yvon LÉA, elle compte aujourd’hui un
réseau de 81 agences animé par 630 collaborateurs, sur
les régions Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
Au-delà des 30 partenariats dans les domaines Culturels et
Sportifs, la Banque Rhône-Alpes organise chaque année
7 Trophées de Golf, regroupant
plus de 600 invités.

Fabrice SCHIFF

www.banque-rhone-alpes.fr
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Le Lyon Verger en vente, l’ A.S se réorganise
Ce n’est plus un scoop pour personne, le Golfy du
Lyon Verger est en vente depuis la mi-automne
dernier. Rappelons en effet que Ange Rossi, le
propriétaire, avait subi en février 2013 un grave
traumatisme crânien en supervisant le chantier de
l’hôtel ayant pris forme sur le site.
Au point d’ailleurs que, depuis juin 2014, tous
les travaux dont été définitivement stoppés, avec
comme témoin morose, cette immense grue semblant vissée au paysage.

sable du site, observe néanmoins « Des candidats
au rachat se sont déjà manifestés, mais rien de
concret », tout en balayant les rumeurs « Ce projet
de 3 étages et 198 chambres a bien reçu, en son
temps, son permis de construire. »

Bonnet Dupeyron (trésorière), Anne-Cécile Martin
(secrétaire). Membres : Isabelle Balestro, Martine
Poulat, Gilbert Allard, Joël Creusy, Emmanuel
Giroud, Stephane Joris, Chilperic Martin, Marc
Simian.

Bref, en attendant que des acheteurs potentiels se
fassent jour, la vie sportive continue et se réorganise après notamment le départ du club de JeanLuc Mallinjoud, président de l’AS et âme de divers
interclubs. L’association sportive s’est ainsi dotée
d’un nouveau comité présidé par André Le Van The,
avec l’ambition de « refaire vivre la convivialité du
club et son caractère sportif ». Premier objectif,
profiter du trophée de Pentecôte pour relancer la
dynamique : « On ressent déjà un engouement
grâce à l’investissement des membres du bureau,
la mise en place d’entraînements, et le lancement
d’un nouveau polo. »

Étape de Footgolf au Verger
Lancée en 2014, et forte de son succès la FootGolf
revient pour une 2è édition avec plusieurs qualifications régionales et une finale le 10 octobre au
Golf des Yvelines (Paris). Sur le Lyonnais, l’étape
prendra acte au Lyon Verger le samedi 18 avril.
Pour mieux appréhender les règles du jeu, le format de compétition, le dress code, les modalités
d’inscriptions,etc. voir le site : www.affg.fr/fr

Sachant aussi que le parcours a reçu un bon toilettage (élagage, réfection des greens, remodelage
des bunkers...), l’autre grand objectif est de faire
revenir des sponsors « Maintenant le golf est opérationnel avec son grand restaurant, sa belle terrasse pour recevoir nos partenaires » commente
André Le Van The qui sait que Le Verger devrait
probablement recevoir le Pentecôte en 2016.
Si à Saint Symphorien d’Ozon, on préfère légitimement ne pas mentionner publiquement le prix
de mise en vente, Isabelle Le Moing, la respon-

R.B
Le bureau de l’A.S : Andre Le Van The (président), Roger Petit Richard (vice-président), Anne

Le 10è anniversaire de la fête
de l’entreprise

Pour son 10è anniversaire la fête de l’entreprise organisée par le Progrès Lyon
et la CGPME du Rhône a permis de réunir plus de 2 000 personnes, fin janvier,
à la cité internationale de Lyon. Et parmi les décideurs ou personnalités invitées on notait, comme de coutume, la présence de nombreux passionnés de la
petite balle blanche. Après les traditionnels vœux du président de la CGPME
François Turcas, tous purent applaudir les différents vainqueurs des trophées
décernés. À commencer par Maud Billard Coester (Groupe Kardol), une golfeuse émérite, fidèle participante du Scramble des Technologues, qui remporta
le titre de Femme Chef d’Entreprise de l’année (notre photo).

Le bureau de l’association sportive réuni sur la terrasse du restaurant.

GCL : Yves Anselin honoré
C’est au restaurant Argenson à Lyon Gerland que s’est tenu, en décembre dernier, le traditionnel dîner de fin d’année rassemblant le personnel du Golf Club
de Lyon et les membres de la SA du vénérable club lyonnais réunis autour du
président Christian Martin, du directeur Frédéric Barba, et surtout du président
d’honneur Yves Anselin. Celui-ci, rappelons-le, présida en plusieurs circonstances aux destinés du GCL (1980-90, 1994-97) et comme il fêtait en cette
occasion ses 60 ans de présence au club, cette occurrence lui valut de recevoir
des mains de Jean-Lou Charon, président de la FFGolf, et ex-président de
l’AS du club, la médaille de la fédération française de golf. Un moment très
chaleureusement applaudi.
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coaching physique

La programmation du renforcement musculaire au golf
Le coach Alex Gonzalez rappelle les principes théoriques

L

a programmation du renforcement musculaire doit s’intégrer dans une période
globale avec comme objectif d’arriver en
forme le jour J. C’est pourquoi, une programmation efficace est élaborée, afin de permettre au
joueur d’être l’acteur principal des ses séances.
Elle favorisera ainsi une évolution et une adaptation permanente du joueur pour être performant en
compétition. L’ensemble de ces paramètres intègre
un canevas d’organisation de l’entraînement, que
je qualifierai de traditionnel, une succession de
3 périodes composant l’année.
Paramètres à considérer :
• Les caractéristiques physiques, physiologiques et
psychologiques du joueur
• L e niveau physique global
• Le niveau technique ainsi que le niveau d’évolution
• Les motivations du joueur
• Les objectifs à court, moyen et long terme
• Les conditions d’entraînement, l’environnement
sportif
• Les modalités d’évaluation des qualités physiques
• La charge d’entraînement globale du joueur
L’ensemble de ces paramètres induit une organisation durant l’année :
• Une période générale, préparatoire, foncière
• Une période intermédiaire de transition : période
physique pré-compétitive
•U
 ne période de compétition : période physique
spécifique

1. La période physique généralisée
Elle consiste à développer l’ensemble des qualités physiques, notamment les moins évoluées en
3 phases :
•R
 echercher une certaine quantité de travail
• F avoriser les adaptations
•R
 echercher progressivement une qualité de travail,
permettant la transition avec la période suivante

Acquisitions prioritaires à privilégier :
Évaluation des qualités physiques, renforcement
musculaire général sans charge et avec charges,
étirements plus stretching.
1er cycle (3 semaines) :
Lundi : Golf, renforcement musculaire sans charge
(haut du corps, général)
Mardi : Golf, étirements et/ou proprioception
Mercredi : Golf, renforcement musculaire sans
charge (bas du corps, général)
Jeudi : Golf, étirements et/ou proprioception
Vendredi : Golf, renforcement musculaire avec
charges (haut du corps, général)
Samedi : Golf, étirements et/ou proprioception
Dimanche : Repos

Travail avec une haltère (bras, biceps).

Lundi : Golf, renforcement musculaire avec
charges (général)
Mardi : Golf, étirements et/ou proprioception
Mercredi : Renforcement musculaire sans charge
(bas du corps, practice spécifique + golf)
Jeudi : Golf, étirements et/ou proprioception
Vendredi : Golf, renforcement musculaire sans
charge (haut du corps, practice spécifique)
Samedi : Golf
Dimanche : Repos

3. La période physique spécifique
C’est la phase ultime de la préparation physique
qui se caractérise par une exploitation du potentiel
développé. Le travail qualitatif est privilégié ainsi
qu’un haut niveau d’intensité dans l’entrainement.
Acquisitions prioritaires à privilégier :
Le Swissball améliore la proprioception.

2. La période physique pré-compétitive
L’entraînement est d’avantage ciblé sur les paramètres qui influencent plus directement l’activité
golf. Les points forts du joueur sont de plus en plus
privilégiés, ce qui suppose une certaine individualisation du travail avec des choix plus spécifiques.
Acquisitions prioritaires à privilégier :
Renforcement musculaire général et spécifique,
sans charge et avec charges, étirements plus
stretching.

Renforcement musculaire spécifique essentiellement sans charge, étirements et stretching.
Semaine type en période de compétition :
Lundi : Golf, renforcement musculaire spécifique
avec ou sans charge (haut du corps, practice
spécifique)
Mardi : Golf, étirements, abdominaux, gainage ou
proprioception
Mercredi : Éveil musculaire (cardio + stretching),
golf
Du jeudi au dimanche : Compétitions

1er cycle (3 semaines) :

Alex Gonzalez
• 62 ans, ex- international
d’athlétisme (3 participations aux J.O).
• L ors de sa reconversion
dans l’entraînement physique, il a notamment
entraîné l’ASVEL basket et
le CSBJ/Rugby et divers
sportifs de haut niveau.
• Coach sportif au G.C Lyon depuis 2011, il
professe aussi au Fitness Park de LyonConfluence et s’occupe de la préparation
physique en entreprise.

Avec le Keetlebell, travail des abdos, des dorsaux,
pour améliorer puissance et vitesse.

Exercice avec médecine ball pour l’explosivité, la simulation
du swing.

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

conseil du pro

Ce printemps, simplifiez-vous la vie !
Inutile de chercher des complications quand tout peut être d’une simplicité enfantine. Que vous soyez
novices ou golfeurs aguerris en perte de confiance, Momo Hilaly, l’expérimenté Head Pro du Golf des
Dunes, à Agadir, vous rappelle les clés d’un swing sans faille. Utile en ce début de saison.

P

as facile de retrouver rapidement ses
repères après une longue période d’hibernation. Une problématique à laquelle
sont confrontés la plupart des golfeurs amateurs
souvent désemparés lors du retour sur les greens.
« Dans ce cas, il faut se concentrer sur les fondamentaux, chercher à simplifier au maximum son
mouvement pour limiter les risques », explique
Momo Hilaly, habitué à soigner les swings malades
ou convalescents lors de stages intensifs sur le
practice du Golf des Dunes, à Agadir*.

1

Tous les défauts réunis sur un seul cliché : dos rond, torse
trop loin de la balle, les bras écartés du corps, les doigts
crispés sur le club.

2

La bonne posture, c’est d’abord avoir le dos creusé, jambes
fermes, les bras presque collés au corps et le buste assez
droit, proche de la balle.

3

Les mains doivent tenir le club sans le serrer, la moindre
crispation dans les doigts induisant une tension excessive
au niveau des bras.

4

Lors du backswing, les bras doivent rester parallèles au
corps. Les poignets sont armés très tôt afin d’obtenir un
maximum de relâchement dans le mouvement.

5

Lors de l’impact, les bras continuent d’être collés au corps,
les mains demeurent actives et les yeux restent fixés sur le
point d’impact.

6

Au finish, le buste effectue une rotation face à l’objectif, toujours sans la moindre tension. Comme par hasard, la balle
est au mât...

D’une famille de grands golfeurs – son oncle a été
le pro du roi Hassan II avant de prodiguer désormais ses conseils à Mohammed VI – l’expérimenté
Head Pro a notamment été sacré trois fois champion du Maroc juniors avant de participer à quatre
reprises au Trophée Hassan II Open du Maroc,
effectuant également quelques apparitions sur le
Challenge Tour.
De ces années sur le circuit, il a appris l’humilité
et le pragmatisme. Ainsi nous rappelle-t-il en
quelques séquences les clés du swing : « Ce n’est
pas la vitesse de swing mais le rythme qui font
la différence. Soyez fermes sur vos jambes mais
gardez le haut du corps parfaitement relâché, en
évitant de trop serrer le grip car ce sont les mains
qui diffusent la crispation aux bras et aux épaules.
Enfin, lors de votre retour sur les parcours, cherchez d’abord à retrouver des sensations plutôt que
la distance. Mieux vaut un drive à 200 mètres sur
le fairway qu’une fusée à 220 mètres dans les
bois ! »
À bon entendeur...
P.Auclair

* Le Golf des Dunes (27 trous) est l’un des cinq clubs d’Agadir avec le Golf
du Soleil (36 trous), le Golf de l’Océan (27 trous), le Royal Golf Club
Agadir (9 trous) et le Golf de Tazegzout (18 trous), ouvert l’automne
dernier.
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découverte

Direction la Poméranie occidentale
À 130 Km de Berlin, en terre polonaise, la Poméranie occidentale propose une très agréable découverte
golfique sur fond de mer baltique, de forêts et de lacs.

S

i les circonstances vous amènent à Berlin,
n’hésitez pas, avec (ou sans) vos clubs, à
prévoir une extension de voyage vers l’Est.
Car de la capitale allemande on est à seulement
à 120 Km de la frontière polonaise et à 130 Km
de Sczeczin, (prononcer Stettine), la principale
ville de Poméranie occidentale. C’est dans cette
jolie région baignée par la mer baltique qu’on
découvrira de remarquables parcours situés dans
des environnements naturels relaxants, avec des
forêts, des lacs, et aussi des green-fees à portée
de bourses occidentales*.
Oslo

Göteborg

København
Malmö

Amber Baltic GC

Le Binowo Park G.C. se situe à 20 Km de Szczecin

Binowo Park GC
Berlin

Modry Las GC

Les parcours visités

Pologne

Amber Baltic G.C
En Poméranie occidentale, on découvrira trois parcours
proches de Szczecin, mais aussi donc de Berlin.

Car si la Pologne a rejoint l’Union Européenne en
2004, et si son économie fait preuve d’un grand
dynamisme, elle n’en a pas moins conservé sa
monnaie nationale (le Zloty) intéressante pour
le change. Et dans cette partie de la Poméranie
où les influences allemandes et scandinaves sont
vivaces on peut, tout en visitant une région très
variée, découvrir au moins trois parcours d’une
grande qualité : le Binowo Park G.C tout près de
Sczeczin, l’Amber Baltic G.C, premier club créé
en Pologne (1993) et installé derrière les dunes
de la côte d’Ambre, ainsi que le Modry Las Golf
Resort. Cet impressionnant complexe, accessible
via l’autoroute, continue d’ailleurs à prendre forme
à 75 Km à l’Est de la grande ville portuaire, sur
un site certes méconnu des touristes français mais
suffisamment exceptionnel pour avoir attiré l’œil
sagace de cet architecte de renom mondial qu’est
Gary Player.

Cap sur la mer Baltique et la Côte d’Ambre. On
est à 90 Km au nord de Szczecin, et comme son
nom le laisse supposer l’Amber Baltic Golf Club
en est tout proche. À défaut toutefois d’être bâti,
tel un links, le long même de la côte, il reçoit de
la Baltique tous ses bienfaits climatiques. En fait,
ce complexe est situé sur l’île de Wolin, dans le
magnifique parc national de Wolin, tout près d’un
village pittoresque appelé Ko�czewo et de la jolie
station balnéaire de Miedzyzdroje.
Depuis le club-house installé en surplomb, on peut
promener un regard panoramique sur ce domaine
de 66 ha qui offre un magnifique complexe composé d’un 18 trous Par 72 (l’Amber), d’un 8 trous
Par 28 pour débutants (Le Baltic), ainsi que les
traditionnels équipements dignes de ce club fondé

en 1993, et considéré, avec ses 300 membres,
comme le premier de Pologne.
Si l’aller fait penser à un parkland à l’anglaise
avec de nombreux obstacles d’eau et des zones
boisées en jeu, les 9 derniers trous se rapprochent
plus d’un links car ils sont seulement séparés de
la Baltique par des vallonnements de dunes boisées. Et malgré une longueur relativement courte
(5 830 m), le tout donne un défi tout aussi constant
qu’adapté à tous les niveaux de jeu.
www.abgc.pl

Le Binowo Park G.C
Situé à Stare Czarnowo, à moins de 20 km de
Szczecin, ce complexe golfique inauguré en 2000
comporte à la fois un 18 trous Par 72, un 9 trous
Par 29 pour débutants, et des installations complémentaires. Son tracé épouse le vallonnement
d’un site qui possède de surcroît 10 ha d’eau. D’où
plusieurs obstacles d’eau, et surtout, autre attrait
du site, son important dénivelé.
Ainsi, depuis le green du trou du 3, on a une vue
imprenable sur l’ensemble du parcours et ses environs. Signalons enfin que 3 types de départ sont
proposés permettant à chaque niveau de joueur
d’avoir un défi intéressant à relever.

En conclusion, on a reçu là la confirmation de la
montée en puissance du golf dans cette partie de
l’Europe : bluffant !
R.B

www.binowopark.pl
* Green-fee : entre 35 € en semaine et 50 € le week-end

Le club-house de l’Amber Baltic, un club réputé au plan
international.

Le Par 3 du 15 du Modry Las : le trou signature de Gary Player

Modry Las Golf Resort : signé Gary Player

M

odry Las peut se traduire par « forêt
bleu-vert » : ici le bleu des eaux du lac
ou d’un ruisseau, et le vert des bouleaux,
des pins, ou des chênes, accompagnent la douceur
des collines et des champs de fleurs sauvages.
Quand il l’a découvert, Gary Player s’est exclamé
« Ce lieu est l’un des plus naturellement captivants
que j’aie jamais vus.» C’est sur ce site de 130 ha,
à 75 Km à l’Est de Szczecin, près de la petite ville
de Choszczno, que le « chevalier noir » a dessiné
un 18 trous, ouvert en 2008 et déjà classé par
World Golf Magazine dans le top 100 des plus
beaux d’Europe.
Ce Par 72 de 5 800 m multiplie les défis stratégiques avec comme trou signature cet excitant
Par 3 du 15, qui flirte avec le lac à gauche et un
immense bunker frontal.

Les rituelles installations techniques ont aussi pris
forme ainsi qu’une académie de golf, et en attendant la construction en cours d’un véritable clubhouse nanti d’une partie hôtelière, une structure
provisoire accueille les visiteurs de plus en plus
nombreux arrivant de Scandinavie, du RoyaumeUni ou de l’Allemagne toute proche (Berlin est à
200 km). Dans ce but une série de chalets ultra
modernes nichés en pleine forêt offrent une magnifique vue sur le parcours.
Notons toutefois que pour être complet ce
Resort international prévoit un projet immobilier
d’envergure.
www.modrylas.pl

Le Modry Las dispose de plusieurs chalets avec vue imprenable sur les fairways et confort douillet.

Le Golf en Pologne
Si un ou deux parcours existaient avant la 2è
Guerre Mondiale, le Golf a vraiment pris son essor
depuis la chute du communisme. On dénombre
environ 8 000 joueurs, pour une trentaine de structures dont 16 parcours de 18 trous.
www.golf-in-poland.com

À visiter

Se loger

Szczecin : Le chef lieu de la Pomeranie est une
ville portuaire située sur les deux rives de la
rivière Oder. Après avoir notamment appartenu
aux Allemands durant deux siècles jusqu’en 1945,
la ville a été détruite à 65 % durant la 2è Guerre
Mondiale et a été repeuplée par des Polonais et
des Ukrainiens. Elle est devenue une cité moderne
aux mille facettes, orientée vers d’autres ports de
l’Union Européenne, mais n’en conserve pas moins
de nombreux édifices à visiter : le palais des Ducs,
l’Eglise Saint Jean, les remparts et leurs terrasses
panoramiques, etc...
Dans la région : l’île de Wolin et son parc national, les plages sablonneuses et les falaises de la
mer Baltique.

À Sczcecin, l’offre hôtelière est remarquable, et sur
la côte proche de l’Amber Baltic, la station balnéaire de Miedzyzdroje propose plusieurs possibilités (dont de nombreux hôtels/spa)

Infos
• 01 42 44 19 00
• info@tourismepologne.net
• www.pologne.travel

À savoir
• Formalités : CNI ou passeport
• C limat : malgré la douceur de la Baltique, la
meilleure période de visite se situe d’avril à
octobre.
• Monnaie : Le Zloty ; 4 Zloty = 1 €

Depuis une des rives de l’Oder à Sczczecin, on aperçoit le
palais des Ducs de Poméranie.

Les plages sablonneuses et les falaises de la côte d’Ambre.

évasion

Marrakech, destination de l’année 2015
Nantie désormais de 10 parcours, la ville ocre s’impose, avec son offre hôtelière diversifiée et son après
golf culturel, comme une destination incontournable.

À

dispose aujourd’hui de plus de 198 trous de golf
conçus par des pointures célèbres comme Robert
Trent Jones, Kyle Philips, Jack Nicklaus, Colin
Montgomerie, le tout face aux cimes enneigées de
l’Atlas.

Marrakech, les parcours de golf semblent
pousser aussi vite que les palmiers. Au
printemps 2014 dans ces mêmes colonnes*
nous avions déjà eu l’opportunité de comptabiliser 7 structures. Un an après, on en recense 10
avec les ouvertures officielles du Noria G.C, de
l’Assoufid G.C, deux golfs clubs que nous avons
pu découvrir**, sans oublier celle du Marrakech
Golf city dessiné par Colin Montgomerie.

À ces atouts on rajoutera une offre hôtelière tout
aussi diverse que de belle qualité, sans oublier son
après-golf culturel : la légendaire Place Jemaâ
El Fna tout aussi incontournable à visiter que les
jardins de Majorelle, la Menara, La Mamounia, le
palais de La Bahia, la Medersa, la Koutoubia, etc.

Ça n’est pas pour rien d’ailleurs si, en fin 2014,
l’Association Internationale des Tour-Opérateurs de
Golf (IAGTO) a désigné la ville ocre « Destination
de l’Année 2015 » pour l’Afrique du Nord, les pays
du Golfe et l’océan indien. À seulement trois heures
de vol de la plupart des capitales européennes,
Marrakech peut ainsi voir son avenir touristique
avec le sourire.
Déjà célèbre pour sa Medina classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, ses restaurants, ses clubs
de classe internationale, cette destination très
appréciée des artistes de tous bords et autres
personnalités, s’installe, avec cette offre accrue,
comme principal concurrent de l’Algarve portugais
et de Belek en Turquie. La 3è ville du Royaume

R.B
* Voir notre magazine n°72
** N os remerciements en particulier à Estelle Boissieu, la directrice du
Noria G.C, et ex-Lyonnaise, pour l’aide apportée à notre visite et à Eric
Merriaux de Very Golf Trip.

Les dix parcours

Derrière la Koutoubia, la légendaire place Djemaâ El Fna,
noire de monde à la tombée de la nuit.

Royal Golf de Marrakech (27 trous) ; Amelkis
(27 trous) ; Palm G.C (ex Palmeraie) (27 trous) ;
Samanah (18 trous) ; Al Maaden (18 trous) ; Golf
de l’Atlas (9 trous) ; Royal Palm Beachcomber
(18 trous) ; Noria G.C (18 trous) ; Assoufid G.C
(18 trous) ; Marrakech Golf City (18 trous) ; Argan
G.C (en projet).

Noria Golf Club : une belle personnalité

F

acile d’accès en raison de sa situation à 10 minutes de l’aéroport et du
centre-ville, ce 18 trous fait preuve d’une grande originalité par la forme
de plusieurs de ses greens, mais aussi avec ce bassin rectangulaire
central ou les tours minarets rappelant l’architecture traditionnelle marocaine,
le tout avec l’Atlas en toile de fond.

Conçu par Steve Forrest sur une superficie de 104 ha, ce Par 72 de 6 750 m
alterne trois zones différentes : d’abord des oliviers et des champs de lavande
(sur le 6 notamment), puis une partie aquatique autour des bassins de la
Noria (roue à eau, d’où son nom de baptême) et, enfin, une zone désertique
(du 11 au 13 surtout). Rajoutons-y des lacs, une combinaison stratégique de
85 bunkers, le spectacle visuel du n°9 et n°18 de part et d’autre du bassin
rectiligne, avec, en arrière plan, le magnifique club house, et on se dit qu’on
tient là définitivement un parcours à la belle personnalité.
www.noriagolfclub.com
D. Roudy

R.B

Ci-dessus Un bassin rectangulaire sur le final : voilà
une des nombreuses caractéristiques de ce parcours

À gauche Un magnifique
club-house

J. Del Pino

À droite C’est sur le trou
15 qu’on trouve la noria
(roue à eau) qui donna son
nom de baptême au site.
D. Roudy
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D. Roudy

L’Assoufid, un 18 trous dont la beauté naturelle est sublimée par un ancien cours d’eau : agréable et surprenant.

L’ Assoufid à peine ouvert, déjà récompensé !

Q

uel saisissant contraste, entre les fairways
bien verts ondulant au pied de l’Atlas
et l’ocre des roughs en terre, plantés
d’oliviers, de palmiers et de cactus ! « On pourrait se croire en Arizona » confie alors un récent
habitué des lieux. L’Assoufid déroule son Par 72
de 6 400 m dans une sorte de paysage désertique
naturellement vallonné, et parmi les obstacles proposés, peu d’eau, mais de grandes plages de sable
et un petit oued à sec qui traverse le terrain de part
et d’autre. Il faut le franchir à plusieurs reprises
comme sur le 8, un joli Par 3 de 150 m.
Achevé il y a plus de deux ans, ce parcours qui
constitue la première réalisation de l’Ecossais Niall
Cameron, un ex-membre du Tour, a en fait officiellement ouvert ses portes le 1er octobre dernier.
Respectueux de l’environnement, il a été conçu de
manière méticuleuse afin de s’intégrer au paysage
existant et d’encourager l’épanouissement de la
flore et de la faune tout en minimisant la consommation d’eau.

Et il fait partie d’un superbe resort de 222 hectares qui, à terme, comprendra un hôtel et des
résidences immobilières, l’ensemble se situant à
20 minutes de la célèbre Médina et à 10 minutes
en voiture de l’aéroport international.
Ajoutons-y un club house luxueux et un restaurant
de classe internationale piloté par un chef français,
et on comprendra mieux pourquoi il a été primé
cet hiver comme le meilleur nouveau parcours de
golf d’Afrique 2014.
Guy Maxwell, son directeur, pouvait se montrer
ravi de cette première distinction : « Nos premiers
mois d’activité ont surpassé nos attentes et ce prix
remporté si rapidement après notre ouverture
souligne l’impact positif qu’Assoufid a déjà sur les
marchés golfiques d’Afrique du Nord et d’Europe. »
R.B
www.assoufid.com

L’après golf à Marrakech
Si la Place Jemaâ El Fna est un incontournable,
on ne manquera pas de visiter aussi les jardins de
Majorelle, la Menara, La Mamounia, le palais de La
Bahia, la Medersa, etc.

À Savoir
• Passeport valide
• Pour s’y rendre : www.royal-air-maroc.com
(sac de golf gratuit)
• Info : O.N.T.M. à Paris : 01 42 60 63 50
• www.visitmorroco.com

Où se loger ?
L’infrastructure hôtelière est si développée à
Marrakech que les opportunités ne manquent pas
entre les Resort, hôtels, villas de luxe et Ryads.
Deux suggestions :
•R
 yad Atlas IV
Un chaleureux havre de paix idéalement situé
en plein centre de la Médina, à 200 mètres du
palais royal et à 300 mètres de la célèbre place
Jamaâ El Fna, le Riad Atlas IV offre un patio
ombragé d’orangers avec 2 salons marocains,
5 chambres (dont 2 suites) situées au 1er étage,
sans oublier une immense terrasse avec vue sur
la Koutoubia, et composée d’un solarium, un bar
et un hammam.
En fait, cette demeure, propriété de deux Belges
conviviaux joueurs de golf, se révèle être un
véritable havre de paix dans lequel on mettra en
évidence le chaleureux accueil par un personnel
au petit soin.
www.ryadmarrakech.info
Tél : + 212 524 38 64 77
• Le Palais Paysan
Un coup de cœur à une demi-heure de
Marrakech sur la route d’Amizmiz (20 Km). Ce
Ryad d’exception avec un panorama sublime
propose 16 chambres au confort absolu, une
piscine, un spa, et se présente comme le point
de départ de diverses pérégrinations.
www.lepalaispaysan.com
Tél : + 212 670 110 071
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shopping

Un printemps un brin extravagant...
L’Imposteur...
Une réplique du célèbre Kelly pour ce printemps,
revisité par la marque Skimp. 3 tailles, uni ou
bicolores... à avoir absolument ! À partir de 59 €
www.skimp.fr

Esprit «Jungle» ...
Un look marqué et élégant, ce printemps sur les greens avec la ligne
Golf Ralph Lauren. Polo femme
(100% coton) 115 € à porter avec
une jupette (94% polyester et 6%
élastane). 145 €
www.ralphlauren.fr

Flash Code
Propriété et traçabilité de votre
putter de luxe avec la marque stéphanoise Valgrine. Un système de
flash code encrypté authentifiera
en effet votre club et en fera une
pièce unique infalsifiable. Modèle
Phoenix 990 €
www.valgrine.com
À glisser dans son sac de golf...
Le baume réparateur SOS pour le visage de la marque de cosmétiques Pure Altitude.
Sa formule douce soulage les petites irritations cutanées causées par le soleil et le vent.
Vendu dans une trousse avec un lait démaquillant visage, un sérum Gel contour des
yeux et une crème protectrice visage. 29 €
www.pure-altitude.com

Raffinement extrême...
Avec le foulard en soie de
la marque Valgrine, roulé et
cousu main made in France.
www.valgrine.com

Élégance et féminité
Avec le bracelet en cuir triple tour de
Decayeux Golf, raffiné, monté avec une
boucle en laiton massif rappelant la balle
de golf, personnalisable en y ajoutant
des charms. 150 €
www.decayeux.com

L’&tiquette est de retour !
Absente depuis quelques années, la marque sportswear
a été rachetée par Jérôme Malfait, et retrouve cette saison les fairways avec une toute nouvelle collection. Polo
femme en 100% coton élégant et confortable.
www.letiquette-store.com

Cat Woman...
Elégante, confortable et légère sur le
parcours, la nouvelle Puma Monolite
C at femme garantit un confor t
durable à vos pieds avec sa fausse
semelle Yoga Mat, fabriquée à partir
du même matériau que les tapis de
yoga. 89 €
www.puma.com

Un brin d’extravagance...
Pour ce short de la collection
Bogner. Facile à marier, il
associe la qualité du coton et
le confort du stretch, le rendant
ainsi très agréable à porter
199 € avec la veste Teriza-D,
sport et décontracté. 499 €
www.bogner.com
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MonoLite JR, comme les grands...
Les plus jeunes en rêvaient. Puma vient de sortir
une chaussure rien que pour eux, en cuir synthétique microfibre pour un confort et une
longévité supérieurs. À partir du 34. 59 €
www.puma.com

Les dés sont jetés...
Démarquez-vous sur le parcours de golf avec le tout
nouveau couvre-bois de golf Puma en forme de dé.
Il se décline en 3 coloris noir, bleu et orange. 25 €
www.puma.com
I-USBkey, elle a tout d’une grande...
Cette clé USB créée par la société lyonnaise Bidul
& Co permet de transférer très facilement photos,
vidéos, musique et tous types de fichiers, depuis
votre iPhone, iPad vers un Mac ou PC (et inversement), entre un iPad et un iPhone (et inversement), sans synchronisation avec iTunes.
Application I-USBkey gratuite sur App Store.
Déclinée en 8, 16 et 32 Go. À partir de 49,90 €
www.bidulandco.com
Hyper, HyperFlex...
Avec son look athlétique osé, la dernière chaussure
Footjoy allie légèreté, grâce à un maillage apparent
appelé FlexGrid et épouse le pied en apportant une
flexibilité. 4 coloris. 185 €
www.footjoy.com.fr
Finies les petites fringales sur le parcours...
avec Flapjack abricot-amandes, la barre énergétique gourmande à base d’avoine et de sirop de
sucre de canne de la gamme Nutrisens Sport.
Idéale pour les efforts de longue durée ou pour
un petit déjeuner sur le pouce. Format généreux
80g. 2,90 €
www.nutrisens-sport.fr
Hors du temps...
La montre Adrénaline pour homme signée Skimp.
Bracelet Nato en nylon, verre minéral, boîtier en
inox, étanche à 30 bars. 5 modèles. 139 €
www.skimp.fr

Une vague d’exotisme...
Avec la nouvelle collection Bogner Golf, où élégance se conjugue avec technicité, performance et
confort. Polo Ryder en jersey 199 € porté avec
le pantalon Marco 94% polyamide, 6% élasthanne. 169 € et la veste biker bi matière. 499 €.
Casquette 100% coton. 39,90 €
www.bogner.com

Un Must Have...
Le tout nouveau polo homme de la collection
Ralph Lauren Golf, aux couleurs chatoyantes,
aussi performant en termes de look que de technique. 92% polyester - 8% spandex. 150 €
01 44 77 53 50 ou
www.Ralphlauren.fr

L’Enlaceuse...
... la ceinture de la marque Skimp, en plastique recyclé saura être votre partenaire de
jeu. Idéal pour être tendance sur le green.
Waterproof & métal free. 39 €
www.skimp.fr

Mirus Golf, un concentré de technologie !
Avec un design futuriste et innovateur, une structure et des roues en fibre de carbone, ce chariot de
golf électrique High-Tech, distribué en exclusivité
par VID&O’NEILL, est customisable en 60 versions
différentes. Chaque partie du chariot est minutieusement assemblée à la main dans un souci de
perfection. Le Mirus est alimenté par une batterie
Lithium de haute capacité 12Ah / 24V qui autorise
minimum 36 à 54 trous en fonction de la dénivellation du Golf. Garanti 3 ans. À partir de 4 780 €
www.vidmaxx.com

Le magnifique parcours du Cornelia Golf Club se situe à Belek, près d’Antalya,
dans le Sud de la Turquie. Figurant régulièrement dans le Top 50 des meilleurs
golfs du monde, ce terrain de 27 trous a été dessiné par Nick Faldo. Il propose
trois combinaisons de jeu de neuf trous (le King, le Queen et le Prince) dans
un cadre magnifique, les fairways serpentant entre forêts de pins et obstacles
d’eau.

Ce cliché a été réalisé au Golf du Gouverneur, à Monthieux, dans l’Ain. Il s’agit
en l’occurrence du trou numéro 15 du parcours du Breuil, un redoutable Par
5 de 430 mètres des boules jaunes en forme de presqu’île avec un fairway
étroit menant jusqu’à un green à double plateau. Le cauchemar de bien des
amateurs...
 Golf du Clou
 Golf du Gouverneur
 Garden Golf de Mionnay

4 Dans quel club de la région Rhône-Alpes a été prise cette photo ?

 En Turquie
 En Floride
 À Dubaï

5 Dans quel pays se situe le parcours du Cornelia Golf Club présenté
ci-dessous ?

Disputée durant le week-end de Pentecôte 1989,
la première édition du Derby de Lyon fut organisée au Golf de Lyon-Verger, à Saint-Symphoriend’Ozon, à l’initiative de Philippe Charlin et JeanLouis Diot. À l’époque, la compétition ne regroupait que quatre clubs (Verger, GCL, Salvagny et
Clou). Dans le vent, cette édition inaugurale fut
remportée par l’équipe locale.

En stroke-play, si un compétiteur, en commençant
un trou, joue une balle placée en dehors de l’aire
de départ, il sera pénalisé de deux coups et devra
ensuite rejouer une balle de l’intérieur de l’aire de
départ. S’il prend le départ du trou suivant sans
appliquer cette règle, il encourt une disqualification.
 Je rejoue sans pénalité
 Je rejoue avec une pénalité d’un coup
 Je rejoue avec une pénalité de deux coups

1 Quelle est la sanction encourue si je frappe
ma balle avec un tee placé devant les boules
de départ ?

 G.C. Lyon
 Golf de Salvagny
 Garden de Lyon-Verger

Pour sa première saison complète sur le circuit
européen, Gary Stal avait terminé à la 89è place à
l’ordre du mérite, passant 21 cuts en 25 tournois
disputés. Avant son triomphe à Abu Dhabi devant
Rory McIlroy et Martin Kaymer, il n’avait toutefois
jamais atteint le podium, sa meilleure performance
restant jusqu’alors une 8è place à l’Irish Open.
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 40è
 75è
 89è

2 Où s’est déroulée la première édition du
Derby de Lyon, compétition par équipes
supplantée par le Trophée de Pentecôte ?

3 Gary Stal s’est illustré cet hiver en remportant à Abu Dhabi son premier tournoi sur le
circuit européen. À quel classement avait-il
terminé la saison 2014 ?

Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de votre région ?

Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes

Par Pascal Auclair
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