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Au G.C Lyon, le Trophée de Pentecôte
The Evian Championship du 10 au 13 septembre
Clement Sordet passe Pro
Evasion à Tenerife
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R

ien ne vaut une conférence de presse annuelle en amont d’un
événement international pour se ré-imprégner d’une Histoire*,
d’une ambiance, et de vibrations diverses. À l’Evian Resort G.C,
ce moment privilégié a logiquement pris, depuis 2013, date du passage
de Masters au statut de Majeur, une dimension supérieure. Au-delà toutefois de ces agréables retrouvailles affablement orchestrées par Franck
Riboud, on a conscience, rituellement, des cohérentes lignes directrices
de l’hôte des lieux.

Trophée de Pentecôte au Clou
Photo : D. Roudy
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Mi-mai, le président du groupe Danone et de l’Evian Championship a
ainsi encore mis l’accent sur la notion de jeunesse, s’appuyant évidemment sur des faits concrets avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko (17 ans
seulement) qui a pris, de février à mi-juin, la tête du Rolex Rankings
(classement mondial), ou encore la Sud-Coréenne Hyo Joo Kim (19 ans),
tenante du titre de l’Evian Championship et n°4 mondiale. Sans omettre
Jordan Spieth, victorieux de la première édition de la Juniors Cup organisée à Evian en 2007, et triomphateur, à 21 ans, du Masters 2015.
Et comment ne pas étroitement relier cette épreuve internationale réservée aux 14-15 ans à l’Haribo Kids Cup dédiée aux moins de 12 ans
et lancée en 2010 par son épouse Sandrine Mendiburu. « Tout cela
conforte nos convictions : nous engager encore et toujours pour contribuer à développer les nouveaux talents... » a confirmé Franck Riboud.
Mais surtout, il a annoncé un pas supplémentaire dans ce rôle de « révélateurs de talents » qui sied bien à l’endroit. « On va se spécialiser sur
les jeunes. Et pourquoi pas un Tournoi servant de plateforme à un Junior
Tour masculin dès 2016 ou 2017 ! » Chiche...
R.B
* Le 1er Evian Masters fut disputé en 1994

Pascal Auclair, Annie Prost, Christophe Peralta,
Jean-Marie Choffel
Secrétaire de rédaction : Michel Vincent
CRÉDITS PHOTOS

Pascal Auclair, Jean-Marie Choffel, Jacques Del Pino,
Christophe Peralta, Annie Prost,
Dominique Roudy, Golf Les Gets.
Remerciements : Ligue R.A, Valence Chanalets,
Domaine de Saint Clair, Corrençon, Aix-les-Bains,
Lyon Verger, Saint-Etienne
et Office du Tourisme de Tenerife (agence TQC).
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Direction l’Allemagne
C’est à St. Leon Rot, près d’Heidelberg, dans le Bade Wurtemberg que
se disputera, dans la foulée de l’Evian Championship, la Solheim Cup
(18-20 septembre). Rappelons qu’en 2013, à domicile, les Américaines
avaient été humiliées (18-10) par les Européennes.
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Ligue rhône-aLpes

Aix rejoint le GC Lyon au paradis

À

Hossegor, après une 3è place en qualification, les Aixois se sont notamment débarrassés de Pau en demi-finale (4-3) pour
retrouver la Division 1, dix-sept ans après leur
dernière apparition. Les Savoyards du capitaine
Jean-Michel Robergeon retrouveront aussi leurs
voisins du G.C Lyon qui, eux, se sont maintenus
dans l’élite grâce à un barrage victorieux (3-2)
face à Nîmes Campagne. Chapeau au G.C.L qui
aura donc encore deux représentants au plus
haut niveau puisque son équipe féminine (cap.
Dominique Grandvuinet) s’est également maintenue en éliminant, en barrages, Bordeaux Lac (4-1).

Messieurs
• D1 : GCL se maintient
• D2 : Aix-les-Bains monte en D1 ; Le Gouverneur
descend en D3

• D3 : Chassieu, Bossey, Mionnay et Esery se maintiennent, ainsi que, après barrages, Le Verger,
Bourg et Divonne. Descend en D4 : Salvagny

Grands Prix :
Mallinvaud en forme

• D4 : Le Clou et Saint-Etienne échouent en
demi finale et se maintiennent. Descendent en
Promotion : Les Chanalets et La Valdaine

Dames : 9 clubs en D3 !
• D1 : G.C Lyon se maintient.
• D2 : Bossey se maintient ; Le Lyon Verger et
Divonne battus en barrages descendent en D3
• D3 : Lyon Salvagny échoue face à St Donat en
demi finale pour la montée et reste en D3, tout
comme Mionnay, Bresson et Aix-les-Bains.
Se maintiennent aussi après barrages Giez,
Gouverneur, Esery. Descendent en Promotion
Charmeil, La Valdaine et Evian (forfait).

Disputé à Saint Clair, le Grand Prix de l’Ardèche
a réuni 127 participants (dont 110 messieurs) et
consacré notamment Arnaud-Pierre Mallinvaud
(GC Lyon) qui, après son succès à Valence confirme
avec ce 2è succès qu’il est l’un des hommes en
forme cette saison.
• Messieurs :
1. A.P Mallinvaud (GCL) 145 ;
2. R. Guillon (Bourg) 146 ;
3. A. Saint Romain (Bords de Loire)
• Dames :
1. D. Duchef Delaville (Volcans) ;
2. J. Lauer (St Germain) ;
3. A. Gleize (Charmeil) ;
4. M. Pardi (Bresson)

L’équipe d’Aix-les-Bains était composée de Nicolas Marin, Guillaume Assayag, Arthur Planchin, Clément Hauchard et Victor
Marchiset ; capitaine Jean-Michel Robergeon

Côté Ligue, la saison est bien lancée

A

près 11 regroupements, 3 stages et 6
week-ends dans le sud organisés par la
Ligue Rhône-Alpes* pour les catégories
U10-U12-U16, voici la saison des compétitions.
Elle a débuté par les traditionnelles compétitions
des Petites Golfeuses et Petits Golfeurs, véritable
pépinière de nos futurs grands joueurs régionaux
avec 71 participant(e)s sur les golfs de Jiva Hill et
Giez et un doublé victorieux pour les équipes du
comité de l’Ain.
La saison s’est poursuivie par plusieurs grands
prix et notamment le Grand Prix Jeunes de
Saint-Etienne regroupant 104 compétiteurs. Il
fait partie du circuit des 28 Grands Prix Jeunes
fédéraux pour 2015. Le 2è Grand Prix Jeunes se
disputera les 17 et 18 octobre à la Valdaine.
Pour le circuit des Copines au Golf, la 3 étape
s’est déroulée à Uriage, avec une finale aux Trois
Vallons.
è

Les qualifications pour le championnat de France
Jeunes ont débuté par les championnats départe-

Grand Prix de l’Isère à Charmeil : Mathilde
Bertuol (Divonne) devance Jordane Court et
Caroline Delabre (GCL). Victoire de Julien Simian
(La Bresse) devant Guillaume Assayag (Aix) chez
les messieurs.
Grand Prix de la Drôme à Valence SaintDidier : Succès de Arnaud Pierre Mallinvaud (GCL)
devant Sébastien Gandon (La Boulie) et Alexandre
Perrin (Chassieu). Chez les féminines, l’ex-iséroise
Mathilde Revilliod (St Donat) devance Marie de
Ferrier de Montal (Charmeil).

Regroupement des plus petits cet hiver en compagnie de
Jean Brice London (Mionnay)

mentaux et vont se poursuivre avec les championnats régionaux (6 et 7 juin au Verger et 20 et 21
juin à Albon). Un champ de 106 joueurs maximum
répartis selon les quotas suivants : 9 U12 filles, 17
U12 garçons, 14 benjamines, 29 benjamins, 12
minimes filles, 25 minimes garçons. Les joueurs
(euses) seront retenu(e)s suivant le classement
au mérite national jeunes puis selon l’index.
La suite des qualifications aura lieu lors de la
Finale Inter-Régionale au Golf de Saint Cyprien les
7, 8 et 9 juillet.
* Nos remerciements à Jean-Paul Exbrayat (Commission sportive)

Grand Prix de Haute-Savoie au Lac d’Annecy :
Dimitry Marie (GCL) prend une excellente 2è place
derrière le Suisse R. Foley. Idem pour Marie
Pardi (Bresson) devancée par la Suèdoise Tanya
Strentson (Bossey).

En bref
Belles performances du cadet Charles Almeida
(GCL) aux internationaux cadets à Barbaroux puis
lors de la coupe Murat et enfin avec une 13è place
aux internationaux d’Allemagne. Tom Guéant (13
ans, Mionnay) s’est aussi illustré à Barbaroux puis
lors de la Fraysineau Mouchy (24è), deux exploits
lui ayant permis de prendre la 1ère place européenne en Benjamin.
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trophée BanQue rhone-aLpes

Top départ réussi au Lyon Salvagny G.C
La première des six qualifications s’est disputée en terre lyonnaise pour une finale fixée
au même endroit, le 22 septembre.

Fréderic Palix (La Valdaine) heureux élu du tirage au sort
offert par Sélectour a remporté 2 billets pour Berlin.

Q

uelques gouttes de pluie éparses ont
accompagné la première des six qualifications du Trophée Banque Rhône-Alpes
dont le coup d’envoi de la 9 è édition était programmé le 22 avril sur le très soigné Par 72 du
Lyon Salvagny GC.
Et parmi les 52 participants de cette étape réservée en particulier aux clients que cette banque
régionale compte sur l’Est rhodanien et la région
berjallienne, on reconnaissait nombre de fidèles,
certains mêmes présents depuis le lancement.
« On nous demande bien en amont la date de nos
compétitions ! » s’exclamait ravi, Eric Vernusse
le souriant directeur de la communication de la
Banque Rhône-Alpes, et cheville ouvrière – avec
Marie son assistante – de cette compétition en
greensome si attachante.

Victoire en Net pour Joël Gonon (Albon) et Roger Guillaud (R.A)

L’équipe 2è en net Stephane Rieu (R.A) et Alexandre
Chatelier (R.A)

Il faut dire qu’outre la conviviale décontraction
ressentie, le rendez-vous est impeccablement
rodé avec notamment le soutien de partenaires
complices dont le dénominateur commun est
d’être enraciné sur la région et de faire rêver de
voyage : la compagnie Emirates représentée par
Pierfrancesco Carino, et Selectour Voyages Bleu
qui avait notamment délégué Christine Pella et
Anes Mahjoub.

Si outre la Loire, l’Isère et la Drôme, d’autres
étapes qualificatives sont prévues en particulier
à Salvagny, rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour la finale, le 22 septembre, toujours en terre
tourelloise.

Enfin, il convient de noter également que tout
comme l’an passé, l’établissement bancaire reversera par le biais de sa fondation, 10 € par joueur, à
l’association Docteur Clown. Ce don devrait avoisiner les 6 000 € car ce trophée invite environ 600
participants, regroupant donc – il est bon de le
souligner – le plus grand nombre de golfeurs au
plan rhônalpin.

• 1er brut :
Patrice Moreau - Olivier Maureau (Mionnay)
• 1er net :
Joël Gonon (Albon) - Roger Guillaud (R.A)
• 2è net :
Stephane Rieu (R.A) - Alexandre Chatelier (R.A)
• 3è net :
Michel Rimbaud (Corrençon) - Henri Viaud (GCL)

R.B

Les qualifiés

La pérégrination se poursuit à Saint-Etienne

A

près une ouverture dans le Rhône, le
trophée banque Rhône alpes a poursuivi
sa conviviale pérégrination. Et avant de
se diriger en Drôme (La Valdaine) et en Isère
(Grenoble Charmeil), il a fait, comme de coutume,
halte dans la Loire, sur le Blue Green de SaintEtienne. Après la remise des prix traditionnelle
aux équipes qualifiées pour la finale, les tirages

Grâce à Emirates, René Sarrazin pourra assister à l’Open
de France

au sort dotés par les partenaires de la Banque
Rhône-Alpes ont fait deux heureux élus. Grâce à
la compagnie Emirates René Sarrazin (Superflu)
pourra ainsi assister à l’Open de France, et grâce
à Selectour Bleu Voyages, Jean Jacques Baiocchi
(Saint-Etienne) s’est vu offrir deux billets pour
Barcelone. Sympa, non ?

Victoire en brut du duo Benoît Biard Pincon - Christophe
Pradier

Les qualifiés
• En Net : 1. Philippe Talbot (Carquefou) et
Jean-Pierre Benier (R.A) ; 2. Alain Rosentiel et
Marc Chaize (R.A) ; 3. Daniel et Nicole Lafond
(Saint Etienne)
• En Brut : 1. Benoît Biard Pincon et Christophe
Pradier (Forez)

Jean-Jacques Baiocchi reçoit de Jean-Pierre Clemente
(Selectour Bleu Voyages) deux billets pour Barcelone.

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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trophée des audacieuses

Un moment juste exceptionnel
Programmée à nouveau au Garden Golf de Mionnay, la 5è édition du Trophée des Audacieuses a confirmé
que ce rendez-vous avait installé sa notoriété.

D

u Rose (fuchsia), du vert (pomme), et du
blanc : ainsi se décline l’élégant dress
code des Audacieuses qui pour la 5è édition de leur trophée retrouvaient le cadre agréable
du Garden Golf de Mionnay, ainsi que leur sens
ciselé du détail. De nombreuses petites attentions
attendaient en effet, dès le départ, les 80 participantes de ce scramble à 2 qui allait bénéficier d’un
soleil généreux. À commencer par une préparation
mentale très appréciée : « Le message de ce coaching est "Osez..." pour retrouver de la fluidité et
lâcher prise, et donc le plaisir du jeu » explique
Christelle Champion initiatrice de ce Trophée inédit
en France et réunissant des femmes actives, des
chefs d’entreprises, des femmes de réseaux.
À ces 80 joueuses qui avaient eu l’audace de cocher
leur agenda à la date du jeudi 28 mai, on rajoutera une Marraine, Lucie André, joueuse du circuit
européen et membre de Mionnay, une trentaine de

participantes à l’initiation, mais aussi la présence
de 35 partenaires*, et, au bout du compte, 90 lots
recensés. Le tout sans oublier la quarantaine de
messieurs volontaires, ravis de jouer les caddies
d’un jour auprès de ces dames.

concocté par l’équipe d’Armand Mechali, le restaurateur du club et relevé par la présence d’un DJ.

« Les résultats chiffrés parlent d’eux-mêmes » se
réjouissait Christelle Champion « Le rendez-vous
est prisé des partenaires car ces femmes correspondent à leur cible, et une majorité d’entre
elles viennent pour un réseau d’affaires. » Avant
d’observer : « Le Trophée construit à mesure sa
notoriété. Il est aussi porté et consolidé par notre
club d’Audacieuses qui, toute l’année, ont des rendez-vous réguliers. »

R.B avec A.P

• Brut : 1. Lucie André & Nadine Milano ;
2. Catherine Andrieux-Vasselon & Michèle
Teyssier ; 3. Florence Verdier & Sibylle Pagliano

Et l’ensemble a donné « un moment juste exceptionnel », poursuivi par une impressionnante remise
des prix, ouverte par les notes suaves d’un saxo
et orchestrée par Eric Lacoux, directeur du Garden.
Puis on est passé au savoureux cocktail dînatoire

* Parmi les principaux partenaires : Champagne Henriot, Dessange, Des
Impressions Des Hommes, Swing Lab, ‘us Golf, La Fédération Crédit
Mutuel, Travel Golf Prestige, Elagage Pothier,
Nutrisens, Pure Altitude...

Encore un rock et quelques photos souvenir, et il
fallait déjà prendre congé.

Principaux résultats

• Net : 1. Lucie André & Nadine Milano ;
2. Catherine Andrieux-Vasselon & Michèle
Teyssier ; 3. Karine Boyer-Kempf & Josiane
Bazouin

En haut à gauche : Concentration et élégance au Garden. Au centre et à droite : Des audacieux caddies d’un jour, entourant les organisatrices et Lucie André, joueuse du circuit européen et marraine
du trophée qui a pris aussi le départ de cette 5è édition. Ci-dessus : Une initiation pour les néophytes sous la férule du pro Jean-Brice London. Au centre : Catherine Andrieux-Vasselon et Michèle
Teyssier (au centre) vainqueurs en brut. À droite : Petite pause énergétique gourmande sur le parcours avec Nutrisens.

RENTRÉE 2015!

Vous voulez débuter le golf ?
Vous rêvez de performer?

Rejoignez notre Académie Juniors!
(de 4 ans à 20 ans)
Nos 3 formules d’abonnement au choix:

1.KIDS SCHOOL : pour les enfants nés en 2010 et 20011

2.ECOLE DE GOLF : pour les jeunes de niveau débutants à classés

3.PERFORMANCES : pour les jeunes motivés à jouer en championnat
Nos moyens :

- 3 parcours homologués FFG (18 trous championnat , Pitch&putt , compact )
- Le GolFlower, le centre d’entraînement le plus abouti d’ Europe

- Un pôle indoor doté de 2 simulateurs Golfzon et de la technologie Trackman
- 5 coachs qui accompagnent en compétitions individuelles et par équipes
- Un préparateur physique et un ostéopathe
Nos résultats:

- 1 ère école de golf française au Mérite Espoirs

- Vainqueur 2014 du championnat des écoles de golf de l’Ain

- Vainqueur 2014 du championnat des écoles de golf de la Ligue Rhône-Alpes
- 32 ème école de golf française au Mérite Performances
- 4 titres individuels de Champions Départementaux
- 4 titres individuels de Champions de Ligue

- Championnat de France par équipe U16 : 2ème division nationale

- 6 passages de drapeaux FFGolf par an (plus de 160 drapeaux remis cette saison)
L’Académie Juniors du Garden Golf de Mionnay est le fruit d’une dynamique sportive affirmée, insufflée par
tout le staff dirigeant, des professionnels aux bénévoles aux jeunes motivés et impliqués.

Pour tout renseignement: Accueil du golf: 04 78 91 84 84 - accueil@gardengolf-mionnay.fr
Rejoignez nous sur Facebook

Les inscriptions pour la saison 2015/2016 ont déjà démarré.

Réservez votre créneau en priorité en téléchargement nos brochures et dossiers d’inscription sur:

Communiqué

www.ngf-golf.com/gardengolf-mionnay/junior

LE

SPORT AU

C OE U R D E

NOS

VALEURS

12

gc Lyon

Tapis rouge et podium pour le Luxury Golf Tour

Le podium en Net remporté par le duo Gilles Escande & Francis Gabriel.

A

vec une remise des cartes, le vendredi,
dans un réputé hôtel lyonnais (la Maison
d’Anthouard cette fois), une formule de jeu
attrayante (4 BMB sur les Brocards, puis scramble
sur les Sangliers) durant le week-end, son élégant
dress code lors de la remise des prix (tout le monde
en blanc), des partenaires de renom et des récompenses de grande qualité, le Vacheron Constantin
Luxury Golf Tour s’est vite bâti une belle réputation,
devenant une référence du calendrier du G.C Lyon.

Le podium en Brut pour le tandem Jérôme Boulicot & Arnaud-Pierre Mallinvaud

Mais les membres du vénérable club lyonnais
n’étaient pas au bout de leurs surprises. Pour la
4 è édition, les initiateurs Louis-Eric et Caroline
Beckensteiner (Rio Grande) ont eut l’idée de rajouter des ingrédients donnant encore plus de relief à
cette manifestation : un coin salon où patientent
les lauréats, un tapis rouge conduisant, entre deux
rangées de chaises, à un podium. Le tout sous les
applaudissements nourris des présents.

Et comme les orages annoncés en cette mi-juin ont
fini par éviter l’endroit, les 148 compétiteurs (74
équipes) ne pouvaient que savourer. « C’est vraiment une belle compète » a d’ailleurs commenté,
admiratif, un des joueurs extérieurs présents.
« 9% des joueurs venaient d’autres clubs car c’est
une compétition ouverte » a souligné Louis-Eric
Beckensteiner, tout en observant, amusé, qu’il
avait lui même confectionné le foie gras à déguster
durant ce week-end !
R.B
* Ligne Roset, Mercedes-Benz Lyon, Costume Jeremy Spinelli, Honma, etc.

De Villette d’Anthon à... Belek !
Pour la deuxième année consécutive,
l’une des qualifications françaises de
la Turkish Airlines World Golf Cup
s’est déroulée au G.C Lyon à Villette
d’Anthon. Sous un soleil estival de
début juin, cette étape en stableford
a recensé 63 invités, dont de nombreux Isérois. Avec ce premier rappel
que les deux heureux gagnants en
Net (1è et 2è série) sont invités à participer, fin octobre, à la grande finale
mondiale à Belek (Antalya) où ils
disputeront aussi le Pro-Am d’ouver-

ture du Turkish Airlines Open. Sans
oublier cette autre précision que
Turkish Airlines possède un bureau
à Lyon Saint-Exupéry.
Si Jacky Palomar s’adjuge le brut,
les qualifiés pour Belek se nomment
Benjamin Bedos Bosc (1è série)
et Loïc Apaix (2è série). Et pour
cette réjouissante pérégrination ils
recevront aussi l’appui de Jérémie
Lamberet que le tirage a désigné. Le
veinard !

Le Jaguar Trophy de retour
On a revu avec plaisir la prestigieuse marque britannique absente
des greens depuis plusieurs années.
Sous l’impulsion de Jaguar France, le
Jaguar Trophy qui regroupe une vingtaine de qualifications hexagonales
faisait étape au G.C Lyon lors d’une
fête des mères ensoleillée. Organisée
en l’espèce par Automotion, la concession Lyon nord basée à Limonest
(représentée par Axelle Appolonio),
ce scramble à 2 a réuni 128 participants, et vu la qualification d’un
équipage entièrement féminin.

Caroline Delabre et Laurence Dietsch
(notre photo) représenteront donc le
GCL lors de la finale nationale le 28
septembre à Chantilly. Et si on signalera l’écrasante domination en brut
du tandem Arnaud-Pierre Mallinvaud
& Julien Charretier, on laissera la
conclusion au Lyonnais André Castille
(Jaguar France) qui mit en avant « le
complet renouveau de la marque et
la volonté d’inscrire ce trophée dans
la durée. »

gc Lyon

La Lexus Cup installe sa notoriété au G.C.L

Les lauréats autour de François Le Creff et Eric Langelier (SIVAM Champagne au Mont d’or)

L

es années passant, la Lexus Cup installe sa
notoriété dans le calendrier du G.C.L. On
comptabilisait d’ailleurs 121 partants en ce
début juin estival pour cette 5è édition initiée par
la concession SIVAM de Champagne au Mont d’or
dirigée par François Le Creff, avec l’appui logistique de l’agence « 100% Golf », sans oublier le
soutien de quelques co-partenaires nationaux. Et
si les premiers partants matinaux eurent à batailler avec des fairways moins roulants car le parcours des Brocards n’avait pas encore totalement
absorbé les grosses averses nocturnes, les meilleurs se détachèrent toutefois rapidement.

Nicole Viala, meilleur score en brut.

Mention spéciale donc à Nicole Viala, meilleure
brut général, à Jacques Chastel (1er net) ainsi
qu’au jeune Cameron Mouradian. La remise des
récompenses déclina une belle liste de lots et permit aussi à François le Creff de mettre en avant
la gamme 100% hybride de Lexus « une marque
en pleine croissance. » D’où la création d’une
structure multi marques qui ouvrira début 2016 à
Vénissieux et la mise aux standards européens de
la concession de Champagne. Puis tous les lauréats
se retrouvèrent pour la photo souvenir autour du
tout nouveau et déjà réputé NX 300 H.
R.B

Les résultats
Messieurs
• 1è série : 1. Jacques Chastel 35 ;
2. Patrick Duporte 29
• 2è série : 1. Bernard Arlin 26 ;
2. Cameron Mouradian 26
Dames
• 1è série : 1. Nicole Viala 30 ;
2. Marie Claude Bonne 29
• 2è série : 1. Christine Lopez 20 ;
2. Christiane Lalain 18
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charmeiL

BMW Golf Cup: un temps fort de la saison
Toujours autant de succès (306 participants) pour la BMW Golf Cup Royal SA initiée par
Thierry et Bertrand Balas.

Alexandre Dartigues et Jérôme Todeschini iront à La Baule.

Tous les lauréats réunis autour de Thierry et Bertrand Balas.

U

Le Brut dames à Fanny et Pauline Faitg.

ne nouvelle fois, plus de 300 participants
sur le Golfy de Grenoble - Charmeil, le
samedi 13 ou le dimanche 14 juin. Et
encore, les menaces d’orages qui planèrent
jusqu’au dernier moment avaient sans doute
refreiné quelques joueurs... Incontestablement,
la BMW Golf Cup France Royal SA s’avère le vrai
temps fort du calendrier de l’association sportive
de Charmeil, comme le reconnaissait son président, Jean-Claude Durand. Une compétition prisée, organisée par Promogolf et richement dotée
par Thierry et Bertrand Balas, les patrons de la
concession Royal SA BMW à Grenoble et Meylan,
le tout avec l’appui des traditionnels partenaires
locaux.
Sur un parcours à la qualité unanimement appréciée, les 306 joueurs, dans la formule 4BMB,
purent d’autant mieux s’exprimer qu’il n’y eut
finalement pas d’alerte météo.
En brut messieurs, c’est une jeune paire de
Charmeil, Jérémie Mari et Baptiste Bonnet, qui se
montra la plus performante, tandis qu’en net, on
eut droit à un score plutôt remarquable (56) du
duo Vincent Besson (Uriage) et David Gagnière
(Bresson).

Vincent Besson et David Gagnière ont raflé le Net.

Des nouveautés à l’essai

nisation de cette compétition depuis près de 30
ans. Un week-end qui leur a permis également de
présenter leur gamme de véhicules, une vingtaine
ayant été proposée à l’essai à Charmeil, entre
autres la nouvelle Série 2 Active Tourer 5/7 places,
et la gamme électrique (I3, coupé I8).
À noter enfin, comme de coutume, la remise d’un
chèque de 1 500 € en faveur de l’association Cœur
Vers Corps, qui accueille les familles dont un
enfant est atteint du cancer.
C.P

Les résultats
• Brut messieurs : 1. Mari - Bonnet 40 ;
2. Clavier - Dropsy 40.
• Net messieurs : 1. Besson - Gagniere 56
2. A. Burigana - P. Burigana 55.
• Brut dames : 1. F. Faitg - P. Faitg 37 ;
2. Gleise - Faure 36.
• Net dames : 1. M. Roccaz - M. Roccaz 44 ;
2. Perrier - Veyrier 43.
• Brut mixte : 1. Borel - Costerg 36 ;
2. S. Rabedaoro - C. Rabedaoro 35.
• Net mixte : 1. P. Pelcener - E. Pelcener 48 ;
2. S. Lapeyssonnie - N. Lapeyssonnie 47.

Troisième avec 51 points, Alexandre Dartigues
et Jérôme Todeschini forment la paire qualifiée
pour la finale nationale du BMW Golf Cup
France, du 2 au 4 octobre à La Baule.
Côté féminin, la victoire en Net est
revenue à une autre formation de
Charmeil, Marine et Melody Roccaz,
pendant que les voisines de Bresson,
Fanny et Pauline Faitg, s’emparaient du
prix brut.

Le Net dames pour Marine et Melody Roccaz.

Lors de la remise des prix, les frères Balas
ont souligné leur passion pour le golf
et l’automobile, en témoigne l’orga-

Thierry Balas remet un chèque de 1 500 € à l’association Cœur Vers Corps.

16

uriage

Le doyen isérois mise sur la convivialité
Rattaché à Grenoble Bresson, ce 9 trous créé en 1921 fait valoir ses atouts.

U

riage, c’est d’abord un cadre qui transpire
la sérénité. Les arbres exotiques et précieux, tels les séquoias et les tulipiers de
Virginie, veillent sur ce vénérable parcours de 9
trous court en distance (Par 32) mais beaucoup
plus technique qu’on pourrait l’imaginer de prime
abord.

Jean-Philippe Boulard (directeur) & Salvatore Curaba
(président de l’AS), un duo complémentaire.

Créé en 1921, le plus ancien parcours isérois est
rattaché aux 18 trous de Bresson, au sein du Golf
International de Grenoble, géré par Gaïa Concept.
La politique commerciale mise en place il y a deux
ans (-30% sur la cotisation de Bresson) a quelque
peu vidé Uriage de ses adhérents (233 en mai)
mais la vitalité de l’association sportive lui permet
de recenser 310 membres. « La politique de l’esprit club est bien menée, témoigne Jean-Philippe
Boulard, le directeur. Les gens qui jouent à Uriage
s’y sentent bien. »
De ne proposer que 9 trous s’avère désormais
un atout. « Avant, on n’avait que des retraités,

Un 9 trous technique et qui transpire la sérénité

maintenant, on a des RTT », sourit Boulard. Des
actifs également clubs en main, tôt le matin ou
tard le soir, tandis que les débutants font sans
souci leurs preuves sur ce tracé abordable.
« On recense quand même une majorité de
seniors », souligne Salvatore Curaba, président de
l’association sportive. Une AS au dynamisme avéré,
ciment d’un esprit club loué de tous. « On vient
prendre un café ou boire un verre sans forcément
jouer. »
Les bons joueurs ne sont pas légion à Uriage, on
les retrouve à Bresson, reconnaît le président
de l’AS. « Cela pose un réel problème » lors des
compétitions, le Challenge Rhône-Alpes des 9
trous ou les Interclubs. « Mais nous compensons

Avec les Brûleurs de Loup...

par de nombreuses animations qui attirent du
monde. » Les mardis de l’AS, les rencontres de
l’AS un samedi par mois, avec la découverte des
différentes formules de jeu, des quizz sur le règlement et l’étiquette, des ateliers techniques. Des
sorties permettent de découvrir d’autres parcours
et l’originalité est mise à contribution pour créer
des rendez-vous comme l’Audi Ryder Trophy.
À observer l’ambiance qui règne sur la terrasse du
club-house, où semble se retrouver une grande
famille, tout le monde paraît heureux. « Notre
philosophie, c’est la rencontre des gens, la convivialité », confirme Salvatore Curaba, avant de nous
inviter à trinquer.
C.P

Succès de l’Audi Ryder Trophy
La 1è édition de l’Audi Ryder Trophy a été un franc succès, réunissant fin mai
deux équipes de 56 joueurs (28 binômes), l’une portant le maillot rouge de la
formation « E-Tron », l’autre le maillot noir de l’équipe « Quattro ». Inspiré de
la Ryder Cup, ce trophée a vu le samedi des matchs en 4 BMB et en Foursome
puis le dimanche, les 56 match-play confirmèrent la supériorité de l’équipe en
noir pour une victoire finale avec 33 points d’avance. « Le concept, avec trois
formules de jeu sur deux jours, a véritablement séduit » se félicitait le président
de l’A.S Salvatore Curaba. Une superbe remise des prix au casino d’Uriage a
ponctué cette organisation.

Une nouvelle édition du Trophée Partenaires Brûleurs de Loups by Beaux
Quartiers et Volvo s’est tenue à Uriage. Jean-Philippe Boulard et son équipe
avaient bien préparé le 9 trous pour cet évènement réunissant 14 équipes
de 4 ou 5 joueurs en Texas Scramble. Avec, au moins, un hockeyeur du club
grenoblois qui évoluait dans chaque formation, complétée par des représentants des entreprises, collectivités et organisations partenaires des Brûleurs
de Loups. À la clé, victoire de la formation composée de Julien Baylacq, Eric
Guilini, Mathieu Guilini, Florent Montaillard et Thomas Vicente (notre photo).

Visite

Aix-les-Bains, un centenaire toujours dynamique
Avec l’arrivée à la présidence de Robert Burdet, le club savoyard veut à nouveau mettre l’accent
sur la qualité des installations.

L

e Golf Club d’Aix-les-Bains a élu, en fin
d’hiver, un nouveau comité directeur et
donc un nouveau président. Nommé pour
4 ans, Robert Burdet est un fidèle du club dont il
en est membre depuis 1982. Celui qui est aussi
président du C.A du casino de la cité thermale est
non seulement un sportif accompli, mais c’est surtout un homme issu du monde de l’entreprise. Et
un homme d’action avec un esprit d’équipe, voilà
qui convient parfaitement à cette structure qui se
doit – délégation de service public oblige – de bien
maîtriser ses dépenses, dans une étroite collaboration avec la municipalité.

« Notre Volonté est de créer une nouvelle dynamique au sein d’un comité vigilant sur trois points :
le parcours, le restaurant et l’accueil » lance sans
détour le successeur de Carmelo Cacciatore, en
soulignant « L’objectif premier est de remotiver
les équipes pour rendre le parcours performant et
attractif. »

Robert Burdet (président) et William Boisgerault (directeur),
un binôme complémentaire

F. G
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Le charme discret d’un club plus que centenaire

Plus de liste d’attente
« Et on a déjà des premiers retours positifs »
confirme à ses côtés le directeur William
Boisgérault qui a succédé, il y a un an, à Gérard
Bourge parti en retraite. Le binôme ainsi constitué
semble bien complémentaire, et c’est tant mieux
pour ce club centenaire depuis 2004, comptant
17 salariés et près de 650 membres*, même si,
en l’espèce, Robert Burdet tempère « Mais nous
n’avons plus de marge de manœuvre car il n’y
a plus de liste d’attente. Tout comme au plan
national, on ressent une certaine désaffection. »
Et de marteler : « Il nous faut donc nous adapter
et présenter des installations de qualité pour nos
membres et nos visiteurs. »
Reste que, outre ses 10 000 greens-fees annuels,
le club savoyard présente bien des garanties sportives avec ses trois pros, une école de golf de 60

enfants, une équipe masculine retrouvant le plus
haut niveau (voir par ailleurs), des féminines en
Division 3, etc... Et surtout il offre toujours un
calendrier séduisant** avec comme temps fort
quelques évènements d’envergure nationale
(Grand Prix Seniors et Grand Prix de Savoie) et,
en point d’orgue, la Rock’N’Golf qui a succédé à
la « Semaine » dont ça sera la deuxième édition
(voir ci-après).
R.B

Performance
Parmi les belles réussites sportives de ce printemps
signalons aussi, mi-avril, la place de finaliste du
tandem Arthur Planchin - Clément Hauchard lors
du championnat de France messieurs de foursomes
à Saint Germain.
* 980 licenciés si on compte les indépendants
** www.golf-aixlesbains.com

ROCK’ ’GOLF swingue à nouveau du 28 au 31 juillet

N

é de la rencontre de trois acteurs des
domaines du golf, de la musique et de
l’événementiel avec les dirigeants du golf
aixois, ROCK’N’GOLF est un événement à la fois
juste et décalé qui invite les amateurs de rythmes
en tout genre à suivre et imiter les virtuoses du
swing façon guitare ou club. Fort de son succès en
2014, le Golf d’Aix-les-Bains revêtira cette année
son costume de scène du 28 au 31 juillet pour
accueillir la deuxième édition de ROCK’N’GOLF !
Compétitions de golf, dîners, concerts, démonstrations, animations Beat the pro... Tout est orchestré
de façon à démontrer et faire profiter d’une pratique du golf ludique, accessible et ouverte à tous.
Son trio instigateur, composé de Maurice Suissa,
manager d’artistes, Cyril Dethyre, fondateur de
la société Les Bonnes Etoiles, et Fanny Pontabry,
experte-ès-golf, s’en explique d’ailleurs clairement
« Notre leitmotiv : casser les conventions tout en

respectant les codes parce que si ROCK’N’GOLF
est pensé comme un événement novateur, c’est
avant tout un événement qui a du sens. »
Ainsi, durant 4 jours, les golfeurs inscrits dans les
différentes compétitions vont entendre au practice
des accords de musique rythmés sur leurs coups
de golf, découvrir un piano à l’abord d’un green
et bien d’autres surprises, pendant que le grand
public participera à des initiations ou différents
ateliers de golf, toujours en musique, et que tout
ce petit monde pourra se retrouver le soir autour
de concerts d’artistes nationaux et internationaux
reconnus. À noter cette année la présence du chanteur Cali.
Bref, ROCK’N’GOLF est passé, en un an à peine,
du statut d’expérience inédite à celui de rendezvous à ne pas manquer.
www.rockngolf.org

oVaLgreen 42

Retrouvailles dans la bonne humeur à Saint-Etienne
Convivialité et soleil radieux se sont invités en terre stéphanoise pour la 5è édition de l’Ovalgreen 42
organisée par Média Sport Promotion.

Photos J. Del Pino
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Rugbymen et partenaires réunis autour de l’équipe de Média Sport Promotion pour la 5è édition de l’Ovalgreen 42.

P

rogrammée cette année début juin en
terre stéphanoise, la deuxième étape du
circuit Ovalgreen – après Nantes en avril
dernier – a été fidèle à la philosophie de cet événement « initié en 2003 par le regretté Jacques
Fouroux », comme ne manqua pas de le rappeler
l’organisateur Jean-Claude Pietrocola.
En effet, une fois de plus, anciens internationaux
de rugby, footballeurs, chefs d’entreprises de
la région et partenaires* étaient réunis pour un

scramble à 2, dans le but de récolter des fonds
au profit de l’association lyonnaise Le Petit Monde
et le bien-être des enfants à l’hôpital et de leur
famille.
Une soixantaine de joueurs au total, parmi lesquels des fidèles (Lilian Camberabero, Dominique
Gaby, Alexandre Peclier...) ou des nouveaux venus
comme Cédric Heymans, ancien international et le
Néo-Zélandais Anthony Vern Cotter, entraineur de
l’équipe d’Écosse depuis 2014. Ce duo s’était vu
confier le titre de parrains. « Un titre honorifique »
aux dires de ces deux sportifs qui n’avaient pas
hésité à faire le déplacement « pour cette belle
cause. »

« Un parcours brutal »
Des retrouvailles, mais aussi une petite pensée
pour Jerry Collins, joueur de Narbonne décédé
dans un accident de voiture : le ton de la journée
était donné même si les compétiteurs savaient
qu’un parcours très sportif et technique les attendait, sous une chaleur écrasante.

Anthony Vern Cotter, un des parrains de cette 5è édition.

difficultés – parcours mais aussi vent et chaleur –
avec courage.
Et le soir, sur la terrasse du club encore ensoleillée,
en attendant la remise des prix, les anecdotes de
la journée fusaient de part et d’autres. Mais tous
s’accordaient à dire que l’organisation emmenée
par Estelle Verney-Carron, responsable événementiel, et toute l’équipe de la structure lyonnaise
Média Sport Promotion, était impeccable.
Côté sportif, Cédric Heymans associé à Alexandre
Pawlowski remportent le brut avec 40 points, et
Jean-Claude Pietrocola et Pascal Clamagirand le
net. Des récompenses remises en jeu ou au tirage
au sort à la demande des gagnants, « très honorés, mais qui ne pouvaient pas repartir avec des
cadeaux. »
Cette édition s’acheva par le dîner et la soirée de
gala, accompagnée de quelques notes musicales et
la promesse des parrains de revenir l’an prochain
« si leur calendrier leur permet. »
A.P

« Un parcours brutal », comme Anthony Vern Cotter
le qualifia et qui lui occasionna d’ailleurs, bien des
déboires : « On m’a prêté un sac de golf avec plein
de balles et je le rends vide, sans balles. » Et s’il
ne fut pas le seul, tous bravèrent les nombreuses

* Félix Faure Automobiles, Nantaise des Eaux, Cabinet Faure Tibayrenc
Touche, Café Chapuis, Danone, Vini Golf, Atout Prestations, Ricard, Arch
Group, Allianz, Windo.

Cédric Heymans et Alexandre Pawlowski, vainqueurs en brut, entourés par Estelle Verney Carron et Jean Rouzaud, directeur du
golf. Et Jean-Claude Pietrocola et Pascal Clamagirand, vainqueurs en net. Tous remettront leurs récompenses en jeu.

F. Belo (Golfstation) au départ du 9 sous l’œil de G. Moreau
(Valgrine) et de J-C. Soula, directeur du Château d’Avoise.

Patrick Revelli, un habitué du parcours prodigue quelques
conseils à son équipier du moment.
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Pro-Am VALENCE VILLE DE LA GASTRONOMIE

« Ici la gourmandise est de mise »
La 1è édition de ce Pro-Am au Golf de Valence Chanalets a connu une savoureuse réussite et permis
un régal de découverte.

P

our une première édition, ce fut une formidable réussite, doublée pour les nombreux
joueurs non drômois d’une découverte
synonyme de régal. Pour son lancement au golf
des Chanalets, en ce 29 mai joliment ensoleillé,
le Pro-Am Valence Ville de la Gastronomie a en
effet réuni 19 formations, avec des équipes locales,
bien sûr, mais aussi des golfeurs issus de l’Isère, du
Rhône, de l’Ain, ainsi que des Bourguignons, des
Azuréens et des Languedociens.
Comment ne pas avoir les papilles frémissantes
quand on sait que cette compétition était parrainée
par des noms aussi prestigieux que la maison Pic
ou les chocolats Valrhona, sans oublier les pognes
Nivon et les vins Jaboulet. D’ailleurs, après avoir
été accueilli avec un café assorti d’une sympathique tranche de pogne, chacun dans sa pérégrination, a eu l’opportunité de faire quelques savoureuses pauses, histoire d’oublier tous ces bogeys
concédés dans le vent qui se levait.
Et comment aussi ne pas être conquis par l’accueil
des Chanalets à Bourg les Valence ! Pascal Andrieu,
le maître des lieux, s’est – comme de coutume –
multiplié comme du bon pain pour ciseler ce qui
constituait une grande première en matière de
Pro-Am sur ce Par 72 plutôt physique mais ayant,
à mesure, gagné en maturité depuis son passage
de 9 à 18 trous, il y a cinq ans.

Ce Valentinois méconnu

Les résultats

« L’idée est née après que Valence ait déposé sa
candidature pour être, comme quatre autres villes
en France, cité de la gastronomie. C’est une des
rares petites villes de province à posséder 10
étoilés* dans un rayon de 15 km » explique notre
affable hôte qui, outre les réputés partenaires
précités, a reçu l’appui de l’Office du tourisme de
Valence et de Drôme Tourisme. Et tout ce beau
monde s’est retrouvé vers 19 heures pour une
succulente remise des prix à la Cité du Chocolat
Valrhona, à Tain l’Hermitage.

C’est une équipe du Château d’Avoise cher à
Jean Claude Soula et pilotée par Alex Biron qui
s’est imposée en brut. Et en net succès de la formation conduite par Sebastien Clément (pro à
La Valdaine).

La belle découverte que voilà, pour les extérieurs
notamment, subjugués par l’endroit et qui comprirent ainsi tout le message que pareil Pro-Am
voulait faire passer. De Jean Luc Grisot (Valrhona)
à Sabine et Didier Bru (Maison Pic) en passant par
Denis Maurin (Nivon) Vincent Guillaud (Domaine
Jaboulet) ou Eric Chapand (O.T Valence), tous les
discours empruntèrent un fil directeur identique.
On le résumera par « Le territoire valentinois est
méconnu pour sa gastronomie, son tourisme, sa
convivialité. Venez le découvrir... Ici la gourmandise est de mise. »

• N et : 1er Sebastien Clément (Gérard Emica,
François Marchal, Roland Botella) ; 2. Benjamin
Reinarz (Clément Dragon, Yohan Pical, Sebastien
Pernod) ; 3. Vincent Minaudier (Michel Durand,
Bernard Magnet, Christophe Chaix)

Vivement l’Acte II de ce Pro-Am !
R.B
* Maison Pic 3 étoiles, Les Cèdres 2 étoiles, Chabran 1 étoile, etc.
www.ladrometourisme.com

Les partenaires de ce 1er Pro-Am autour de Pascal Andrieu
et de Maxime (Chanalets).

• Brut : 1er Alexandre Biron (Alfredo Longobucco,
Christian Greset, Jean-Claude Soula) ; 2. Valentin
Depret (François Depret, Christian Barthe, Alain
Lattier)

Tous les lauréats réunis à la Cité du Chocolat Valrhona à
Tain l’Hermitage.

Xavier Deloye et Sebastien Clément, les deux pros de
La Valdaine

L’équipe valentinoise de Valentin Depret 2è en Brut

Les gets

Au menu estival, vingt bougies à souffler !

G

« Drivez face au Mont Blanc », tel a toujours été
le slogan de ce club appartenant au réseau Golfy
et qui a baptisé chacun de ses trous du nom d’un
sommet environnant. De la beauté de ses panoramas, de cette diversité, dans un environnement
boisé, ce Par 71 plutôt technique tire toute son
originalité. Sa variété et la qualité de son entretien
font partie de ses atouts, et pour faciliter son accès,
le golf s’est doté depuis longtemps d’un parc de
voiturettes électriques performantes. Bon swing !

Le calendrier
Outre la célébration des 20 ans, on retrouve de
nombreux « classiques » au menu, comme le
samedi 22 août, le très attendu Masters Golf &
Poker, avec ce rappel que le score de golf de la
matinée donne le nombre de jetons pour le tournoi

MarionCo - Golf Les Gets

rand moment au Golf des Gets cet été où
on fêtera le 8 août les 20 ans de ce beau
18 trous de montagne dessiné par Don
Harradine et Olivier Dongradi. Ouvert en effet à
l’été 1994, le Golf a été officiellement inauguré
en 1995 par Guy Drut, alors Ministre des Sports.
Et ce 8 août, la compétition organisée pour l’occasion sera suivie d’une soirée de gala assortie d’une
rétrospective et de récompenses également pour
les principaux acteurs ayant participé à la vie du
club durant ces deux décennies.

de poker de l’après-midi ! À noter une nouveauté
avec la Footgolf le 30 août.
• Juillet
5 : Trophée Arthritis (stabl.) ;
12 : Coupe Morzine Immobilier (4B) ;
19 : Coupe ESF (stabl.) ;
26 : Coupe Alpine Lodge (stabl. shot gun)
• Août
2 : Golfy Cup (scramble) ;
8 : 20 Ans du Golf (stabl.) ;
16 : Coupe Guivert (scramble, shot gun) ;
22 : Master Golf et Poker (stabl. shot gun) ;
30 : Footgolf
• Septembre
6 : 27è Trophée du Lions Club (4B) ;
13 : Coupe de l’Espoir (4B) ;

19 : Coupe d’Automne (scramble à 4) ;
20 : Cap 2018 (scramble)

À Savoir
• Ouverture jusqu’au 4 octobre, 30 voiturettes à
disposition. Ce 18 trous est membre du réseau
Golfy.
• Académie de Golf : stages découverte ou perfectionnement, école de golf, cours tous niveaux
encadrés par un pro Diplômé d’Etat.
• Restaurant du Golf : du menu express aux plats
raffinés.
• Infos et réservations : 04 50 75 87 63
www.lesgets.com/golf
Office du tourisme : 04 50 75 80 80

18 PANORAMAS D’EXCEPTION

30 voiturettes à disposition,
de nombreuses compétitions
et un restaurant convivial !

GREEN-FEE à partir de
WWW.LESGETS.COM/GOLF

36 €
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mériBeL

Le parcours est fin prêt pour la saison estivale

D. Roudy

Dans son cadre alpin réputé, le Méribel Golf Show du 22 au 27 août constituera le temps fort
d’un été au menu golfique conséquent.

Un des plus beaux parcours 18 trous en montagne

taine d’année de collaboration avec l’association
sportive qui gère le golf de Méribel et suite à un
appel d’offre prévu de longue date, le pro résident,
Didier Audin, cède la place à l’équipe de l’École
du Golf Français (EGF), sous la houlette de Lionel
Bérard, déjà titulaire de deux instituts de golf, formant amateurs et professionnels, sur la côte d’Azur.

Bravant un printemps plutôt maussade et parfois
neigeux, les jardiniers ont utilisé au mieux les
fenêtres météo pour offrir bientôt à la clientèle
golfique la qualité des greens et des fairways à
laquelle elle est habituée et qui fait justement la
renommée du Golf de Méribel, avec la beauté des
paysages alpins et la convivialité des compétitions
qui s’y déroulent tout au long de l’été.

Les stages pour tous niveaux sont accessibles sur
internet*. Comme chaque année, jusqu’à la fin de
l’été, voire plus tard, selon la météo, l’animation
sportive n’est pas oubliée avec un nombre impressionnant de compétitions en formules diverses de
jeu, 33 prévues à ce jour, y compris, bien sûr, la
7è édition du Méribel Golf Show avec son Alliance
l’Occitane et son Pro-Am, du 22 au 27 août.
J-M.C

Un programme bien rempli

Didier Audin (à droite), protagoniste du Méribel Golf Show
avec Reinold Geiger, président de L’Occitane en Provence.

Audin passe le témoin
Un grand changement cette année 2015 concerne
l’enseignement de ce beau sport. Après une tren-

La saison a débuté le 10 juin avec notamment
la rencontre Giez-Méribel, puis l’École du Golf
Français a notamment organisé son Pro-Am d’ouverture, et se sont enchaînés le Trophée de l’ESF
Vallée de Méribel ou la Coupe du Restaurant Le
Blanchot. Place ensuite aux gros évènements de
Juillet-Août, avec comme temps fort, fin août, le
Méribel Golf Show.
• Juillet :
3 7è Trophée Eoliance ; 4 Trophée Banque de
Savoie ; 5 Bowling-Golf ; 10 Coupe des Belges ;
12 Coupe du Comité ; 13 Génépy Cup (parraînée par le Bar Le Poste) ; 18 HAT-Trick Cup ;
19 BMW Golf Trophy ; 25 Bushnell Cup ;
26 et 27 Championnat du Club.

• Août :
1er et 2 : Challenge Georges Mauduit Bijouterie Malandrone (au profit de la recherche
contre la sclérose en plaques) ; 9 : Coupe du
Président (associée au restaurant Le Tremplin
de Courchevel) ; 15 : 20è Coupe du Personnel ;
18 : Cap 2018 ; 21 : Trophée des Familles
(sponsorisé par les Assurances Koehl) ; du 22
au 27 : Alliance et Pro-Am du Méribel Golf
Show ; 29 : Femina Cup, réservée aux golfeuses ; 30 : Coupe Bernard Magrez.
• Septembre :
1er : Tee des Belleville ; 3 : Coupe Bos
Équipement Hôtelier ; 5 : Thuria Cup ;
6 : Coupe de l’Espoir (au profit de la lutte
contre le cancer) ; 12 : Finale du Trophée
Lac & Montagne ; 13 : Coupe de l’Amitié ; 19 : Rencontre Amicale Méribel-Giez ;
20 : Coupe d’Automne.
• Infos : 04 79 00 52 67
www.golf-meribel.com
contact@egf.fr - www.egf.fr

J-M. C

S

uivant la disparition de la neige d’une saison hivernale riche en événements (culminant avec, pour la première fois en France,
les finales de la Coupe du Monde de Ski alpin),
l’équipe de terrain du golf de Méribel a troqué la
tenue de ski pour préparer activement le parcours
18 trous de l’Altiport.

D. Roudy
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Entre le directeur J-N. Batin (à gauche) et le green keeper,
O. Détraz (à droite), 21 jeunes de l’association locale Enjeux
Sports ont participé au nettoyage des abords du golf en
échange d’un chèque pour leur association.

Les arcs

Communiqué

Aux Arcs, laissez-vous driver...

A

typique, le Golf des Arcs a été dessiné
sur un domaine de plus de 60 hectares à
1 800 m d’altitude, et surplombe la vallée
de la Haute Tarentaise (Savoie) en plein cœur du
Parc National de la Vanoise. Face au Mont Blanc
et bénéficiant de couchers de soleil plus que tardifs,
le golf d’Arc 1 800 vous invite à prolonger vos
parties...

Les Arcs a depuis toujours entrepris de préserver
son golf à l’état naturel et de mettre en place des
process respectueux de l’environnement (utilisation d’engrais biologiques uniquement, recyclage
des déchets...).

6 trous cet été pour cause d’aménagements), sont
adaptés aux golfeurs débutants comme confirmés.
De nombreuses compétitions y sont régulièrement proposées, dorénavant jusqu’aux premières
neiges...

Membre du réseau Golfy, ses deux parcours, un
18 trous homologué FFGOLF (par 70 de 5 497 m)
et un 9 trous (compact de 1 045 m – parcours

« David L eadbet ter Golf Ac ademy » –
l’enseignement de haut niveau pour tous !
> Stages d’initiation, avec Green Fee illimité
sur la durée du stage. Méthodes dynamiques et
« sur mesure ».
Les Arcs, ses 4 sites d’altitude (Arc 1 600,
Arc 1 800, Arc 1 950, Arc 2 000) et son bourg
de montagne (Bourg Saint Maurice), sont aussi
l’occasion de bénéficier d’une pléthore de loisirs
de plein-air, idéal pour se dépenser !

© Andy Parant

Faites comme les membres de l’Equipe de France
de Golf Amateur Homme pendant leur stage d’oxygénation : VTT, rafting, rando, piscine... nos grands
espaces vous permettront de vous dépenser et de
vous ressourcer !
• Contact : Golf des Arcs - Arc 1 800
Ouvert à partir du 1er juillet 2015
Infos et toutes les compétitions sur lesarcs.com
Tél. 04 79 07 43 95.

Golf Rhône-Alpes Magazine sur application mobile
Golf Rhône-Alpes Magazine s’étend au
mobile via son application à travers un
partenariat avec http5000

Retrouvez dès aujourd’hui les 4 derniers
numéros de votre magazine sur votre
tablette ou votre smartphone Apple ou
Android.
Cette application est disponible gratuitement sur toutes les tablettes et tous les
téléphones Apple et Android (soit 75% du
marché).
Utilisez les options classiques de navigation de votre appareil (zoom avec les
doigts, etc.) avec la fluidité propre à l’utilisation de l’écran tactile.

Toute l’information golfique de votre région avec
Golf Rhône-Alpes, le 1er magazine de golf de Lyon et la région.
Téléchargez gratuitement notre application en recherchant « Golf Rhône-Alpes »
dans l’AppStore d’Apple ou Google Play
pour Android, ou en flashant le QR Code
ci-contre correspondant à la marque de
votre système d’exploitation.
Publi-rédactionnel
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Apple

Android

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Magazine Golf Rhône-Alpes

@GolfRhoneAlpes

APPLICATION RÉALISÉE
PAR HTTP5000
↸ 3, rue Passet - 69OO7 Lyon
 O4 72 73 19 O8
 O4 78 61 39 27

contact@http5OOO.com
http5OOO.com

the evian championship

La jeunesse face à l’expérience
Qui succédera au palmarès à la sud coréenne Hyo Joo Kim (19 ans)
étonnante révélation du dernier Evian Championship ?

L

a réponse à cette question revient évidemment à lire dans le marc de café. D’ailleurs
qui pouvait prédire la victoire l’an passé,
face à Karrie Webb (40 ans, 7 majeurs), de cette
jeune Kim (19 ans) inconnue en Europe et désormais positionnée n°4 mondiale ? En fait, il va se
passer tant de choses avant et pendant ce 3è acte
de The Evian Championship, que tout pronostic
demeure totalement vain.

•H
 yo Joo Kim, (Cds, 19 ans) : La tenante du
titre et grande révélation 2014 a encore signé
une victoire sur le LPGA 2015. N°4 mondiale.

Une des tendances de l’année tient cependant
en cet affrontement entre les deux premières
mondiales, entre l’expérience caractérisée par la
Sud Coréenne Inbee Park, et la jeune génération
symbolisée par la Néo-Zélandaise Lydia Ko. Petite
revue de détail :

Victorieuse de l’Evian Masters en 2012, la Sud-Coréenne Inbee
Park a repris en juin la tête du classement mondial.

• L ydia Ko (N-Z, 18 ans) : avec notamment deux
succès sur le LPGA 2015, la dauphine de Suzann
Pettersen à Evian en 2013, est devenue cet hiver
la plus jeune n°1 mondiale de l’Histoire du golf,
circuits féminin et masculin confondus. Mais éliminée au cut lors du KPMG Women’s PGA, elle a
cédé son trône à sa grande rivale sud coréenne.
•S
 tacy Lewis (USA, 30 ans) : Battue en play-off
de l’Ana Inspiration par sa compatriote Brittany
Lincicome, la n°3 mondiale peine à épingler une
3è victoire au Majeur depuis son British 2013.

C’est la Néo-Zélandaise Lydia Ko (n°1 mondiale jusqu’à mijuin), qui a été choisie pour figurer sur l’affiche officielle 2015.

D. Roudy

• InBee Park (CdS, 26 ans) : Délogée de sa
place de numéro 1 mondiale en début d’année
par la talentueuse Lydia Ko, la superstar sudcoréenne a su reconquérir son sceptre. Et sa nette
victoire mi-juin lors du KPMG PGA en dit long
sur sa détermination à poursuivre sa conquête
en Majeurs (6 victoires). Avec ce rappel qu’elle
s’imposa aussi à Evian lors du dernier Masters
en 2012.

D. Roudy
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Stacy Lewis, n°3 mondiale, conduira une sélection américaine
en quête de rachat, tant à Evian qu’en Solheim Cup

•À
 suivre aussi : les Américaines Brittany
Lincicome (30 ans, 1è de l’Ana Inspiration), Lexi
Thomson (20 ans), Michelle Wie (25 ans), Morgan
Pressel (27 ans). Suzann Pettersen (Nor, 33 ans)
1è à Evian en 2013, Karrie Webb (Austr, 40 ans),
Anna Nordqvist (Suè, 25 ans), So Yeon Ryu (CdS,
25 ans), Charley Hull (Ang, 19 ans).
• L es Françaises : Avec deux belles performances dans les premiers Majeur 2015 (11è au
Ana Inspiration, 13è au Women’s PGA), Karine
Icher réalise une saison solide, la plaçant en tête
de la sélection tricolore pour les J.O. de Rio. La
Castelroussine, 55è au Rolex Ranking a tout pour
améliorer son classement cette saison. Gwladys
Nocera a pris, elle, la tête du classement européen avec sa victoire, fin mars, lors de la Lalla
Meryem Cup, puis sa 2è place à l’Open de Turquie.
Quant à Céline Boutier, la n°1 mondiale amateur, elle a brillé en remportant en juin le British
Amateur. La Parisienne est d’office qualifiée pour
tous les autres Majeurs dont Evian (l’an passé,
invitée, elle avait fini 29è).
R.B

Les Qualif’s ne sourient
pas aux Françaises
Sauf victoire sur le circuit européen cet été, il n’y
aura pas cette année non plus de joueuses rhônalpines au départ de The Evian.
Parmi les 56 inscrites aux qualifications sur 2 tours
ayant pris acte les 3 et 4 juin sur le Par 71 d’Evian
on dénombrait 12 tricolores dont 5 régionales.
Mais aucune des Françaises n’a pu finir à l’un des
deux premiers rangs de cette épreuve pour être
qualifiées directement à l’Evian Championship.
En dépit d’un bon 68 le 2è tour, la Rhodanienne
Sophie Giquel-Bettan n’a fini que 4 è, et malgré
un bon départ, la Bressane Lucie André (Mionnay)
a du se contenter d’un 8è rang. Quant à Marion
Duvernay, Marie Fourquier (La Valdaine) ou la
jeune amateur eviannaise Mathilda Capelliez,
elles finissent toutes dans les profondeurs du
classement.
Les deux billets pour le cinquième Majeur de la
saison sont revenus à la Danoise Emily Kristine
Pedersen et à la Tchèque Klara Spilkova.

Pro-Am Evian Resort
L’Infiniti Evian resort Pro-Am voit sa 8è édition
programmée du 16 au 19 juillet sur le parcours
mythique de l’Evian Resort G.C et dans le cadre
idyllique de l’Hôtel Royal*****, tout juste rénové,
ou de l’Hôtel Ermitage****.

Forfait Pro-Am Evian Resort : 3 nuits (sur la base
de 2 golfeurs partageant la même chambre).
• Hôtel Royal***** : à partir de 1 580 € / pers.
• Hôtel Ermitage**** : à partir de 1 427 € / pers.
• Informations & Réservations :
04 50 26 50 50 www.evianresort.com

D. Roudy

L’an passé, la jeune sud coréenne Hyo Joo Kim avait créé une belle sensation en triomphant à Evian. Depuis elle a grimpé jusqu’au 4è rang mondial.

The Evian, le dernier grand défi
Les enjeux sportifs sont multiples pour le 5è et ultime Majeur de la saison (du 10 au 13 septembre).

S

pectacle garanti pour cet acte III de The
Evian Championship qui regroupera sur les
bords du Léman le gratin féminin mondial.
En raison de l’éclatante distribution avec les 120
meilleures joueuses présentes au départ, de la
magie de ce site surplombant le Léman, et de la
qualité d’un parcours ayant à l’évidence gagné en
maturité depuis qu’il a été amélioré en 2013 pour
se conformer à son nouveau statut.
Cinquième et ultime Majeur de la saison, The Evian
est synonyme de dernier grand défi individuel en
2015. En fin d’après-midi, le 13 septembre on
aura non seulement une vision bien affinée des
classements mondiaux (Rolex Ranking) et européens pour l’année, mais c’est surtout ce jour-là
que sera décerné pour la 2è année consécutive le
Rolex Annika Major récompensant la joueuse la
plus performante sur l’ensemble des 5 Majeurs de
la saison.

Avant la Solheim Cup

Les autres Majeurs 2015

Et à ce suspens assuré on ajoutera un troisième
enjeu implicite avec la perspective des J.O de
Rio 2016 et les points à glaner surtout pour des
nations où la concurrence est énorme. Enfin, nous
serons là à une semaine de la Solheim Cup programmée à St Leon Rott en Allemagne (18-20 septembre) et l’unique majeur d’Europe continentale
constituera un indéniable révélateur de forme des
sélections européenne et américaine.
Or, comme les Américaines ont connu une défaite
historique à domicile (10-18) il y a deux ans,
qu’elles n’ont pas gagné à Evian depuis 2007, sous
le mode masters, avec Nathalie Gulbis, on se dit
que la meilleure nation golfique au monde doit
absolument repartir en conquête.
R.B

• Ana Inspiration (2-5 Avril) : 1. Brittany
Lincicome / USA (bat en play off Stacy Lewis).
• KPMG Women’s PGA Championship (11-14
juin) : 1. In Bee Park (CdS) ; 2. Sei You Kim
(CdS) ; 3. Lexi Thomson (USA)
• US Women’s Open (9-12 juillet) au Lancaster
C.C (Pennsylvanie)
• Ricoh Women’s British Open (30 juillet-2
août) à Turnberry (Ecosse)

Rolex Ranking (au 15 juin)
1. I. Park (CDS) ; 2. L. Ko (N.Z) ; 3. S. Lewis
(USA) ; 4. H-J. Kim (CdS) ; 5. S. Pettersen (Nor)

Rolex Annika (après 2 Majeurs)
1. B. Lincicome ; 2. I. Park ; 3. S-Y. Kim...

Acheter son billet

Nouveau : The Evian Championship
aux premières loges

de champagne, des rafraîchissements pendant la
journée et une place de parking.

Depuis le 15 juin, l’Evian Championship a mis en
vente le Billet Premium permettant aux passionnés
de vivre le tournoi en VIP.

• Billet Premium journée 70 € (jeudi 10 ou
vendredi 11 septembre 2015). 85 € (samedi 12
ou dimanche 13 septembre 2015)

Les avantages : une entrée au tournoi, un accès à
la loge Premium au cœur de la compétition avec
vue sur lac, un cadeau de bienvenue, une coupe

• Billet Premium week-end 150 € (samedi 12
et dimanche 13 septembre 2015)
www.evianchampionship.com

D. Roudy

Le bon plan c’est d’acheter son billet avant le 31 août afin de beneficier des tarifs préférentiels sur
www.championship.com. Pour les licenciés FFgolf, les licenciés suisses et les Eviannais des tarifs préférentiels sont appliqués sur les précventes et sur site pendant l’événement. Gratuit pour les moins de 18 ans.

La Française Glawdys Nocera actuelle leader du classement
européen.

trophée de pentecôte

Le G.C Lyon l’attendait depuis si longtemps !
Souvent placé, le grand club villetois n’avait plus remporté cet interclubs prisé depuis 1990.
Lyon Salvagny et Le Gouverneur complètent le podium.

V

ingt-cinq ans que le Golf Club de Lyon
attendait ça ! Un quart de siècle qui nous
ramène à la préhistoire, aux origines de
feu le Derby, et à sa 2è édition disputée entre 4
clubs en 1990 sur les Brocards à Villette d’Anthon.
Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts
rhodaniens, le Derby de Lyon a laissé la place (en
2013) au Trophée de Pentecôte qui réunit 10 clubs,
et on comprend pourquoi peu de monde, y compris
chez les Villetois, se souvenait de cette année 90 !
Nathalie Sisqueille, énergique capitaine du GCL
depuis 5 ans, se rappelait seulement « Depuis, on
fait trois fois 2è, une fois 4è, et on est battu une
fois en play-off !* » avant, radieuse, de mettre
l’accent sur l’esprit d’équipe : « Je suis ravie parce
que les joueurs ont eu foi en mon investissement. »

J. Del Pino
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Le Pro Hubert Sauzet chaudement félicité à son arrivée sur le 18 par les supporters villetois.

Gilles Lefèbvre, président de l’AS, de souligner
à son tour « C’est la cerise sur la gâteau pour
2015, car nous avons conservé nos deux équipes
Messieurs et Dames en 1è division nationale. Pour
ce Trophée, notre capitaine a su fédérer et motiver
une grande partie du club et elle en récolte les
fruits. Bravo Nathalie ! »

face à un rival qui avait si minutieusement préparé
son affaire, comme le confirme le capitaine tourellois Renaud Laurent « Le GCL était trop fort cette
année, plus homogène dans toutes les séries. Sa
victoire est méritée, félicitations. Pour nous, avec
ce podium, l’objectif est atteint. Mais l’an prochain
on sera là pour leur prendre le trophée. »

Sur l’impeccable Par 67 du Clou, le GCL s’est en
fait emparé de la tête dès le premier jour pour ne
plus rien lâcher malgré un vent tenace qui envoya
une multitude de balles dans les étangs de ce
joli site. Seul le Lyon Salvagny a une fois de plus
démontré sa force collective,
mais ce fut insuffisant

En fait le seul suspens concerna la 3è place. Le
Gouverneur allait la chiper aux locaux du Clou, un
brin déçus. Après quelques médiocres apparitions,
le club de Monthieux redresse la tête comme le
confirme son nouveau capitaine Lionel Mader « Les
jeunes ont très bien joué et ça faisait longtemps

Pour le reste, le classement semble assez logique.
Petite déception toutefois avec la prestation du
Lyon Chassieu, vainqueur l’an passé à domicile,
qui finit seulement 8è. Et ce malgré le courage de
Christine Peysson, souffrant d’une entorse dès le
trou 4 mais qui a tenu à finir pour ne pas disqualifier son équipe !
R.B (avec A.P et J.D.P)
* En 2011 (au Beaujolais), Salvagny l’emporte après play-off.

Eloges unanimes pour Le Clou

D

Guillaume Fannonel et Arnaud Pierre Mallinvaud, fers de
lance d’un GCL ayant bien préparé son affaire.

que nous n’avions pas eu autant de gens venus
nous encourager. Avec un club qui s’implique de
plus en plus, on va pouvoir viser la victoire ! »

istribution des Prix originale au carrefour
des 19 heures en ce lundi de Pentecôte.
Au Clou, Maria Monnet, n’étant jamais à
court d’idées, avait décidé en préambule des discours de mettre en avant son personnel (accueil,
jardiniers, restauration) et elle l’a fait arriver sur
la butte servant de podium, précédé par un ballet
de tondeuses, le tout orchestré par L’Ouverture de
Guillaume Tell, le célèbre air d’Opéra de Rossini.

se contenter d’une honorable 4è place. D’où cette
pointe d’amertume dans les commentaires du capitaine Philippe Paillasson « Pendant le week-end,
nous avons eu une ou deux séries compliquées.
Les joueurs avaient une grosse pression d’évoluer
sur leur terrain. Mais, par rapport aux années précédentes, nous avons fait de belles performances.
C’est déjà une satisfaction ! »
R.B (avec A.P)

Spectacle assuré et applaudissements nourris du
demi-millier de présents. D’autant que, tout le
week-end, la maîtresse des lieux avait reçu les
éloges unanimes des participants pour la qualité de l’organisation, de l’accueil et du parcours
bichonné par Sébastien Monnet (Parc & Sports).
« Aujourd’hui le golf est arrivé à maturité, le parcours a énormément progressé, et on s’est donné
comme challenge de recevoir des compétitions de
haut niveau telles aussi la Division 4, début mai »
notait-elle en félicitant toute sa fidèle équipe.
Nathalie Sisqueille (GCL) et Maria Monnet (Clou) laissent
éclater leur joie : la première a mené son équipe à la victoire
et la seconde a réussi, dans son jardin, l’accueil du TDP.

Voilà de quoi atténuer la frustration des locaux qui,
à domicile, rêvaient secrètement de rafler la mise,
ou, au pire, de figurer sur le podium. Ils durent

Maria Monnet entouré de son staff d’accueil Virginie et
Elisabeth. La parade finale peut commencer...

Si côté GCL, le Pro Hubert Sauzet voyait sereinement la victoire de son équipe se profiler, Germain Ruste ne pouvait, lui, se
permettre aucun faux-pas pour assurer la 3è place du Gouverneur. Ce point levé en dit long sur sa satisfaction du devoir accompli.

Bravo à Stéphane Perrin (Mionnay) meilleure carte amateur.

En Bref

Une nouvelle fois, Elvis Galera signe le meilleur score pro (- 2 sous le par), permettant à Mionnay de finir à une honorable 5è place.

Dropper à deux longueurs de club

• Meilleures cartes Amateurs : Stéphane
Perrin (Mionnay) 66, Guillaume Fanonnel
(GCL) 67, Stephane Joris (Verger) 69
• Meilleures cartes Pros : Elvis Galera
(Mionnay) 65, L. Balestro (Verger) et
G. Ruste (Gouverneur) 69
• Suggestion : Nombre de pros suggèrent
de clore à nouveau le TDP non pas par un
simple, mais, comme à l’époque du Derby,
par un foursome encore plus rassembleur.
Reste que quelques clubs n’ont qu’un seul
Pro à demeure. À suivre...

Classement
1. Golf Club de Lyon
2. Lyon Salvagny
3. Le Gouverneur
4. Le Clou
5. Lyon Verger
5. Garden Mionnay
7. Le Beaujolais
8. Lyon Chassieu
9. La Sorelle
10. Albon
Avec un parcours aussi truffé d’étangs et surtout un vent encombrant, il était logique que de nombreuses balles finissent leur
carrière au fond de l’eau. Cette mésaventure n’a pas épargné les pros comme ici Dominique Péné (à gauche) et Germain Ruste
qui, sous l’œil vigilant des arbitres et de moult connaisseurs, ont du appliquer la règle : on droppe à deux longueurs de club !

Photos : D
 . Roudy, J. Del Pino, A. Prost
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Les équipes
1. Golf Club de Lyon
2. Lyon Salvagny GC

3. Le Gouverneur
4. Le Clou

5. Lyon Verger
6. Garden Mionnay

7. Beaujolais GC
8. Lyon Chassieu

9. La Sorelle
10. Albon

echos du trophée

1

2

3

5

4

6

1 Au Beaujolais on s’encourage, une honnête

7è place est en vue.

2 La jeune classe du Gouverneur s’est bien

battue, même si parfois le sort a semblé
contraire...

3 Au Verger, comme prévu, on a enfin arboré

un nouveau polo (bleu et blanc)

4 Silence... on joue... et donc pas moyen de

téléphoner tranquille !

5 La Sorelle et son président d’A.S Pascal

Remy ont souffert, avec un 9è rang à la clé

6 Déception avec le tenant du titre, Lyon

7

8

Chassieu (en rouge) qui finit à la 8è place

7 Malgré leur nouveau pro Alain Gallino,

Albon termine à nouveau lanterne rouge

8 Le trio arbitral Patrick Skawinski - Thierry

Peysson - Alain Moraly était renforcé
par deux arbitres stagiaires, Elisabeth
Marchand et Yannis Robert.

9 Les frères Laurent ont l’air sombre : ce

foursome de Salvagny n’a pas son homogénéité coutumière

10 Malgré leur détermination les jeunes du

Clou ne pourront, à domicile, éviter la
4è place

Photos : A. Prost, J. Del Pino, D. Roudy
Retrouvez le Trophée de Pentecôte sur golfrhonealpes.fr/photos
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Le gouVerneur

Communiqué

L’impressionnant relooking du Gouverneur
Nouvel accueil du golf, nouveau pro-shop, création d’un studio de fitting, rénovation et ré-aménagement
du restaurant : Le Gouverneur a fait peau neuve.

Face au putting green central, une terrasse désormais protégée par une pergola

D

epuis son ouverture il y a 23 ans, et son
acquisition, il y a 16 ans, par la famille
Dalloz, le Golf et Hôtel du Gouverneur
avait consacré la majorité de ses investissements à
la rénovation des chambres et à l’amélioration de
l’entretien de ses parcours. Le côté « réceptif » en
avait pour sa part peu profité. Depuis ce printemps,
ça n’est plus le cas.
En effet, après 5 mois de travaux, l’accueil du golf
a été installé à son emplacement d’origine, c’est-àdire à proximité du putting-green dans la salle qui
accueillait jusqu’alors les séminaires et les remises
des prix. Le pro-shop attenant, d’une superficie de
100m2, tenu conjointement par Hugues Fournier,
directeur du golf, et Loïc Monchalin, club-fitter
réputé*, propose une dizaine de marques de clubs
telles que Srixon, Cleveland, TaylorMade, Titleist,
Ping, Cobra ou encore Callaway, mais également
les vêtements et chaussures Foot-Joy ou Puma. Les
conseils avisés de Loïc seront renforcés par l’aménagement au practice d’un studio de fitting équipé
d’un analyseur Flightscope et pourvu de dizaines
de shafts et de têtes différents, permettant de multiples combinaisons dans toutes les marques.

Le nouveau pro-shop accueille les plus grandes marques de clubs mais aussi de textile et chaussures

Un nouveau directeur général
Pour ce qui est du restaurant, il a été complètement rénové et réaménagé. Ce lieu devient le point
central de restauration. On pourra s’y restaurer à
toute heure de la journée sur une grande table
d’hôte, ou au bar, ou encore sur la terrasse abritée
par une pergola dont les volets orientables permettront de laisser passer la lumière et la chaleur, mais
aussi d’arrêter une averse pouvant gâcher le repas.
De grandes baies vitrées ont été créées pour permettre de profiter de la vue sur le putting-green
et les jardins. Le hall de l’hôtel a également subi
quelques modifications l’embellissant.

Enfin, pour orchestrer l’ensemble, il fallait recruter un directeur général dont la mission principale
sera d’en faire un lieu incontournable dans le paysage golfique rhônalpin. Philippe Claudel en place
depuis le 1er juin connait très bien les mondes
de l’hôtellerie, de la restauration et du golf, et
peut compter sur le soutien d’Hugues Fournier et
Stéphane Flamand. Il a été officiellement présenté
aux membres lors d’une mémorable inauguration
(voir par ailleurs).
* Loïc règle les clubs des joueurs sous contrats Cleveland-Srixon sur les
tournois du circuit européen.

Seul site dans la région à profiter de 2 parcours 18
trous et d’un hôtel, son association avec le golf de
la Bresse procure un privilège unique à tous ses
clients qu’ils soient adhérents, résidents à l’hôtel
ou golfeurs visiteurs. Ceux-ci sauront apprécier
l’ensemble des améliorations, effectuées avant tout
pour les accueillir dans les meilleures conditions
possibles.

Le restaurant totalement relooké présente une immense baie vitrée

Philippe Claudel, le nouveau directeur général
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circuit pros

Sophie Giquel-Bettan attend d’autres victoires
Malgré son succès à Dinard, la Rhodanienne d’adoption n’est pas entièrement
satisfaite et veut re-briller sur le Ladies European Tour.
Vous, la Bretonne d’origine, avez du savourer cette victoire sur le LET access, lors du
Generali Open, à Dinard ?

Oui c’était super agréable de gagner devant ma
famille en Bretagne, et soulever le trophée ça fait
du bien !
Sans victoire sur le Ladies European Tour
depuis 2007, ce succès, même sur un circuit
inférieur, doit vous redonner confiance ?

Oui et non, car si une victoire donne toujours de la
confiance, ça n’a pas le même impact que sur un
tournoi du LET*.
On imagine que votre rêve est de vous qualifier pour Evian. Via une victoire sur le LET ou,
au pire, des qualifications ?

en cette année de Solheim Cup il y a beaucoup
d’exemptions médicales. Du coup, il a fallu que
je me résigne un peu. Si je rentre dans quelques
tournois, j’irai pour le fun, mais ça ne peut malheureusement plus être un objectif.
Qu’est-ce qui vous a déterminé à retrouver
votre coach Corinne Soulès au Gouverneur ?

Je n’ai arrêté que 6 mois de travailler avec elle.
Parfois, il faut s’éloigner pour mieux se retrouver.
Elle me connaît par cœur, elle sait quand je joue
bien ou moins bien : c’est donc idéal. Elle m’aide
à travailler des choses simples et à éviter de me
poser trop de questions. De plus, elle est en étroite
collaboration avec mon préparateur physique
Jérôme Blum et ma préparatrice mentale Pascale
Seutet-Durand, j’ai donc une équipe bien soudée
autour de moi.

Un rêve non puisque j’ai déjà joué ce tournoi plusieurs fois, mais un objectif ça oui. Et je disputerai sans doute les qualifications, tout comme l’an
dernier.

À 32 ans avez-vous déjà songé à stopper votre
carrière et à une reconversion ?

Après votre 13è place européenne en 2014,
vous avez du, cet hiver, vous contenter de
miettes aux USA avec des accès très limités
au LPGA. Votre sentiment ?

Oui et non... parfois ça me traverse l’esprit, mais,
pour l’instant, j’aime mon métier, donc ce n’est pas
pour tout de suite ! Cependant je passe actuellement mon B.P pour avoir mon diplôme le jour où
j’arrêterai de jouer.

J’y ai cru en début de saison car, en 2014, les filles
de ma catégorie pouvaient jouer pas mal, mais

R.B

* En mai Sophie a raté les cuts en Chine et Turquie.

Bon démarrage pour Lucie André
Après une saison 2014 très moyenne, la
Bressanne de Mionnay a pris un bien meilleur
départ en 2015 avec notamment une 25è place
au Maroc, un 7è rang en Turquie et une 2è place
à l’Open Generali de Strasbourg.

Clément Sordet passe pro en juillet
Après son diplôme universitaire aux USA et un remarquable début de saison, le Lyonnais, n°1 français
amateur et 25è mondial, va, à 22 ans, franchir le Rubicon.

C

lément Sordet achève fin juin son cursus
universitaire (Bachelor option Marketing)
de 4 ans à la Business School de Texas
Tech University (TTU). Membre de Salvagny depuis
2001, ce Lyonnais de 22 ans s’est notamment distingué cette saison en remportant deux nouvelles

victoires universitaires, portant à 6 son nombre de
succès, soit un record à la TTU. Implicitement le
Tourellois chipe la place de n°1 tricolore à Julien
Brun et se positionne au 25è rang amateur mondial.
De quoi envisager la suite avec sérénité.
Clément, tu es n°1 français, était-ce un objectif pour toi ?

Oui, après 14 années « amateur », j’ai enfin réalisé mon but. C’est très encourageant pour la suite
avant de passer pro et c’est bien de terminer sur
une bonne note.
Après quatre ans en pôle France, pourquoi
avoir choisi la filière université américaine et
la Texas Tech University ?

C’était la seule solution de poursuivre mon double
projet étude et golf de haut niveau. Et, à la TTU,
ce projet s’inscrivait dans un projet fédéral où j’ai
bénéficié d’une aide pour avoir des contacts avec
des coachs, mais j’ai choisi cette université pour
notamment le niveau de l’équipe en golf, le climat

– on peut s’entraîner toute l’année –, les infrastructures d’entraînement, la relation avec le coach, ou
le niveau académique de l’université.
Ton diplôme en poche, tu passes pro le
4 juillet. Comment envisages-tu le démarrage
de ta carrière ?

Je devrais bénéficier d’invitations pour jouer sur
le Challenge Tour avec un objectif de monter sur
l’European Tour le plus rapidement possible et je
passerai mes cartes à l’automne prochain.

Palmarès
• 2009 : Vainqueur de la Ganay (Championnat de
France en stroke play)
• 2011 : Remporte son premier tournoi professionnel (Allianz Open de la Mirabelle d’Or, Alps
Tour)
• 2014 : 2è du Challenge Tour au Vaudreuil
• 2015 : Deux nouvelles victoires en tournoi universitaire ; n°1 français.

SEMAINE DE L’AIN

Du 23 au 30 août, avec une longue halte au Clou
Le Clou qui accueille les morceaux de choix de la Semaine devra se méfier de Gonville, le tenant,
et de tous ses voisins gourmands.

S

elon une tradition bien établie, et avec une
formule bien éprouvée, la Semaine de Golf
dans l’Ain va installer ses festivités, huit
jours durant, fin août.

Initiée et pilotée par le dynamique comité de
l’Ain présidé par Winne Nienhuijs, cette Semaine
devrait attirer beaucoup de monde, avec en ouverture, les jeunes qui vont investir le Pitch & Putt
du GolFlower de Mionnay, puis les dames qui vont
arpenter le 9 trous de Bourg-Bouvent.
Ensuite, il faudra prendre la direction du Clou.
Après le trophée de Pentecôte, le club cher à Maria
Monnet reçoit donc cette année les morceaux de
choix de la Semaine : le Championnat de l’Ain
Seniors, le très attendu challenge des entreprises
et le championnat des clubs de l’Ain, avec, comme
de coutume, les pros présents pour le final.
Victorieux à domicile l’an passé, les Gexois de
Gonville devront batailler pour conserver leur bien
face aux joueurs du crû, déterminés à conquérir ce
titre de champion. Gare toutefois aux Bressans de

Bouvent, aux voisins de Mionnay et du Gouverneur,
ou aux Divonnais qui pourraient tous troubler
la fête !
R.B

Le programme

• S amedi 29 et dimanche 30 : Championnat
des Clubs de l’Ain au Clou. Les 10 clubs participants : Bourg-Bouvent, Le Clou, Le Gouverneur,
Garden Golf de Mionnay, Golf du Haut-Bugey, La
Valserine, Golf de Gonville, Divonne, La Sorelle et
Mâcon La Commanderie.

• Dimanche 23 : Championnat de Pitch & Putt au
Golflower du Garden Golf de Mionnay (épreuve
individuelle et en clubs sur 18 trous).
• Lundi 24 : Golf au Fémin’Ain au Golf de BourgBouvent. Par équipe de 2 féminines en Scramble
à 2 (avec la participation de Coiffure Dessange
Bourg-en-Bresse).
• Mercredi 26 : Championnat de l’Ain des Séniors
et Séniors 2 au golf du Clou (en individuel et en
équipe par club). Les 3 meilleurs scores en brut
par club récoltent des bonus pour le Championnat
des Clubs de l’Ain.
• Vendredi 28 : Challenge des Entreprises au Clou
(ouvert à des sociétés n’ayant pas leur siège dans
l’Ain) ; scramble à 4.

L’an passé, Winne Nienhuijs a remis le trophée à l’équipe
de Gonville.
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sur les greens

Trente bougies pour le Smart au Gouverneur !
Pour son trentième anniversaire, le Trophée
Smart, cher à Maurice Bettant, son créateur, avait
retrouvé le Golf du Gouverneur, à Monthieux,
après deux années d’absence. « Un retour aux
sources » qui paraissait une évidence pour l’organisateur « au fil des années j’avais tissé des liens
avec les équipes du golf et Stéphane Flamand, son
directeur. »
Pendant deux jours, ce sont donc 207 joueurs,
venus de toute la région Rhône-Alpes, des
fidèles pour la plupart, qui se sont retrouvés sur
le parcours du Breuil, manucuré pour l’heure et
« magnifique » aux dires de tous, pour un 4BMB,
très convivial.
Convivialité mais aussi bonne humeur, côté village des partenaires* qui s’était installé, autour
du kiosque sur la terrasse, derrière le club-house,
pour cette édition anniversaire. Et en ce 11 juin
très estival, il y régnait un parfum de vacances et
une ambiance bon enfant. Les invités flânaient de
stands en stand en attendant les dernières par-

Pause raclette en attendant la remise des prix

ties, qui tardaient à rentrer. Certains s’adonnaient
à une partie de billard ou de baby-foot pendant
que d’autres dégustaient la raclette offerte par la
station suisse de Verbier.
Puis, en début de soirée une imposante remise de
prix, orchestrée par Stéphane Flamand, récompensa Charles et Benoit Offroy (en brut) ainsi que

Mémorable inauguration au Gouverneur
Il est des moments qu’il faut savoir célébrer. Et le
Gouverneur qui voulait fêter le total réaménagement de nombre de ses structures (voir par ailleurs)
a su joliment faire les choses.
En ce 5 juin estival, le club de Monthieux a d’abord
initié une compétition en scramble à 2 baptisée
Coupe de l’Inauguration, avant d’inviter en soirée
tous ses membres à un cocktail dinatoire agré-

menté par un orchestre New-Orleans et les prestations d’un magicien.
Ce fut l’opportunité pour les directeurs Hugues
Fournier (Gouverneur) et Stéphane Flamand
(La Bresse) de souhaiter officiellement la bienvenue à Philippe Claudel, le nouveau directeur
général du site. Ce jeune quinqua, golfeur passionné (Index 4,2), Franc-Comtois d’origine, et au
parcours empreint notamment par la culture Club’
Med a, à son tour, présenté ses équipes au demi
millier de présents.

La victoire est toute proche pour Charles et Benoit Offroy.

Romain Sissia et Frédéric Chapuis (en net) avant
de passer au traditionnel cocktail dinatoire et
célébrer cet anniversaire comme il se doit, « entre
amis. »
A.P
* Gan, Crédit Mutuel, Verbier, Billards René Pierre, Camille Albane...

Peugeot Golf Tour
à La Bresse :
un rendez-vous réussi

Puis vint la distribution des prix et le tirage au sort
très attendu d’un pendentif offert par le groupe
Dalloz propriétaire de l’ensemble Gouverneur - la
Bresse. Une mémorable soirée débutait...

Record d’affluence pour la 2è étape en RhôneAlpes du Peugeot Golf Tour au Golf de la Bresse,
le 7 juin. En effet, cette compétition, « une des
plus anciennes et des plus fréquentées » comme
le soulignait Stéphane Flamand, directeur du golf
avait réuni 176 joueurs sur les fairways bressans
pour un scramble à deux.

En haut : De gauche à droite les personnalités présentes à
cette inauguration : P. Claudel, E. Dalloz, Mme Bacconnier
(maire de Monthieux), S. Flamand, H. Fournier, et M. Villard
(Président de la Ligue R.A). Ci-dessus : Ambiance jazzy
sur le green central.

Les vainqueurs en Net de la coupe de l’inauguration

Une journée « très conviviale », emmenée par le
groupe Bernard Automobile et ses concessions de
Bourg-en-Bresse et Oyonnax – représentant la
marque française et Promogolf. À l’issue de celleci, François-Xavier et François-Henri Derrien se
sont qualifiés pour la finale internationale qui se
déroulera du 13 au 15 septembre prochain, au golf
de Saint-Cloud.

S

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

VOITURETTES
18 TROUS
À PARTIR DE
10 €
TOUT L’ÉTÉ

GREEN FEES
À PARTIR
DE 34 €

ABONNEMENT
COUPLE 1 185 €
PAR PERSONNE

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

PTEMBRE
PRO AM LE VENDREDI 4 SE
NOMBREUSES SURPRISES
INSCRIVEZ-VOUS VITE !
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Pro-Am du Lyon Vert : le trust tourellois

Emmanuel Ortega pilote d’une équipe 2è en Net

En fin d’après midi, quelques gouttes de pluie ont
certes accompagné les dernières équipes de cette
12è édition du Pro-Am du Lyon Vert mais sans
altérer toutefois le niveau de jeu sur le finement
entretenu Par 72 du Lyon Salvagny G.C. En fait, ce
sont les averses nocturnes qui, en ce 12 juin, n’ont
surtout pas permis à la remise des prix de profiter,
comme de coutume, de la superbe terrasse extérieure du réputé Casino de l’ouest lyonnais.
Avec 36 équipes engagées, une fois encore, ce
Pro-Am cher au Pro Richard Hurvitz (71 printemps) a fait le plein « Et j’ai du refuser 5-6
équipes » regretta Richie, veste blanche et cravate

L’équipe de Xavier Truong a raflé le Net

La formation de Dominique Péné 2è en Brut

US, fier toutefois de compter 12 formations du
Lyon Salvagny. « Au fond de moi, je suis touché »
confessa-t- il « Et en plus il y a tellement de Pros
fidèles comme Alex Zacharie, Thierry Lorut, etc... »
Puis il a égrené ses nombreux sponsors* avant de
conclure « Et maintenant on mange, on boit, on
danse, et à l’an prochain, j’espère. Bisous à tous. »
R.B

Résultats
À noter un joli trust des équipes tourelloises,
sachant néanmoins que l’équipe iséroise de

Qualification à l’Haribo Kids Cup

Damien Cazes n’ayant pu rester à la remise des
prix a, du coup, renoncé à son 1er prix Net.
• Brut : 1. M. Guetat (X. Gauduel, J. Rouchouse,
J. Lamberet) ; 2. D. Péné (M-O. Reynaud, R.
Dennetiere, R. Baudier)
• Net : X. Truong (E. Pontonnier, M. Ponthonnier,
L. Pagliano) ; 2. E. Ortega (J-L. Demange, J-S.
Fiorini, J-L. Piguet) ; 3. C. Ledan (S. Pagliano, S.
Pahlawan-Lapouge, E. Lumbaca)
• Précision : 1. L Magnin (Pro) ; 2. Nathalie
Cheillon, 3. Christophe Monnin, 4. Cécile
Pradel-Xavier
* Outre le Lyon Vert et le restaurateur David Marchive, Prestige Travel, US
Golf, Cleveland/Srixon, Façonnable, Mercedes-Benz, Harley-Davidson.

Le Peugeot Golf Tour International
au Lyon Salvagny
Pour la première édition du Peugeot
Golf Tour International en RhôneAlpes, la marque française – historique dans l’univers du golf –,
représentée par Catherine Dumont,
Peugeot SLICA Lyon et Promogolf,
pour l’organisation tec hnique,
avaient choisi le Lyon Salvagny GC
ce dernier samedi de mai.
Un coup d’envoi réussi avec 124
joueurs présents à ce rendez-vous

et « la promesse de renouveler cette
expérience l’année prochaine avec
même, pour ambition d’atteindre les
200 joueurs », soulignait Catherine
Dumont.
Côté sportif, Aymeric et Renaud
Laurent sont les deux qualifiés. Ils
représenteront le Golf de Salvagny à
la finale internationale qui se déroulera du 13 au 15 septembre prochain,
au golf de Saint-Cloud.

Ce sont 113 enfants de 8 à 12 ans qui ont disputé, début mai, au Lyon
Salvagny G.C la qualification régionale de la 6è édition de l’Haribo Kids Cup
dont la finale et programmée à l’Evian Resort GC les 19 et 20 septembre
prochains, juste dans la foulée de l’Evian Championship.
À noter l’excellent score (81) de Guiseppe Mia (Sorelle) en moins de 10 ans, et
les trois succès conquis par Mionnay.

Les vainqueurs
• Garçons ; 12 ans : Alban Bruyas (Bresson) ; 11 ans : José Maria
Graça ;(Charmeil) ; 10 ans : Guiseppe Mia (Sorelle)
• Filles : 12 ans : Lisa-Maria Pagliano (Mionnay) ; 11 ans : Elisa SaintRomain (Bords de Loire) ; 10 ans : Maëlle Truong
• Mixte 9 ans : Noa Auch Roy (Mionnay) ; 8 ans : Loris Alban Botteron (Mionnay)

A. Prost
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Aymeric Laurent et son frère Renaud (absent sur la photo), qualifiés pour la finale à Saint-Cloud
avec Catherine Dumont (SLICA Lyon) et son équipe.
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Le temps respecte
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Gros succès du Pro-Am Senior de Mionnay
Après un lancement réussi l’an passé, la 2è édition du
Pro-Am Senior de Mionnay a signé un succès encore plus
conséquent avec cette fois 25 équipes engagées, sans
oublier une liste d’attente ! Et ce grâce à l’implication
de l’AS du club présidée par Edith Champeymont, au
dynamique Pro Jean-Brice London, et au notoire soutien
de Mercedes Benz Bocage Rillieux, la concession familiale chère à Jean-Michel Paviot épaulée par Saint Louis
Partenaire et Skimp (Charles-Henry Brossette), le tout sur
un parcours ayant retrouvé toute sa verve.

•N
 et : 1. A. Zachary (P. Ferrabue, M. Malfant,
R. Thaudiere) ; 2. G. Ruste (M. Charpin, P. Besançon,
M. Phelip)

•B
 rut : 1. R. Reynaud (J. Chastel, A. Gonzales,
M. Tricaud) ; 2. C. Ledan (C. Humbert‑Labeaumaz,
A. Gabert, G. Gabert)
L’équipe d’Alex Zacharie victorieuse en Net.

Birdie pour le Faure Up Tour
Débuté mi-mars au Verger, le Faure Up Tour, le circuit
de la PGA Rhône-Alpes Bourgogne* vole cette saison de
succès en succès, avec pour chaque Alliance (1 Pro et
1 Am.) une remarquable audience. Au point, par exemple,
d’accueillir 26 équipes et aussi un invité de marque
– Gary Stal en vacances de circuit européen – pour sa
4è étape début mai au Garden Golf de Mionnay.

•À
 Mionnay : Brut : 1. G.Stal & L.Gilardini ; 2. L. Puig
& M. Radamal ; Net : 1. F. Metras & J.C Gonnon
•A
 u Verger : Brut : 1. A. Maublanc & L. Turin ;
Net : 1. B. Veiga & S. Geneau
•À
 La Valdaine : Brut : 1. A. Biron & D. Baronnier ;
Net : 1. A Garrigues & J. Gense

R.B

L’édition 2015 du GolFlower Tour
Kids a connu d’entrée un gros succès,
avec d’abord une moyenne de plus
de 50 participants venus de 12 clubs
régionaux, puis, mi-mai, ce sont 71
enfants qui étaient présents – un
record – pour la 3è des 6 épreuves
qualificatives.
Disputé sur la structure d’entraînement du Garden Golf de Mionnay, le
circuit des moins de 13 ans sur Pitch
and Putts initié par le Pro JeanBrice London a aussi vu de belles
performances individuelles. Citons
pêle-mêle Noa Auch Roy (Mionnay),
Aubry Dziewa (Gonville), Garence
Fragnieres ( Aix-les-B.), Sarah
Delouane (Evian), Salomé (Mionnay),
Thomas Battie (La Bresse), ou
Gianna Muia (née en 2010).
Rappelons que la finale est prévue à
Mionnay le 11 octobre.

À La Commanderie

« Avant, les Pros avaient du mal à trouver des amateurs,
mais maintenant, c’est l’inverse » se plaît à souligner
Serge Geneau, le président de Faure Up**. « On fait
beaucoup de communication sur notre réseau Facebook,
avec des résultats, des photos, un film aussi, et des interviews des vainqueurs. » Et ce dynamique membre du Lyon
Verger d’évoquer ses objectifs. « Le but est de faire un
beau circuit régional car le potentiel existe, et les Pros
sont ravis. Et notre volonté est de monter en puissance
avec plus de dates dans la saison et des Golfs nous réclamant une Alliance. »
Après une pause estivale, ce circuit reprendra à Chamonix
(22 septembre), avant de faire une halte à La Bresse
(29 septembre) et au Gouverneur (6 octobre). Et tous les
pros régionaux se retrouveront le 6 novembre au G.C.L
avec le traditionnel Pro-Am de Rett cher à Sophie Giquel.

GolFlower
Tour Kids

Associé à Laurent Balestro à Mionnay, Serge Geneau (Faure Up)
en a profité pour poser en compagnie du tandem Gary Stal - Lucas
Gilardini.
* w ww.pgarab.com
** Son siège social est à L’Etrat (42) et le groupe possède des locaux à Lyon

Des régionaux au Pro-Am de la Côte d’Opale
Plusieurs régionaux étaient présents au Pro-Am de la
Côte d’Opale qui pour sa 22è édition, a réuni 95 équipes
et 380 joueurs. « L’incontournable », comme on le surnomme est considéré à juste titre comme la référence des
tournois Pro-Am en Europe, de quoi réjouir le Lyonnais
Christophe Cantegrel (Golf First) son organisateur.
Parmi les Rhônalpins,le Pro Lamber to Capoccia
(Gouverneur) ainsi qu’une formation de La Sorelle au sein
de laquelle Alexis Maire figurait avec ses 10 ans comme
plus jeune joueur, mais aussi Pascal Remy, le nouveau
président de l’AS, lequel remporta un séjour à la Manga.
Une récompense remise par un autre duo lyonnais Thierry
Vincent et Edouard Blot de Travel Golf Prestige (notre
photo).
Rendez vous pour la 23è édition du 27 au 30 avril 2016.

Après une première partie de saison
marquée par de nombreuses compétitions très appréciées, le club de
Mâcon La Commanderie proposera
en juillet-août des Coupes du Pro
Shop tous les samedis et dimanches,
avec possibilité de faire des cartes
de classement (5 € sur réservation),
sans oublier une soirée musicale
paëlla le 10 juillet. Puis le rythme
des compétitions classiques reprendra dès fin août.
Les temps forts :
23/08 : Trophée René Fisch ;
5/09 : Proxival Cup ;
10/09 : Ladies Day ;
20/09 : Karpediem Lion’s ;
27/09 : Trophée IBIS Family : un
jour à Mâcon La Salle et un jour à
La Commanderie.

Resto Golf au Clou
C’est le samedi 26 septembre que Le
Clou recevra pour la 4 è fois consécutive le Resto Golf qui fêtera sa 6è
édition (et sa 12è comme Trophée
des Restaurateurs, son ancienne
dénomination). Disputé en Scramble
à 4, ce convivial challenge de la
gastronomie initié par le journaliste
Claude Bazetoux, réunit des équipes
formées par des restaurants lyonnais,
bressans ou stéphanois.

sur les greens

Mont d’Arbois : un
parcours amélioré
Plusieurs nouveautés côté parcours à Megève
Mont d’Arbois au moment où s’ouvre une copieuse
saison estivale ( Voir Golf Rhône-Alpes n°76
Printemps 2015). D’abord, la réorganisation des
dessins du parcours : les objectifs sont l’amélioration du confort du golfeur pour les niveaux
amateurs, et de nouvelles possibilités d’attaques
pour les joueurs confirmés. Quelques chiffres :
20 000 m2 de fairway supplémentaires, 1 000 m2
de plus consacrés aux départs, 2 500 m2 de plus
consacrés aux approches et 1 000 m2 de greens
supplémentaires.
De plus, des travaux d’élagage ont été réalisés sur
le parcours avec pour objectif d’améliorer l’expérience visuelle. Enfin, le practice a été agrandi et
des zones supplémentaires ont été aménagées pour
le confort des golfeurs.

Challenge Georges
Mauduit
Débutée le 26 avril à Evian la 8 è édition du
Challenge Georges Mauduit s’achèvera le 24
octobre à Toulouse. À cette occasion, 10 golfs dont
4 en Rhône-Alpes se sont engagés aux côtés de la
Ligue Française contre la Sclérose en Plaques à
travers une compétition conviviale (Scramble à 2)
et caritative destinée à lever des fonds au profit de
la recherche sur la sclérose en plaques. Georges
Mauduit, vice-champion du monde de slalom
géant en 1966, a lancé ce challenge en mémoire
de trois amis champions de ski internationaux
atteints de sclérose en plaques.
Les autres étapes régionales : G.C Lyon le 10
juillet, Aix-les-Bains le 12 juillet, et Méribel les 1er
et 2 août.

Le Scramble des
Technologues à Flaine
Après une visite l’an passé au Chambon sur Lignon
(Haute-Loire), le Scramble des Technologues
reprend, pour sa 13 è édition fixée au jeudi 1er
octobre, le chemin de la Haute-Savoie. Direction
Flaine cette fois-ci.
Les Technologues organisateurs de ce convivial
rendez-vous (on attend 120 participants) sont un
groupe d’amis, décideurs de l’industrie, basés sur
Rhône-Alpes et qui ont une complémentarité professionnelle évidente. Et ce Scramble ouvert, sur
invitation, aux débutants dans le cadre de « journées entreprises » constitue un rendez-vous atypique, réunissant en effet 60% de néophytes encadrés par des chevronnés. Comme chaque année, il
sera précédé la veille, mercredi 30 septembre, par
le traditionnel dîner pris en commun.
www.technologues.fr

Alain Arnaud nouveau président du G.C.L
Passation de témoin « dans la continuité », fin avril
lors de l’A.G du Golf Club de Lyon : après 8 ans
à la tête de la S.A, Christian Martin a transmis
le flambeau à Alain Arnaud, tout en demeurant
dans le nouveau comité directeur. « Que Christian
reste un moment à mes côtés était une condition »
observe le nouveau président élu pour 6 ans, tout
en soulignant « être en phase » avec le directeur
Frédéric Barba, et avoir été impressionné « par la
qualité du personnel. »
Dauphinois d’origine, joueur depuis 1986, cet
Index 11 est notamment connu dans le monde
du golf local pour avoir présidé l’AS du Verger. À
68 ans, cet ancien patron de diverses PME sur le
Lyonnais, aujourd’hui à la retraite, n’est arrivé au
GCL qu’en 2007 : « Je suis serein car la situation
du club est très bonne » poursuit-il, tout en affirmant sa volonté de poursuivre les rénovations :
modifier l’utilisation des espaces du club-house,
construction d’un local technique (« La ferme est
trop éloignée et trop vétuste »), finir de rénover
le practice, mais aussi rendre plus lisible le site
internet du club.

Avant de conclure : « Mon ambition est que ce club
reste un grand club avec des installations à la hauteur de sa réputation. »
R.B
• Le Bureau : Alain Arnaud (Président), Jacques
Altschul, Gérard Bourdonnay, Victoria Brossette
(secrétaire), Jean-Baptiste Clavel, Jean- Claude
Condamin, Yann De Kertanguy, Pascal Durieux,
Christian Martin, Jacques Pedrini, Guirec Penhoat,
Pierre Roset

Happy Birthday aux « G.G.G »
Pour souffler les dix bougies de son lancement,
l’association Gentleman Golfeur Gastronome a
choisi de se retrouver au G.C.L pour un 18 trous
suivi d’un déjeuner chaleureux. Fondée par le
convivial tandem André Courtiade - Bernard
Segony, la « GGG » compte une trentaine de
sympathisants, isérois ou lyonnais en majorité, et,
outre un dress-code rouge et blanc (en clin d’œil
au Pays basque), un site*, et dix savoureux commandements, elle a mis en place un calendrier avec
des rendez-vous rituels. Son but ? « Réunir des
golfeurs autour d’évènements sportifs et festifs
dans le but de développer des liens d’amitié et de
solidarité. »
* w ww.gentleman-golfeur-gastronome.com

Lyon Verger : Le dynamisme du L’ Swing
Créé il y a dix ans par un noyau de golfeuses assidues, le L’Swing regroupe désormais une cinquantaine de joueuses qui pour rien au monde ne rateraient le rendez-vous du lundi, moment de grande
convivialité. Leur souhait ? Faire des émules dans
les clubs voisins.

Côté animations, elles étaient 22 au traditionnel séjour programmé cette année au C.C Dijon
Bourgogne (notre photo), avec ce rappel que le
30 août la compétition L’Swing est ouverte aux
dames et aux messieurs. Enfin, notons la deuxième
sortie annuelle L’Swing prévue dans le Sud (21 et
22 septembre).
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Pro-Am Srixon à Grenoble Bresson : Cazes maître chez lui

Bel accessit en brut (2è) pour la formation d’Anthony Deveaux

Placé sous le parrainage du groupe Srixon
Cleveland Golf X XIO, le 4 è Pro-Am du Golf
International de Grenoble-Bresson, constitue le
point d’orgue de la saison sportive du club isérois,
même si sur son calendrier, on recense d’autres
belles compétitions. 20 équipes de 4 joueurs
étaient en lice le vendredi 5 juin sur un parcours
préparé avec soin, qui avait su surmonter les
caprices de la météo, les semaines précédentes.
En brut, Damien Cazes, à domicile, a une nouvelle
fois amené son équipe à la victoire avec la complicité de solides coéquipiers. Et, en net, succès de la
formation pilotée par le Lyonnais Mathias Guetat.

L’équipe de Damien Cazes triomphe en brut

Victoire en Net pour l’équipe pilotée par Mathias Guetat

Hervé Segrais, le directeur du golf de Bresson, a
rappelé l’importance du partenariat étroit avec
Cleveland/Srixon pour la mise sur pied de cette
compétition. Quant au Lyonnais Lionel Caron,
patron pour l’Europe du Sud du groupe Cleveland/
Srixon, il a souligné son attachement à ce partenariat : « Nous sommes toujours contents de soutenir
un golf qui met en valeur nos produits. Nous travaillons ensemble depuis de longues années maintenant, nous sommes sur un engagement à long
terme avec un revendeur fort, heureux de donner
un coup de main pour l’organisation d’une belle
compétition. »
C.P

Cet été à Corrençon-en-Vercors
Le 18 trous de Corrençon-en-Vercors a ouvert
comme à son habitude début mai, le temps de la
fonte des neiges puis de la préparation du parcours. Une préparation réussie puisqu’en cette fin
de mois de mai, il s’avère vraiment à son avantage.
« Il est magnifique, en toute honnêteté », concédait
Romain Girard, le directeur.
Les premières compétitions ont d’ailleurs débuté
et parmi les temps forts estivaux on notera la
BMW Golf Cup France (4 et 5 juillet), le Trophée
Mercedes-Benz et Espace Villard Corrençon
(8 août), et le championnat de l’Isère (23 août).

Le Calendrier estival

Résultats
• Brut :
1. Damien Cazes (Patrick Rolland, Nicolas
Belhache, Fabrice Hurth) 138 ; 2. Anthony
Deveaux (Jean-Christophe Villain, Stephan Joris,
Franck Deveaux) 143 ; 3. Hubert Sauzet
(Jean Provost, Alexandre Gonzales, My Phang
Chan) 148.
• Net :
1. Mathias Guetat (Olivier Series, Didier Augier,
Gérard Fontana) 129 ; 2. Romain Williame
(Dominique Martinese, Nicolas Payre, Danny
Costagliola) 132

HSBC Family Golf Tour à
Annecy

• Juillet : 4-5 : BMW Golf Cup France (4 balles) ;
11 : Trophée Coeur vers Corps (scramble) ;
18 : Coupe du Proshop et du Restaurant (stableford) ; 25 : Coupe de l’Hôtel du Golf (stableford)
• A oût : 1er : Cocooning Cup (stableford) ;
8 : Trophée Mercedes-Benz et Espace Villard
Corrençon (scramble) ; 15 : Coupe de l’Espoir
(4 balles) ; 23 : Championnat de l’Isère (stableford et stroke-play)
• S eptembre : 19 : Trophée Renault AutoLosange (scramble) ; 26-27 : Championnat de
Ligue division 3
•O
 ctobre : 10 : Coupe des Ménages (chapman)

Lancement réussi pour la 1ère étape du HSBC Golf
Tour 2015 au Golf du Lac d’Annecy : 92 participants se sont retrouvés, en famille souvent, pour
un moment convivial de partage, rythmé par
diverses animations. À noter qu’au tirage au sort
Christine Le Denmat remporte un séjour à l’Evian
Resort GC.
• 1ère Série : 1er Net Vincent et Laurent Ogier ;
1er Brut Jean-Claude Bert et Jean-Luc Rossi
(notre photo)
• 2è Série : 1er Net Mathieu Carry et Baptiste
Robillard ; 1er Brut Philippe et Julie Depeyre
• Précision : Philippe Depeyre
• Drive : Andrée Mathelon et Laurent Ogier
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Printemps copieux
au Domaine de Saint-Clair

À Valence Les Chanalets
Coupe Chocolats
Valrhona
Une compétition semblable à une réunion de
famille, ainsi pourrait-on résumer la Coupe
Chocolats Valrhona qui en ce début avril ensoleillé a réuni 140 compétiteurs avec comme invitée vedette Sophie Giquel-Bettan. Présente pour
remercier son sponsor drômois, la proette du circuit européen assura au practice un clinic magique,
avec des swings sur un pied ou un bras, mais toujours au milieu.

2

1

3

4

1. Coupe LISA

2. Green de l’Espoir

Organisée par le Lions Club d’Annonay, la Coupe
LISA (Lions Sport Action), compétition caritative
au profit de l’association Enfance et Santé qui lutte
contre le cancer et la leucémie chez l’enfant a réuni
60 joueurs et joueuses.

Parrainée par Thomas Levet, la 21è édition du
Green de l’Espoir, compétition caritative pour
Vaincre la Mucovisidose offre encore cette année
des rendez-vous solidaires dans 60 départements.

Avec l’aide des nombreux sponsors affichés sur
chaque départ, grâce aux dons et à la participation
des joueurs, plus de 2 100 € étaient collectés pour
Enfance et Santé.
Les 3 meilleurs scores nets mixte sur 3 séries sont
qualifiés pour jouer la demi finale au Gouverneur
le 18 juillet et espérer ainsi disputer la finale au
Golf National en octobre. À noter en série 1 :
Dominique Brentchenef f, Ludovic Bayle et
Camille Copete.

Côté régional, c’est le Domaine de Saint-Clair qui
a accueilli les 88 participants de la 1è des qualifications grâce à l’action du Rotary Club d’Annonay.

Open de Grange les
Beaumont

Lionel Burnichon et Boris Gauchet (notre photo) se
sont qualifiés pour la finale au golf de Dunkerque
le 12 octobre.

Un moment très agréable avec la présence de plusieurs partenaires pour de belles découvertes : Les
Vergers de Seyvons, Froids Technic Energies, Les
Caves et Châteaux Anne de Joyeuse, Pas de Cerf
et Tariquet, et la société Jet Systems.

À noter aussi que la générosité de chacun a permis de reverser 4 800 € au profit de Vaincre la
Mucoviscidose.

Succès en Net de Thomas Vernusse & Patrick
Leblanc et en brut de Yoan Aunet & Edouard
Chival.

3. Trophée Joël Abrial

4. Golfy Cup Renault

En ouverture de la saison golfique, la 4è édition
du Trophée Joël Abrial a rassemblé 72 participants
en scramble à 3. Et la générosité de tous a permis
de récolter 2 000 € qui ont été reversés par l’AS à
l’association Force de Vivre.

Affluence record au pour la 12è Golfy Cup Renault
: 128 joueuses et joueurs venus des divers clubs
régionaux pour un convivial scramble à 2 sur un
parcours affuté. À noter lors du concours d’approche, la performance de Mareva Tempé (10 ans)
qui posait sa balle à 1,41 m du trou !

Victoire en brut du trio Clément Canitrot Christian Vallart - Pierre Guigal. En net, succès
de Jean Pierre Masson associé à David Bille et
Christophe Claude.

Lors de la remise des prix animée par Jean-Luc
Grisot, directeur général de Valrhona (notre photo),
furent notamment récompensés Josiane Lebrat,
Monique Durand, Valérie Guezennec, Karima
Shaaban, Franki Lebrat, Jean-Luc Martel, Mickaël
Leleu et Jean-Luc Lambare. Une belle fête !

• B rut : 1 er Philippe Aurange (St Clair) et
Christophe Maiter (Chanalets) ; 2è : Anne et
François Juvin (St Clair) ; 3è François Gasmann
(Chanalets) et Mathieu Bardy (Verger).

sur les greens

La Semaine d’Albon (du 11 au 18
août) constituera un des temps forts
traditionnels de la seconde partie de
saison au club, avec en particulier le
jeudi 15, le shot gun à 15h. Clôturée
par la soirée barbecue.
L’essentiel du calendrier
• Août : du 11 au 18 : Semaine
d’Albon
• Septembre : 1er : Coupe du
Pro ; 8 : Trophée Best Western ;
15 : Trophée Arthritis by Clarins ;
22 : Groupe Autoges ; 29 : Coupe
Intergénérations
• Octobre : 5 et 6 : G.P Albon ;
13 : Trophée Cave de Tain ;
20 : Trophée Deutz-Delas

Saint-Etienne a bien lancé sa saison
objectif faire grimper notre équipe
masculine en D3. »

Quelque soit le responsable du site,
la philosophie demeure au Blue
Green de Saint Etienne. Arrivé début
2014, le directeur Jean Rouzaud a
mis l’accent sur le parcours, investissant dans le matériel de tonte
pour améliorer les fairways, avant
de débuter, cette saison, la réfection
des départs et de rendre le practice
plus ludique.
Et dans ce club à l’effectif stable
(490 abonnés et 572 licenciés), il
a poursuivi la politique d’ouverture
au public grâce aux nombreuses
journées por tes ouver tes ayant
si bien réussi l’an passé (59 formules débutants). Avec ce rappel
que le club stéphanois dispose de
3 pros enseignants (Thierry Lorut,
Clotilde Chazot, Pierrick Dutrevis),
qu’il recense 110 enfants dans son
école de golf, et propose un calen-

R.B
L’agenda de fin de saison

J. Del Pino

Albon :
La Semaine
en point d’orgue

Jean Rouzaud

drier intéressant de compétitions*.
Le tout sans oublier, avec l’aide de
Magali Gonon, la directrice adjointe,
de consolider les liens avec les partenaires.
D’où cette conclusion sereine de Jean
Rouzaud « Le club se porte bien, et
2015 a bien démarré » qui note
toutefois « Il nous faut aussi redévelopper l’esprit sportif avec comme

• Juillet : 2 : Fête du GLA ;
4 : Trophée ASIS ;
10 : Short Game Nocturne ;
17 : Green Team
• Septembre :
13 : Eden Park Trophy ;
20 : Master BG Autovista ;
27 : Coupe du Personnel
• Octobre :
2 : Trophée d’automne ;
10-11 : Championnat du Club ;
18 : Coupe du Président
• Novembre :
8 : Coupe des Partenaires
* À noter qu’après plusieurs éditions, le Vert for Ever
s’installera cette année au Forez (4-6 septembre).
En contre partie l’Ovalgreen a fait le chemin inverse.

Trophée Richardot
Les très appréciés Green Business
à la Drôme
Ainsi, le dimanche 10 mai fût l’occasion d’associer une
Un club dans le club, c’est ainsi que l’on pourrait résumer
Provençale
partie en greensome avec un invité de leur choix sur 9
les Green Business du Golf de Saint Etienne. Près de 50
Un nouveau gros succès pour le
trophée des Champagnes Richardot
avec la venue de nombreux extérieurs au club de Clansayes, et ce,
en dépit de conditions climatiques
difficiles. Malgré la pluie, quelques
très bons résultats avec la victoire de
Mathieu Giavazzi (+2), celles aussi
de Renaud Durand et Francesco
Giavazzi. Chez les dames, le président Alex Dubois (notre photo)
félicitait aussi Manon Bastet et
Nathalie Martinez.

chefs d’entreprises et dirigeants se sont regroupés pour
opter pour une formule associant golf, plaisir, business
et réseau d’affaires. Ces formules appréciées permettent
également de se réunir sur des opérations événementielles.

Jean-François Lyonnet, Franck Montabonel, Jean-Jacques Laurent
et Richard Vivier.

trous, en voiturette nominative, et de poursuivre l’aprèsmidi, direction le chaudron pour un ASSE - Nice couronné
par un fabuleux 5-0 pour les Verts !

Janson Gassia, Yves Perraud, Frédéric Feuillet, Gilles Mathoulin

Pro-Am des Nougats d’Or à La Valdaine
Championnat
Pitch & Putt
Disputé à Clansayes, ce championnat départemental a réuni près de 50
participants. Et, sur leurs terres, les
joueurs de la Drôme Provençale ont
su conserver leur hégémonie avec 3
titres sur 5 et 7 places sur le podium
sur 10, dont le titre par équipe avec
Brigitte Escalier, Alex Dubois et
Christian Tarriote.

Pour sa 19è édition, le réputé Pro-Am des Nougats d’Or a
connu, mi-mai, à La Valdaine, un 19è succès avec la bagatelle de 40 équipes engagées. Et les 160 participants ont
apprécié autant la convivialité que l’accueil, l’organisation
et la qualité des prestations.

• Pros : 1. Fabien Marty ; 2. David Antonelli ;
3. J.François Lucquin

Lors de la remise des prix, Fabien Marty, vainqueur Pro
avec un score fabuleux de -16 a pris la parole pour féliciter notamment l’équipe de jardiniers pour la préparation
et la qualité du parcours.
• Brut : 1. Germain Ruste (Lucas Gilardini, Thomas
Sadrin, J.Alexandre Dion)
• Net : 1. Lionel Sellam (Damien Navarro, J.Batiste
Gizzardi, Christophe Oudin)

Victoire en Brut de l’équipe de Germain Ruste.
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Le conseiL du pro

Comment donner du spin à vos approches ?
Pour gagner en contrôle et en précision sur vos approches, apprenez à donner du spin à la
balle en profitant de l’effet des stries de votre club. Les explications de Xavier Bretin, l’un des
pros de Swing Lab*, à Champagne au Mont d’Or.

E

ntre 40 et 60 mètres du green, la plupart
des joueurs ont du mal à arrêter la balle.
Un manque de contrôle que l’on peut solutionner en choisissant le bon club et en donnant
du spin à la balle. Pour ces petites approches, le
principe consiste donc à opter pour un sandwedge
52° ou 56° et à adopter la bonne méthode.
Pendant longtemps, on vous a appris à avoir
un swing vertical (fade), à prendre la balle en
phase descendante et à produire un gros divot.
Aujourd’hui, vous constaterez que certains des
pros du circuit ne font pratiquement plus de divot
sur leurs petites approches.

1

La méthode classique : réaliser un swing très vertical, la
balle légèrement sur le pied gauche (pour les droitiers).

2

Avec ma méthode, la balle sera contactée sur la partie basse
du club, avec un loft plus fermé, pour bénéficier au maximum de l’effet de spin des stries.

3

Pour cela, adoptez un swing plus « flat » type draw, la balle
positionnée entre les pieds, les épaules bien « squares », les
poignets un peu en avant de la balle.

4

Au finish, le club conserve une trajectoire plus horizontale
qu’avec la méthode classique, les mains à la hauteur des
épaules, face de club fermée.

5

Avec cette méthode, le divot généré (à gauche) sera beaucoup moins profond qu’avec la méthode classique (divot de
droite).

6

Enfin, pour bénéficier au maximum de l’effet de spin, pensez
avant chaque approche à bien nettoyer votre club et notamment ses stries.

Pourquoi ? Parce qu’ils réalisent un swing plus
« flat » (draw), puis prennent la balle à la base
du club lors de l’impact (clean, presque topée). La
face du sandwedge va donc glisser sur le sol, se
refermant sur la balle, l’augmentation du temps
de friction sur les stries va donner l’effet souhaité.
Le résultat ? Une balle qui rebondit une fois, deux
fois, puis stoppe nette sa course sur le green. »
Cette technique, à travailler au practice, n’est pas
valable lorsque la balle repose dans le rough car
la présence de brins d’herbes sur la trajectoire
du club va annihiler l’effet de spin. Dans tous les
cas, pensez à bien nettoyer votre sandwedge pour
bénéficier au maximum de la présence des stries.
P. Auclair

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

nutrition

Pour éviter le coup de pompe
Une bonne alimentation sur le parcours est indispensable pour faire face à une dépense énergétique
importante. Les conseils de Diane Buisson (Nutrisens).

B

ien souvent lorsque la fin de parcours est
difficile dans le score, le golfeur accuse
une erreur technique ou la pression mentale et ne pense jamais à une baisse de « carburant ». Comme dans tous les sports, une alimentation de qualité est un facteur clé de la performance.
La pratique du golf est un sport à intensité modérée et constante, en effet, faire un 18 trous, c’est
entreprendre un parcours de santé de plus de 6 km
de marche active ponctuée de frappes de balles,
nécessitant une grande puissance musculaire.
Aussi, tout au long de ce parcours, réflexion et
concentration sont deux éléments importants pour
obtenir le meilleur résultat possible.

l’origine d’une diminution significative de la glycémie (taux de sucre dans le sang) et du taux
d’hydratation corporel. Cette baisse de régime
peut altérer les performances physiques et cognitives du golfeur.

Une bonne stratégie nutritionnelle
Pour éviter cette contre-performance, il est important d’adopter une bonne stratégie nutritionnelle tout au long du parcours. Il faut penser à
bien s’hydrater et à bien s’alimenter tous les
3 trous. Un apport nutritionnel énergétique sous
forme de boissons de l’effort et de barres énergétiques (pâtes de fruits, pâtes d’amandes) permettra
au golfeur d’apporter de l’eau, des glucides, des
vitamines et minéraux et ainsi garder une glycémie
stable avec un métabolisme énergétique optimal.
Ces apports énergétiques vont permettre :
• De maintenir un tonus musculaire et une coordination efficace durant tout le parcours
• De gérer la pression mentale sur la fin du parcours
Il est préférable pour tous les golfeurs de mettre
de côté la formule sandwich-soda-barre chocolatée. En effet, cette formule est à l’origine
d’une contre-performance pour 2 raisons :

Un apport nutritionnel énergétique sous forme de barres pour
être performant durant tout le parcours

Pendant un 18 trous, ces 3 aspects : endurance,
puissance musculaire et vigilance vont engendrer
une dépense énergétique importante qui sera à

1. L a digestion du sandwich, bien souvent avalé
d’une traite sera très longue et viendra puiser
l’énergie utilisée au préalable par les muscles.
Ainsi notre performance physique sera diminuée
par un manque d’énergie pour nos muscles.

A. Prost

• D’éviter le coup de pompe du 13è trou

Il est nécessaire de bien s’alimenter tous les trois trous : ici la
Bressanne de Mionnay Lucie André

2. L ’ingestion trop rapide d’une grande quantité
de sucres simples peut provoquer une hypoglycémie réactionnelle liée à une forte réaction de
l’insuline.
Pour conclure, il est essentiel de garder à l’esprit
que faire 5 heures d’activité physique sans s’alimenter est inimaginable. Notre organisme a
besoin d’être bien alimenté pour bien fonctionner.
L’objectif étant de reconstituer les stocks de glycogène au fur et à mesure du parcours afin de ne pas
perturber l’homéostasie de la glycémie et majorer
la sensation de fatigue.

Diane Buisson
• Chef de projet NutritionGolf chez Nutrisens Sport,
une marque française
appartenant au groupe
Nutrisens, partenaire
santé et performance de
la FFGolf.
• Master spécialisé en nutrition des sportifs.
• Joueuse de golf en équipe première au Golf
Club de Lyon.
D. Roudy
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Il est important de s’hydrater avant, pendant et après un parcours. Ici la Norvégienne Suzann Petterson.

• www.nutrisens.com
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escapade

Le domaine golfique de Saint-Emilion a ouvert
Sur les collines du petit village de Gardegan-et-Tourtirac en Gironde, le domaine golfique de Saint-Emilion
a présenté ses 9 premiers trous le 1er mai.

Un 18 trous dans un vallon bordé de chênes centenaires.

U

n 18 trous qui ouvre en France : la chose
est désormais suffisamment rare pour
mériter un coup de projecteur. D’autant
plus que ce parcours est né de la volonté de la
famille Mourgue d’Algue pour qui le golf rime
avant tout avec passion. De Gaëtan* à Cecilia qui
ont notamment trusté une ribambelle de titres
nationaux, en passant par leurs enfants, André et
Kristel laquelle fut Proette du circuit, les Mourgue
d’Algue ont indéniablement marqué de leur
empreinte le golf national.

En quête de sites d’exception propices à la
construction de parcours, cette famille est tombée
amoureuse d’un vallon bordé de chênes centenaires encadrés de vignes, et située Gardegan-etTourtirac en Gironde, à 10 km du village de Saint
Emilion, classé patrimoine mondial par l’UNESCO.

Les Mourgue d’Algue ont ainsi fait appel à Tom
Doak, une référence mondiale, architecte notamment du célèbre Pacific Dunes (en Oregon).
L’Américain a ainsi signé, sur les 102 hectares du
domaine bordelais, un parcours naturel, accessible
à tous types de golfeurs.

Des maisons avec vue sur golf
Grâce à la construction de trois hectares de lacs,
l’eau de pluie est récupérée pour l’arrosage. Le
gazon choisi est très peu consommateur en eau et
en engrais et les tondeuses sont hybrides ; tout ceci
dans le plus grand respect de l’environnement. Le
niveau d’entretien est très exigeant avec à terme
12 jardiniers présents sur le site et un greenkeeper
très qualifié, classé 3 d’index.

La famille Mourgue d’Algue réunie : André, Cecilia, Gaëtan
et Kristel.

« Notre objectif est de créer un golf familial et
convivial**, dans le respect avant tout de l’étiquette
du jeu de golf » commente Kristel confirmant
qu’après les premiers 9 trous ouverts le 1er mai,
la suite prendra corps dans quelques mois « Cette
première partie présente déjà un enchaînement de
trous variés et des greens d’une qualité exemplaire.
Puis, en septembre, l’ensemble du parcours sera
jouable. »
Parallèlement, les Mourgue d’Algue développent
un premier hameau de 11 maisons pensées pour
les golfeurs. Très bien intégrées à la région de
Saint Emilion, elles sont situées près du clubhouse avec vue sur le golf, les vignes et une église
romane classée du XIIè siècle. Leur achèvement est
prévu pour l’ouverture du parcours. Une nouvelle
expérience va être ainsi proposée alliant art de
vivre à la française et golf à la britannique. Tel est
le challenge que cette famille de champions est en
train de relever !
www.segolfclub.com

Un futur grand cru en terre aquitaine et celui-ci est signé Tom Doak.

* Gaëtan a notamment lancé le Trophée Lancôme puis créé le Peugeot Golf
Guide des golfs européens et le premier guide mondial Le Guide Rolex
des 1 000 Meilleurs Golfs du Monde
** À noter une cotisation individuelle de lancement à hauteur de 950 €, de
1 440 € pour un couple, et la gratuité pour les enfants de membre âgé
de moins de 18 ans.

Communiqué

terre BLanche hoteL spa goLF resort

Le paradis des golfeurs

À

seulement 35 minutes de Cannes, au cœur
de la Provence, ce luxueux resort golfique
de 300 hectares a été élu Best European
Golf Resort en 2014. Il offre un hôtel 5 étoiles
composé exclusivement de suites et villas nichées
à flanc de colline, un luxueux spa de 3200 m2, une
piscine avec vue imprenable sur les villages perchés, 4 restaurants dont un gastronomique et surtout, deux remarquables parcours de golf parmi les
plus prestigieux d’Europe, dessinés par le célèbre
architecte Dave Thomas.

En 2013, Le Château a été classé à la 14è place
des Meilleurs Parcours d’Europe Continentale par
Golf World Magazine UK.

Inspirés par la nature environnante, les tracés se
fondent au milieu des cascades, vallées et ravines
qui le jalonnent...

Albatros
Golf Performance Center

Le Château
Ce parcours 18 trous de 6 616 mètres, exigeant
sur le plan sportif offre un magnifique challenge
aux golfeurs ambitieux. Les bunkers, les greens,
les positions de drapeaux permettent aux joueurs
de connaître les véritables conditions de jeu d’un
parcours de championnat. Il récompense ainsi les
meilleurs joueurs pour leur précision et leur longueur. Les obstacles d’eau y sont nombreux et
spectaculaires.
Il accueille chaque année le French Riviera Masters,
unique étape de l’European Senior Tour.

Le Riou
Face aux villages provençaux du Haut Var, le
Riou est un parcours 18 trous technique de 6 005
mètres qui exige stratégie de jeu et précision.
Exclusif, il est officiellement réservé aux membres
du Club, à leurs invités et aux clients de l’hôtel.

Le club doit en outre sa réputation à son centre
d’entrainement ultra moderne, l’Albatros Golf
Performance Center, labellisé European Tour
Performance Institute et plébiscité par de nombreux joueurs professionnels.
Il dispose de 64 tapis de practice sur 2 niveaux,
zones de petit jeu, putting greens, Proshop avec
matériel Taylor Made derniers cris, atelier de réparation et fitting de clubs.
Il regroupe l’une des plus célèbres académies au
monde : l’Académie David Leadbetter dont les
théories et les méthodes ont révolutionné le golf.
Cette académie, ouverte toute l’année, offre une
large gamme de cours pour aborder toutes les
facettes du jeu. L’enseignement est conçu pour
répondre aux besoins des joueurs de tous âges et
tous niveaux.
Le Biomecaswing Performance Center propose des
programmes d’optimisation sur-mesure adaptés
aussi bien aux sportifs de haut niveau qu’aux amateurs, afin d’augmenter vos capacités physiques et
de développer votre précision. Une approche scientifique unique en Europe, issue d’un savoir-faire de
près de 20 ans !
Terre Blanche offre également aux golfeurs la possibilité de devenir propriétaire.

Le nouveau programme Maisons de Golfeurs propose des villas de 120 à 200 m2 de plancher et de
style néo-provençal au sein du resort, à proximité
de l’Albatros Golf Performance Center. Elles sont
commercialisées sous le régime de la Vente en Etat
Futur d’Achèvement (VEFA).
Être propriétaire à Terre Blanche, c’est aussi devenir membre résident du Golf et bénéficier d’avantages exclusifs.

Calendrier des compétitions
et événements golf 2015
• Classic Amateur du 25 au 27 septembre 2015
• French Riviera Masters du 2 au 4 octobre 2015
(European Senior Tour)
• Pairs Challenge du 12 au 15 novembre 2015

Informations et contact
04 94 39 36 93
3100 route de Bagnols-en-forêt
83440 Tourrettes - France
proshop@terreblanchegolf.com
www.terre-blanche.com
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évasion

Tenerife, c’est presque mieux l’été !
Plusieurs bonnes raisons de découvrir entre mai et septembre cette île des Canaries rafraîchie
par les alizés, et où les Green fees sont notamment plus attractifs.

E

st-il encore nécessaire de mettre en exergue
Tenerife comme une destination golfique
hors pair ? À 4 heures de la France la
plus grande île de l’archipel canarien constitue en
effet une des premières destinations touristiques
de l’Espagne, en particulier pour les golfeurs qui
ont le choix entre 9 structures de qualité dans un
environnement paradisiaque dominé par le Mont
Teide (3 718 m). Pourtant, convenons-en, on ne
songe à se rendre dans l’île de l’éternel printemps
que durant l’hiver, lorsque les frimas ont envahi
le continent.
Erreur de jugement ! Car si on a effectivement
moins besoin de rêver de soleil en période estivale, sans doute imagine-t-on aussi que si l’hiver
est si doux aux Canaries, l’été doit y être torride.
Archi-faux ! L’été y est adouci par les alizés qui
rafraîchissent l’archipel lui donnant des températures agréables aux alentours des 26-27 degrés. À
un moment où on étouffe sur le continent Tenerife
est en mesure de fournir cet antidote.
Et alors que chacun se contente de ces terrains où
on sue avant d’essuyer un orage, une destination

DR

Le golf de Las Americas en plein cœur de la station balnéaire éponyme, à 10 km de l’aéroport. Un 72 entre jardins exubérants bénéficie
du renfort de l’hôtel Las Madrigueras, un complexe avec commodités diverses (dont un spa) et accès direct au parcours.

comme Tenerife est, elle, moins fréquentée. D’où
plusieurs bonnes raisons d’y aller de mai à septembre inclus :
• Des green fees 25 à 30% moins cher que dans
les mois d’automne-hiver
•D
 es tarifs hôteliers significativement réduits.

• Des températures idéales pour jouer.
• Des terrains moins fréquentés.
• Des jours plus longs, facilitant les nombreuses
autres activités.
Voilà qui mérite réflexion, non ?
R.B

Des parcours dans des environnements spectaculaires
Golf Costa Adeje
Un 27 trous surprenant et bien adapté à l’environnement. Pepe Gancebo a creé un tracé original,
tout en respectant les anciennes terrasses agricoles
qui descendent vers la mer, encadrées de murs de
pierres originaux. Ce terrain qui a reçu l’Open
d’Espagne et des épreuves du Ladies European
Tour jouit de magnifiques vues sur la mer, sur l’île
de la Gomera et les montagnes d’Adeje.
• Green fee (18 T) oct.-avril 96 € ; mai-sept. 59 €

Amarilla Golf
Donald Steel a créé un tracé de 18 trous donnant
sur l’océan, obligeant parfois à jouer la balle au
dessus des vagues. Palmiers, pins canariens et
obstacles divers animent le parcours avec également des vues sur le Teide
• Green Fee (18 T) oct.-avril 87 € ; mai-sept. 57 €

Golf Las Americas
En plein cœur de Playa de Las Américas, l’un
des centres balnéaires les plus connus du sud de
l’île, ce Par 72 de 6 050 m se distingue par son
terrain, en forme d’amphithéâtre, situé face à la
mer, offrant de splendides vues de l’océan et de
l’île de la Gomera. Son créateur, John Jacobs s’est

davantage concentré sur les obstacles d’eau et a
créé un cadre frais et reposant.
• Green fee (18 T): oct.-avril 85 €; mai-sept. 56 €

Golf del Sur
Créé par Pepe Gancedo puis rénové par Manuel
Piñero, ce 27 trous proche de l’Amarilla est très
technique. Ses larges sentiers, avec vues sur
le Teide, sont bordés d’un précipice rocheux où
poussent de spectaculaires cactus. Voiturette
conseillée.
•G
 reen fee (18 T) oct.-avril 85 €; mai-sept. 56 €

Tecina Golf
À la Gomera, île située à 40 min en bateau de
Tenerife, Donald Steel a créé un spectaculaire 18
trous se dressant sur une falaise face à la mer et
au Teide. Le trou 4 propose ainsi de jouer la balle
au dessus d’un précipice.
• Green-Fee (18 T) oct.-avril 100 € ; mai-sept. 61 €
• Les autres parcours : Le Real Club de Tenerife,
un 18 trous dans le nord de l’île, et le Centro Los
Palos, un 9 trous dans le sud et le Golf Abama
(voir ci-après).
• www.webtenerifefr.com

Buenavista Golf
Au nord-ouest de l’île, ce parcours,
œuvre de Severiano Ballesteros, est situé
sur des falaises spectaculaires et encadré
par l’impressionnant parc Rural de Teno.
Il invite au jeu, à proximité de l’océan,
avec des trous qui parfois donneront la
sensation de frapper la balle contre
la mer.
• Green fee (18 T)
oct.-avril 94 € ;
mai-sept. 57 €

Real Club de Golf

Buenavista Golf
EL TANQUE

Abama
Golf Costa Adeje

PARQUE NACIONAL DE
GARAJONAY

Golf las Américas
Los Abrigos
SAN SEBASTIÁN
DE LA GOMERA

ALAJERÓ

Tecina Golf
PLAYA DE SANTIAGO

Centro de Golf Los Palos

Golf del Sur
Amarilla Golf

http5000.com
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Le point culminant du par 72 de l’Abama se situe à 315 m d’altitude. En contre bas, on aperçoit le Resort en forme de citadelle maure.

Abama : La citadelle et son joyau

U
Incontournable : Inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, le parc national du Teide (3 718 m) est la seule
zone de haute montagne subtropicale d’Europe. Pour cette
raison, une grande partie des espèces animales et végétales qui y vivent n’existent nulle part ailleurs. Grâce à ses
paysages majestueux, c’est le parc national le plus visité
d’Europe et le deuxième au monde.

Infos

n parcours de golf unique dans un cadre
extraordinaire de 160 ha ! Sur les contreforts du Mont Teide, face à la mer, le Ritz
Carlton Abama se situe à 30 minutes de l’aéroport
de Tenerife sud, à Guía de Isora, une zone tranquille de la côte ouest de l’île. Abama c’est d’abord
un Resort 5 étoiles mélange de luxe, d’élégance et
de quiétude : le célèbre architecte Melvin Villarroel
s’est inspiré d’une citadelle arabe pour créer cet
impressionnant complexe, entouré d’un magnifique jardin composé de lacs et de cascades et de
plus de 90 000 palmiers. Outre un spa de classe
avec des installations hors pair, neuf restaurants,
sept piscines et une plage en contrebas, le Resort
offre à la fois 321 chambres et suites côté citadelle,
mais aussi, nichés côté oasis de verdure, 148 logements dans divers types de villas.

Quant au 18 trous dessiné par Dave Thomas et
inauguré en 2005, c’est un authentique joyau.
S’étendant sur 6 237 m, ce Par 72 dispose de 22
lacs reliés par des cascades impressionnantes et
des bunkers de sable blanc, ainsi que 25 000 palmiers.
Le parcours atteint un point culminant de 315 m.
d’altitude, et la plupart des trous offrent des vues
spectaculaires sur l’océan Atlantique et l’île de La
Gomera.
Et les voiturettes (équipées des dernières technologies) sont recommandées. À découvrir absolument.
• Green fees : 135 € (d’octobre à avril), 123 € (de
mai à fin septembre)
• www.ritzcarlton.com/abama

• Turismo de Tenerife en France :
Agence TQC - GroupExpression
15 rue Monsigny 75002 Paris
01 58 01 01 30
tenerife@tqc.fr
• Travel Golf Prestige : un Tour Operator
basé sur Lyon. 04 74 26 25 83.
Thierry Vincent : 06 30 06 41 32
ou Edouard Blot : 06 42 69 06 25

D.R

• Comment s’y rendre : vol direct depuis
Lyon Saint Exupery avec Iberia Express
depuis le 7 juin 2015. Tenerife dispose de
deux aéroports (un au nord, un au sud).
Depuis la citadelle, vue panoramique sur l’océan et l’île de la Gomera.
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shopping

Un été pepsy pour booster son golf...
Iconique et unique...
La visière signée Courrèges en plexi est le nouvel
accessoire de l’été. Transparente et colorée, elle joue
avec la lumière. Au soleil, elle sublime le regard, transforme la perception des objets. 450 €
Tél lecteur: 01 40 70 14 60

Sur la vague...
Inspirée du style de vie californien, la nouvelle collection
Bogner présente de vifs assortiments de couleurs et d’imprimés. Polo Thera jersey en coton. Fluide et élastique, il
souligne les formes de la silhouette et assure une grande
liberté de mouvement. 199 € www.bogner.com

Punchy, ce Lascar...
Capuchon de driver, il vous suivra dans toutes vos
parties et vous pourrez l’accrocher à votre sac de
golf grâce à un mousqueton. 29 €
www.piguysport.com

Sportif et ultra léger...
Le sac pour chariot Aquastop de JuCad est en
nylon 100% étanche avec des fermetures éclair
«YKK» de haute qualité imperméabilisée. Très
fonctionnel, il protègera votre équipement de golf
de la pluie. 340 €
www.jucad.fr

Source de bien-être...
L’Huile de Beauté de la marque Pure Altitude laissera
votre peau hydratée en profondeur et lui redonnera
toute sa douceur naturelle. Spray 100 ml. 42 €
www.pure-altitude.com
Nouveau départ...
Avec Lipault, une ligne de sacs et valises aux
couleurs pleines de tonus dont la contenance est
optimisée. Pour un voyage léger et coloré. Modèle
Poppy. 79 €
45, rue de la République - Lyon 2
Tél : 04 78 62 67 - www.lipault.fr
Du peps...
Pour le sac L’Imposteur, dernier né de la
marque Skimp. Uni ou bicolore, très léger
213g. À avoir absolument !
À partir de 59 €
À porter avec l’Enlaceuse, en
plastique recyclé, waterproof
et métal free. Disponible en
140 cm. 39 €
www.skimp.fr

Style et performance...
Avec la chaussure de la nouvelle gamme
Casual Hybrid d’hydromax de la marque
Ecco. Technologie hybride E-DT S®.
Excellente adhérence et semelle de confort
amovible permettant de gagner une demipointure. 145 € www.piguysport.com

New color...
Design fin et léger, style élégant et
nouveaux coloris bleu turquoise et
noir, pour la montre GPS TomTom
Golfer, spécialement conçue pour
aider les golfeurs de tout niveau
à améliorer leurs performances de
jeu. 249 € www.tomtom.com

Légèreté et fluidité...
Pour la petite robe sans manche
de la ligne Colmar Golf, indispensable cet été. En microfibre, elle est
dotée d’un short amovible. Finition
antibactérienne et protection
contre les UV. 137 €
En vente chez US Golf à
Champagne au Mont d’Or
Tél : 04 78 35 60 46
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Ultra pratique...
Fini le désordre ! Avec le porte-carte JuCad, vos Balles, tees
et crayons sont bien rangés et toujours à portée de mains. Le
couvercle du porte-carte est imperméable et possède des charnières en acier inox et est disponible en différentes couleurs sans
supplément de prix. 100 € www.jucad.fr

Allure arty et tribal...
Aliosha est le sac à dos idéal d’un
Homme Louboutin organisé et urbain. De larges
rangements et des détails luxueux et soignés agrémentent ce sac spacieux et ingénieux. En imprimé
Hopi. Cuir Calf. 1595 €
eu.christianlouboutin.com
Souriez...
Le petit thermos Smiley vous accompagnera sur
le parcours cet été et selon la température, il vous
surprendra en changeant de couleurs. 19,90 €
www.smiley.com

Un Must Have...
ClipSun est une casquette avec masque intégré, proposée par la marque Lanier. Elle a pour vocation d’assurer une protection maximale de
l’œil. Les masques amovibles sont réalisés
en polycarbonate et bénéficiant d’un traitement spécifique anti-rayures et les casquettes sont disponibles en plusieurs coloris.
Pack masque et casquette à partir de 99€.
Tél lecteur : 03 84 45 55 07

Pour un swing parfait...
Les lunettes photochromiques de la marque Tifosi
sont idéales pour jouer au golf. Performantes,
légères et tendances, elles filtrent parfaitement
la lumière afin d’améliorer la lecture du parcours
(contours, sentiers). Modèle Veloce Transparent.
79,95 € www.alibabike.com

Vague d’exotisme...
Pour la collection Bogner Golf avec le
polo Ryder, à fleur bleu ton sur ton, en
jersey. Il se révèle être le partenaire
de jeu idéal pour être à la mode sur le
green. 199 €
Elégance et discrétion...
Pour S-Key, un porte-clés made in France, conçu pour recevoir les
accessoires des golfeurs indispensables pour marquer sur le green.
Objet tendance, le S-Key permet d’avoir toujours à portée de main
relève-pitch, et marker-ball. 16 € www.s-key-shop.com

Futuriste...
Avec ses jantes design en carbone à un seul rayon,
le chariot électrique JuCad Phantom Titan semble
planer sur le fairway ! Il se plie en une fraction
de seconde et atteint ainsi des dimensions de
rangement très plates. Modèle Titane 4500 € ou
Carbone 4200 € www.jucad.fr

À porter avec le Bermuda bleu turquoise Diogo, aux couleurs chatoyantes
et au look sportif. 149 €
www.bogner.com

Version masculine...
La chaussure de la nouvelle
gamme C asual Hybrid d’hydromax de la marque Ecco se décline
aussi pour l’homme. Technologie
h y b r i d e E- D T S ®. E x c e l l e n t e
adhérence et semelle de confor t
amovible permettant de gagner
une demi-pointure. 14 5 €
www.piguysport.com

Situé à Condeissiat, au cœur de la Dombes, le Golf de la Bresse célèbre cette
année son quart de siècle. Dessiné par Jérémy Pern, le magnifique parcours
bressan a en effet été inauguré en 1990. Considéré comme l’un des plus
beaux 18 trous rhônalpins, ce Par 72 aux multiples obstacles d’eau déploie
ses fairways sur un domaine préservé de 90 hectares, loin de toute voie de
circulation. Le bonheur golfique, naturellement...

Avec plus de 600 participants chaque année au tee de départ, le Trophée
Banque Rhône-Alpes, cher à Eric Vernusse, demeure le tournoi itinérant le
plus fréquenté dans la région. Après six épreuves qualificatives dans le Rhône,
l’Isère, la Drôme et la Loire, les meilleurs se retrouveront le 22 septembre pour
la grande finale régionale au golf de Salvagny.
 Le Trophée Banque Rhône-Alpes
 Le Trophée Smart
 L’Ovalgreen

4 Quelle est la compétition itinérante réunissant le plus de participants
en Rhône-Alpes ?

 1985
 1990
 1995

5 En quelle année a été inauguré le golf de la Bresse ?
Un joueur peut considérer sa balle comme
injouable à n’importe quel endroit du terrain sauf
lorsqu’elle est dans un obstacle d’eau. Dans ce cas,
les trois options évoquées ci-dessus sont autorisées. S’il ne veut pas jouer une deuxième balle, il
peut dropper en arrière, aussi loin qu’il veut, sous
réserve de rester dans l’axe du drapeau. Il peut
aussi se dropper à moins de deux clubs, sans s’approcher du trou. Quelle que soit l’option choisie, il
lui en coûtera un point de pénalité.

Il s’agit de Sébastien Gros, jeune pro formé au Golf
de Salvagny par Emmanuel Ortega et Dominique
Pene. Ancien membre du Pôle France, le Lyonnais
est passé pro fin 2011. Après une expérience décevante sur l’Asian Tour, l’an dernier, il a échoué de
justesse lors de la finale des cartes européennes,
en novembre dernier. Cette saison, il évolue sur
le Challenge Tour avec l’espoir de faire parler son
puissant drive sur l’European Tour en 2016.

Ce swing a été capté au tee de départ du trou
numéro 2 de l’Evian Resort Golf Club, en HauteSavoie. Un magnifique par 3, face au lac, de
151 mètres avec un green à double plateau.
Ici, le problème n’est pas la distance mais plutôt
le choix du club. En raison du fort dénivelé et de
la puissance du vent, la moindre erreur se paie
au prix fort, avec une balle dans le bunker, dans
le rough pentu ou, pour les plus maladroits, hors
limite à droite.

58

distance
 Je me droppe en arrière, sans limite de

de deux clubs
 Evian
 Annecy Talloires
 Aix-les-Bains

1 Dans quel club a été prise cette photo ?

 Jean-Nicolas Billot
 Eric Chaudouet
 Sébastien Gros

 Je joue ma balle en me droppant à moins

le point d’origine
 Je repars jouer une deuxième balle depuis

2 Qui est ce pro rhônalpin habitué des circuits
satellites ?

3 Laquelle (ou lesquelles) de ces solutions
adoptez-vous en cas de balle injouable ?

Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de la région ? À vous de jouer...

Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes

Par Pascal Auclair

À Vous de Jouer
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