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Lydia Ko triomphe à The Evian Championship.
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Allez les gones ! 

A u moment où sera imprimé ce magazine, l’été aura officiellement 
laissé place à l’automne. Mais convenons qu’en ces mois cani-
culaires d’excellentes nouvelles de nos golfeurs régionaux nous 

sont parvenues de divers fronts.

À commencer par le monde professionnel, où on a enregistré avec 
un immense plaisir la 1è victoire sur le Challenge Tour du Lyonnais 
Sébastien Gros (26 ans), imité quelques semaines plus tard par Clément 
Sordet (22 ans) son ex-coéquipier au Lyon Salvagny GC : chapeau les 
garçons !

Entre temps, un autre Lyonnais pensionnaire depuis 18 ans de l’Euro-
pean Tour, leur aîné Raphaël Jacquelin, sortait enfin la tête hors de l’eau 
après un régime au pain sec de plusieurs mois. Et notre quadra signait 
lors du prestigieux Open d’Ecosse une brillante 2è place qui le remettait 
totalement en selle pour la fin de saison.

Les amateurs de la région ne furent pas en reste puisqu’on apprit 
d’abord que l’Evianaise Mathilda Cappeliez (17 ans) atteignait la demi-
finale de l’US Open amateur et était aussi invitée à disputer l’Evian 
Championship (voir par ailleurs). Jouer un Majeur à domicile... quel 
bonheur !

Autre coup de chapeau, la place de vice-champion de France amateur 
du tout jeune Dimitri Mary (G.C Lyon) qui, du haut de ses 15 ans, a 
passé son temps durant une semaine à bousculer la hiérarchie nationale.

On pensait ce chaud show achevé, il n’en était rien. Voilà qu’au 
Kazakhstan, alors que tous les regards se concentraient sur le tour final 
de The Evian Championship, Seb’ Gros créait une seconde sensation en 
empochant une capitale deuxième victoire. Voilà le Lyonnais propulsé 
sur le Tour Européen où il rejoint donc Gary Stal (22 ans) et Raphaël 
Jacquelin. Il ne manque plus que Clem’ Sordet les rejoigne et là il faudra 
d’urgence faire une photo de famille de nos mousquetaires. Allez les 
gones !

R.B 

3édito

Roland BOTELLA

Leurs respectives victoires ont permis aux deux Lyonnais de Salvagny 
de se retrouver, invités en août, lors du Rolex Trophy à Genève.
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Dimitri Mary (GCL)
vice champion de France !

Les Grands Prix

Nationaux jeunes :
modeste bilan rhônalpin

D imitri Mary (15 ans) a certes été battu en 
finale du championnat de France ama-
teurs mais ce minime 1è année, Index 0, 

n’en a pas moins signé un authentique exploit.
Sur le parcours des Aisses en Sologne, le sociétaire 
du G.C Lyon a d’abord fini 5è de la qualification en 

stroke play (Coupe Ganay) devançant une ribam-
belle de cadors de l’élite nationale.

Puis, lors des match play (Trophée Jacques l’Eglise), 
l’élève d’Hubert Sauzet a encore éliminé quatre 
joueurs plus chevronnés et mieux classés que lui. 
Avant de logiquement s’incliner en finale sur 36 
trous face au tenant du titre, l’international Antoine 
Rozner (Racing, Ind +3,5)*, de 8 ans son aîné !

Au delà de ce glorieux fait d’armes – rappelons 
que Victor Dubuisson avait remporté ce titre à 16 
ans –, Dimitri confirme toutes les promesses qu’il 
a fait naître en 2013, en triomphant au Doral à 
Miami. Après un début de saison moyen, cet Isérois 
d’origine qui a intégré l’équipe de France des U16, 
a, cet été, retrouvé de meilleures sensations en 
remportant notamment le Grand Prix de la Bresse. 
« Cette performance nationale lui ouvre d’intéres-
santes perspectives au plan international » n’a pas 
manqué d’observer Hubert Sauzet.

R.B

G.P du G.C Lyon : Nicolas Marin et Orphée 
Bugnard (Aix) se sont mis en valeur lors du Grand 
Prix International dont la 9è édition a accueilli un 
beau plateau de 124 participant(e)s issus de 40 
clubs et 5 ligues.

•  Dames :  1. O. Bugnard (Aix les B.) 222 ;
2. C. Charayre (GCL) 226 ;
3. A. Agniel (Verger) 228

•  Messieurs :  1. N. Marin (Aix) 208 ;
2. A. Dazzi (Charmeil) 218 ;
3. Hugo Riboud (RCF) 219

G.P de Savoie à Aix-les-Bains : Comme le 
veut la tradition le vainqueur du Grand Prix de 
Savoie à Aix-les-Bains (13-15 août) a été arrosé. 
Et Sébastien Gandon (Racing) son triompha-
teur connaissait d’autant mieux ce rituel que ce 
Drômois d’origine est un Aixois de cœur. À noter 
dans un plateau relevé, l’excellente 2è place de 
l’Aixois Mohamed Boughalem et le 4è rang de 
Guillaume Fannonel (GCL). Côté féminin, la cham-
pionne de France dames Camille Chevalier (Aix 
Marseille) confirme son statut en devançant la 
Lyonnaise Alexandra Pages (GCL).

G.P du Rhône à Lyon Chassieu : 120 par-
ticipants pour cette 6è édition qui a consacré la 
Grenobloise Marie Pardi et le Cannois du Pôle 
France Alexandre Deydoux.

•  Dames :
 1. M. Pardi (Bresson) ;
2. E. Perrier (GCL) ;
3. M. Verchere (Bourg)

•  Messieurs :
 1. Daydou (Mougins)
3. J. Aure (GCL) et J-B. Espeyte (Chassieu)

G.P de la Bresse : Victoire de Marie Revilliod 
(Saint Donat) et de Dimitri Mary (GCL) vainqueur 
en play-off de Nathan Wattier (Aix) ; 3è Guillaume 
Fannonel (GCL).

G.P de la Loire au Forez : Doublé des pension-
naires de Giez avec Virginie Costberg et Stephen 
Tennent lequel devance Axel Saint Romain (Bords 
de Loire).

I ls étaient 25 joueurs de la ligue à s’être quali-
fiés pour les Championnats de France Jeunes, 
qui se déroulaient cette année à Bordeaux-Lac 

en raison des travaux au Golf National dans l’op-
tique de la Ryder Cup 2018. Mais ce rendez-vous 
a moyennement souri à la délégation rhônalpine 
puisque seulement 12 représentants ont franchi 
le seuil des qualifications, au terme des 2 tours 
de stroke play. Et dans le tableau des match play, 
seuls trois éléments (dont deux de Mionnay) ont 
franchi les seizièmes puis les huitièmes de finale 
avant d’échouer en quarts de finale : Marie Pardi 
(Grenoble Bresson) en minimes filles, Tom Guéant 
(Mionnay) en benjamins, battu par Hugo Riboud, 
l’Eviannais du Racing, et Lisa-Marie Pagliano 
(Mionnay) en moins de 12 ans.

« Le niveau national s’accroît »
Même si, à ces très honorables perf’s, on rajoute 
les bons comportements en stroke play de l’Aixois 
Pierre Olivier Memeint, ou de la Lyonnaise Ilham 
Zentout (Salvagny), convenons toutefois que 
pour Rhône-Alpes, pourtant 2è ligue de France 
en nombre de licenciés, le bilan est à nouveau 
modeste. « Comme en 2014, les filles ont mieux 
réussi leur championnat : 10 sur 13 passent le cut, 
et seulement 2 garçons sur 12. Et si en stroke-play, 
les résultats semblent conformes au niveau, il n’en 
est pas de même en match-play qui reste notre 

point faible » analyse Jean-Paul Exbrayat (commis-
sion sportive) « Le niveau national s’élève encore. 
Ainsi, les premiers de chaque catégorie après 2 
tours de qualif’ ont joué : -4 en minimes filles, -7 
en minimes garçons, -6 en benjamines, -4 en ben-
jamins, +3 en U12 filles et +1 en U12 garçons. »

Echo similaire du côté de Maurice Villard, le pré-
sident de ligue : « Ce bilan ne traduit pas notre 
potentiel et il mérite réflexion avec les clubs 
notamment. » Bref, Rhône-Alpes doit vite réagir 
s’il veut retrouver un rang digne de sa splendeur 
passée !

ligue rhône-alpes

*  En 2014, Rozner avait battu en finale Charles Almeida, un autre 
membre du GCL

Satisfaction avec Lisa Marie Pagliano (Mionnay) en - 12 ans.



Dès le 1er septembre 2015, prenez votre licence ffgolf, valable jusqu’au 31 décembre 2016. 
Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre club ou sur www.ffgolf.org !

www.ffgolf.org
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Le bon sens 
c’est la licence 

SERVICES DIGITAUX • EXCLUSIVITÉS • ACTUALITÉS  
CONSEILS • ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

LA LICENCE 16 MOIS : c’est maintenant
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À Tassin, Golf Only... c’est parti !
Après les installations, voilà que le Pitch & Putt est à découvrir. La rentrée à Tassin la Demi-Lune 
s’annonce excitante.

D écidément le temps passe vite. Le 20 juin, 
une journée « portes ouvertes » permet-
tait de découvrir le cadre superbe et les 

installations du Golf Only à Tassin la Demi-Lune. 
Et au moment de lire ces lignes, fin septembre, le 
Pitch & Putt sera ouvert dès le 27.

En un tr imestre la structure init iée par le 
Tassilunois Guy Trocellier a pris son envol et tout 
indique que son inauguration devrait avoir lieu 
dans la première moitié d’octobre. Et si la longue 
canicule estivale a légitimement entravé le dérou-
lement idéal des travaux sur le parcours, elle n’a en 
rien affecté son engazonnement.

L’été a en tout cas permis de nouer bien des 
contacts tout en proposant une belle variété de 
stages pour les jeunes en particulier ou des ateliers 
thématiques chaque soir.

« En deux mois on avait déjà dépassé les 500 ins-
crits en formule cartes Liberté, à fois des débu-
tants et des chevronnés, des jeunes ou des adultes, 
essentiellement venus des alentours » se réjouis-
sait, fin août, Guy Trocellier.

« Une méthode révolutionnaire »

« Depuis un an qu’on communique sur la proximité  
tout le monde a bien compris le message » pour-
suit le maître des lieux, tout en évoquant l’avenir 
à court terme « Maintenant nous mettons l’accent 
sur le slogan Golfer Autrement via des compagnes 
de com’ radio et sur le net. » Avant d’expliciter 
« Nous proposons un protocole de formation qu’on 
ne trouve nulle part ailleurs, avec un panel de 
prestations, un diagnostic du candidat à la fois 
au plan technique, physique et mental. C’est une 
méthode révolutionnaire ! »

Et comme le tout est conforté par un équipement 
technologique de pointe et une équipe consé-
quente* soudée autour de Martine Vivian la mana-
ger, on comprend pourquoi Guy Trocellier finit par 
confesser « Dès fin août, nous nous sommes mis en 
situation de gérer l’afflux de candidats. » Excitante 
cette première  rentrée !

R.B

Golf Only en bref
•  Parcours de 9 trous Pitch & Putt avec greens 

et départs en synthétique
•  Practice doté de 30 postes
•  Zone d’entraînement : chipping, putting 

(1 100 m2) en synthétique
•  Un studio équipé des dernières technologies
•  Une salle polyvalente
•  Un bâtiment d’accueil

Infos tarifs et formules
Des tarifs abordables :

•  Formule Liberté à partir de 49 € (via carte 
nominative rechargeable)

•  Formule Plaisir : 
Individuel Semaine 49,99 €/mois ou 599 €/an 
Individuel Temps complet : 69,99 €/mois 
ou 839 €/an

•  Junior - 18 ans et étudiants - 26 ans 
Temps complet : 29,99 €/mois ou 359 €/an

•  Vallon du ruisseau de Charbonnières, 
119 Route de Sain-Bel, 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
www.golfonly.fr

ouverture

*  L’équipe : Martine Vivian (manager), Olivier Sauze (moniteur 2è degré), 
Romain Mabillon (moniteur), Valentin Deprez (moniteur), Florian Le 
Guen (préparateur physique), Pierre Gardon (ostéopathe), Patricia Mas 
(sophrologue).

Le practice a connu un beau succès.

Golf Only recense déjà 500 inscrits Guy Trocelier entouré d’une partie de son staff technique : 
Olivier Sauze, Florian Le Guen et Romain Mabilon

Cet été, de nombreux stages furent proposés, aux ados 
notamment.

À la mi août, les trous (ici le 9) étaient en voie d’achèvement.
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Encore une mémorable Tiger Bob !
Pour sa 9è édition, l’incontournable rendez-vous cher à Robert Vachez a accueilli à nouveau 
200 participants. Un régal de journée...

C’ est au chant du coq que les portes du 
Clou se sont ouvertes en ce premier 
samedi d’été s’annonçant délicieux. Et 

c’est à 6 heures du mat’ tapantes que la première 
partie s’est élancée.

La 9è édition de la Tiger Bob allait à nouveau 
accueillir 200 concurrents (dont les quarante der-
niers sur 9 trous seulement) confirmant que ces 
retrouvailles annuelles constituent un must du 
calendrier du club cher à Maria Monnet.

Il faut dire aussi que Bob – Robert Vachez dans le 
civil – a des amis dans tous les clubs de la région 
qui, pour rien au monde, ne voudraient rater ce 
rendez-vous à nul autre pareil pour sa joyeuse 
convivialité, son ambiance garantie.

Bref, un événement à l’image de notre « Bobby » 
qui, comme de coutume, en avait confié l’organisa-
tion à sa « brigade du tigre », le désormais célèbre 
trio Jacques Brambilla - Georges Douteyssier - 
Maurice Souchier.

Deux agréables surprises
De la Distribution de tee gifts – le polo était vert 
émeraude cette fois – à la fiesta nocturne orches-
trée par Sergent Poivre un groupe 100% Beatles*, 
en passant par une distribution pléthorique** des 
récompenses, chacun aura vraiment passé une 
mémorable journée. D’autant que, cette fois, on 
eut droit à deux agréables surprises. D’abord Maria 
Monnet, rééditant ce qui avait si bien réussi lors du 
trophée de Pentecôte, délocalisa l’apéro de remise 

des prix vers le Pitch & Putt. Ensuite, les convives 
se virent proposer un baptême en Montgolfière à 
la tombée du jour. Quel régal !

On a demandé à Bobby Vachez – 83 printemps 
début juillet – son sentiment après pareille fête. Le 
boss de la société APMG nous a d’abord répondu 
avec son légendaire sourire « Tu écris la même 
chose que l’an passé... que je suis content... que 
tout le monde avait la banane... et qu’on rajeu-
nit ! » Puis, il s’est empressé de rajouter « Et, que 
je suis OK pour refaire une autre édition... si tout 
le monde veut bien revenir ! »

R.B

tiger bob au clou

*  D’où, en clin d’œil, cette mention sur les polos : All you need is golf
**  Parmi les principaux soutiens, citons Alteo, Ventes à la proprieté.com, 

Lanier Sport...

1  La brigade du Tigre entourant Bob : Jacques Brambilla, 
Georges Douteyssier et Maurice Souchier.

2  Deux fines lames avant le départ : Jérôme Boulicot et 
Jacques Waserman.

3  Le baptême en Montgolfière à la tombée du jour a connu 
un gros succès.

4  Le parapluie fait aussi office de parasol.
5  Petit salut amical avant de jouer.
6  Les féminines toujours en nombre pour la Tiger.
7  Armand Auch Roy remet le montant des fonds recueillis à 

l’association Une Vie Un Arbre.
8  Une mission pour Bob et Georges Douteyssier : aller ravi-

tailler... le stand ravito.

1

4

7

8

5

6

2

3



Et de trois pour Thibaut Carmignano !

Les nombreux lauréats réunis sur le Pitch & Putt avant le coup d’envoi de l’apéro. À noter, cette année, la couleur vert émeraude du polo ! Thibaut Carmignano, un 
habitué de la victoire et 
donc du micro.

RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. : 04 74 98 19 65

email du golf : golf@golfduclou.fr
site : golfduclou.fr

Tous à fond sur le Golf du Clou

• Pour les jeunes de moins de 25 ans : 250 €
• Pour les jeunes de moins de 35 ans : 700 €
• Pour les moins de 40 ans : ............... 1000 €
• De 40 à 100 ans… : Temps complet : 1450 €
• Semainier : ......................................... 950 €

ET NOTRE INCONTOURNABLE GREEN-FEE + REPAS* 
(*Repas sous forme de bon d’achat de 15 € ) Valable pour toute la journée

ABONNEMENT DÉCOUVERTE OFFRE AUTOMNE 250 €
(offre valable tout le mois de septembre)

•  10 x 1/2h de leçons individuelles 
(rendez-vous à votre convenance)

• Prêt du matériel 
• 1 carte de seaux de balles 
• Passage de la carte verte inclus

“Offre réservée pour toutes les personnes qui n’ont jamais été membres 
au Golf du Clou”

• Semaine : 52 € (green-fee + repas*)
• Week-end : 60€ (green-fee + repas*)

ABONNEMENT DE 15 MOIS 
D’OCTOBRE 2015 à DÉCEMBRE 2016

(prise d’abonnement avant le 30 septembre 2015, règlement comptant) :

Même s’il ne semblait pas totalement satisfait au 
sortir du 18, Thibaut Carmignano n’en a pas moins 
signé l’excellente carte de 68 (+ 1 au dessus du 
par) remportant ainsi, pour la troisième fois, la 
Tiger Bob. Le joueur de Lyon Salvagny est, on 
le sait, un fidèle de ce rendez-vous, et, au micro, 
comme le veut la tradition, il s’est plu à souligner  
son plaisir renouvelé : « C’est un moment bien 

sympa, dans une ambiance bonne franquette, bien  
dans l’esprit du Clou. » Puis, il a rajouté : « Et si un 
jour j’étais amené à changer de club, c’est ici que 
je viendrai ! »

Les résultats
•  Dames : 1è série : 1. Manon Selliez 78 ; 2è série : 

1. Isabelle Palayer ; 3è série : 1. Nicole L’Heritier

•  Messieurs : 1è série : 1. Thibaut Carmignano 
68, 2. Jérôme Boulicaut 70, 3. Dimitri Gauthier 
70 ; 2è série : 1. François-Xavier Vanhecke ;
3è série : 1. Antony Bille.

•  Caritatif : Comme chaque année un chèque 
(2 000 €) a été remis par Armand Auch Roy le 
président de l’AS du Clou à l’association Une Vie 
Un Arbre.

J. 
De

l P
in

o
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Un rendez-vous très prisé à Grenoble Charmeil

Ultimes qualifications à Salvagny et La Valdaine

U n soleil éclatant, une ambiance très 
sympathique, un parcours excellent : les 
ingrédients de la réussite étaient réunis 

pour l’étape de Grenoble-Charmeil du 9è Trophée 
Banque Rhône-Alpes, le mardi 30 juin.

Un rendez-vous toujours prisé par les clients gol-
feurs de la banque. « Je ne dispute qu’une compé-
tition dans l’année, c’est le Trophée BRA », a-t-on 
confié à plusieurs reprises à Eric Vernusse, le direc-
teur de la communication de la banque, l’organisa-
teur de ce trophée.

« Cela fait vraiment plaisir d’entendre ça », nous 
a-t-il avoué, heureux de la qualité reconnue de 
l’événement.

96 joueurs étaient au départ pour ce Greensome 
qui qualifiait les trois premières équipes en net et 
la première en brut pour la finale régionale, le 22 
septembre au Lyon Salvagny GC.

Rappelons que pour ce trophée, la Banque Rhône-
Alpes reçoit le soutien de deux partenaires : la 
compagnie Emirates, représentée ce jour-là par 
son directeur régional Pierfrancesco Carino, et 
Sélectour Afat Bleu Voyages. Et le tout a permis 
de doter généreusement la remise des prix.

Eric Vernusse a également rappelé l’engagement 
de la BRA envers Docteur Clown, une association 
qui intervient dans les services pédiatriques des 
hôpitaux de la région. Pour chacune des étapes 

du trophée, la banque reverse en effet 10 € par 
participant à l’association.

C.P

Résultats
•  Net : 1. Bruno Blain et Christiane Duprez 

(Rhône-Alpes) 50 ; 2. Eric Carnazzi (Charmeil) 
et François Jager (Rhône-Alpes) 47 ; 3. Céline 
Fontant et Thierry Bruyas (Uriage) 46.

•  Brut : 1. Claude Sage et Daniel Diatchenko 
(Grenoble) 36 ; 2. Charles Gourdel et Olivier 
Gourdel (Charmeil) 33.

S oixante-huit joueurs ont bravé la canicule 
pour la dernière qualification en terre 
lyonnaise disputée début juillet au Lyon  

Salvagny GC. La remise des prix a eu lieu en pré-
sence d’Yvon Lea, le président du directoire de la 
Banque Rhône-Alpes. Elle a été accompagnée des 
divers tirages au sort parrainés par Emirates et 

Sélectour Bleu Voyages qui ont consacré respecti-
vement Paul Idelson et Jean-François Gleizal.

Les qualifiés
•  Net :1. Saman Hassani et Maxime Ravouna ; 

2. Remi Jean et Eric Hugon ; 3. Regis Muller et 
Philippe Lons.

•  Brut : 1. Thibaut Bravard et Jeremy Lamberet ; 
2. Bruno Brun et Olivier Prost

À la Valdaine
Grosse participation (84 joueurs) des Drômois et 
Ardéchois en particulier, pour cette étape disputée 
fin juin à La Valdaine. À signaler également le trou 
en 1 signé par Anthony De Mula !

Les qualifiés
•  Net : 1. Jacques Marie et Nicole Maurin 

Courthial ; 2. Serge Pullara et Belinda Blucher ; 
3. Gérard Santraille et Frederic Zamith

•  Brut : 1. Michel Bianco et Alain Garossi

trophée banque rhône-alpes

Le duo Claude Sage et Daniel Diatchenko s’est imposé en brut.La paire Eric Carnazzi et François Jager 2è en Net.

Le tirage au sort parrainé par Emirates a désigné 
Paul Idelson

Saman Hassani et Maxime Ravouna, victorieux en Net féli-
cités par Yvon Lea, le président du directoire de la B.R.A.

Jean-François Gleizal remporte le tirage au sort offert par 
Sélectour Bleu Voyages (representé par Jean-Pierre Lorente)

Bruno Blain et Christiane Duprez triomphateurs en Net



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.

Plus de 185 000 clients, Particuliers,                                                          

Professionnels, Entreprises et Institutionnels, ont 

choisi la Banque Rhône-Alpes pour les 

accompagner dans leurs projets. 

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.

www.banque-rhone-alpes.fr

Fabrice SCHIFF
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Un Crunch à la sauce Ryder Cup
Une rencontre opposant Français et Anglophones, telle était l’originalité de 
la 12è édition de l’Ovalgreen au Gouverneur.

D es Rugbymen, des entrepreneurs, 200 joueurs recensés, un village de 
tentes avec une ribambelle de partenaires, une météo agréable, mais 
aussi des rituels, et, au bout du compte, une bien belle fête. Ainsi 

pourrait-on succinctement résumer la 12è édition de l’Ovalgreen qui a pris 
acte le 19 juin dans le superbe cadre du Gouverneur et sur ses parcours du 
Breuil et du Montaplan.

Mais si on saluera les agréables traditions de cet événement très suivi – de la 
présentation des ex-internationaux en fin de matinée, à la remise du chèque 
à l’association Le Petit Monde en soirée – c’est pour mieux mettre en lumière 
la minutieuse organisation de l’agence Media Sport Promotion chère à Jean-
Claude Pietrocola. C’est aussi pour saluer la nouveauté sportive mitonnée, cette 
fois, par Estelle Verney Carron, responsable évènementielle de l’agence précitée.

Marconnet contre Balshaw
Cette fois on n’eut pas droit seulement au traditionnel Scramble à 2, mais, pour 
pimenter l’affaire, à un Crunch façon Ryder Cup. En traduction littérale à un 
match entre ex-internationaux, qui allait opposer une sélection de 7 Français 
commandée par Sylvain Marconnet à une sélection de 7 Anglophones pilotée 
par l’Anglais Iain Balshaw. Et ce duel très convivial a pris d’autant plus de 
saveur que les deux capitaines – et parrains de l’édition 2015 – avaient été 
co-équipiers, il y a quelques saisons, à Biarritz.

On comprend mieux ainsi les quelques piques et autres bons mots entendus 
au moment de la présentation des forces en présence. Avec, toutefois, cette 
crainte sous-jacente de Sylvain : « Iain m’a battu en 2003 lors de la ½ finale 
de la Coupe du Monde » prévenait précautionneusement le Givordin « Je ne 
sais pas si on gagnera au golf, mais je donne rendez-vous pour le 19è trou ! »

On a retrouvé des deux-là, et leurs partenaires respectifs, quelques heures 
plus tard sur le 18 du Breuil. Sylvain, sans doute dépité par sa prestation, 
pestait déjà « Ils nous ont battu en 2003, ils nous battront cette année en 
coupe du monde, et ils vont encore nous battre dans ce crunch ! » Avant de 
se ressaisir immédiatement, et de rajouter avec une lueur d’espoir « À moins 
que les autres... »

En fait, ses co-équipiers, les Martinez, Astre, Haget, Delaigue, etc. allaient 
faire ployer « les rosbeef » (sic) sous le score historique de 4-1. Et on passa 
vite au 19è trou, puis à la remise des prix dans ce village installé face à un des 
nombreux étangs qui font le charme du site. Avant que les 600 convives ne 
se retrouvent en nocturne sous le chapiteau pour le dîner de gala et – ultime 
rituel – la remise du chèque au Petit Monde. Montant des fonds recueillis : 
10 938 €, la somme est certes plus modeste que l’an passé, mais après tout, la 
mission n’est-elle pas, une nouvelle fois, accomplie !

R.B

ovalgreen

Sylvain Marconnet et Iain Balshaw : les deux parrains et capitaines des sélections se défient 
au départ. L’Anglais prendra certes l’avantage dans son match contre le Français, mais les 
« Froggies » finiront par battre les « Rosbeef ».

Ce joueur souffrirait-il de crampes ? Annie Maso (l’épouse de Jo) paraît dubitative...

Associé à l’ex-demi de mêlée Gérald 
Martinez, le prometteur Clément Morel 
(Beaujolais) a remporté le Brut.

Parmi les participants, trois membres du 
club affaire du Gouverneur : J. Madeleine, 
R. Pechard et G. Dousteyssier. Santé !

Accueilli par Jean-Claude Pietrocola et Estelle Verney Caron, le sénateur maire Gérard Collomb 
est un fidèle du rendez-vous.
Le Givordin Sylvain Marconnet brandit fièrement la coupe. Pour une fois, son équipe de France 
a battu son meilleur ennemi... Ph
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Sur le tee du 1 au Breuil, le défi a commencé. Au fond, on aperçoit le village de tentes.

Deux chèques, l’un de 9 938 € et l’autre de 1 000 € (fonds 
récoltés par AG2R La Mondiale) ont été remis au docteur 
Pacros (Le Petit Monde).

Tous les protagonistes de ce crunch réunis sur le podium 
autour des organisateurs et principaux partenaires.
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BMW Golf Cup 6è Avenue : ¡ Que calor !
Mais en dépit d’une opiniâtre canicule, la 9è édition du trophée cher à Bruno Laval a recensé 
136 participants

C haud dessus, chaud dessous, chaud par-
tout. Que calor... Sûr qu’on se souviendra 
de cette 9è édition de la BMW Golf Cup 6è 

Avenue placée, en ce début juillet, sous le signe de 
la plus opiniâtre des canicules !

« Heureusement que ce vent, même chaud, a per-
mis de mieux respirer » confiait cette joueuse. « Et 
que les voiturettes nous ont bien ravitaillé en eau » 
complétait celui-là. Passe encore pour ceux par-
tis à la fraîche, mais que dire en effet des autres, 
lancés sur les Brocards juste après midi, quand la 
température a grimpé à 38 degrés – et plus – avec 
le ressenti !

Ceux là ont fini cuits, recuits, le visage cramoisi,  
et la langue pendante. On les a retrouvés s’agrip-
pant au comptoir du bar, engloutissant, qui leur 
2è mousse d’affilée, qui un « très grand chose », 
avant de filer dare-dare « prendre une douche, 
bien froide surtout ». Les plus courageux tentaient 
de s’informer sur le final de l’Open de France rem-
porté par l’excellent autrichien Bern Wiesberger 
qu’on avait vu remporter en 2010 un Challenge 
Tour au Gouverneur.

Comme à l’accoutumé, Bruno Laval fermait le ban 
en compagnie de son fils Morgan. Le patron de 
la concession 6è Avenue n’était pas mécontent, lui 
aussi, d’en terminer, avant de confesser « J’avoue 
que j’étais un peu inquiet quand, la veille, on m’a 
dit qu’avec cette chaleur il était possible qu’on ne 
dépasse pas les 100 joueurs. Alors on a donné des 
instructions pour que tout le monde soit ravitaillé 
en eau fraîche ! »

Et la stratégie a fonctionné dans ce 4BMB organisé 
par Promogolf (représenté par Isabelle) qui a fina-
lement recensé 136 participants. Avec à la clé une 
belle distribution des prix, la qualification pour la 
finale nationale à La Baule (du 2 au 4 octobre) du 
tandem Marie Claude Bonne et Christian Devolfe, 
et une photo souvenir devant la superbe i8 accom-
pagnée d’autres modèles BMW.

Quant à Bruno Laval, il a souri en donnant rendez-
vous à l’an prochain « On sera là pour la 10è, et 
j’espère avec quelques degrés en moins ! »

R.B

Les Résultats
•  Qualifiés pour La Baule :

Marie-Claude Bonne et Christian Devolfe

•  Messieurs Net :
1. Thomas et Hervé Guillet (Les 3 Vallons) ;
2. Michel Giraud et Gregory Djeranian ;
3. Pascal Jean et Camille Lebreton

•  Messieurs Brut :
1. Jacques Chastel et Patrick Duporte

•  Dames Net :
1. Elisabeth Larger et Julie Blin ;
2. Arlette Waserman et My Phung Chau

•  Dames Brut :
1. Michelle Bonnet Piron et Murielle Boutin

•  Mixte :
Net : Bruno et Veronique Grange ;
Brut : Heloise Rossignol et Thomas Besnard

g.c. lYon

Tous les lauréats de la 9è édition réunis autour de Bruno Laval, le patron de la concession BMW 6è Avenue. Le G.C.L était représenté par ses présidents Alain Arnaud (S.A) et Gilles Lefèvre (A.S),
et son directeur Frédéric Barba.

En mixte net, succès de Véronique et Bruno Grange.Chez les dames, la paire Michelle Bonnet Piron et 
Murielle Boutin triomphe en brut.

Marie Claude Bonne et Christian Devolfe 
remportent la qualification pour La Baule.

Thomas et Hervé Guillet récompensés pour 
leur victoire en net.
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Coupe Golf Plus Mercedes : Cerdan met le turbo !

Soleil omniprésent pour la Golf’Estival

T ournoi venteux, tournoi heu-
reux ! Malgré des tempéra-
tures plutôt frisquettes et un 

fort vent du Nord, la Coupe Golf Plus 
Mercedes a encore affiché complet 
le premier week-end de septembre. 
Plus de 120 participants ont pris 
part à l’événement, les organisateurs 
étant contraints de faire partir simul-
tanément aux tees du 1 et du 10 
pour répondre à toutes les demandes. 

Malgré la concurrence et les condi-
tions météos, Stéphane Cerdan s’est 
révélé le plus solide, signant en brut 
une magnifique carte de 74 (+2) 
pour triompher nettement devant 
Batiste Martin et Jean Provot. Chez 
les dames, le meilleur score a été 
réalisé par Michèle Bonnet-Piron 
(27 points stableford) devant Marie-
Claude Bonne.

Dans les autres séries, victoires en 
net de Marie Kareen Nébon-Carle 
(30 points stableford) et Hee Ja 
Kim (38) chez les dames, de Jean-
Camille Lebreton (38) et Philippe 
Bon (39) chez les hommes. Quant à 
François Haimet, il a pulvérisé son 

index en remportant la 3è série mixte 
avec 49 points... Enfin, Cameron 
Mouradian (26 points en brut) et 
Paul Guillemin (40 en net) se sont 
illustrés dans leurs séries respectives 
chez les juniors. Tous ces lauréats 
furent récompensés sur une terrasse 

baignée de soleil par Frédéric Bouillé 
(Mercedes Benz), Eric Brochet (Golf 
Plus) et Jérémy Jéhan (Espaces 
Atypiques), nouveau partenaire de 
l’événement.

P.A

A vec la forte chaleur de début juillet, la 
Golf’Estival du G.C Lyon n’a jamais aussi 
bien porté son nom. Pour sa 9è édition 

(du 8 au 12 juillet), casquettes et bouteilles d’eau 
étaient vivement conseillées avec ce soleil omni-
présent qui a accompagné les nombreux partici-
pants lors des différentes compétitions.

La semaine a démarré en douceur avec la fidèle 
Coupe de l’Auberge de Jons, avant de mon-
ter en puissance avec la Coupe Cavavin et son 
Scramble à l’américaine à 4 très apprécié. Ensuite, 
le Challenge Georges Mauduit, compétition 
caritative, a permis, en présence du champion de 
ski de Méribel, de récolter 2 000 € en faveur de la 
Ligue Contre la Sclérose en Plaques.

Puis, ce fut un véritable plébiscite pour Annick 
Sauzet et ses collaboratrices avec plus de 90 par-
ticipants à la Coupe du Pro Shop ou plutôt « la 
boutique, car c’est la boutique du golf avec les 

trouvailles d’Annick » souligne le directeur Fréderic 
Barba qui précisait « neuf ans que nous collabo-
rons et c’est un vrai plaisir. »

Enfin, la Coupe Srixon Cleveland XXIO, a réuni 
en clôture 84 participants. Avec, à la clé, une belle 
dotation peaufinée par le Rhodanien Lionel Caron, 
vice-président Europe continentale de la marque 
Cleveland Srixon XXIO « ravi d’accompagner un 
des golfs qui nous assure une bonne représentation 
de notre produit à sa boutique. »

Fréderic Barba, instigateur de cette semaine d’ani-
mations, se montrait lui très satisfait : « Ce sont 
des compétitions ouvertes pour nos membres et 
aussi pour les extérieurs dans une ambiance de 
début de vacances très détendue qui répond à un 
besoin, avec de bonnes cartes de scores, et le plai-
sir ainsi d’améliorer son index. »

R.B et J.D-P.

g.c. lYon

Parmi les lauréats de la coupe de la Boutique, soulignons Xavier Laine, Nicole Viala et Charlotte 
Apaix
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Bonne humeur pour la coupe Cleveland Srixon qui a notamment mis en valeur Brigitte Pernet, 
Marie-Claude Bonne, Xavier Laine et Jean-Luc Mallinjoud.

Georges Mauduit remet leur prix à Victor et Antoine Huet.
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Rock’n’Golf : séduisant mais à améliorer...
Pour sa 2è édition, fin juillet à Aix-les-Bains, Rock’n’Golf a su évoluer, avec quatre jours de compétition 
et quatre concerts. Mais ce mélange séduisant doit encore opérer quelques ajustements. En changeant 
notamment de dates ?

L’ idée, c’est de casser les codes, d’amener 
le monde du rock sur un golf, d’ouvrir le 
golf vers l’extérieur », explique William 

Boisgerault, le directeur du club d’Aix-les-Bains, 
en évoquant Rock’n’Golf.

Rock’n’Golf qui a succédé l’an passé à la Semaine 
Internationale, le comité aixois ayant souhaité 
revoir le concept de son événement de fin juillet, 
vieux d’une trentaine d’années. Ainsi, il a été fait 
appel à la société annécienne Les Bonnes Étoiles, 
dirigée par Cyril Dethyre.

En 2014, il y avait eu 12 concerts en une semaine 
sur le Golf d’Aix-les-Bains. « Cette année, on a 
redynamisé l’événement, on l’a rendu plus lisible : 
quatre jours de compétition de golf et quatre 
concerts », explique Cyril Dethyre.

« Le concept plaît, avec une organisation très pro-
fessionnelle, une scène et des concerts de qualité », 
souligne William Boisgerault, qui ne cache toute-
fois pas une pointe de déception : « Les golfeurs 
ont toujours un peu peur quand quelque chose de 
nouveau arrive, ils sont dans l’observation, pas 
dans l’action. Je le regrette un peu. Mais il faut 
donner du temps à une idée comme ça. »

« Le concept a de l’avenir, il faut le dire haut et 
fort », martèle Cyril Dethyre, qui loue l’initiative 
du golf aixois. « Il a été le premier qui a osé dire 
oui à l’idée. C’est pionnier et innovant alors que ce 
n’était pas forcément le club dont l’histoire colle 
avec un tel projet. »

Une centaine de joueurs par jour ont répondu à 
l’appel, avant d’apprécier les prestations scéniques 
de Cali ou John Gallagher, entre autres. Le tout 
dans une ambiance unique, avec un piano au bord 
du green du 18, un DJ sur le practice, la balance 
des concerts l’après-midi et des artistes proches 
du public. « Tant qu’on parle du Golf d’Aix, je suis 
heureux. Mais il y a des petites choses à déve-
lopper. Ainsi, l’événement doit être mieux connu », 
concède William Boisgerault. Les gens désireux 
d’écouter seulement les concerts ou manger au 
restaurant ne savent pas forcément que c’est pos-
sible. « Le plus dur, c’est de franchir la porte du 
golf », résume Cyril Dethyre, qui s’appuie, en plus 
du club aixois, sur Fanny Pontabry, de Green Tonic, 
et Maurice Suissa, manager d’artistes, pour la mise 
sur pied de Rock’n’Golf. « Le budget est consé-
quent, l’événement n’est pas rentable pour l’instant 
mais on peut trouver un modèle économique. On 
s’interroge si ce ne serait pas mieux d’organiser 
cela en juin. »

Avec la possibilité pour des chefs d’entreprise 
d’inviter des partenaires. « On souhaite par ail-
leurs labelliser le concept, proposer par exemple 
un concert au terme d’une compétition, ajoute 
Cyril Dethyre. On a déjà eu des échanges avec dif-
férents golfs. Et pourquoi pas un jour une soirée 
Rock’n’Golf à l’Evian Championship ? »

C.P

Résultats
•  1er stableford : 

Dames Brut 1. Agnès Burdet. 
Dames Net 1. Anne-Marie Curti. 
Messieurs Brut 1. Benjamin Ramet. 
Messieurs Net 1. Michel Surbranche.

•  2è stableford : 
Dames Brut 1. Marie-Pierre Vasseur. 
Dames Net 1. Hélène Delval. 
Messieurs Brut 1. Laurent Fauge. 
Messieurs Net 1. Laurent Fauge.

•  Texas scramble à 4 : 
Brut 1. Benjamin Ramet, Marc Langasque, 
Jean-Michel Robergeon et Fabrice Leone. 
Net 1. Jean-Claude Borel, Virginie Costerg, 
Jean-Claude Borel et Enak Chevallier.

aix-les-bains

Ambiance musicale au bord du green du trou n°18, avec un piano disponible pour une initiation. 

La Proette stéphanoise Clotilde Chazot, lors d’un concours d’approches, l’une des animations proposées en dehors des compétitions.
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Johnny Gallagher en concert : le guitariste était déjà à Aix-les-Bains l’an passé et on l’a vu pendant trois jours au golf. Visiblement, 
il aime l’endroit.
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Le Clou fête victorieusement son 30è anniversaire

Challenge de l’Entreprise : décollage en attente

I nitié par le dynamique comité départemental 
et son président Winne Nienhuijs, le cham-
pionnat de l’Ain a réuni 10 clubs, fin août, au 

Golf du Clou. Ce championnat qui a tenu toutes 
ses promesses et vu la logique victoire des locaux 
à domicile, a joliment clôturé une semaine de golf 
synonyme de grande fête sportive et conviviale.

Tout était réuni le week-end final pour cet inter-
clubs prisé : des conditions de jeu idéales malgré 
le vent et la forte chaleur, un parcours minutieu-
sement préparé par le greenkeeper Sébastien 
Monnet (Parc&Sports), sans oublier une organisa-
tion impeccable signée par  toute l’équipe de Maria 
Monnet.

Le Clou a dominé de bout en bout puisque le 
samedi soir, les hommes de Philippe Paillasson  
viraient en tête avec 15 points d’avance sur Bourg-
Bouvent. Le dimanche confirmait cette domina-
tion, grâce notamment à la prestation signée par 
les Juniors Arthur Monnet et Mathieu Selliez qui 
jouaient dans le par (67).

Un grand moment donc pour le fidèle Philippe 
Paillasson lequel fêtait sa première grande victoire 
en tant que capitaine, et pouvait apprécier, ému, 
en cette année de 30è anniversaire du club, la 
récompense du travail de fond effectué. « On sort 
d’une longue période de compétitions sans grande 
victoire et là, c’est la consécration. Notre petite 
déception vécue lors du Trophée de Pentecôte est 

comblée. C’est une grande satisfaction, je suis très 
heureux pour Maria, et félicitations aux joueurs. »

Sentiment partagé par Maria Monnet qui peut 
être fière d’avoir vécu une année 2015 mémo-
rable, puisque son club a encore démontré tout 
son savoir-faire en recevant notamment plusieurs 
interclubs (Pentecôte, Ain, 4è division) et autres 
grosses épreuves...

Chapeau aussi aux Bressans de Bouvent qui, 
comme de coutume, se sont bien battus pour finir à 
une méritoire seconde place. Quant au Gouverneur, 

fidèle à sa réputation (toujours placé), il complète 
le podium. Et rendez-vous est pris pour 2016 à 
Mâcon La Commanderie.

•  Classement : 
1. Le Clou 1231 ; 2. Bourg-Bouvent 1265 ; 
3. Le Gouverneur 1319 ; 4. Divonne 1350 ; 
5. Mionnay 1355 ; 6. Gonville 1389 ; 
7. Haut-Bugey 1412 ; 8. La Sorelle 1424 ; 
9. La Commanderie 1426 ; 10. Valserine 1511.

L a Semaine de l’Ain, on le sait, ne se résume 
pas au seul championnat interclubs. Depuis 
quelques saisons, elle débute par un cham-

pionnat de Pitch & Putt au GolFlower de Mionnay, 
avant de se poursuivre par une épreuve féminine en 
scramble à Bourg-Bouvent, pour rejoindre ensuite 
le club hôte – Le Clou en l’occurrence – et proposer 
aussi un championnat individuel pour les séniors du 
département, ainsi qu’un challenge de l’entreprise.

Au moment de dresser le bilan de cette Semaine une 
fois de plus réussie, en particulier côté seniors (125 
inscrits !), Winne Nienhuijs émettait une nouvelle fois 
un bémol au sujet du Challenge de l’entreprise, qui, 
pour sa 5è édition, confirme sa difficulté à décoller. 

« Nous n’avions que 13 équipes. Nous communiquons 
pourtant sur ce Challenge, mais, avec les vacances, il 
est difficile de mobiliser les entreprises » observait 
l’affable président du comité « C’est dommage car 
elles peuvent défiscaliser leur inscription en raison de 
notre caractère "utilité publique", puisque les sommes 
récupérées nous aident à financer nos actions en 
faveur des jeunes du comité. »

R.B

Challenge des Entreprises

•  Net : 1. Auto Style ; 2. Injectoïd ; 3. AS Gonville

•  Brut : 1. ACS Gaindeplace.fr ; 2. Orpi Injectoïd ; 
3. Société Guillaud

championnat de l’ain

L’ACS gaindeplace.fr rafle le brut du challenge de l’entreprise.

Belle prestation de deux jeunes du cru : Arthur Lille Monnet 
et Mathieu Selliez

En ouverture de la remise des prix, les salariés du club ont 
été à nouveau mis à l’honneur.

Maria Monnet brandit ce trophée, entourée de A. Auch Roy 
(président d’AS), P. Paillasson (capitaine), W. Nienhuijs (comité 
de l’Ain), F. Dussoud et M. Villard (président de la ligue).

Le Clou s’était bien préparé et n’a pas gâché l’occasion de  remporter un tel trophée.
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Colmar Cup : « LE » rendez-vous au sommet !

Ultra Golf : la victoire au bout de l’effort

P our la deuxième année consécutive, le 
Golf de Chamonix accueillait mi-juillet 
la Colmar Cup. Initiée il y a maintenant 

six ans par la marque italienne de vêtements de 
sport du même nom – investie dans le golf depuis 
2010 – cette étape savoyarde s’inscrit dans un 
Tour composé de 12 épreuves, qui s’achèvera par 
une finale internationale du 8 au 10 octobre au 
San Domenico Golf Borgo Egnazia (Italie).

Ce sont donc 106 joueurs, venus de toute la France 
qui se sont retrouvés sur les fairways de Chamonix 
pour deux jours de compétition. « Certains d’entre 
eux, des habitués, n’auraient pour rien manqué ce 
rendez-vous, devenu un des temps forts du calen-
drier du club » confiait le directeur David Richalot. 
Et on les comprend, car aux dires de tous, « même 
si le parcours est très technique, il demeure magni-
fique avec ses greens manucurés à souhait, et son 
cadre idyllique où la nature fait merveille. »

Les liens golf - ski
On notait, entre autres, la présence de nom-
breux athlètes de l’équipe de France de ski alpin 
dont la marque italienne est d’ailleurs le parte-

naire : Adrien Théaux, 
Nicolas Raffort, Blaise 
Giezendanner, Maxence 
Muzaton,  Va lent in 
G i r aud- M o ine  ou 

encore  Yann ic k 
Ber trand, coach 
du groupe vitesse 

hommes coupe du 
monde.

Ces sportifs ont démontré, tout au long du week-
end, qu’ils pouvaient être aussi performants clubs 
en main que sur des skis. « Les deux disciplines 
sont finalement très proches » confirmait l’ancien 
champion olympique de slalom, l’italien Piero Gros. 
Et d’ailleurs, à l’issue des deux tours, tout comme 
l’an passé, Nicolas Raffort et Maxence Muzaton 
s’imposèrent en 2è série.

En 1è série, la victoire revenait à Sébastien Gicquel 
et Olivier Cheilan. Mais les grands vainqueurs du 
week-end sont l’Aixois Olivier Nicoletta et Jérémy 
Lamberet (GC Lyon), meilleur score en brut avec 
une carte cumulée de - 6. Ils se sont vu remettre 
par Paolo De Chiesa, autre grand skieur émérite et 
directeur du trophée, leur sésame pour la finale en 
Italie où ils défendront les couleurs de Chamonix.

A.P

U ne météo favorable, un parcours par-
fait, des participants motivés : toutes les 
conditions étaient réunies pour faire de la 

6è édition de l’Ultra Golf (10-11 juillet) l’un des 
sommets de la saison. De fait, 24 équipes de 2 
joueurs se sont mesurées sous un soleil de plomb 
au pied du Mont-Blanc. Organisé par le sudiste 
Patrick Drevon (Golf Méditerranée), l’événement a 
vu les participants en découdre le vendredi matin 
en formule 4BMB, puis l’après-midi en Scramble. 
Enfin, le samedi matin, après avoir digéré un 
méchoui pantagruélique, les forçats des greens se 
sont retrouvés à l’aube pour un troisième et ultime 
parcours en individuel Stableford.

Au terme de ces 54 trous bouclés en moins de 30 
heures, le classement final par addition des cartes 
a sacré en brut l’équipe Jean-François Calmes 
(Monaco) et Pierre-Henry Mottet (Saint-Donat), 
un duo d’excellent niveau (index inférieurs à 5).

En net, les locaux sont restés maîtres à domicile, 
le tandem chamoniard Maxime Cottet et Olivier 
Chamel arrachant la décision aux dépens d’André 
Gamard (Chamonix) et Denis Daudreu (PACA). Et 
tous se sont retrouvés pour une réjouissante remise 
des prix sur la terrasse de l’hôtel Excelsior, l’un des 
nombreux partenaires de l’Ultra Golf.

P.A

chamonix

Le tandem chamoniard Maxime Cottet et Olivier Chamel 
victorieux en net.

Les lauréats réunis autour de Paolo De Chiesa, ancien 
skieur alpin italien et directeur du Trophée (à droite).

Un parcours technique mais magnifique.

Quand ski rime avec golf : ici Adrien Théaux sous le regard de Blaise Giezendanner (à droite), Yannick Bertrand (au centre) et à 
gauche Giacomo Zerella (Team Colmar).

Concentration pour Paolo De Chiesa et Piero Gros avant 
le départ tee n°1.
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Méribel Golf Show : une semaine d’exception
En partenariat avec Méribel Tourisme et l’Occitane en Provence, le Golf de Meribel a proposé,
du 22 au 27 août, la 6è édition du Méribel Golf Show, un rendez-vous devenu incontournable.

P endant six jours, amateurs et professionnels 
ont cohabité au travers des deux épreuves 
qui constituent un temps fort estival de la 

station.

La première par tie, la plus spor tive, avec le 
Méribel Occitane Open, a permis à 28 profession-
nels – dont certains pensionnaires du Challenge 
Tour comme Sébastien Gros ou Anthony Snobeck  

– en alliance avec un amateur de croiser le fer, avec 
un classement par équipe et un classement indivi-
duel pour les pros. Ce dernier a mis en évidence, 
pour la deuxième année consécutive, Lionel Weber 
avec un score total de - 16 sur les trois tours. Une 
compétition de « très haut niveau sur un parcours 
juste fantastique, du beau jeu et un champ de 
joueurs exceptionnels » comme le soulignait Lionel, 
en promettant de revenir l’an prochain.

La seconde partie, le Pro-Am International, sur 
deux jours où 28 équipes constituées d’un Pro et 

trois amateurs, a permis à ceux-ci de profiter des 
conseils de leur mentor d’un jour, dans la convi-
vialité et la bonne humeur. À l’issue du dernier 
tour, la victoire en net est revenue à l’équipe de la 
proette anglaise Wendy Dicks et, en brut, à celle 
de Lionel Alexandre. Chez les pros, c’est Jean-
François Lucquin, un fidèle de la compétition, qui 
est arrivé en tête avec une carte cumulée de - 11 
sur les deux jours.

Cette belle semaine golfique tant sur le plan sportif 
que sur celui de l’organisation – confiée à Didier 
Audin avec l’appui d’une vingtaine de bénévoles, 
de Méribel Tourisme et du personnel du golf – a 
été une fois de plus une réussite et s’est achevée 
par une remise des prix exceptionnelle en dota-
tion. Il faut noter d’ailleurs que l’équipementier 
Cleveland / Srixon représenté par Lionel Caron 
(vice-président Europe continentale) a rejoint cette 
année les deux partenaires titres sur le Pro-Am, en 
attendant déjà la prochaine édition, « qui promet 
d’être encore plus belle ! » confiait Didier Audin

A.P

Résultats « Alliance »
• Pro :  1. Lionel Weber 197 (67-63-67) ;

2. Anthony Snobeck 199 (65-65-69) ;
3. Sébastien Gros 200 (66-70-64)

•  Equipe Net : 1. Nicolas Joakimides et 
Guillaume Studer 123

•  Equipe Brut : 1. Lionel Weber et Stéphane 
Lalanne 128

Résultats Pro-Am
• Pro :  1. Jean-François Lucquin (Aix Marseille) 131

2. Arnaud Guerin (PGA) 133

•  Net :  1. Wendy Dicks (E. Oxlade, G. Oxlade,
V. Thomas)

•  Brut :  1. Lionel Alexandre (F. Stolear,
S. Montlaur, L. Recugnat)

méribel

Jean-François Lucquin vainqueur du Pro-Am et Arnaud Guérin 2è, entourés par tous les pros 
participants à la compétition.

« Un parcours juste fantastique » qui en donnera à  
découdre à plus d’un. Ici, Laurent Balestro, pro au golf du 
Verger à la recherche de la balle d’un de ses coéquipiers

Dernier putt  pour Germain Ruste (Gouverneur)

Les bénévoles ont apporté un soutien précieux aux orga-
nisateurs, « l’équilibre de la manifestation » soulignera 
Didier Audin.

Rituel quotidien : mesure des greens par l’arbitre montpel-
lierain Jean-Claude Carré.

JM
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Le pro Richard Gillot offrit un show humoristique, très apprécié des compétiteurs.
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« Les loups ont mangé les chamois »
Du 27 au 29 août, Megève a accueilli la première édition de la Spider Cup, une toute nouvelle compétition 
imaginée par Fabrice Tarnaud

N ouveau format, nouvelle formule de jeu, 
trois jours de compétitions sans relâche 
entre amateurs et professionnels afin de 

remporter le trophée dessiné par l’artiste Hubert 
Privé. Le défi n’était certes pas facile à relever : 
« Passer à autre chose, une formule différente, plus 
ludique » après ces 12 merveilleuses éditions de la 
Green Velvet mais Fabrice Tarnaud, son instigateur, 
l’a fait.

Sur un air de Ryder Cup
Inspirée de la plus prestigieuse compétition mon-
diale confrontant équipe européenne et américaine, 
la Spider Cup a opposé en simples puis en doubles, 
deux équipes : les Loups et les Chamois, chacune 
composée de 9 pros* et 18 amateurs et emmenée 
par un capitaine emblématique, à savoir Raphaël 
Jacquelin pour les premiers et Fabrice Tarnaud 
(l’organisateur), pour les seconds.

Une lutte sans merci
La bataille sportive a été rude sur les greens mége-
vans. Les Chamois se sont bien battus. Encouragés 
et « drivés » par leur capitaine Fabrice Tarnaud, ils 
étaient même en tête de la compétition à la pause 
déjeuner le samedi. Une pause qui leur a été fatale. 
Dès la reprise du jeu, les Loups « montrèrent les 
crocs ». Capitaine Raf’, plus déterminé que jamais, 

redoubla de conseils, d’encouragements, allant 
même jusqu’à prendre un club – tout comme son 
alter ego – quand la situation devenait trop difficile 
pour ses équipes, dispersées sur le parcours.

Malgré leur courage, les Chamois ne réussirent pas 
à reprendre le dessus. Et « les Loups ont mangé les 
Chamois » et emporté cette première édition sur 
un score final de à 50 ½ à 55 ½, comme le décla-
rait Raphaël Jacquelin, qui se disait « un capitaine 
heureux au soir de cette belle fête du golf ! »

A.P

mont d’arbois

*  Team Loups Pros : A. Amat, C. Chazot, C. De La Poeze, JF. Lucquin, 
N. Marin, F. Metras, G. Ruste, S. Tissot, A. Veraeghe. 
Team Chamois Pros : JN. Billot, A. Biron, J. Bordonado, O. Chabeau, 
J. Lefèvre, T. Ripert, A. Simon, B. Vega, C. Weyrich

Loups et Chamois réunis autour de leurs capitaines Fabrice Tarnaud et Raphaël Jacquelin.

Les deux capitaines avec l’artiste Hubert Privé créateur du 
trophée

Le capitaine Fabrice Tarnaud à la rescousse de « ses » 
Chamois en difficulté.

Des Loups très déterminés.
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Q uel été pour les joueurs formés au Lyon 
Salvagny G.C ! Sept semaines après son 
copain Sébastien Gros, et seulement à son 

4è tournoi professionnel, ce fut au tour de Clément 
Sordet de s’imposer, le 9 août, sur le Challenge 
Tour lors de l’Open d’Irlande du Nord.

Passé pro début juillet, après une excellente car-
rière amateur, notamment en université américaine 
(6 victoires), le Lyonnais remporte ainsi, à 22 ans, 
sa première victoire professionnelle dans un tour-
noi doté de 170 000 € avec une carte totale de -17 
sous le par et une régularité impressionnante (67, 
66, 68, 66).

Lui qui bénéficiait jusque là d’invitations au titre 
de n°1 français amateur, le voici assuré de dispu-
ter le tournoi final du Challenge Tour en novembre 
à Oman. Et mi-septembre, après une bonne 13è 
place lors de l’Open du Kazakhstan remporté par 
son copain Seb, il n’était toutefois positionné 
qu’au 33è rang du ranking Challenge Tour, avec 

ce rappel que seuls les 15 premiers obtiennent 
une catégorie sur le Tour Européen. De quoi 
donc aiguiser son appétit avant le sprint 
final de cet automne.

« Tout est possible »

« C’est génial de gagner, et les victoires de Gary 
(Stal) et de Seb’ (Gros) m’ont démontré que tout 
est possible. Mais honnêtement je ne m’attendais 
pas à ce que ça arrive si vite, et ça change ma fin 
de saison » confesse l’élève de Renaud Gris qui 
s’est, lui aussi, entouré d’un staff complet*. « Dans 
mon esprit, cette demi-saison était synonyme de 
transition et d’expérience pour préparer les cartes. 
Mathématiquement, désormais, tout reste possible, 
mais pour m’assurer le top 15 il me faudrait une 
2è victoire. »

Dans le cas contraire, Clem’, certes dispensé des 
PQ1 et PQ2, devra passer par la terrible 3è étape 
des qualifications (PQ3) mi-novembre en Espagne. 
Outre Sébastien Gros, il pourrait ainsi rejoindre au 
paradis du Tour Européen, deux autres Lyonnais, 
Gary Stal (22 ans) et Raphaël Jacquelin (41 ans).

Nul doute que, du côté de Salvagny, Pascal, son 
père, actuel président de l’AS du club, suivra cet 
automne de près !

R.B

Sébastien Gros, sésame en poche !

Clément Sordet peut encore rêver de paradis

S ébastien Gros se souviendra sans doute 
longtemps du 21 juin 2015 car ce jeune 
Lyonnais (26 ans) formé au Lyon Salvagny 

GC a signé sa première grande victoire sur le 
Challenge Tour Européen. Le protégé de Benoît 
Telleria s’est imposé au Najeti Open de Saint 
Omer, épreuve dotée de 200 000 €, qui le plaça 
provisoirement au 2è rang du classement général 
de The Road to Oman, avec surtout la perspective 
d’accéder directement à l’European Tour, la saison 
prochaine.

Depuis, Seb’ a signé une nouvelle et  monumen-
tale performance en remportant, le 13 septembre, 
l’Open du Kazakhstan, une des plus grosses dota-
tions de l’année (450 000 €) sur la D.2 européenne. 
Ce doublé triomphal lui valait d’être leader de The 
Road to Oman au moment où nous mettions sous 
presse, et l’assurait mathématiquement d’avoir en 
poche sa carte pour l’European Tour 2016.

« Meilleur sera mon classement, meilleure sera 
ma catégorie l’an prochain, et aussi mon capi-
tal confiance » observait-il préalablement, sans 
omettre de remercier Arnaud Garrigues, son ami, 

également pro du Lyon Salvagny, qui le caddeya 
lors de ses deux succès.

L’exemple de Stal
Passé pro en 2011, Sébastien s’était imposé deux 
fois sur l’Alp’s Tour, la D.3 européenne, en 2012 et 
2013. En franchissant patiemment les échelons le 
menant vers l’élite, il confirme ainsi sa progression  
régulière. Pour l’expliquer, il se remémore « J’ai eu 
la chance de rencontrer les bonnes personnes. » 
Et outre son coach Benoit Telleria, de citer les 
Lyonnaises Pascale Seutet Durand (coach men-
tal) et Sandrine Bruyere (coach physique), sans 
oublier, au plan financier, de mentionner l’apport 
de Cordon Golf Team, la structure qu’il a intégrée. 

Il dira aussi combien la sensationnelle victoire 
de son copain lyonnais Gary Stal à Abu Dhabi en 
début de saison lui a été profitable. « Gary, c’est 
un gros travailleur et un exemple » note-t-il, tout 
en souriant « Il y a quelques années, je passais 
pour quelqu’un de cool, mais, depuis trois ans, j’ai 
donné un sacré coup de collier ! » En 2015, il en a 
récolté les fruits.

R.B

En signant un triomphal doublé à Saint Omer puis au Kazakhstan, le Lyonnais de Salvagny est assuré de 
disputer le Tour Européen en 2016.

challenge tour

Sébastien Gros a récolté les fruits de son travail.

Clément Sordet est d’ores et déjà assuré de disputer la finale 
de The Road to Oman.

A.
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*  Outre Renaud Gris, notons Cédric Coquet (coach mental), Bastien 
Melani et Michel Pradet (physique).



26

Lydia Ko dans l’Histoire
En s’adjugeant l’Evian Championship, la talentueuse Néo-zélandaise 
devient la plus jeune joueuse lauréate d’un Majeur.

À l’Evian Golf Resort, on a non seulement 
le sens de la communication très ciselé, 
mais voilà que maintenant, on af fiche 

le vainqueur du tournoi avant même qu’il ne se 
dispute ! Lydia Ko qui a fait l’unanimité dans ce 
coin béni de Haute-Savoie avait, en effet, été élue 
pour figurer sur les affiches géantes de cette 3è 
édition de Majeur. Il faut dire qu’à l’époque de ce 
choix, au printemps, la Néo-zélandaise d’origine 
sud-coréenne avait chipé la 1è place du classe-
ment mondiale à l’incontestée reine In Bee Park, 
laquelle, cet été, a cependant repris son bien.

Les livres d’Histoire du golf féminin retiendront 
désormais qu’à 18 ans 4 mois et 20 jours Lydia 
Ko (née le 24 avril 1997) a remporté un grand 

Chelem, établissant ainsi un nouveau record de 
précocité. Sur les tablettes, la surdouée d’Auckland 
efface l’Américaine Morgan Pressel, jusque là plus 
jeune triomphatrice en 2007 d’un Grand Chelem 
(18 ans 10 mois et 9 jours).

Prochain objectif, les J.O
« Rien ne peut exprimer ce que je ressens car c’est 
un rêve qui devient une réalité. Avant ce tournoi, 
tout le monde me demandait si je pensais battre ce 
record, et je répondais que c’était le denier tournoi 
Majeur où je pouvais le faire. C’est quelque chose 
d’incroyable » commentait-elle, tout sourire, après 
avoir pris la mesure de la puissante américaine 
Lexi Thompson qui, sur un terrain alourdi par les 

grosses averses de la veille, sembla un instant, lors 
du dernier tour, s’envoler vers la victoire.

Mais Lydia qui, amateur, avait déjà finit 2è ici en 
2013 (derrière la Norvégienne Suzann Pettersen) 
n’est pas qu’une spécialiste des records. Elle est 
surtout une talentueuse compétitrice et a fini en 
trombe avec une époustouflante carte de 63 pour 
empocher un chèque de 487 500 $ (430 000 €)

Son prochain objectif ? « Les Jeux olympiques » 
a-t-elle répondu sans ambages. Et personne ne 
serait surpris qu’elle ré-entre à nouveau dans 
l’Histoire du golf féminin.

R.B

1    GOLF ET J.O : En lever de rideau  de The Evian, 
et en avant goût des J.O de Rio 2016 où le golf 
fait son grand retour, 7 joueuses ont traversé le 
Leman pour rendre visite au Musée Olympique à 
Lausanne, site du CIO. S. Feng (Ch), J. Granada 
(Par), F. In-Albon (Sui), C. Masson (All), P. Reto 
(AdS), A. Sharp, (Ca) et M. Uribe (Col) ont été 
ainsi reçues par Thomas Bach, le président du CIO.

2    ÉLÉGANCE : Grâce aux votes de la presse, c’est 
So Yeon Ryu qui a reçu à l’Hôtel Royal, le prix 
de l’élégance Lierac en partenariat avec Madame 
Figaro. La Sud-coréenne a aussi été élue ambas-
sadrice de The Evian 2015.

3    RÉCOMPENSE : Grâce à deux victoires en Grand 
Chelem en 2015, In Bee Park était, avant le tour-
noi, assurée de remporter le Annika Rolex Major. 
Elle a reçu sa récompense entourée de Annika 
Sorestam et de Jean Noël Bioul (Rolex).

4    GLAMOUR : Il n’ y a pas de prix pour récompen-
ser cela à Evian, mais Michelle Wie a fait une fois 
encore une belle impression avec notamment la 
couleur de ses cheveux.

Le tournoi se joue aussi en coulisses

Classement final (Par 71)
1. L. Ko (N.Z) 268 (69,69,67,63) ; 2. L. Thompson 
(USA) 274 (66,72,66,70) ; 3. S. Feng (Chi) 276 
(68,68,70,70) ; 4. I. Lee (CdS) 277 et M. Yang Lee 
(CdS) 277… 8. I. Park (CdS) 279… 11. M. Pressel 
(USA) 280… 16. S. Lewis (USA) et M. Wie (USA) 
281… 20. K. Icher (Fra) 282… 64. G. Nocera 
(Fra) 294

the evian championship

Et maintenant, autre récent rituel, on installe la vedette du jour sur le sigle Evian face à un décor grandiose proposé par le trou n°5

Franck Riboud et Jacques Bungert font la bise à la triom-
phatrice : un rituel que Lydia Ko apprécie pour le grand 
plaisir des photographes du monde entier.

1

3 4

2



Le trou n°5, un long Par 3 de 172 m bien défendu par de l’eau, des bunkers, et des hors limites, figure comme un des trous signatures 
de l’Evian Championship. Le public nombreux ne s’y trompe pas qui l’encercle, tant qu’il y a du jeu, car le spectacle y est assuré.

On a cru longtemps que Lexi Thompson allait remporter 
cet Evian Championship, car la puissante américaine s’était 
détachée lors du final dominical. Mais Lexi a marqué le pas, 
pendant que Lydia Ko alignait birdie sur birdie. Au bout du 
compte elle rend six coups à sa rivale surdouée.

Sur les six tricolores engagées, deux seulement ont passé 
le cut puisque outre les amateurs Céline Boutier, Agathe 
Laisné et Mathilda Cappeliez (voir par ailleurs), la pro 
Johanna Klaten a aussi été éliminée. Seules Karine 
Icher et Gwladys Nocera ont poursuivi leur chemin. La 
Castelroussine finit meilleure européenne de la sélection 
Solheim Cup (20è à +2) pendant que l’Auvergnate souffrait 
avec un 64è rang (+10).

Décidément Stacy Lewis n’y arrive pas à Evian, confir-
mant de surcroît une année sans victoire en grand Chelem. 
L’Américaine n°3 mondiale avait été battue en play-off, 
au printemps, lors du Ana Inspiration, et sur les bords du 
Léman, elle termine seulement 16è à -3.

Leona Maguire, un nom à retenir. Cette jeune universi-
taire irlandaise (21 ans) réussit la meilleure performance 
des amateurs engagées avec une notoire 34è place (+2).

In Bee Park ne peut pas tout gagner. Déjà victorieuse de 
deux grands Chelems en 2015 (le KPMG et le British), la 
Sud-coréenne n°1 mondiale, finit à une honorable 8è place 
avec une carte totale de -5.

Photos : Dominique Roudy
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Les nouvelles « missions » de Franck Riboud

Mathilda Cappeliez, après le bonheur... les larmes
Destabilisée, lors du 2è tour, par deux avertissements pour jeu lent, la jeune amateur haut savoyarde a 
perdu le fil de son golf et raté le cut. Éclairage de Sabine Etchevers, son coach.

Q ui n’avance pas recule. C’est peu ou prou 
la maxime dont a fait sienne le patron de 
The Evian et du groupe Danone. Franck 

Riboud n’a pas seulement donné ses lettres de 
noblesse à l’Evian Masters pour en faire le 5è 
majeur de la saison. Il a, depuis 1994, et avec 
notamment l’indéfectible complicité de Jacques 
Bungert, directeur du tournoi, poursuivi sa philo-
sophie fondée sur le développement du golf féminin 
et du golf en général, au travers de la jeunesse.

Il a ainsi successivement mis en place l’Haribo Kids 
Cup (destinée au moins de 12 ans), puis la Junior’s 
Cup, épreuve internationale dédiée aux garçons 
et filles 14-16 ans. Et cette saison il a annoncé 
encore bien des initiatives dont nous nous sommes 
synthétiquement déjà fait l’écho dans ces colonnes*. 
Mais, lors de divers récents points presse, il a 
cependant confirmé plusieurs de ses « missions » 
(sic) pour un proche futur.

Et ce, après – entre autres – s’être longuement 
entretenu avec Jean-Lou Charon, le président de 
la FFGolf auprès duquel il a trouvé, en écho, un 
désir commun de développement du golf à travers 
diverses opérations.

Les voici brièvement résumées :

•  Volonté de créer dès 2016 un Evian Junior Tour ;

•  Création pour 2017 – voire 2016 – d’un tournoi 
international hommes et femmes réservé aux 
16-18 ans ;

•  Mise à disposition du parcours pour accueillir une 
étape de l’Alp’s Tour, la D.3 masculine ;

•  Projet de création à Evian, avec l’appui de Karine 
Icher et Gwladys Nocera, les porte-drapeau trico-
lores, d’une compétition PGA France dédiée aux 
dames, avec un prize money digne de ce nom ;

•  Mise en place de deux autres qualifications à 
l’Evian Championship aux USA, et en Corée du 
Sud.

Voilà bien un programme qui fait saliver. À suivre 
donc...

R.B

E n prenant le départ du 1er tour de The Evian, 
Mathilda Cappeliez avait conscience de vivre 
enfin son rêve. Une wild card lui permettait 

en effet de disputer le Majeur qui lui tient le plus à 
cœur. Cette très prometteuse amateur de 17 ans 
jouait tout simplement à domicile, dans son jardin, 
puisque ses parents résident tout près du golf dont 
elle connaît le parcours tourmenté comme sa poche.

Alors, comment ne pas craindre pour elle la pres-
sion que pareille situation génère, et comment, 
aussi, ne pas applaudir implicitement de la voir 
ramener, le jeudi soir, un probant 73 (+2) la posi-
tionnant au 56è rang ? Et comment enfin ne pas 
être abasourdi de son catastrophique 77 (+6) signé 
au soir du 2è tour ? Du coup, la licenciée au Paris 
CC, extrêmement déçue, a évité de commenter sa 
frustration.

« Que ça lui serve de leçon »
On l’a retrouvée, les larmes aux yeux, sur un 
banc, en grande discussion avec sa coach Sabine 
Etchevers laquelle nous a livré la clé de cette désil-
lusion « ça fait deux tournois qu’on lui parle de son 
temps de jeu. Mathilda avait déjà été chronométrée 
en ½ finale de l’US Women amateur, alors qu’elle 
menait, et ça l’avait déjà destabilisée. » Puis, la 
pro basque d’Esery de commenter « Ils ne vont pas 
changer la règle pour elle, donc il faut que ça lui 
serve de leçon. Il faut vraiment qu’elle travaille sa 
routine de jeu, qu’elle apprenne à ne plus hésiter, 
mais à prendre une décision devant la balle. Car 
elle réfléchit trop, et elle doute. Il faut changer les 
choses. »

Nul doute que cette brillante élève en Terminale 
S saura se discipliner à l’avenir. Il est tout grand 
ouvert devant elle.

R.B

the evian championship

*  Voir Golf Rhône-Alpes n°77

Au moment de la remise des prix à la gagnante, Lydia Ko, Franck Riboud (avec la casquette) était aussi entouré de son fidèle 
Jacques Bungert, dirtecteur du tournoi et de Jean-Lou Charon, le président de la FFGolf en compagnie duquel il a évoqué bien 
des pistes pour l’avenir du golf français.

Après son élimination, Mathilda a retrouvé, en larmes, son 
coach Sabine Etchevers.

Mathilda en compagnie de Christophe, son caddy et son père.
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Rhône-Alpes dans les coulisses du tournoi Après la visite de plusieurs centaines d’enfants des 
écoles primaires d’Evian le vendredi, ce fut au tour des 
700 jeunes le samedi, puis 300 le dimanche, venus de 
diverses écoles de golf de la ligue Rhône-Alpes de décou-
vrir le spectacle des championnes. Orchestrée par Cédric 
Coquet, le CTR, cette initiative a connu cette année un 
succès indéniable.

« Les Copines au Golf » en balade. Accompagnées par Chantal Desmurs, responsable du golf au féminin à la Ligue, 
une vingtaine de jeunes golfeuses de moins de 14 ans ont pu bénéficier d’une visite guidée par la pro Marion Duvernay 
et apprécier le spectacle. Sur notre photo, entourant les petites « Copines », de gauche à droite : Jean-Paul Exbrayat, 
Marion Duvernay au centre, Maurice Villard président de la Ligue R-A et Chantal Desmurs.

L’Association Sportive de Lyon Salvagny en balade dans 
le village. Ici, Max Clanet, Roland de Cremiers et le 
président Pascal Sordet lequel suivait de près, au même 
moment, la prestation de Clément, son fils, engagé d’un 
Challenge Tour au Kazakhstan (13è).

Accompagné de son épouse Catherine, le rhônalpin Jean-
Lou Charon, président de la FFGolf, n’a pas manqué de 
venir rendre visite au stand de la ligue.

À droite : L’artiste Hubert Privé vient saluer sur le 
stand Rolex son ami Philippe Guilhem, le réputé joaillier 
megevan.

Au village, le groupement Golfy fidèle à l’évènement avec 
la présence de son représentant régional Martial Hugues 
(à gauche sur notre photo) et le Domaine de Saint-Clair 
avec son directeur Cyril Tapie (au centre). À noter que sur 
le stand à côté figuraient – une première ici – des repré-
sentants des Golfy Catalogne :   Torre Mirona GC (près 
de Gerone) Emporda Golf, et l’hôtel Peralada (Emporda).

Ci-dessus : Sébastien 
Clément le pro de La 

Valdaine, a caddeyé, 
comme de coutume, 

Gwladys Nocera.
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Ci-contre : Pendant le 
tournoi, la l igue R-A 
en par tenariat avec la 
Société Générale a pro-
posé des initiations aux 
visiteurs. Ici en action, 

Germain Ruste, pro 
au Gouverneur.
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Bords de Loire : Jacquelin fait le show
Comme promis, le champion lyonnais s’est déplacé à Andrezieux-Bouthéon pour inaugurer
la remarquable structure Pitch & Putt.

J e m’excuse de pareil spectacle, mais chez les 
joueurs c’est le dernier qui me parle ! » Cette 
phrase à destination de Raphaël Jacquelin 

est à prendre évidemment au 2nd degré quand on 
connaît l’inimitable humour de son auteur. Elle ne 
peut en effet être signée que par Laurent Puig, 
l’actuel pro des Bords de Loire dont on sait toute 
l’amitié complice qui le lie au grand champion 
lyonnais.

En ce début septembre, où il n’avait aucune convo-
cation sur l’European Tour, Raf’, comme promis, 
a fait le déplacement à Andrezieux-Bouthéon 
pour inaugurer le Golf des Bords de Loire dont 
« Lolo » est l’enseignant, l’âme également.
Et, dans des registres différents, tous les deux ont 
fait le show pendant plus de deux heures que dura 
ce moment privilégié.

Sur d’agréables terrains maraîchers, à 100 mètres 
des bords de Loire – d’où son nom de baptême –, 
ce 9 trous Pitch & Putt avec practice et mini club-
house, a ainsi dévoilé officiellement tous ses atouts 
et ses atours devant près de 400 présents et un 
parterre de personnalités.

Ouvert il y a près d’un an, ce projet de 455 000 €, 
né de la volonté municipale conduite par le maire 
Jean-Claude Schalk, a été entièrement financé par 
la ville d’Andrezieux.

Et ce remarquable équipement pour débutants et 
confirmés qui pratique des tarifs fort abordables, 
enregistre d’ores et déjà 80 membres, dont 25 
jeunes pour la seul école de golf qui peut aussi se 
prévaloir de quelques authentiques espoirs, tels le 
prometteur Axel Saint Romain.

« Il n’y a pas mieux pour débuter le golf, mais aussi 
pour travailler le petit jeu et je suis ravi d’avoir 
pu essayer » commentait au sujet du Pitch & Putt  
l’affable Jacquelin, juste après les rituels discours. 
Et Maurice Villard le président de ligue de complé-
ter « Je suis convaincu qu’il va se passer de grandes 
choses ici. » Pendant ce temps, « le Mozart du 
golf » (sic) passait son temps à signer des auto-
graphes et à poser pour des photos souvenirs.

R.B

•  Info : 04 77 94 07 08
www.golfdesbordsdeloire.com

inauguration

Une démo limpide devant un public attentif.

Le facétieux Lolo Puig présentant Raf’ Jacquelin au public, et 
ce dernier a vraiment du mal à ne pas sourire !

Jean-Claude Schalk, le maire d’Andrezieu - Bouthéon s’ap-
prête à couper le ruban symbolique. Côté golf, outre Raphaël 
Jacquelin et Laurent Puig  on note la présence de Maurice 
Villard (président de ligue), Christophe Argoud (président du 
comité de la Loire), et Jean-Michel Lambert ( président du club)

Les greens synthétiques du P&P ont bien plu au champion. Elisa Saint Romain, Tom Lambert et Axel Saint Romain, 
trois espoirs du club fiers de poser en compagnie du 
« Mozart du golf ».
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Le golf comme langage commun
Les légendaires Verts et d’autres sportifs de haut niveau se sont retrouvés au Golf du Forez 
pour la 9è édition de leur trophée.

trophée verts for ever

C’est lequel ce trou ? » interroge Jean 
Castaneda, un peu perdu d’être parti 
en shot-gun du 12. Et face à la réponse 

reçue, El Gato, l’ex-gardien des Verts, de s’éton-
ner « Au 1 seulement !... Mais il reste combien de 
trous à faire ? » Voilà une anecdote révélatrice de 
l’ambiance bon enfant ressentie lors la 9è édition 
du Verts for Ever.

Ce Sport-Am mêlant des Verts de la légende 
guidés par Christian Lopez, des sportifs de haut 
niveau, ainsi que quelques personnalités des 
média, avait, cette fois, décidé de quitter son 
« chaudron » du Golf de Saint-Etienne pour trans-
porter sa jovialité sportive à Craintilleux, quelques 
kilomètres plus loin. Au Golf du Forez, un club à 
placer sur le podium rhônalpin pour son chaleu-
reux accueil.

Au menu de ce week-end plutôt frais de début 
septembre, un Scramble à 2 (le trophée 
Verts for Ever) le samedi, puis un 4 BMB 

le dimanche, parrainé par la Caisse 
d’Épargne Loire-Drôme-Ardèche, 
le principal partenaire de cet évé-
nement*. Au menu également 

quelques affectueuses facéties 
mais aussi plusieurs têtes d’af-
fiche, comme les deux média-
tiques entraîneurs Laurent Blanc 

et Antoine Kombouaré, l’incon-
tournable Cap’tain Larqué, Jacques 
Santini, Patrick Revelli, etc... Bref que 
des légendes du ballon rond !

La solidarité stéphanoise
Le monde des autres sports ali-
gnait, lui, skieurs, pilotes, athlètes, 

kayakistes, sabreurs, rugbymen ou autres judokas. 
À commencer par Brigitte Deydier, la vice-cham-
pionne olympique de Séoul 88, mais aussi actuelle 
directrice de la Ryder Cup 2018. D’où un regard 
fatalement intéressant : « Ces retrouvailles contri-
buent à améliorer l’image du golf, et les sportifs 
sont d’excellents porte-parole à moins d’un an des 
J.O de Rio. »

Quant à Christian Lopez, il s’est multiplié comme 
du bon pain pour la pleine réussite de cet événe-
ment. « En neuf ans, le trophée a pris de l’ampleur, 
avec de plus en plus de sportifs de diverses dis-
ciplines, et le golf est notre langage commun. Et 
nous, les anciens Verts, on est toujours aussi liés 
car, à Saint-Etienne, on nous appris la solidarité ! »

Au moment de la remise des prix, Christian a eu 
une pensée émue pour Jean-Baptiste Berthet, son 
soutien de toujours côté organisation, mais que la 
maladie tenait éloigné. En retour, lui et son équipe 
de proches bénévoles, ont reçu une formidable 
standing ovation.

R.B

*  Notons également Pall Corporation, Infi Plast, Verney Carron, Domaine 
de Saint-Clair, Skimp, etc...

Les 80 participants du Verts For Ever disputé, le samedi, en scramble à 2.

Jean Michel Larqué, très concentré.

Christian Lopez encadré par le tandem Laurent Blanc - 
Antoine Kambouaré et le duo Dominique Valera - Joël Bernard.

Standing ovation pour l’équipe qui a aidé Christian Lopez 
dans l’organisation du trophée.La paire de C. Bracciali et C. Callaou s’est imposée en brut.

La judoka Brigitte Deydier, directrice de la Ryder Cup 2018.
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De belles fêtes à Saint Clair Open Police au Forez : le succès
en prime

Coupe Genin Auto aux Chanalets

L’édition 2015 de l’Open Police a 
décroché la prime à la convivia-
lité et à la performance sur le par-
cours du Forez, à Craintilleux. Une 
nouvelle fois, les forces de l’ordre 
locales, emmenées par « l’adjudant 
chef » Philippe Magert, fidèle au 
poste, ont dû réguler la circulation 
sur des greens embouteillées par la 
présence de plus de deux cents par-
ticipants. Dès le vendredi, en ouver-
ture, le radar a flashé les drives de 
Julien Guerrier et d’Audrey Riguelle 
(les deux pros du circuit invités du 
Trophée des Sponsors de la Police) à 
des vitesses records sur des fairways 
baignés de soleil. Le lendemain, 
les services de la maréchaussée 
ont récompensé la puissance et la 
précision de Frédéric Frèrejean et 

Lawrence Defay, vainqueurs en brut 
avec 44 points stableford. En net, 
Christophe et Victor Moullet ont fait 
la loi en triomphant avec la bagatelle 
de 47 points stableford. Maintenant, 
repos...

P.A

Organisée par Green Team, cette 
classique de la bonne humeur a réuni 
97 compétiteurs et le très souriant 
Christophe Genin avait, en compa-
gnie de Virginie Schwander (Skoda) 
préparé de bien belles surprises.

Côté féminin, succès en 1è série de 
Caroline Guillermet qui remporta 
aussi le concours de drive.

Chez les 1è série messieurs Emile 
Bru (notre photo) devance grâce 
à une meilleure carte sur le retour 
Benjamin Lesenne (71).

Coupe des Pros

Le der n ie r  d imanche de ju in, 
Clément et Jof frey, les 2 pros de  
Saint Clair, ont réuni 54 joueurs pour 
leur compétition annuelle.

Les participants ont eu une journée 
bien remplie avec, en complément, 
plusieurs animations mises en place : 

fitting, concours d’approche, Garden 
Party avec barbecue à la tente du 
trou n°9 en soirée.

•  1è série homme : 1. Christophe 
Comte, 2. Olivier Goni

•  1è série dames : 1. Cécile Perriol, 
2. Claire Gerry

La Coupe Aviva - Optique des Tourelles
Cave de Saint Désirât

Elle a réuni 114 joueurs venus de 
tout Rhône-Alpes et même une 
équipe de Miramas, début juil-
let. Pierre-Laurent Barbe (Aviva), 
Stéphanie Cordier (Optique des 
Tourelles), Christophe Claude (Cave 
de Saint Désirat) n’ont pas lésiné 
pour que ce rendez vous estival sur 
des greens manucurés soit une belle 
et grande fête golfique.

Côté lauréats, succès en 1è série 
d’Eric Tempé, Alex Nimal et des  
glorieux « Verts » Patrick Revelli et 
Christian Lopez.

Et en 2è série victoire du prometteur 
Arthur Valencony. Chez les dames, 
Cécile Langlet (Gouverneur) l’em-
porte devant Anne Juvin (Saint Clair).

Coupe Luquet Duranton et Maison Chapoutier

83 joueurs ont participé en ce pre-
mier dimanche d’été à cette tradi-
tionnelle coupe au Domaine de Saint 
Clair à Annonay.

Et le tout fut agrémenté d’un buffet 
au trou n°10 et d’une belle remise 
des prix en présence des fidèles 

sponsor s Florent Emy (Luquet 
Duranton) et Gregory Becheras 
(Maison Chapoutier).

Côté résultats, succès de Dominique 
Brentcheneff, chez les hommes, et 
Claire Gerry, chez les dames.

La MonChaVal telle la féria...
La traditionnelle MonChaVal réunis-
sant des sociétaires de Montelimar, 
des Chanalets et de Valence Saint 
Didier a, une fois encore, été syno-
nyme de feria à la mode drômoise, 
avec près de 165 aficionados, heu-
reux de fréquenter les trois belles 
arènes préparées avec soin pour la 
course aux birdies. Dans cet exer-
cice, on notera l’efficacité d’Agathe 
Sauzon et l’étonnante régularité de 
la revenante Lisa Estorge. Et, chez 
les Messieurs, le duel s’est clôturé 
par la victoire de Charles Maurin 
(229) devant André Fourcade (231). 

Ces trois belles journées se sont 
achevées au magique Seven de

Saint Peray. Notons aussi parmi 
les par tenaires de ce tryptique : 
Montaner Pietrini Boissons, Wilson 
Staff, Adidas, Taylor Made et Rhône 
Vallée Angel.
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Nuit Blanche BMW à Seyssins : novateur mais à améliorer

Championnat 
d’Isère à Corrençon

Gros succès de la BMW Golf Cup à Corrençon

C’est une première régionale : la Nuit Blanche 
BMW s’est déroulée le vendredi 4 septembre au 
Golf de Seyssins. Un joli coup pour le petit parcours 
9 trous de l’agglomération grenobloise. « Avant, 
on organisait une nocturne, avec des balles 
lumineuses et de petits sticks, rappelle Christian 
Luciani, le président de l’association sportive. Puis 
avec Jacques Rodriguez, le président-fondateur de 
Lumi-Air, on a commencé à évoquer ce projet il y 
a un an. C’est un événement exceptionnel qui per-
met de faire parler du golf et de mettre le club de 

Grenoble-Seyssins en avant. On est le Petit Poucet 
mais on a des idées. »

Lumi-Air, société basée à Claix, a profité de l’occa-
sion pour faire une opération de promotion de ses 
ballons d’éclairage, même si 84 % de sa produc-
tion part à l’exportation en dehors de l’Europe.

18 ballons de moyenne puissance (1 200 watts), 
soit une portée de 4 000 m2 chacun, avaient été 
disposés sur le parcours. Un éclairage qui a l’avan-
tage de ne pas éblouir, de faire « naturel » et de se 
monter assez rapidement.

« Cela change complètement les repères de jeu, 
c’est étonnant », reconnaissaient quelques-uns des 
participants.

Cette initiative novatrice mérite toutefois quelques 
aménagements, comme l’évoquaient à chaud 
Christian Luciani et Thierry Balas, de la conces-
sion Royal SA BMW, sponsor de cette compétition 
disputée en stableford sur 9 trous par 52 joueurs.

« On a envie de pérenniser cette Nuit Blanche et 
de trouver une formule plus adaptée. » Sûrement 
un scramble à 2. Avec quelques ballons d’éclai-
rage supplémentaires sur le parcours, afin de ne 

pas chercher trop longtemps les balles éloignées 
des fairways.

Résultats
•  Brut dames : 1. Aleth Falaise (Seyssins).

•  Brut messieurs : 1. Kevin Duchatel (Charmeil).

•  Net dames : 1. Nadeja Rodriguez-Martinez 
(Seyssins).

•  Net messieurs : 1. Nicolas Strazzeri (Seyssins).

Le golf de Corrençon a accueilli le championnat 
d’Isère 1è et 2è séries messieurs et dames, qui a 
rassemblé plus de 100 participants. Cette édition 
proposait une nouveauté avec parallèlement, sur 
le parcours compact, la dernière étape du circuit 
départemental moins de 10 ans, une vingtaine de 
jeunes étant en lice sur deux tours de cinq trous.

Le titre est revenu en 1è série messieurs à Andréa 
Dazzi (Charmeil), qui a fini récemment 2è du 
Grand Prix de Lyon. En 1è série dames, succès 
de Christine Bernole (Corrençon). Chez les moins 
de 10 ans, succès d’Augustin Roubaud (Grenoble 
Bresson) devant Baptiste Bouttaz (Charmeil).

L’étape de la BMW Golf Cup France à Corrençon-
en-Vercors connaît toujours un immense succès. 
Plus de 220 joueurs issus de plusieurs clubs 
d’Isère mais aussi de bien d’autres départements 
rhônalpins, et même de PACA, avaient, début juil-
let, répondu à l’invitation de Thierry et Bertrand 
Balas, les patrons de la concession Royal SA BMW 
à Grenoble et Meylan.

Dans une formule de jeu en 4 BMB, la victoire,  
en brut messieurs est revenue à Andréa Dazzi 
(Charmeil) et Clément Poinas (Corrençon), avec 
un remarquable total de 41 points. En net mes-
sieurs, succès de Lorris et Nicolas Guilloux, mais 
c’est l’équipe classée 2è, composée de Jean-
François Caille (Pont Royal) et Christophe Baujard 

(Provence CC), qui s’est qualifiée pour la finale 
nationale du 2 au 4 octobre à La Baule.

•  Brut dames : 1. Laurence Moniot (Corrençon) et 
Hélène Doucet (Seyssins).

•  Brut messieurs : 1 Andréa Dazzi (Charmeil) et 
Clément Poinas (Corrençon).

•  Brut mixte : 1. Stéphanie Rabedaoro (Charmeil) 
et Christian Rabedaoro (Charmeil).

•  Net dames : 1. Annie Brochier (Bièvre) et Annick 
Chappaz (Bièvre).

•  Net messieurs : 1. Lorris et Nicolas Guilloux 
(Rhône-Alpes).

•  Net mixte : 1. Marie-Clothilde et Jean-Pierre 
Deffis.

Organisateurs et sponsors de cette épreuve : Thierry Balas 
(Royal SA BMW), Jacques Rodriguez (Lumi-Air), Christian 
Luciani (AS Seyssins) et Vincent Lobry (Lumi-Air).

Thierry Balas et le vainqueur messieurs en brut, Kevin 
Duchatel.

Les responsables du comité départemental de l’Isère, 
autour du président José Meseguer, avec les lauréats de 
l’étape du circuit départemental moins de 10 ans.
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Quand on aime, on ne compte pas. Après Bresson 
en juin et Corrençon-en-Vercors début août (voir 
par ailleurs), Pierre Huillier, le patron des conces-
sions Mercedes-Benz à Gières et au Fontanil, a 
organisé le dimanche 30 août à Charmeil son troi-
sième Trophée Mercedes Etoile 38 de l’année.

135 joueurs étaient en lice et encore, certains 
sont restés sur la liste d’attente de ce stableford 
richement doté. Mercedes Etoile 38 disposait en 
effet de plusieurs partenaires pour l’occasion, en 
l’occurrence l’espace Corrençon - Villard-de-Lans, 
Poma, Ama Tourisme, les chocolats Bonnat et la 
distillerie Meunier.

Pour la deuxième édition de ce trophée sur le par-
cours Golfy de Saint-Quentin-sur-Isère, toujours 
aussi agréable à jouer, les nouveaux modèles de la 
gamme Mercedes étaient exposés, à savoir le GLE, 
le GLE coupé et le CLA shooting break.

« Ces compétitions sont pour nous l’occasion de 
prendre beaucoup de contacts et de rencontrer 
de futurs clients » explique Pierre Huillier. « En 
plus, avec mon épouse, nous sommes golfeurs et 
nous apprécions de voir comment les équipes de 
Charmeil, Daphnée Sarret en tête, se démènent 
pour que ce trophée soit une réussite. »

Chez les messieurs, Andréa Dazzi (Charmeil) a 
confirmé sa belle forme actuelle en remportant le 
brut avec un score dans le par, une semaine après 
son titre de champion de l’Isère à Corrençon.

Chez les dames, belle prestation également 
d’Alexia Gleise (Charmeil).

Résultats
•  Brut messieurs : 1. Andréa Dazzi (Charmeil) 

36 ; 2. Bruno Lebreton (Grenoble Bresson) 32 ; 
3. Didier Lelong (Charmeil) 30. 

•  Brut dames : 1. Alexia Gleise (Charmeil) 34 ; 
2. Claude Donval (Charmeil) 25 ; 3. Giuliana 
Dalla-Palma (Grenoble Bresson) 23.

•  Net 1è série messieurs : 
1. Bruno Lebreton 41 ; 2. Marc Tourniaire 
(Charmeil) 40.

•  Net 1è série dames : 1. Donval 39.

•  Net 2è série messieurs : 
1. Djamel Bounechada (Grenoble Bresson) 45.

•  Net 2è série dames : 
1. Sandrine Lachave (Charmeil) 48.

•  Net 3è série messieurs : 
1. Philippe Jacquet (Rhône-Alpes) 50.

Trophée Mercedes Etoile 38 à Grenoble Charmeil

Domination grenobloise à Corrençon en Vercors
104 joueurs ont répondu présents 
pour le Trophée Mercedes - 
Espace Villard-Corrençon. Une 
compétition en scramble à 2 dispu-
tée sur le 18 trous de Corrençon-en-
Vercors, conclue par un repas et une 
remise des prix à l’hôtel Les Clarines.

Chez les messieurs, la paire de 
Bresson, Claude et Johann Almodovar, 
a été au-dessus du lot. En mixte, une 
autre équipe grenobloise, Bruno et 
Sylvie Lebreton, a remporté le clas-
sement brut, la victoire en net reve-
nant à un tandem local, Norbert et 
Anne-Marie Filliot.

Résultats
•  Brut messieurs : 1. Claude et 

Johann Almodovar (Bresson) 47 ; 
2. Didier Beuque (Corrençon-en-
Vercors) et Rich Metro 41.

•  Brut mixte : 1. Bruno et Sylvie 
Lebreton (Bresson) 41 ; 2. Laurent 
Moniot et Pascal Champlois 
(Corrençon) 40.

•  Net mixte : 1. Norbert et Anne-
Marie Filliot (Corrençon) 44 ; 
2. Jean Pouzet (Lyon Salvagny) et 
Monique Cotte (Bresson) 44.

sur les greens

Les lauréats, sponsors et organisateurs de ce trophée.

Claude Donval, vainqueur en net dames 1è série, récompen-
sée par les sponsors de la compétition.

Pierre Huillier félicite Alexia Gleise, vainqueur chez les 
dames du classement brut et du concours de drive.

Bruno Lebreton récompensé pour sa victoire en net en 
1è série messieurs.
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Méribel : l’enseignement confié à l’EGF 

Cet été aux Gets :
les 20 bougies du Golf... ... Masters Golf & Poker...

... et Coupe Alpine Lodges

Lors de l’attribution, pour sept ans, par la mairie 
de la délégation de service public pour la gestion 
de son magnifique 18 trous, l’Association Sportive 
du Golf de Méribel s’était engagée, entre autres, 
à remettre en appel d’offre la convention concer-
nant l’enseignement du golf sur son terrain. Depuis 
décembre 2014, c’est chose faite et le comité de 
l’ASGM a pu signer un contrat de 3 ans avec une 
nouvelle équipe.

Elle est constituée d’un tandem, Lionel Bérard 
et Margaret Leduc, qui a créé EGF, École du Golf 
Français, installée principalement à Barbaroux et 
qui forme non seulement les golfeurs mais égale-
ment les enseignants de golf. Margaret s’occupe de 
l’administration et Lionel, professeur de golf, de ski 
et de natation, de l’enseignement même. Tous deux 
sont moniteurs de ski et connaissent parfaitement 
la station de Méribel où ils visent à monter des 
« packages », notamment avec les hébergeurs.

Sportif de haut niveau, Lionel a pu en étudier 
les mécanismes psychologiques et corporels et a 

développé une nouvelle méthode d’enseignement, 
appliquée par EGF, sous le nom de MRP : M pour 
Mouvement, R pour Ressenti et P pour Pensée.

Appliquée au golf, cette méthode se focalise sur 
la compréhension et simplification des check-lists 
techniques, sur la construction de son swing à par-
tir de ses propres sensations, un savoir-faire pour 
un savoir-être universel.

Installés à Méribel depuis la mi-juin, Lionel et 
Margaret ont intégré par ailleurs les jeunes de la 
vallée ayant obtenu un Brevet d’État en golf au 
sein de leur équipe de pros pour l’été et ont pris en 
main l’école de golf des plus jeunes. Pour marquer 
leur arrivée, ils ont organisé une compétition en 
Stableford, le samedi 20 juin, qui a regroupé 10 
des pros d’EGF et 30 golfeurs et golfeuses du club.

J-M.C

Comme programmé, le golf des Gets a dignement 
fêté ses 20 ans le samedi 8 août aux Chavannes. 
Une compétition individuelle en Stableford était 
au menu et a vu une nouvelle victoire d’Arthur 
Burigana en Brut (34 points), le prix Net revenant  
à Bernie Mulder (49 points).

Les 80 participants se sont ensuite donné rendez-
vous à l’Hôtel Alpina pour la soirée de Gala. Le 
directeur Benoit Buttay et le président de l’Asso-
ciation du Golf des Gets (ASG) Vital Baud ont alors 
remercié toutes les équipes et les membres du golf. 
Puis, ce fut au tour de M. le Maire, Henri Anthonioz, 
de rappeler l’historique du Golf depuis sa création, 
remémorant au passage, l’inauguration effectuée 
par Guy Drut, à l’époque Ministre des Sports.

Au cours d’un dîner très apprécié où prit acte la 
remise des prix, des trophées d’honneur furent 
aussi remis à la municipalité pour l’ensemble de 
son œuvre, ainsi qu’aux différents présidents suc-
cessifs de l’ASG (Marc Olivier, Evelyne Schmitt, 
Vital Baud). Et une belle pièce montée vint joli-
ment conclure cet anniversaire.

Très belle journée pour les traditionnels Masters 
Golf & Poker dont la 5è édition était programmée 
le 22 août. La compétition avait fait le plein pour 
le départ golf donné en shot-gun, avec une belle 
ambiance tout au long des 18 trous et un public 
rajeuni pour l’occasion. Et les participants ont pu 
aussi apprécier les 2 buffets placés tous les 9 trous.

L’après-midi, la terrasse du club-house lais-
sait place au tournoi de poker où les joueurs 
partaient avec un nombre de jetons équivalent 
à leur score du matinal. Au final, après plus de 
4 heures de tournoi, c’est Olivier Manzoni (Evian) 
qui remporte les Masters malgré son classement 
bas en Net après le Golf (31è). Mathieu Lapierre 
et Olivier Brendle viennent compléter le podium. 

Et au concours de précision, succès de Marine 
Montcharmon.

Une belle remise des prix était proposée par le Golf 
et ses partenaires (Winamax, Igloo Chalet Club, 
Barbylone) pour clôturer la journée. Et rendez-vous 
est déjà donné pour 2016 !

Ce traditionnel rendez-vous estival de la station 
a regroupé 79 participants et consacré Arthur 
Burigana (notre photo) en Brut avec un score 
exceptionnel de - 2 sous le par.

En Net, Patrick Remme l’emporte avec 55 points 
Stableford. Le concours de précision est revenu à 
André Jeandemange.

Lionel Bérard (4è à partir de la droite) et Margaret Leduc (5è à partir de la gauche) et leur équipe de pros, le 20 juin sur le Golf de Méribel
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Après le Trophée de Pentecôte, 
le National 4è division homme, 
la réputée Tiger Bob, la semaine 
du Clou a clôturé en beauté 
les 6 premiers mois spor tifs 
du Golf du Clou. Au menu, 
d’abord le Trophée Juniors le 
1er juillet qui a réuni les jeunes 
de la région. Puis, le Trophée 
Féminin Elisabeth Arden, le 2 
juillet, ses cadeaux de départ et 
ses superbes coffrets de beauté 
offerts par cette belle enseigne. 
Enf in, le Trophée des Bons 
Vivants le 3 juillet sponsorisé 
par Vente à la propriété.com : 
saucisson à tous les participants, 
des coffrets... mais rien que du 
bon vin ! Et tout ceci devant 
de beaux cocktails et avec une 
ambiance très conviviale...

Pour sa 2è édition, le Pro-Am du Clou disputé en 
ce dernier mardi de juin écrasé de soleil, a fait le 
plein (24 équipes).

Au point qu’Elodie Sauzet, la proette organisatrice 
a dû refuser trois candidatures. « Mais c’est un 
vrai bonheur de mettre en place cette compétition. 
J’aime bien faire plaisir » commentait cette jeune 
maman (Soan a 2 ans) non sans un clin d’œil pour 
Hubert, son réputé papa, parti piloter Gary Stal 
et l’amateur Hubert Tisserand à l’Open de France.

Un joli succès d’estime donc pour ce jeune Pro-Am 
qui bénéficie à la fois d’un parcours très apprécié 
et de divers petits partenaires permettant d’embel-
lir la dotation.

Résultats
•  Brut : 

1. V. Depret (B. Lesenne, E. Chival, 
J. Scrafiglieri) ; 
2. D. Antonelli (D. Cheillon, A. Gonzales, 
D. Guerpillon) ; 
3. V. Minodier (Y. Aunet, F. et J. Lebrat)

•  Net : 
1. F. Veiga (G. Escande, M. Giraud, K. Suptil) ; 
2. A. Delbos (R. Sissia, D. Mialon, F. Chapuis) ; 
3. E. Sauzet (C. Namin, J-C. Gonon, L. Golly)  

Disputée fin juin, la 3è édition de la Caribou’s Cup  
a réuni 92 participants. Et Alex Vainchtock, l’hôte 
de la journée, en a profité pour se mettre en évi-
dence en signant sur le 11 du Breuil le 2è trou en 
un de sa prodigieuse carrière !

Après une belle pause au 10 où attendaient  
Alexandra et Yvan Morion, vignerons dans le 
Beaujolais, on eut droit au retour à une remise des 
prix mémorable menée par Hugues Fournier. Avec  
tirage au sort pour un séjour en Turquie, gracieu-
seté de l’agence Noyan Golf Travel, et remporté 
par Philippe Mousset. Avec surtout du champagne 
pour tous offert par le généreux Alex qui tint à 
fêter son exploit !

Pour sa 26è édition, le 25 juin, le trophée de l’assu-
rance a fait un carton plein, avec un record de 90 
participants et 450 couverts servis. Cet événement 
cher à Jean-François Coulon rassemble la profes-
sion autour de ses différents métiers : l’assurance- 
vie, l’IAR (Incendie, Accidents et Risques divers) et 
la gestion de patrimoine. Les « Toques Blanches » 
ont remis des coffrets aux vainqueurs.

•  Résultats : 1. David Salat de Mutualia et 
Stephane Drevet ; 2. Dalida Kermali et Michel 
Levacon

Une conviviale semaine du Clou Gouverneur : Exploit 
à la Caribou’s Cup !

Succès du 
Trophée de l’Assurance

Le Pro-Am du Clou a fait le plein

sur les greens

L’équipe de Fabrice Veiga triomphe en net.

Valentin Depret (Golf Only) a mené son équipe à la victoire 
en brut.
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Cet te année, le maire de la commune de 
Condeissiat (Ain) Alain Dupré et toute son équipe 
se sont beaucoup investis afin de mettre en place  
de nombreuses activités – dont le golf – dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAPs).

« Nous avons intégré le golf chez les CE1 et 
CE2 » indiquait M. le maire « Les premières 
séances découvertes se font au sein de l’école et 
pour terminer le cycle, le Golf de La Bresse nous 
accueille. » Peut-être la découverte d’un futur 
champion ?

La 2è édition du Young Challenge Trophy, initié en 
2014 par Françoise Robardey (pro à La Bresse) et 
Franck Rué (commission jeunes au Gouverneur), a 
réuni cette année encore une trentaine de jeunes, 
de 9 à 16 ans, des écoles des deux clubs. « Cette 
belle initiative, certes pas facile à organiser », 
comme le soulignait Hugues Fournier, directeur du 
Gouverneur, s’est déroulée sur 7 tours. « Elle a per-
mis de faire jouer les enfants sur de vrais parcours 
et dans les mêmes conditions que les compétitions 
fédérales » rajoutait Franck Rué.

À l’issue de la dernière épreuve, fin juin sur le par-
cours du Breuil, les points étaient comptabilisés 
sur les 3 meilleurs tours – cette finale comptant 
double – et les gagnants récompensés avant de 
clore cette année golfique par un goûter très 
apprécié.

Initié par les pros Hubert Sauzet (GCL) et Françoise 
Robardey (La Bresse), un nouveau Pro-Am est 
apparu cet été dans le calendrier régional, réunis-
sant, les 24 et 25 juillet, 15 équipes sur les deux 
parcours précités.

Baptisé « Beaulieu Constructions », ce Pro-Am 
bénéficiait donc du soutien d’une entreprise basée 
à Villette d’Anthon, appartenant aux frères Lionel 
et Bruno Rivas, deux golfeurs néophytes, qui 
purent ainsi faire découvrir leur activité.

Et comme le rendez-vous était conforté par de 
notoires partenaires complémentaires (Golfing 
Expér ience, Golf Travellers, Mécaspor t, et 
Cleveland Srixon), on eut droit, au GCL, à une 
bien belle remise de prix programmée pendant le 
barbecue mitonné par Gilbert et Jean-Yves. Ainsi, 
ce tirage au sort d’un voyage pour 2 dans le sud de 
l’Espagne qui ravit Marc Dufour (Annecy).

Après cette Première réussie, les deux instiga-
teurs se montraient satisfaits. « Le Pro-Am est 
lancé, il faut maintenant le perfectionner, passer 
à la vitesse supérieure avec plus de 20 équipes et 

plus de partenaires » confiait Hubert Sauzet. Et 
Françoise Robardey de compléter : « La volonté 
est de réitérer cet évènement et d’attirer des pros 
de l’extérieur. »

Rendez-vous donc en 2016 pour une 2è édition !

•  Résultats : 1er Brut Damien Cazes (Bastien 
Brepson, Clément Morelle, Benjamin Lefévre) 
Cette équipe de co-sponsors a remis ses récom-
penses en jeu. 
1er Net Nicolas Beaufils (Bertrand Le Gaillard, 
Jacques Resmond, Laurent Carrion)

Des écoliers à La Bresse

Young Challenge 
Bresse Gouverneur

G.C.L : Première du Pro-Am Beaulieu Constructions

La 7è édition du Trophée du Petit Monde est pro-
grammée en formule Scramble à 2 au G.C.L le 11 
octobre. Et ce avec l’appui, pour la 7è année consé-
cutive, du Club Rotary Lyon-Est qui a choisi – aux 
côtés d’autres acteurs économiques de la région 
lyonnaise – d’apporter son soutien à cette asso-
ciation lyonnaise afin de l’aider à développer de 
nouveaux projets.

C réée  en  1997 par  de s  p r o fe s seu r s  de 
Pédiatrie, l’association Le Petit Monde œuvre 
pour améliorer la vie de l’enfant hospitalisé. 

Au cœur du groupement hospitalier Est de Lyon 
(hôpitaux Femme-Mère-Enfant, Neurologique et 
Cardiologique), Le Petit Monde a construit une 
maison pour héberger les proches de l’enfant le 
temps de son hospitalisation.

•  Droits de jeu : 20 € (membres) et pour les 
non-membres 60 € (dont 40 € de green-fee) ; ils 
seront reversés au Petit Monde.

•  Inscriptions : 04 78 31 11 33

Le Petit Monde le 11 octobre au G.C.L

Françoise Robardey et Hubert Sauzet accompagnés de 
Lionel et Bruno Rivas (Beaulieu Constructions).

Au Maroc, il n’y a pas que Marrakech ou Agadir. 
Tel est, peu ou prou, le message que veut faire 
passer lors de ses dix qualifications hexagonales, 
le Maroc Golf Tour sous la triple impulsion de la 
Royal Air Maroc, l’Office Marocain du Tourisme, et 
l’Amphitrite Palace de Skhirat plage.

Le G.C. Lyon a reçu le 20 juin une de ces 
étapes qui a recensé 108 par ticipants pour 
un 4 BMB organisé par l’agence Parcours 18. 
Et le tout a d’abord permis de découvrir ce Resort 
& Spa 5 étoiles situé entre Casablanca et Rabat, 
partenaire de plusieurs parcours (dont le Casa 
Green et le célèbre Dar Es Salam), mais aussi de 
rappeler que la RAM propose un vol quotidien de 
Lyon à Casablanca, ainsi que la gratuité pour le 
sac de golf.

C’est à l’Amphitrite palace et sur les greens du 
Casa Green G.C que Gregory Bonnet Piron et 

Michel Giraud, victorieux en Net de l’étape, retrou-
veront du 14 au 16 octobre les autres qualifiés 
nationaux. Si la victoire en brut est revenue au duo 
Jean Provot-Marc Lucian, notons que Loïc Apaix et 
Aline Brossette ont, eux, remporté les tirages au 
sort des escapades en terre marocaine !

Le Maroc Golf Tour au G.C.L
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Record d’affluence égalé fin juin pour la 6è édition 
du Pro-Am Juniors de Mionnay. Cette épreuve ini-
tiée par le pro Jean-Brice London a réuni en effet 
31 équipes soit 124 joueurs issus de 18 écoles de 
golf de la ligue Rhône-Alpes. Et s’il n’avait été 
occupé par ses tournois de l’European Tour, nul 
doute que Raphaël Jacquelin aurait été ému de voir 
évoluer dans la même formation trois de ses fils, 
Hugo Arribart Jacquelin (désormais élève moniteur)  
guidant ses deux petits frères, Melvil et Roman.

Tous ces enfants se sont retrouvés après coup pour 
un impressionnant concours de drive précédant 
une joviale remise des prix parrainée par une mul-
titude de partenaires*.

•  Brut : 1. G. Duffourd (J. Tholot, J. Garret, 
V. Pereira) ; 2. O. Raynal (S. Delale, P. Djellab, 
N. Auch Roy) ; 3. L. Puig (A. et E. Saint Romain, 
T. Lambert).

•  Net : 1. S. Clément (L. Favel, V. Chabanis, 
F. Assaud) ; 2. T. Le Gouill (C. Decouvelaere, 
A. Travers, J-B. Griffoulieres) ; 3. F. Robardey 
(V. Bailly, P. Saunier, O. Peyrard).

À l’invitation de la S.A, pré-
sidée par Philippe Bollard, de 
nombreux membres du Lyon 
Salvagny G.C se sont retrouvés 
en ce 23 juin pour assister à 
l’inauguration du club-house à 
la fois rénové et surtout agrandi, 
avec notamment la création 
d’une sal le de conférence 
(60 m2), et d’une magnifique  
salle des membres (110 m2) de 
laquelle on a une vue impre-
nable sur le parcours.

L’ensemble dont le coût s’élève 
à 450 000 € est le fruit du tra-
vail de jeunes architectes des 
agences Ilo Ilo et VBT. Elles 
ont apporté lumière, origina-
lité et souci du détail, tout en 
respectant les valeurs du club 
et du golf : simplicité, élégance 
et convivialité. « Ce projet est 
né il y a trois ans » commente 
Philippe Bollard « mais l’objec-
tif était de pouvoir autofinancer 

l’ensemble en l’étalant sur 3 ans, 
afin, d’une part, de ne pas dimi-
nuer nos efforts côté terrain, et, 
d’autre part, de ne pas entraver 
le bon fonctionnement de l’as-
pect déjeuner, avec des travaux 
intempestifs. »

Et Philippe de compléter « Nous 
étions un club de membres 

auquel il manquait un salon 
des membres. Et ce club-house 
cosy doit aussi relater l’histoire 
du club. On va donc mettre 
en évidence en particulier nos 
champions, Sébastien Gros et 
Clément Sordet. »

R.B

L’idée d’organiser une grande fête du golf et 
d’installer un moment fort dans la vie du club est 
née entre Christophe Cantegrel (directeur de Golf 
First, agence d’évènements golfiques lyonnaise) et 
François Tirard (directeur du Lyon Salvagny G.C). 
Les Opens de Salvagny ont ainsi vu le jour en ce 
début juillet caniculaire, au point d’ailleurs de souf-
frir malheureusement de cette grosse chaleur.

Les Opens Séniors ont toutefois permis à 70 
joueurs de s’affronter, dans une ambiance très 
conviviale. Tous ont pu apprécier la nouvelle aile 
du club-house lors de la remise des prix.

Le samedi soir, la fête a battu son plein, plus de 
100 convives participant au dîner dansant sur 
la magnifique terrasse du club, animée par un 
excellent orchestre.

Les Opens se sont terminés le dimanche par 
une compétition inter générations parrainée par 
Decayeux Golf et richement dotée. On a pu voir 
des équipes constituées de jeunes joueurs avec 
leurs parents ou grands-parents. Cette journée 
Decayeux Golf (fabricant d’accessoires golf de 
luxe en France), s’inscrit dans un calendrier natio-
nal avec une finale en octobre à Saint Endreol. 
Guillaume Gontard qui jouait avec son père y 
défendra les couleurs de Salvagny.

De nombreux voyages étaient à gagner, dont un 
séjour au Domaine des Remparts à Marrakech 
offert par Decayeux Golf, ainsi qu’un séjour à La 
Manga offert par Travel Golf Prestige. Le rendez 
vous est déjà pris pour 2016 et une deuxième édi-
tion des Opens de Salvagny.

Record égalé au Pro-Am 
Juniors à Mionnay

Inauguration du Club House au Lyon Salvagny

Première chaleureuse des Opens de Salvagny

Tous les membres du comité directeur de la S.A réunis pour cette inauguration.

*  Comité départemental de l’Ain, Receptis, Mercedes Bocage, Skimp et 
diverses marques (Srixon, Mizuno, Titleist, Ping et Taylor Made).

Le Forez de Gregory Duffourd remporte le brut.

L’équipe d’Olivier Raynal (Mionnay) 2è en brut.

Victoire en net de La Valdaine conduite par Seb’ Clément.



41sur les greens

Dans l’optique prévue de la construction sur site 
d’un hôtel qui se situera de l’autre côté de la 
route, près du GolFlower, à la place notamment 
de la structure Pro shop, et donc du grand parking 
actuel (qui sera réservé aux locataires de l’hôtel), 
des travaux ont débuté cet été au Garden Golf de 
Mionnay. Du coup, pour permettre aux joueurs de 
se garer, il convenait d’abord d’étendre le parking 
proche de la bâtisse originelle et du restaurant. Et 
implicitement d’aménager l’aire de départ du trou 
n°18 tout proche.

« Après ça on ferme en face et on passe à la 
construction directe de l’hôtel » commente le direc-
teur Eric Lacoux qui fixe à début janvier 2016 le 
démarrage des travaux d’un hôtel dont la gestion 
sera confiée au groupe Dolce Fregate.

La 6è et dernière épreuve qualificative du GolFlower 
Tour Kids « le circuit des moins de 13 ans sur 
Pitch & Putt » a réuni 68 enfants (16 Filles et 52 
garçons) de 4 à 12 ans issus de 13 clubs de la 
ligue, début septembre, à Mionnay. Meilleur score 
chez les garçons pour Giuseppe Muia (2005, La 
Sorelle) et chez les filles pour Sarah Delouane 
(2005, Evian). Tous les qualifiés 2015 se retrouve-
ront à Mionnay pour la finale prévue le dimanche 
11 octobre.

Oubliés les orages de 2014, c’est une météo idéale 
qui a accompagné les 30 équipes – issues de toute 
la ligue et même d’ailleurs – lors du Pro-Am de 
La Sorelle disputé le 4 septembre à Villette sur 
Ain. « 120 participants, c’est un record car nous 
n’avions eu que 18 puis 23 équipes, lors des deux 
dernières éditions. Et nous avons même du refu-
ser des candidatures ! » se réjouissait Philippe 
Venditelli, aidé par la participation de quelques 
partenaires*. « C’est un vrai beau succès qui 
confirme le nouvel élan que nous avons donné 
depuis ces dernières trois saisons. » Et le maître 
des lieux d’expliciter « C’est sans doute aussi la 
récompense du travail de fond effectué en parti-
culier sur le parcours. Nous n’avons plus à en rou-
gir, car même si nos fairways ont, comme un peu 
partout, souffert de cet été caniculaire, nos avant 
greens et greens sont dans un état remarquable. »

Et tout en mettant en avant son « équipe en or 
massif », Venditelli d’annoncer que, comme prévu, 

des travaux pour la création d’un hôtel devraient 
débuter l’an prochain à La Sorelle.

R.B

C’est par une journée chaude et ensoleillée que 
s’est déroulé fin juin au G.C Beaujolais le 7è 
Trophée de Golf de CAE Assurances, avec aussi 
l’appui de nombreux sponsors amis*. L’impeccable 
terrain préparé par Tarvel et l’A.S. a demandé aux 
joueurs plus de maîtrise dans leurs coups et, cer-
tains drapeaux, beaucoup de précision !

110 joueurs étaient inscrits pour ce stableford 
auquel les sponsors Alain Ringenbach, François 

Calixte et Andy Pabion participaient d’ailleurs. 
Les meilleurs scores en 1è série sont réalisés par 
Christiane Garcin chez les dames et par Thibaud 
Perrié chez les messieurs. En 2è série, Valérie 
Bessaud et Michel Gay s’imposent. Enfin, en 3è 
série, victoire d’Arnaud Lebouc pour sa première 
compétition.

Pour la compétition sur 9 trous on notait 15 
inscrits (dont Geneviève Ringenbach) et c’est 

Laurence Valea qui s’impose. Cette journée orga-
nisée par Bernard Rey et Gil Eyraud s’est achevée 
par la remise des prix dotée de nombreux lots 
offerts par les sponsors, sur la terrasse haute du 
restaurant baignée par le soleil couchant.

Rendez-vous est déjà pris pour 2016.

Mionnay : 
les travaux ont débuté

GolFlower Tour Kids 
à Mionnay

Enorme succès du Pro-Am de La Sorelle

Trophée CAE Assurances au Golf Club du Beaujolais 

Triomphe en brut de la formation d’Elvis Galera, Eric 
Merriaux, Patrice Tremblier et Jean Richard Salama.

Victoire en Net de Jean-Nicolas Billot, Clément Morelle, 
Bastien Brepson et Regis Coulbault.

Conduite par Emmanuel Meimoun, l’équipe de La Sorelle 
(Pascal Remy, Marcelle Lambert, Valérie Venditelli) s’est 
bien défendue...

*  Very Golf Trip, Srixon Cleveland, Le Jardin Zen à Ambérieu et 
ONLYKART à Dagneux.

*  Galerie Samani, Montres Herbelin, Cave de Viré, Agence Gallion, Blanc 
Textile, Planète Environnement, AP3D et imprimerie ITS.
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La récupération du golfeur
Que vous soyez golfeur du dimanche ou golfeur de haut niveau, la récupération est essentielle !

A près un entrainement ou une compétition, 
la récupération évitera l’apparition de 
douleurs musculaires et permettra à votre 

organisme de refaire le plein d’énergie. La priorité 
reste la réhydratation et l’apport en sels minéraux. 
Viennent ensuite les glucides, carburant essentiel 
du muscle puis les protéines, pour la reconstruction 
musculaire.

À la fin d’un parcours, notre organisme a subit des 
perturbations physiologiques liées à l’activité phy-
sique du swing et de la marche :

• Pertes d’eau et de sels minéraux
• Diminution des réserves énergétiques
• Perte d’élasticité musculaire 

Ces perturbations entraînent une fatigue muscu-
laire à l’origine d’une diminution des capacités 
musculaires. La période de récupération a pour 
objectif de permettre à l’organisme de retrouver un 
état optimal pour pouvoir enchaîner entrainements 
ou journées de compétitions, grâce à la reconstitu-
tion des ressources énergétiques.

Les 3 étapes clés de la récupération
1)  La réhydratation : Au cours de l’effort, les 

pertes en eau sont très importantes, car lorsque 
l’on pratique une activité physique, l’eau conte-
nue dans le corps est principalement évacuée 
par le biais de la transpiration. L’objectif de 
cette réhydratation est de restaurer l’équilibre 
hydrominéral. Il est préférable de consommer 
des eaux bicarbonatées riches en sels minéraux 
type : Badoit car sa teneur en sel permettra de 

retenir l’eau et donc d’avoir une hydratation 
optimum. De plus le corps ne peut pas faire le 
plein d’énergie sans un apport en eau : pour 
stocker 1 g de glycogène, il faut 3 g d’eau.

2)  La reconstitution des réserves glucidiques : 
La source principale d’énergie est apportée par 
les glucides, il est alors indispensable d’en 
consommer en récupération afin de refaire les 
stocks épuisés par les 18 trous et ainsi retrou-
ver votre vitalité. De plus, dans les 30 minutes 
qui suivent la fin du parcours, une « fenêtre 
métabolique » permet aux muscles une meil-
leure absorption du glucose et reconstituer rapi-
dement le stock d’énergie.

3)  La régénération musculaire : Les acides 
aminés sont les composants des protéines. Ils 
sont indispensables à la récupération car ils 
constituent la fibre musculaire pour réparer les 
micro-lésions provoquées par le swing. La prise 
d’acides aminés dans les 30 minutes suivant 
l’arrêt du parcours favorisera l’assimilation des 
protéines dans l’organisme.

En pratique que faut-il manger et 
boire après un parcours ?

Dans les 30 min après le parcours :

• Une boisson de récupération 50cl (SpeedRecup)
-  Apporter de l’eau : restaurer le capital 

hydrique
-  Apporter des minéraux sous forme désacidi-

fiant = lutter contre les crampes et la fatigue 
musculaire

-  Apporter des glucides pour recharger les 
stocks de glycogène

-  Apporter des acides aminés fonctionnels = 
reconstituer les fibres musculaires

•  Barres de récupération enrichie en protéine 
(ProBar)

•  Crème dessert lactée hyperprotéinée 
(RécupMax)

•  Fruits secs et/ou banane

Repas du soir :

•  Apporter des sucres lents 

•  Une portion de légumes et fruits pour les
vitamines et minéraux 

•  Une portion de protéine (viande maigre de
préférence) 

•  Bien s’hydrater avec une eau bicarbonatée 
•  Eviter la consommation excessive de viande 

(déchets acidifiants)

Le petit déjeuner du lendemain : l’objectif est 
d’emmagasiner de l’énergie :

•  Thé, café, eau
•  Pain complet avec une tranche de jambon ou un 

oeuf
• Gâteau énergétique à l’amande 

La bonne gestion de son alimentation aussi bien 
avant, pendant, qu’après l’effort est primordiale.

nutrition

•  Chef de projet Nutrition-
Golf chez Nutrisens Sport, 
une marque française 
appartenant au groupe 
Nutrisens, partenaire 
santé et performance de 
la FFGolf.

•  Master spécialisé en nutri-
tion des sportifs.

•  Joueuse de golf en équipe première au Golf 
Club de Lyon.

•  www.nutrisens.com

Diane Buisson

Une hydratation optimum garantie avec des eaux bicarbo-
natées riches en sels minéraux, type Badoit.

Priorité à la réhydratation pour éviter l’apparition de dou-
leurs musculaires : ici l’Américaine Lexi Thompson à Evian.
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P our terrasser Rory McIlroy et Mar tin 
Kaymer, en début d’année, lors de l’Abu 
Dhabi Championship, Gary Stal a réalisé 

quelques coups de génie, dont plusieurs lob shots 
plantés au mât.

Passé maître dans l’art d’effectuer ces balles en 
cloche, le jeune pro lyonnais dévoile sa technique 
pour attaquer les drapeaux en faisant fi du bunker 
ou de l’obstacle d’eau placé entre vous et le green.

« Le lob shot est un coup très efficace dans cer-
taines situations mais assez technique qui effraie 
souvent les amateurs car il nécessite beaucoup 
de maîtrise et de confiance en soi. Le principal 
défaut rencontré est de mettre trop de poids sur 
la jambe gauche, de frapper avec une face de club 
trop fermée et de décélérer le swing au moment 
de l’impact. À la clé, une belle gratte qui envoie 
directement la balle dans l’eau ou le bunker.

Pour éviter ce genre de mésaventures, il est impor-
tant d’avoir une face de club très ouverte, orientée 
en direction de la cible, des pieds alignés bien à 
gauche et le poids du corps bien équilibré.

La montée du club doit être plus verticale que pour 
un swing classique, avec un armement rapide des 
poignets. À l’impact, mettez beaucoup d’intensité 
en évitant surtout d’avoir les mains en avant de la 
balle. Ne cherchez pas à faire voler la balle avec 
un mouvement de poignet. Ces derniers doivent 
rester fermes lors de la frappe. Puis terminez en 
rotation, le buste face à l’objectif. Avec du rythme 
et un peu d’entraînement, vos balles s’élèveront 
ainsi naturellement avant de retomber sur le green, 
avec un minimum de roulement, à quelques mètres 
du drapeau. Il ne vous restera plus qu’à rentrer le 
putt ! »

P.Auclair

Comment effectuer un lob shot gagnant ?
Pour effacer un bunker ou un obstacle d’eau qui vous barre la route du drapeau, il est parfois
nécessaire de réaliser une balle en cloche. Ce coup, appelé « lob shot », n’est pas trop compliqué
à réaliser, à condition de suivre scrupuleusement les conseils de Gary Stal, la star des pros lyonnais.

le conseil du pro

À ne pas faire : pieds alignés sur l’objectif, poignets en avant 
et face de club fermée.

Les pieds doivent être alignés très à gauche, la balle au 
milieu des pieds.

À l’impact, mettez beaucoup d’intensité, toute décélération 
étant rédhibitoire.

Important : la face de club doit être très ouverte, orientée 
sur l’objectif.

La montée du club est verticale, avec un armement rapide 
des poignets.

Finissez bien votre swing, en rotation, le buste face à la cible
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Taghazout Bay, un nouveau souffle pour Agadir

L’offre golfique d’Agadir

À 17 Km au nord d’Agadir, un projet d’envergure prend corps dans cette jeune station balnéaire. 
Avec, comme porte étendard, un spectaculaire parcours en surplomb de l’Atlantique.

Q ui a osé dire qu’il n’y avait plus rien à dire 
– ni à écrire – sur Agadir ? La plus emblé-
matique des stations balnéaires  maro-

caines faisait certes moins la Une de l’actu gol-
fique depuis 2010, date de la création du Golf de 
l’Océan, au point de laisser croire qu’elle pouvait 
s’installer dans la douce torpeur atlantique. Il n’en 
était rien. Un souffle nouveau est venu enthousias-
mer le regard  avec le développement progressif de 
Taghazout Bay, à 17 Km au nord de la cité gadiri.

À 20 minutes d’Agadir, et donc, à 40 minutes de 
son aéroport, un projet d’envergure prend corps à 
mesure. Il s’inscrit dans le plan Azur et la vision 
2020 définie par le Royaume du Maroc.

La station qui veut asseoir sa réputation interna-
tionale s’étend sur une superficie de 615 Ha, le 
long d’une bande côtière de 4,5 Km d’une beauté 
exceptionnelle, le tout adossé à un arrière pays 
riche et authentique truffé de collines plantées 
d’arganiers. 

S’appuyant sur de grandes enseignes interna-
tionales de l’hôtellerie de luxe, mais aussi sur la 
création d’une médina, d’un village de surf, etc., 
l’ambition de Taghazout Bay est de développer le 
tourisme dans la région. La station va proposer, 
à mesure, une grande variété de produits et de 
multiples activités dans les domaines sportifs, de 
la nature et de la découverte.

Deux balcons sur la mer
Et comme au plan sportif, le fer de lance local c’est 
le golf, implicitement le porte étendard de cette 
baie de Taghazout est évidemment un parcours. 
Et quel parcours ! Il a été ainsi fait appel à Kyle 
Philipps, un architecte de renommée internationale  
qui a dessiné sur 76 Ha un superbe Par 72 en sur-
plomb de l’Atlantique.

Les greens sont en effet perchés à 80 m d’altitude, 
avec plusieurs trous spectaculaires offrant des vues 
imprenables sur l’océan. Précision : son nom de 

baptême ne doit pas être confondu avec celui de 
la station. Le Golf de Tazegzout signifie en ber-
bère « verdure ». Et ce balcon sur la mer se double, 
depuis ce printemps,  d’une autre avancée avec 
vue privilégiée sur l’Atlantique, un hôtel 5 étoiles, 
le Hyatt Palace. Le rêve quoi !

Dans un très proche avenir, Taghazout Bay va 
indiscutablement renforcer la destination Agadir, 
qui au plan golfique proposait déjà une offre 
remarquable (voir ci-après). Et si on observe 
que cette ville du sud-ouest marocain se situe à 
230 Km de Marrakech (2 heures et demi par l’au-
toroute) dotée d’une bonne dizaine de clubs*, mais 
aussi à 170 Km d’Essaouira (un 18 trous) on se 
dit que les Tour Operators vont proposer de plus 
de plus de packages qui s’avèreront réellement 
alléchants.

R.B

Si l’on excepte le Golf Royal qui est interdit au 
grand public, même s’il a reçu les Pros de l’Eu-
ropean Tour lors du Trophée Hassan II, l’offre, à 
Agadir même, a remarquablement évolué ces 
dernières années. Lancé en 1991, le golf des 
dunes (27 trous) a été renforcé par la création 
en 1999 du golf du soleil (36 trous). Puis, en 
2010 est apparu le Golf de l’Océan qui présente  
3 parcours de 9 trous et a notamment reçu, ces 
dernières saisons, une étape du Ladies European 
tour. Mentionnons enfin pour mémoire le vénérable 
Royal Golf d’Agadir, un joli 9 trous créé en 1951.

évasion

*  Voir Golf Rhône-Alpes n°76

Le Tazegzout à Taghazout Bay. Dès le trou n°9, on retrouve 
l’océan.

Le Par 3 du n°17, le trou signature du parcours avec son 
ravin à survoler et des bunkers frontaux à éviter pour arriver 
sur le green et se régaler du panorama.

Ouvert en 2010, le Golf de l’océan a déjà 
reçu des joutes internationales 



Tazegzout G.C : vue sur mer imprenable

Où se loger à Agadir

Ouvert depuis octobre 2014, le Golf club de 
Tazegzout (‘’Verdure’’ en langue berbère) s’est 
déjà bâti une solide réputation malgré ses greens 
encore fatalement jeunes. Dessiné «dans un esprit 
respectueux de l’environnement» par Kyle Philipps, 
une référence mondiale en la matière, ce  Par 72 
de 5940 m (boules jaunes) bénéficie d’un site 
exceptionnel car il est installé sur une colline, 80 
m. au dessus de l’océan. Et nombre de ses trous, 
au retour surtout, offrent donc de splendides vues 
sur l’Atlantique.

En particulier les trois derniers et surtout le spec-
taculaire Par 3 du 17 où il faut survoler un ravin, 
et éviter trois impressionnants bunkers frontaux 
pour espérer faire le Par, avant, quoiqu’il arrive, 
d’apprécier une nouvelle vue somptueuse. Le plus 
beau Par 3 du Maroc dit-on déjà. 

Si outre son vallonnement naturel on y ajoute nom-
breux coups en aveugle ou en pentes, et surtout un 
vent tenace, autant conseiller de se munir d’une 
bonne réserve de balles pour affronter le défi pro-
posé.  Mais une fois les pièges de la découverte 
recensés, un deuxième passage s’impose pour  - 
s’il le fallait encore- apprécier définitivement ce 
parcours.

 Enfin, il y a le club-house, qui, outre son restau-
rant de qualité, sert sur un plateau le même pay-
sage de vue imprenable sur la magnifique baie de 
Taghazout. Un moment délicieux.        

Signalons enfin que ce golf géré par la société 
Braemar ne dispose pas de caddies et complète 
son offre avec un practice, un 9 trous et une aca-
démie de golf.

R.B

Hyatt Place à Taghazout Bay
Ouvert au début 2015, ce 5 étoiles dispose de 152 
chambres et suites spacieuses, d’un spa, d’une 
piscine extérieure, mais aussi d’une variété de ser-
vices et de commodités. L’hôtel offre à ses clients, 
tout au long de l’année, une multitude d’activités 
telles que le surf, le tennis, le deltaplane, la ran-
donnée, le VTT et surtout le golf dont il est tout 
proche.

Hôtel Atlantic Palace 5 étoiles

Sa particularité : posséder un lien direct avec le 
Golf de l’Océan. D’où un service de navettes gra-
tuites et privées. Il est aussi doté d’un Casino, et 
d’un remarquable centre de Thalassothérapie avec 
parcours bio marin.

La Villa Blanche

Également dans la zone hôtelière, ce Ryad de 
luxe et de charme, ouver t depuis 2011, est 
une véritable oasis de paix, avec spa, piscine 
intérieure et extérieure, salle de fitness et res-
taurant aux saveurs françaises et marocaines. 

Ses 28 chambres élégamment décorées disposent 
de belles vues sur la mer.

www.riadvillablanche.com

À savoir

•  Renseignements 
Office National du Tourisme Marocain 
161 rue Saint Honoré - 75001 Paris 
Tél. : 01 42 60 56 75 
www.tourisme-marocain.com

•  Carnet de voyage 
Durée du vol : de Lyon 3h10 
Formalités : passeport 
Décalage horaire : 1h en été, 2h en hiver 
Monnaie : le Dirham, 10 Dh = environ 1 €

Dessiné par le célèbre Kyle Philipps, le Tazegzout est le fleuron de la station de Taghazout Bay. Ici le trou n°18, et au fond on aperçoit l’hôtel Hyatt qui complète l’offre du resort 

La somptueuse vue sur l’Atlantique se poursuit au club-house
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Cet automne sur les greens...

Un Kiffe by VIDmaxx...
Ultra léger, ultra plat, le chariot Spirit de la marque Kiffe – nouvellement 
distribué en France By VIDmaxx – offre une fiabilité et un confort de 
maniement inégalés. Système anti-vol à code ! De 1 690 € à 4 200 € 
pour le plus sophistiqué.
www.vidmaxx.eu

Performance
Avec le baume contour des yeux de 
Nüssa. Un nouveau soin aux textures 
onctueuses, qui traite également les 
cernes et poches disgracieuses. Le pot 
en verre blanc 15 ml : 79 €
www.nussa-cosmetics.com

Connectée
La housse pour iPad, de la collection 
Travel de chez Skimp, design by Benoit 
Jury. Réalisé en toile de bâche PVC. 29 €
www.skimp.fr

Subtil
Cet étui de balles de golf est l’accessoire idéal : 
il s’accroche à la ceinture ou à votre sac, il peut 
contenir 3 balles de golf et on peut y glisser des 
tees. 100% cuir up cyclé. 35 €
www.entre2retros.com

Camouflage...
Pour la toute nouvelle version du sac l’Imposteur 
de la marque française Skimp. Modèle décliné 
en 4 tailles différentes (S, M, L et XL) et deux 
coloris. À partir de 59 €
www.skimp.fr

Chantaco, un must have !
Épuré et follement chic, le sac Bugatti 
Chantaco signé Lacoste, en cuir 
façon piqué comme les balles de golf 
accompagnera tous vos looks cette 
saison ! 285 €
www.lacoste.com

La plus belle pour aller golfer
Avec la petite jupe taille haute 
drapée en simili néoprène de la 
collection Colmar Golf. 119 €
À porter avec la veste coupe-
vent avec fermeture éclair 
oblique en simili néoprène. 
199 €
www.colmar.it

Mythique et intemporel
Véritable accessoire de mode élégant, chic et tendance le béret 
casquette revisité par la maison Laulhère soulignera subtile-
ment vos tenues cet automne. Modèle Charly. 53,50 €
www.laulhere-france.com

Ultra Light...
Le modèle H2No Lite, issu de la nou-
velle gamme de sac waterproof de Sun 
Mountain. Faible encombrement, 15 
compartiments. 2,3 Kg. Adaptable sur 
chariot. 329 €
www.piguysport.com

Rock’n Glam...
... pour une journée sur le green 
avec le perfecto en cuir de la ligne 
Bogner très féminin et sportif. 
1 299 €
À porter avec le pantalon de golf 
Vila, looké et technique. 179 €
www.bogner.com
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Un look polyvalent
Pour la veste Michael signée 
Bogner. Sa matière of fre un 
confort optimal et évacue rapi-
dement l’humidité en la rendant 
respirante. Elle a tout pour 
devenir un must-have. 549 €
www.bogner.com

Lumineux 
Le sac à dos doudoune rouge Moon Boot vous 
accompagnera en week-end ou sur les greens. 
100% Polyester. 89 €
Tél. : 04 50 64 10 00 www.tecnica.fr

Indispensable
Pour affronter la tempête et les 
intempéries, la veste de pluie 
signée Puma. 72% polyester et 
28% polyuréthane. Technologie 
StormCell. 150 €
www.puma.com

Enlaceuse
La ceinture Skimp en plastique recyclé, waterproof et 
métal free boostera vos looks. Disponible en 140 cm. 39 €
www.skimp.fr

Exotisme hawaïen
Faites briller les couleurs avec les lunettes de soleil Stone Crushers de Maui 
Jim. Verre breveté PolirizedPlus2® ; pour donner une vision vive et nette 
de chaque détail des couleurs brillantes, tout en vous protégeant contre 
l’éblouissement et les UV nocifs. 167 €
www.mauijim.com

Dopante...
La toute nouvelle batterie de secours universelle de 
Urban Factory, spécialement dédiée aux consommateurs 
XXL d’énergie geek. Avec sa puissance de 15 000 mAh, 
elle recharge deux appareils en même temps ! 79,90 €
www.urban-factory.com

Fashion jusqu’au bout des doigts
Avec Spectrum, le gant signé 
Footjoy. Conçu avec un cuir 
cabretta souple spécialement 
tanné pour résister à l’eau et 
la transpiration, il permet de 
conserver un toucher doux et 
un grand confort. 24,50 €
www.footjoy.com.fr

Tendance
Le bonnet en laine Pipolaki « designed in 
France » sera l’accessoire incontournable à 
porter dès les premiers frimas. Bandeau polaire placé à 
l’intérieur pour plus de confort et de chaleur pour vos oreilles. 
Pompon en fourrure véritable. 52,95 €
Tél. : 05 59 61 01 32

Confort, légèreté et performance
pour la chaussure Biom Hybrid de Ecco. Semelle intermédiaire 
affinée pour de meilleures sensations. Conception basée sur le 
mouvement naturel de la marche et l’anatomie du pied. 185 €
www.piguysport.com

Drôle de Lascar 
Ce sympathique hérisson, capuchon de driver, 
vous accompagnera sur le parcours. Equipé d’un 
mousqueton pour fixation au sac. 29 €
www.piguysport.com

Double jeu
Le 1er télémètre « Double Jeu » que vous pour-
rez utiliser aussi bien lors de vos entraînements 
qu’en compétition grâce à ses deux clefs interchan-
geables. 539,99 €
www.bushnellgolf.fr

So Chic, so Scottish...
Avec la montre bracelet Timex imprimé tartan. 65 €
Tél. : 01 41 92 98 70
Ou l’étui Double Case d’I-Paint : à la fois un étui folio 
et une coque aimantée détachable pour iPhone. Fond 
d’écran téléchargeable, assorti à la coque. 29,99 €
www.ipaintstore.itwww.ipaintstore.it
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Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes
Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de la région ? À vous de jouer...

Il s’agit du club-house du Golf de Chamonix Mont-Blanc qui a accueilli en juil-
let la sixième édition de l’Ultra Golf. Situé au cœur du parcours haut-savoyard, 
ce ravissant chalet d’époque (1934) dispose notamment d’une terrasse offrant 
une vue imprenable sur le green du 18, redoutable par 3 (175 m) défendu par 
de nombreux bunkers.

Le G.C. Lyon présente la particularité (unique à notre connaissance) d’être 
implanté sur trois départements différents. Si son siège est situé sur la commune 
de Jons (Rhône), seuls 2% du terrain (en réalité le green du 5 des Sangliers) est 
dans le Rhône. Les parcours des Brocards et des Sangliers s’étendent essentiel-
lement sur les départements de l’Ain (68%) et de l’Isère (30%).

À l’issue du dernier tournoi de l’année 2015, en 
l’occurrence le NBO Golf Classic Grand Final, début 
novembre, à Oman, les quinze premiers à l’Ordre 
du Mérite (classement de la saison aux gains) 
accéderont à l’élite du circuit européen. L’an der-
nier, quatre Français (Benjamin Hébert, Michael 
Lorenzo-Vera, Edouard Espana, Jérôme Lando 
Casanova) avaient fini dans ce Top 15.

Il s’agit de l’Autrichien Bernd Wiesberger. En 
2010, pensionnaire du Challenge Tour, le Viennois 
fit voler en éclats le parcours du Breuil lors de 
l’Allianz Golf Open de Lyon. Avec une carte record 
de 62 le dernier jour, il s’assura la victoire et une 
accession au circuit européen. Depuis, Bernd 
Wiesberger s’est notamment illustré en triomphant 
cet été à l’Alstom Open de France.

Contrairement à bien des idées reçues, le fait de 
tapoter sur sa ligne de putt n’est pas autorisé. Il 
s’agit en réalité d’une infraction réprimée par la 
règle 13-2 (amélioration de la ligne de putt) et 
punie par... 2 points de pénalité ! En revanche, il 
est parfaitement autorisé de retirer une brindille 
ou un grain de sable présent sur la ligne de putt.

 Méribel 
 Chamonix 
 Les Gets

 Le Rhône et l’Ain 
 Le Rhône et l’Isère 
 Le Rhône, l’Isère et l’Ain

 10 
 15 
 20

 Bernd Wiesberger  
 David Horsey 
 Benjamin Hébert

  Pas de problème, j’ai le droit de le faire
  J’écope d’un point de pénalité
  J’écope de deux points de pénalité

4  Quel club rhônalpin possède ce ravissant club-house ? 5  Dans quels départements se situe le Golf Club de Lyon, 
à Villette-d’Anthon ?

1  Combien de joueurs du Challenge Tour 
décrocheront en fin de saison leur carte sur 
le circuit européen ?

2  Qui est ce pro au rouge flamboyant qui 
assura le spectacle, il y a quelques années, 
sur le parcours du Breuil, au Gouverneur ?

3  Je tapote légèrement le green avec mon 
putter pour aplanir un brin d’herbe sur ma 
ligne de putt. Cette action est-elle répré-
hensible ?

À vous de jouer

Par Pascal Auclair
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