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Raphaël Jacquelin
  au Trophée Juniors

Un Skin Game à Lyon Salvagny ?
Escapade : finale du Maroc Golf Tour

Evasion dans le Kent
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Lors du Trophée Juniors au G.C. Lyon, Raphaël Jacquelin 
et Gary Stal font du stop pour Rio, soutenus par Hubert 

Sauzet, Frédéric Barba et Fabrice Veiga
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Questions 
d’actualité 

L a tragique actualité de ce vendredi 13 novembre n’a pas fait 
que bouleverser le cœur de notre rédaction. Elle a bousculé nos 
habitudes pour nous inviter aussi à placer nos couleurs nationales 

dans la petite balle blanche qui nous sert de logo depuis dix ans. Pas par 
chauvinisme exacerbé, mais par symbole de cette union qui a toujours 
sous-tendu la philosophie de notre action.

Malgré ces funestes moments, la vie, heureusement, continue et une 
actualité plus légère nous commande d’évoquer plusieurs récentes pistes 
golfiques et sportives. D’abord cette incroyable deuxième victoire à 
l’Open de Turquie d’un Victor Dubuisson qui, au sortir du 18, est 
tombé en larmes dans les bras de son coach Benoît Ducoulombier. 
D’ordinaire si lointain et froid, le n°1 français s’est alors montré émou-
vant et humain. Une géniale découverte.

Puis, nous voulions mettre en lumière le premier titre de champion 
d’Europe des Volleyeurs de Laurent Tillie qui, après leur triomphe 
en ligue mondiale, auront donc épinglé, en 2015, toute la planète du 
volley, sans toutefois être qualifiés pour les J.O de Rio : quel stupide 
règlement ! Et nous avions songé aussi à rendre hommage au légendaire 
ailier All Black Jonah Lomu, emporté, à 40 ans, par la maladie, le 18 
novembre dernier.

Tout comme nous ne voulions pas passer sous silence un coup de g...né, 
en cette fin de saison, de plusieurs faits d’armes régionaux. Comment 
peut-il se faire en effet que personne dans le monde dirigeant local 
n’ait eu le réflexe de prendre son téléphone et d’appeler notre rédaction 
pour nous avertir des performances, au plan national, de nos jeunes ?

D’abord, mi-août, ce fut l’exploit du minime Dimitri Mary (G.C. Lyon) 
qui lors du National Amateur a notamment passé 4 tours pour échouer 
en finale face à l’intouchable international Antoine Rozner. Que croyez-
vous qu’il se passât ? Non seulement personne ne songea à appeler, 
mais en prime, après coup, on nous fit quelques reproches car, dans 
l’article paru dans notre n°78, le journaliste avait oublié... un détail !

Et que croyez-vous qu’il advînt, mi-octobre, lorsqu’on a appris la sen-
sation créée par la victoire au national cadet de Guillaume Fannonel 
autre sociétaire du GCL ? Et bien... le téléphone n’a toujours pas sonné ! 
Partant du principe qu’un journaliste, il va de soi, ne doit jamais être 
malade ni avoir de souci ! Surtout lorsqu’il travaille pour un magazine 
distribué gratuitement ! Pourtant l’info est évidemment relayée dans ce 
numéro et la page consacrée à la Ligue. Logique, non ?

Au vrai, la liste en matière de remontrances serait tellement longue en 
direction de certains de nos clubs et de certains de nos golfeurs pour 
qui souvent, de l’avis extérieur, « tout est dû »... que nous ne voudrions 
surtout pas gâcher cette fin d’année.

Car après tout ce qu’on vient de vivre, ce genre d’observation paraît bien 
dérisoire. Et il nous semble bien plus important de souhaiter à tous nos 
lecteurs de joyeuses fêtes et nos meilleurs vœux pour 2016, année du 
retour du golf aux J.O. Champagne !

R.B 

3édito

Roland BOTELLA

Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région
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Guillaume Fannonel, la sensation G.P de la Ligue : 
Planchin récidive

G.P d’Albon : raz de 
marée chasseland !

Les « Grenouilles » championnes de ligue

L e Lyonnais Guillaume Fannonel a créé la 
sensation en remportant fin octobre le titre 
national cadets au nez et à la barbe de tout 

le gratin hexagonal présent pour ce champion-
nat disputé sur le Par 72 du Golfy de Montpellier 
Massane.

Avec son classement à - 0,5, le Licencié du G.C.L 
ne figurait que comme simple outsider au départ 
des 4 tours, lui qui n’avait d’ailleurs jamais épin-
glé un seul grand prix à son palmarès. Mais après 
avoir bien démarré (67, soit -5), l’élève de Laurent 
Balestro – son formateur au Verger – a trouvé 
les ressources pour reprendre la main grâce à un 
ultime tour de gala (67, et une carte totale de -6)  
pendant que ses principaux rivaux Victor Veyeret 
(Chantilly, - 2,5) et Charles Almeida (G.C.L, - 1)  
marquaient le pas ou s’effondraient.

« Un bol d’oxygène »
« C’est un jeune qui a suivi toute notre filière, qui 
s’entraîne beaucoup, mais avait eu peu de retour 
de ses investissements. Cette victoire constitue un 
bol d’oxygène dont il avait absolument besoin » 
commentait Cédric Coquet, à la fois CTN de la 
ligue, et son coach mental. En effet, pour intégrer 
une université américaine de haut niveau, cet élève 
de terminale ES au Lycée Fays de Villeurbanne se 
devait absolument d’intégrer le ranking mondial. 
Mission accomplie donc avec cette victoire.

« Un grand merci à mon coach, avec lequel je 
m’entraîne depuis huit ans, et à mon préparateur 

mental. » n’a pas manqué de souligner Guillaume, 
également félicité par son co-équipier Charles 
Almeida (3è) et pensionnaire du Pôle France mes-
sieurs depuis la rentrée qui avec une ultime carte 
catastrophique de 76 finit à -2 par total juste 
derrière Veyret (-5 sous le par total). « Guillaume 
mérite sa victoire. Il est allé la chercher. Je ne peux 
que le féliciter. Il faut toujours se méfier de ses 
partenaires de club. »

Quant à la ligue, elle récolte, après l’excellent par-
cours de Dimitri Mary, finaliste chez les minimes 
(Voir Golf Rhône-Alpes n°78) son premier et seul 
titre national. Ouf, la saison est sauve !

R.B

Bis repetita pour Arthur Ameil-Planchin, qui après 
Mionnay l’an passé s’est adjugé pour la seconde 
année consécutive le grand prix de la Ligue ayant  
réuni 119 joueurs (dont 27 filles) au Gouverneur. 
Arthur dit se donner encore deux ans pour passer 
pro, un objectif réaliste confirmé par Cédric Coquet, 
CTN qui commentait aussi « Ce grand prix est une 
vraie compétition fédérale et notre vivier. » À noter 
les bonne perfs’ des Chasselands Jean-Baptiste 
Espeyte et Aymeric Safir. Chez les dames, bonne 
3è place de la Grenobloise Marie Pardi.

•  Messieurs : 1. A. Ameil-Planchin (Aix) 141 ; 
2. N. Marin (Aix) 142 ; 3. J-B Espeyte 
(Chassieu) 143

•  Dames : 1. J. Toletti (Val de Sorne) 150... 
3. M. Pardi (Bresson) 154 ; 
4. E. Perrier (G.C.L) 155

Tir groupé des Lyonnais de Chassieu dans ce Grand 
Prix ayant réuni 97 participants (dont 10 filles). Si 
coté féminin, Marie Pardi (Bresson) renoue avec le 
succès, côté masculin, les Chasselands ont placé 4 
des leurs aux 4 premières places. Chapeau à leur 
école de golf et bravo à Aymeric Safir qui décroche 
une belle victoire !

•  Messieurs : 1. A. Safir (Chassieu) 148 ; 
2. B. Martin 149 ; 3. J.B Espeyte (149) ; 
4. R. Koch 150, tous de Chassieu

•  Dames : 1. M. Pardi (Bresson) 156 ; 
2. M. Bertuol (Divonne) 158

Disputé à La Sorelle, le championnat de le ligue 
par équipe 1è division dames a vu la logique 
consécration du G.C Lyon, les « Grenouilles » de 
la capitaine Dominique Grandvuinet ne laissant 
à personne le soin de remporter ce énième titre 
honorifique.

Au plan individuel soulignons la victoire de la 
Valentinoise Lisa Estorges (Chanalets) avec notam-
ment une carte de 71.

•  Equipes : 1. G.C Lyon 811 ; 2. Lyon Salvagny 
G.C. 852 ; 3. Bossey 855

À noter que Maison Blanche, Divonne, Le Forez et 
la Valdaine descendent en D.2

•  Individuels : 1. Lisa Estorgues (Chanalets) 151 ; 
2. Julien Branger (Salvagny) 154 ; 
3. Agathe Sauzon (Chanalets) 154

ligue rhône-alpes

Guillaume Fannonel (à gauche) en compagnie de son 
co-équipier du G.C.L Charles Almeida 3è de ce championnat.

Julie Toletti et Arthur Ameil-Planchin, autour de Maurice 
Villard, président de la Ligue et Hugues Fournier, directeur  
du Gouverneur

Lisa Estorgues remporte le classement individuel. L’équipe du G.C.L autour de sa capitaine Dominique Grandvuinet.
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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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Golf Only : lever de rideau sur le Val d’enfer
Après une journée « portes ouvertes » ayant dévoilé les installations de Golf Only fin juin, c’est le 9 trous 
Pitch & Putt qui s’est découvert.

G olfeurs débutants ou initiés – des lyonnais 
pour la plupart – curieux de découvrir ces 
nouveaux greens synthétiques, étaient 

venus nombreux le 27 septembre dernier à ce 
premier rendez-vous, donné par Guy Trocellier, 
le maître des lieux et toute son équipe. Parmi 

les invités, Anthony Snobeck, pensionnaire du 
Challenge Tour.

Ce dernier connaissait déjà la structure. Il était 
venu s’entrainer au practice à plusieurs reprises. 
Et « cette belle initiative » allait lui permettre de 
tester ce nouveau parcours.

Après avoir tapé quelques balles, Anthony, accom-
pagné du pro du site Olivier Sauze, s’élança donc à 
l’assaut des fairways dessinés sur un site vallonné 
et boisé baptisé le « Val d’enfer ». « Un parcours 
technique, difficile, pas simple » nous confiera le 
Lyonnais après quelques trous, « avec des dis-
tances courtes » qui varient entre 45 et 100 mètres 
et deux départs en fonction du niveau des joueurs.

Certains d’entre eux donnèrent d’ailleurs du fil à 
retordre à nos deux joueurs. Et Anthony Snobeck 
de conclure « c’est un bel exercice, parfait pour le 
training ! »

A.P

tassin la demi lune

Anthony Snobeck au départ du Tee n°3 du Val d’enfer sous le regard d’Olivier Sauze et des nombreux spectateurs.

« Le Val d’Enfer », vallonné et boisé

Guy Trocellier (au centre) avec Olivier Sauze 
et Anthony Snobeck

Un parcours qui a donné du fil à retordre aux joueurs. Ici Olivier Sauze, pro à Golf Only.

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

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

(1 100 m2) en synthétique
•  Un studio équipé des dernières technologies
•  Ouvert tout l’hiver

Infos tarifs et formules
•  Formule Liberté à partir de 50 € (via carte 

nominative rechargeable)
•  Formule Plaisir : 

Individuel Semaine 50 €/mois ou 600 €/an 
Individuel Temps complet : 70 €/mois 
ou 840 €/an

•  Junior - 18 ans et étudiants - 26 ans 
Temps complet : 30 €/mois ou 360 €/an

•  Vallon du ruisseau de Charbonnières, 
119 Route de Saint-Bel, 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
www.golfonly.fr
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Quand l’amitié se moque des « malfaçons »
A lors, Monsieur le banquier a-t-il bien 

déjeuné ? A-t-il pris son p’tit café ? » Il est 
plus de 13h avant que ne débute au G.C 

Lyon la distribution des cartes dans une improvi-
sation organisée, quand Michel Chenavat, directeur 
régional d’Eiffage Construction*, se met à cham-
brer Gilles Marque, « son banquier ».

On retrouvera ce dernier au 2 des Sangliers, flan-
qué d’un tandem déterminé. Lui joue seul... « en 
scramble à 1 ! » Avec cette demande désabusée 
« Mon partenaire n’est pas venu ! Tu ne veux pas 
jouer ? » Puis de redresser la tête « Mais ça ne 
fait rien, moi, je suis venu pour l’amitié ; ça fait 
20 ans que je la connais cette équipe d’Eiffage ! » 
Quant à ce duo, chapeau blanc et pantalon bleu, il 
se baguenaude tout seul sur le 1 « Les autres ? On 
les a déjà croqués ! » Fou rire général...

La 14è édition du Trophée Eiffage Centre-Est a 
enfin été lancée en shot gun en ce 8 octobre enso-

leillé, et ce en dépit des petites imperfections qui 
font la légende de ce très convivial rendez-vous : 
avec le retard aux allumages, on en a oublié la 
traditionnelle photo de famille, on a changé trois 
fois de liste de départ, envoyant initialement la 
charmante Carole, Index 54... au 6  des Sangliers. 
« Mais c’est où le 6 ? » s’inquiète cette golfeuse 
« venue là pour se détendre. » Et nous de répondre 
malicieusement : « C’est loin, et c’est le pire des 
trous pour démarrer ! » Finalement cette char-
mante brunette sera associée à un partenaire 
solide avec départ au 10.

Au vrai, la liste en matière de « malfaçons » (sic) 
n’est pas exhaustive, mais comme ça fait partie des 
coutumes du trophée, tout le monde s’en amuse. 
« C’est du Hervé [Duchamp NDLR] pur jus » nous 
lance cet anonyme décidé (lâchement !) à le rester.

Et le dit Hervé de confier, rigolard comme d’hab’ 
« Mais on a bossé comme des fous pour tout pré-

parer avec Emilie hier soir, et ce matin j’ai eu plein 
de forfaits ! »

« Mais c’est ça l’esprit  bâtiment » s’amuse l’Isé-
rois Pierre Nicolas. Et l’architecte bressan André 
Plain  d’apporter sa pierre à l’édifice « Il y a dans 
ce métier de la fraternité. Avant on faisait un gigot 
bitume où se mêlaient toutes les classes sociales, 
de l’arpète au patron. »

Après la remise des prix effectuée dans un chahut 
mémorable, la parole maintenant à Pierre Nallet  
(Anahome Immobilier) vainqueur du « Prix de la 
plus rapide des réponses » : « Je réserve toujours 
cette date, car c’est la fin de ma saison, et c’est 
surtout un grand moment d’amitié ! »

R.B

trophée eiffage

*  À noter que le groupe Eiffage a appris cet automne le décès de son 
PDG, Pierre Berger.

1   Ne pas se tromper de co-équipier au moment 
de se saluer sur le 18 : Michel Chenavat (à 
gauche) était associé à Mehmet Meric (au 
centre) alors que Hervé Duchamp jouait avec 
Nicolas Trompille (à droite).

2   Pierre Nallet a remporté le prix de... « la plus 
rapide des réponses ! »

3   Le vaillant Gilles Marque a joué en « scramble 
à 1 »

4   L’initiation conduite par les pros Raphaël 
Reynaud et Fabrice Veiga (avec un autre 
groupe)

5   Antoine Mercier et Frédéric Prenot l’emportent 
en brut.

6   Annie Wagner promène son charriot et son 
sourire contagieux

7   La sympathique équipe organisatrice 
d’Eiffage : Hervé Duchamp, Emilie Fonlupt et 
Michel Chenavat.

8   À la pêche... Erreur d’aiguillage ?

1
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EIFFAGE IMMOBILIER

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

LES MÉNUIRES - DOMAINE DES 3 VALLÉES (73)

■ Résidence de prestige au pied des pistes du T2 au T5 avec piscine intérieure chauffée,    
     jacuzzi, sauna, hamman, club enfants et ados

■ Possibilité week-end et semaines d’occupation
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ZENAE SO NEW

Espace de vente 
8 avenue des martyrs 

Espace de vente 
81 avenue de l’Europe à Rillieux-la-Pape

Espace de vente centre station - la Croisette - parking Romanet

■ Une résidence idéalement située sur la 
    ligne B du tramway
■ Votre logement du studio au T4
■ Des performances énergétiques 
     exceptionnelles (RT2012 -30%)
■ Le choix d’un investissement pérenne dans 
    un nouveau quartier en pleine expansion

■ Une nouvelle résidence de 58 logements du T2 au T4

■ Des appartements lumineux et fonctionnels

■ L’occasion à ne pas rater pour devenir propriétaire
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LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

LES MÉNUIRES - DOMAINE DES 3 VALLÉES (73)

■ Résidence de prestige au pied des pistes du T2 au T5 avec piscine intérieure chauffée,    
     jacuzzi, sauna, hamman, club enfants et ados

■ Possibilité week-end et semaines d’occupation
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ZENAE SO NEW

Espace de vente 
8 avenue des martyrs 

Espace de vente 
81 avenue de l’Europe à Rillieux-la-Pape

Espace de vente centre station - la Croisette - parking Romanet

■ Une résidence idéalement située sur la 
    ligne B du tramway
■ Votre logement du studio au T4
■ Des performances énergétiques 
     exceptionnelles (RT2012 -30%)
■ Le choix d’un investissement pérenne dans 
    un nouveau quartier en pleine expansion

■ Une nouvelle résidence de 58 logements du T2 au T4

■ Des appartements lumineux et fonctionnels

■ L’occasion à ne pas rater pour devenir propriétaire
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Un record de participation pour la 23è édition
Après une semaine agitée dans la foulée du « scandale Volkswagen », Olivier Delorme a retrouvé son 
sourire en se ré-imprégnant d’un savoureux moment.

1 16 joueurs le samedi, et surtout 154 le 
dimanche. En cette délicieuse fin septembre, 
la Audi Delorme Golf Cup, 23è du nom, a 

donc fait une nouvelle fois le plein recensant le joli 
total de 270 participants. Un record en fait !

Rien de bien surprenant à ce taux élevé de parti-
cipation si on veut bien se souvenir que cette com-
pétition chère à Olivier Delorme est une des plus 
anciennes du Golf Club de Lyon. D’où cette obser-
vation de notre affable concessionnaire lors d’une 
impressionnante remise des récompenses : « On 
restera fidèle au golf dans les années à venir. On y 
vient toujours avec beaucoup de plaisir et c’est une 
chance d’être parmi vous. » Le tout, avec toujours 
ce petit clin d’œil complice en direction de l’ami 
Pierre Bouteille à qui il avait racheté sa concession 
en 1993, et qui avait lancé cet événement au GCL, 
huit ans auparavant.

23 éditions, en 22 ans, c’est aussi peu ou prou 
l’âge de Gary Stal, le porte drapeau du club et 
triomphateur cette année à Abu Dhabi. Gary, 
Olivier Delorme l’a vu grandir, s’étoffer, et devenir 
« un grand champion » (sic) au point de le spon-

soriser cette saison. Avec, en prime, ce petit mot 
également à l’attention de Georges Stal « le père 
et le coach de ce grand sportif. »

En vacances de circuit européen, le numéro 3 fran-
çais actuel était présent ce dimanche là. Il a salué 
Catherine la charmante épouse d’Olivier, toujours 
présente pour honorer cet événement, ainsi que le 
fidèle Eric Antonin, réputé écailleur des Halles de 
Lyon, lequel, comme de coutume, reçut l’aide de 
Gilbert Reboul, le restaurateur du GCL, pour ouvrir 
les huitres.

Autant de savoureux moments qui atténuèrent les 
soucis nés, quelques jours auparavant, de ce que 
l’on baptisa « le scandale Volkswagen ». Olivier 
nous confia alors « Je n’en ai pas dormi de la nuit 
au regard de tous les investissements consentis ces 
dernières années. » Puis il ré-installa vite son sou-
rire, et avant que la fête ne commence réellement, 
il ne manqua pas de donner aussi rendez-vous en 
2017 « pour ce qui sera le 25è anniversaire de 
cette coupe ! »

R.B

Résultats
•  Brut : 1. Robin Sicre (Clou) et Stephane Mingat 

(Rhône-Alpes) 40 ; 
2. Marc Lucian et Michel Tricaud (GCL) 40

•  Net : Messieurs : 1. Julien Paret et Frédéric 
Chapuis ; 2. Claude Berges et Philippe Bon ; 
Dames : 1. Mireille Juarez et Sophie Richez

audi delorme Cup

Comme de coutume, une impressionnante remise des prix avec une ribambelle de lauréats.

Même s’ils finissent loin aux classements, Yves Anselin 
et Roland Balay se congratulent sur le 18 pour l’agréable 
journée passée.

Mireille Juarez (Rhône-Alpes) et Sophie Richez (Chassieu) 
remportent le premier prix féminin.

Jean-Claude Carquillat et Denis de Benaze (Salvagny) 
entourent joyeusement la paire d’Olivier Sanrey (Bresse) et 
Dominique Bacot (Gouverneur) qui a réussi un eagle sur le 
dernier trou. Un grand moment...

Olivier Delorme en compagnie de Gary Stal, ce champion 
qu’il a vu grandir et qu’il soutient désormais...
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De quoi se réchauffer le cœur

Le G.C Lyon fidèle au Petit Monde

A glagla en ce 10 octobre où le thermomètre 
a tellement chuté vers 17 heures que la 
température avoisinait les 12 degrés. Au 

G.C Lyon, bonnets et gants ont donc fleuri pour 
cette coupe Berthelet Voyages, 4è du nom, ayant  
accueilli pour un rituel 4BMB, 96 joueurs, avec un 
seul mot à la bouche : « ça caille ! » Mais froideur 
extérieure doit aussi rimer avec chaleur du cœur, 
tant toute l’équipe d’Aurélien Berthelet s’est déme-
née pour réchauffer l’ambiance avec de multiples 
attentions.

« Et ça donne envie de partir déjà au soleil » a 
renchérit Aurélien dont la société iséroise s’est ins-
crite dans la vie associative du G.C.L via un par-
tenariat avec l’équipe 1 masculine. Côté agence 
de voyage signalons que la plus proche de Villette 
d’Anthon se trouve à Genas, où son récent repo-
sitionnement à un endroit central de la commune 
lui confère désormais plus de visibilité. « Là et 
ailleurs, Berthelet Voyages propose du sur-mesure, 

des voyages thématiques, dont du voyage golfique. 
Avec un double mot d’ordre : service et fidélisa-
tion » commente l’aîné des frères Berthelet.

« Heureusement internet ne remplacera jamais 
un swing de golf » a renchérit, relax, le directeur 
du golf Frédéric Barba avant une remise des prix 
relevée par un final à suspens sous la forme du 
rituel tirage au sort. Aux côtés d’Aurélien, le fidèle 
Lionel Roerh de TUI, le plus gros producteur de 
voyages sur le marché français avec trois marques 
(Marmara, Nouvelles frontières et Passion des Îles, 
ex-Tourinter).

Et c’est l’affable Franck Suiffet, celui-là même 
qui hurle de joie lorsqu’il fait birdie au 18, qui a 
remporté un séjour aux Jardins d’Agadir. « Il est 
vrai-ment phé-no-ménal... Tra-la-la-la » ont alors 
chanté ses copains !

R.B

Oubliées les averses de 2014, la 7è 
édition du Trophée du Petit Monde 
programmé au G.C Lyon a lancé sous 
un soleil automnal 100 participants 
pour un scramble à 2. Un rendez-
vous tout aussi fidèle que convivial 
pour un objectif caritatif puis c’est 
un chèque de 2 000 € (20 € par droit 
de jeu) qui a été remis à Vinciane 
Neyret déléguée pour l’association 
Le Petit Monde.

Au vrai, la remise des prix qui a pris 
acte à la mi-temps d’un Irlande-
France déjà mal engagé pour les 

Bleus, a permis aux différents pro-
tagonistes de la manifestation d’évo-
quer leur engagement : de Jacques 
Cornet (Rotary Club Lyon Est), l’ini-
tiateur, à Eric Rostagnat (GL Events), 
le bénévole, sans oublier Vinciane 
Neyret qui a remémoré que Le Petit 
Monde* œuvrait « pour  améliorer 
la vie de l’enfant hospitalisé » avec 
ce rappel encore que l’association a 
construit, au cœur du groupement 
hospitalier Est de Lyon, une maison 
pour héberger les proches de l’enfant 
le temps de son hospitalisation.

Coupe Berthelet VoYages

Parmi les nombreux lauréats du jour, citons le tandem Niels Longchamp et Jean-Camille Lebreton 
(vainqueur en double) et la paire de Didier Schwabb et Frédéric Bondoux qui remporte le net.

Tout le staff de Berthelet Voyages et le président Alain Arnaud entourent Franck Suiffet, l’heureux vainqueur du tirage au sort. Aurélien Berthlet en famille avec Natacha, son épouse, et 
Louise, leur petite fille. 

Un quatuor plutôt frigorifié sur le 18 des Sangliers : Christian 
Martin, Nathalie Sisqueille, Véronique et Yann de Kertanguy.

Ce trio est visiblement content de rentrer au bercail : Christiane 
Lalain, Jacqueline Jabouley (mais où est Michel ?) et Alain Chiron.

*  www.lepetitmonde.com
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Le Pro-Am des Alp... roximations

Courchevel en reconquête

Chronologie d’un 
raté en com’...

Derrière un record de participation, la 1è édition du Pro-Am des Alpes au G.C Lyon a caché une montagne 
d’imperfections et de retards monstres.

I l est 18 h ce 2 octobre, et dans le club-house 
du G.C Lyon, quelques uns s’affairent. La 
remise des prix de cette 1è édition du Pro-Am 

des Alpes est – en principe – prévue pour 19h30. 
Gros plan sur Fréderic Barba, le visage tendu qui 
nous lance « On a plus d’une heure de retard ! », 
pendant qu’en haut de l’escalier, on tombe sur un 
trio sorti des vestiaires : Jean-Nicolas Billot et ses 
fidèles équipiers, Jean-Claude Carquillat, tout sou-
rire, et Denis de Benaze, un brin claqué après 5h30 
passés sur les Sangliers.

Mais au fait que fait déjà ici Elodie Sauzet ? La 
Proette prenait le dernier départ à 13h40 ! « Oui, 
mais on est parti avec plus d’une demi-heure de 
retard et à notre 9è trou, ça faisait déjà plus de 
trois heures qu’on jouait ! » sourit-elle désolée « Et 
mes équipiers ont décidé d’arrêter. »

« Tu peux l’écrire »
Tout près, Hubert Sauzet et Lamberto Capoccia 
devisent. Les deux Pros « référence » de Rhône-
Alpes ont bénéficié d’un départ matinal. Remarque 
pertinente d’Hubert : « On ne fait pas jouer 38 
équipes à cette époque de l’année ! » Et son vieux 
complice, de compléter « Ou alors on fait ça en 
deux vagues et en shot- gun ! »

Le micro maintenant à cette blondinette « Ça 
s’est, à la fois, bien et mal passé. On a été gâté 
avec cette restauration sur la butte et la séance 
photo était géniale, mais c’était trop long ! » 
Edith Champeymont, présidente de l’AS de 
Mionnay confirme : « On a été vernies en partant 
le matin, mais c’est dommage pour les autres. » 
Et la co-organisatrice du Pro-Am Senior dombiste 

d’assener « De toutes façons, ils ont fait ça pour 
le pognon ! » Avant de compléter : « Et tu peux 
l’écrire ! »

Les quarts d’heure s’égrènent, les dernières parties 
achèvent leur périple dans la pénombre pendant 
qu’Elvis Galera arrive fièrement avec son petit 
Theodore aux bras.

20h40. La cloche retentit enfin. Ultime plan sur 
Fréderic Barba. Le directeur débute la remise des 
prix par cette déclaration : « Dans la vie, il faut 
avoir de bonnes idées. [...] Même s’il y a eu des 
imperfections, on en tirera des conséquences pour 
la 2è édition. »

R.B

Seules deux stations étaient réellement présentes, 
Courchevel et l’espace Villard Corrençon, sachant 
que les Fermes de Marie (Groupe Sibuet à Megève) 
pouvaient sans doute « représenter » Megève*. 
Chacun apporta son écot à l’animation, mais c’est 
la station de Courchevel qui éclaira la journée avec 
diverses dégustations, une originale décoration du 
18, et surtout une séance photo avec déguisement 
sur fond alpin !

« Nous avons un des plus beaux domaines skiables, 
skis aux pieds et cet événement était l’occasion de 

séduire le public lyonnais, à 2 heures de la station 
seulement » commentait Annie Wagner, conseillère 
municipale chargée de la communication auprès 
de la mairie. Notons que la nouvelle municipa-
lité essaie de diversifier l’offre commerciale avec 
l’ouverture d’un salon de thé à Courchevel 1850, 
d’un point relais à Courchevel Saint-Bon et sur-
tout l’ouverture imminente d’Aquamotion, un très 
grand centre aquatique innovant, projet phare qui 
attirera une clientèle très diversifiée.

•  Début avril 2015 : Dans un article intitulé 
« G.C Lyon, toujours la quête d’excellence », Golf 
Rhône-Alpes a publié le calendrier de la saison, 
tout en mentionnant « Trois nouveaux Pro-Am », 
avec la date de chacun... soit le 9 octobre pour le 
Pro-Am des Alpes.

•  13 juin, remise des prix du Luxury G.T, un évé-
nement initié par Louis Eric Beckeinsteiner (Rio 
Grande), et co-parrainé notamment par Hervé 
Bal (Golf des Alpes). Profitant de la présence 
conjointe de ces deux communicants chevronnés, 
nous demandons des précisions quant à ce futur 
1er Pro-Am. Réponse de Louis Eric : « Vois avec 
Hervé, c’est lui qui a tout ! ». Objection d’Hervé, 
à 20 mètres de là « Mais c’est Louis Eric qui s’en 
occupe ! »

•  5 juillet, autre remise des prix, nouvelle interro-
gation et réponse identique de L.E.B. : « Mais il 
t’a rien donné ce ... ? Pffff ! [sourire] »

•  18 septembre, au G.C.L : Frédéric Barba nous 
lance « On a une grosse fin de saison. Bon, t’es 
là, bien sûr, le 2, pour le Pro-Am ? » Intrigué sur 
ce 2... nous vérifions nos écrits et surtout le site 
du club. Le Pro-Am a bien été avancé du 9 au 
2 octobre !

•  22 septembre, finale d’un trophée à Salvagny,  
auquel participe Hervé Bal. Plutôt mécontent de 
ce flou – doux euphémisme – en matière de com’, 
nous l’interpellons (devant témoin). Réponse  
satisfaite de notre interlocuteur : « Mais si tu 
veux des infos, t’as qu’à regarder dans l’annuaire 
Golf des Alpes. De toutes façon, on s’en f..., on a 
38 équipes ! »

R.B

2 oCtoBre

Triomphe en Brut de Jean-Luc Biset (Fréderic Gastaldo, 
Xavier Gauduel, Jeremy Lamberet)

Succès d’Hubert Sauzet en Net avec Lionel Cayre, Regis 
Fouque et Nicolas Trompille.
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L’équipe de Courchevel avec le pro Gregory Ruffier Blanche, 
Annie Wagner, Julien Ruffier Blanche et Fernand Mugnier.

Conduite par Romain Menard, l’équipe de Corrençon, com-
posée de Didier Beuque, Christian Laval et Pierre Huillier.

*  La station de Megève avait préféré se rendre aux Voiles de Saint-Tropez !
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Trophée Porsche-Us Golf : impressionnant succès

L a redoutable tempête qui a frappé la région 
à la mi-septembre avait laissé bien des stig-
mates au G.C Lyon avec notamment près de 

80 arbres déracinés. Mais en 48 heures l’équipe du 
greenkeeper Emmanuel Perdrix avait réussi le tour 
de force de préparer le parcours le moins touché 
(les Brocards) pour recevoir une des plus grosses 
compétitions de la saison.

Traditionnellement programmé au Lyon Salvagny,  
car le centre Posche Lyon Nord et le magasin US 
Golf sont de proches voisins à Champagne au Mont 

d’Or, ce Trophée Porsche-US Golf a en effet signé  
un impressionnant succès avec 144 participants, 
pour il est vrai une formule ultra conviviale (un 
Texas Scramble à 4).

« Nous avions tenu à venir ici pour promouvoir 
notre nouvelle concession Lyon Sud ouverte au 
parc des lumières à Saint-Priest » a expliqué  
Gilles Pernot. Quant à Clément Morelle (US Golf) 
bien épaulé par la charmante Valérie, il était ravi 
de pareille participation tout en félicitant les jardi-
niers « pour l’incroyable travail accompli. »

Et comme la fête se devait d’être complète, après 
la rituelle distribution des lots aux gagnants, notre 
sympathique duo d’organisateurs avait invité un de 
leurs amis, le néo lyonnais Thierry Vincent (Travel 
Golf Prestige) qui offrit notamment un voyage au 
tirage au sort. L’heureuse élue, Cathy Bouillé, ira 
donc au Mazagan près d’El Jadida (Maroc) pour 
découvrir un somptueux Resort et surtout un links 
signé Gary Player. Veinarde !

R.B

g.C lYon

Les nombreux lauréats de cette Première au G.C.L réunis autour de la 911 Targa 4 GTS , un des nombreux véhicules exposés au club.  T. Vincent (Travel Golf Prestige) tend à C. Morelle (US Golf) 
la carte de Cathy Bouillé qui remporte le voyage au Mazagan.

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

Retrouvez dès aujourd’hui les 4 derniers 
numéros de votre magazine sur votre 
tablette ou votre smartphone Apple ou 
Android.

Cette application est disponible gratuite-
ment sur toutes les tablettes et tous les 
téléphones Apple et Android (soit 75% du 
marché).

Utilisez les options classiques de navi-
gation de votre appareil (zoom avec les 
doigts, etc.) avec la fluidité propre à l’uti-
lisation de l’écran tactile.

Golf Rhône-Alpes Magazine sur application mobile

Toute l’information golfique de votre région avec
Golf Rhône-Alpes, le 1er magazine de golf de Lyon et la région.

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Magazine Golf Rhône-Alpes @GolfRhoneAlpes

Téléchargez gratuitement notre applica-
tion en recherchant « Golf Rhône-Alpes » 
dans l’AppStore d’Apple ou Google Play 
pour Android, ou en flashant le QR Code 
ci-contre correspondant à la marque de 
votre système d’exploitation.

Apple Android
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↸   3, rue Passet - 69OO7 Lyon
   O4 72 73 19 O8
   O4 78 61 39 27
contact@http5OOO.com
http5OOO.com

APPLICATION RÉALISÉE 
PAR HTTP5000
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Un rituel tellement fédérateur
La 14è édition de ce rendez-vous initié par le fidèle Jean-Claude Condamin a réuni cette année 
encore 30 équipes au G.C Lyon.

L es années passent et le Pro-Am Sogelym 
Dixence cher à Jean Claude Condamin ne 
prend pas une ride en raison de sa philoso-

phie, et de ses traditions bien établies qui ont bâti 
son succès, pour ne pas dire sa légende.

Cette fois encore, pour une 14è édition ayant réuni 
30 formations donc 90 amateurs invités, la météo 
avait répondu avec son sourire agréable de début 
d’automne. Puis, comme de coutume, chacun s’est 
régalé à marquer diverses pauses autour de la 
célèbre tente installée sur la butte des présidents.

Arrêt au stand indispensable pour ceux se posi-
tionnant sur les par 3 du 8 ou du 17 des Sangliers, 
mais aussi grimpette éclair pour tous les affamés 
ou petits gourmands censés contourner ladite butte 
avant de filer au 2 ou au 16.

Pourtant le matin, tous avaient initialement reçu 
– une première – un pack nutrition distribué par la 
société Nutrisens. Mais sans doute était-ce com-
pliqué d’ouvrir, tout en marchant, quelque sachet ! 

« C’est un schéma identique depuis 14 ans, où 
valeurs sportives et convivialité sont les maîtres 
mots » commente David Richalot, indéfectible 
maître d’œuvre de l’organisation. « Au fil des ans, 
on retrouve le même noyau dur de participants. 
Des affinités se sont ainsi créées » complète le 
chamoniard, tout en soulignant aussi « la convivia-
lité de l’environnement, la qualité du parcours et 
l’engouement des compétiteurs invités. »

Et Christian Martin, l’ex-président du G.C.L, de  
résumer, en écho, le lien fédérateur de cette jour-
née particulière « C’est une compétition qui nous 
réunit tous. »

Pour être complet, signalons l’initiation proposée 
à quelques novices qui bénéficièrent des conseils 
de Clément Martin. Puis c’est Julien Guerrier, un 
membre du Challenge Tour et protégé de Jean 
Claude Condamin, qui assura la rituelle animation 
avec une démonstration et explications de l’utilisa-
tion du trackman.

Avant la remise des récompenses le patron de 
Sogelym Dixence, entouré de son épouse Marie José, 
remercia sobrement les participants en souhaitant : 
« J’espère qu’en 2016 nous remettrons ça ! »

R.B (avec A.P)

Résultats
•  Net :  1. Rudy Olmos (Pascal Zeller, Nicolas 

Trompille et Pierre-Yves Scheck) ; 
2. Emmanuel Ortega (Jacques Pedrini, 
Marie Blot et Bernard Lipp) ; 
3. Hubert Sauzet (Isabelle Magis, Jacques 
Antoine Bonjean et Dominique Brumm)

•  Brut :  1. Christophe Ledan (Guillaume Gontard, 
Hervé Kratiroff et Marc Balay) ; 
2. Arnaud Seguin (Jean-Marc Feuillas, 
Nathalie Sisqueille et Marie-Laurence 
Roset) ; 
3. Alexandre Biron (Frédéric Frèrejean, 
Caroline Godet et Nathalie Fournier)

pro-am sogelYm dixenCe

Succès en brut pour la formation pilotée par Christophe Ledan

L’équipe de Rudy Olmos vainqueur en net

David Richalot (à droite), fidèle maître d’œuvre de la com-
pétition aux côtés de Diane Buisson (Nutrisens)

Convivialité et bonne humeur pour l’équipe de Clothilde 
Weirich (de g. à d. Arnaud Gauduel, Fréderic Gastaldo, 
François Condamin) rejointe par Renaud Condamin.

Ju l ien Guer r ie r membre du 
Challenge Tour se prêta à une 
démonstration avec explications 
de l’utilisation du Trackman
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Megève Winter Golf : l’Événement au sommet
La 16è édition du célèbre rendez-vous megèvan aura lieu du 27 janvier au 7 février 2016

R éunir les golfeurs passionnés, tel était l’ob-
jectif de Philippe Guilhem, un passionné du 
golf, amoureux de Megève, il y a seize ans 

lorsqu’il a eu la belle idée de créer une nouvelle 
et unique façon de jouer au golf... durant l’hiver, 
sur la neige.

Cette folle idée s’est aujourd’hui développée en un 
incontournable tournoi international baptisé BMW 
Winter Golf. Si la convivialité reste la priorité de 
l’événement, l’édition 2016 offre aux participants 
un tout nouveau calendrier enchaînant compéti-
tions privées et ouvertes pendant 12 jours.

À noter deux nouvelles dates viendront s’ajouter 
à ce calendrier en 2016, avec Crans-Montana 
(Suisse) et Aspen (USA).

Le programme
•  Trophée Pure Altitude (1er et 2 février) : 

La 2è édition de la première compétition féminine 
au monde de golf sur neige ouvrira les festivi-
tés de la BMW Winter Golf Cup. La marque de 
cosmétique locale Pure Altitude, propriété du 
groupe hôtelier Maisons & Hôtels Sibuet, organise 
cette année un 4BMB sur 9 trous, un événement 
ouvert à toutes les femmes.

•  Trophée Megève Winter Golf (3 février) : 
Le mercredi matin, ce fameux trophée local 
s’ouvrira, pour la troisième année, à tous les 
habitants de la station et promet des moments 
conviviaux.

•  Trophée Winter Golf Kids (3 févr ier) : 
Et l’après-midi, les enfants pourront jouer une 

compétition de golf ludique et amusante sur 
neige. Un trophée junior réservé exclusivement 
aux 10-18 ans.

Le soir à partir de 17 heures, une remise des prix 
pour les deux compétitions – Megève Winter Golf 
et Winter Golf Kids – aura lieu sur la patinoire 
centrale.

•  Trophée BMW Winter Golf by Napapijri (4 - 6 
février) : Le temps fort de cette semaine et la plus 
importante compétition en terme de joueurs. Par 
équipe de deux sur deux jours. Concert surprise 
au Palais des Sports pour clôturer cette semaine 
au sommet !

www.bmwwintergolf.com ou www.megeve.com

mont d’arBois

Val d’Isère Winter Golf : dans un cadre grandiose !
Du lundi 29 mars au dimanche 3 avril 2016, la station de Val d’Isère 
accueille la 4è édition de cet événement unique.

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

Cette fois, la 4è édition de la Val d’Isère Winter Golf 
se déroulera donc au printemps prochain dans la 
Vallée du Manchet.

Le programme
•  Trophée Ryder Cup France 2018 (29, 30 

et 31 Mars) : Pour la 2è édition, Pascal Grizot 
(Président de la Ryder Cup 2018) et Brigitte 
Deydier (Directrice de la Communication Ryder 
Cup France) organisent un évènement privé en 

mêlant un jour de golf le mercredi et un jour de 
ski le jeudi.

•  BMW Winter Street Golf (31 mar s) : 
Un r ituel festi f avec 9 trous sur l’avenue 
Olympique, des animations, de la musique dès 
18h.

•  BMW Winter Golf Cup (1er et 2 avr il ). 
La compétition la plus importante de la semaine 
sur deux jours par équipe de deux. Le dimanche 
3 avril, dernier jour de l’évènement, le parcours 
sera ouvert au grand public et à tous les passion-
nés qui souhaiteraient s’initier au golf sur neige.

www.bmwwintergolf.com ou www.valdisere.com

La 15è édition avait déjà été synonyme de convivialité en 2015

D.
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Trophée des Gônes : toujours le même esprit !
Q u’importe le lieu où il s’installe, le Trophée 

des Gônes signe toujours un joli succès. 
Après six ans au Gouverneur et une année 

sabbatique, le trio lyonnais Stéphane Moudens 
(MDS Parc, près de Saint-Exupéry), Yvon Molière 
(Les Gônes, Halles de Lyon) et Philippe Spalvieri 
(Linea Propreté) a réinstallé sa joviale complicité 
au Clou. Et, sans surprise aucune, ce trophée ne 
pouvait qu’être synonyme de réussite (116 partici-
pants) quand on connaît la chaleur de l’accueil du 
club cher à Maria Monnet.

Celle-ci d’ailleurs ne tarissait pas d’éloges sur nos 
Gônes : « Ce sont trois gars sympas, dynamiques, 
et entreprenants, et surtout bien dans l’esprit de 
convivialité qu’on aime ici. Les gens ont passé un 
moment fabuleux. »

La recette ? Prenez un scramble à 2, proposez un 
café d’accueil, et un Tee gift attractif (ceintures 
Skimp). Rajoutez-y une pause charcuterie (au 11), 
des huîtres au 18, avant une remise des prix gon-
flée de tirages au sort, et menée de main de maître 
par un spécialiste du genre (Philippe Debatty, le 4è 

mousquetaire). Puis remuez le tout avec un cock-
tail si savoureux qu’on en oublie (presque) la photo 
souvenir... Et vous aurez la fiche technique de ce 
samedi de fin d’été à la météo capricieuse.

« Mais on a eu aucune annulation » appréciait 
Stéphane Moudens tout en savourant « On a 
changé de décor, mais la convivialité est intacte. 
Ic i une osmose s’est tout de suite créée. » 
Et de conclure « Vue l’ambiance, on espère bien 
revenir. »

R.B

le Clou

Tous les lauréats réunis pour la photo souvenir de cette Première au Clou.

À la demande de M. Monnet (Le Clou), chaleureux applaudis-
sements aux initiateurs Y. Molière, P. Spalvieri et S. Moudens, 
aidés, côté organisation, par P. Debatty (en bleu ciel).

Parking privé aux portes des aéroports de Lyon, Genève et Bordeaux*

Navette gratuite jusqu’à votre terminal 
de départ et d’arrivée 24h/24, 7j/7

04 72 48 02 85 www.mdsparc.com
* Bordeaux ouverture début 2016. ** Véhicule gardé et assuré.

Voyagez l’esprit tranquille**
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Un sommet de convivialité au Lyon Salvagny G.C.
T emps automnal mais idéal en ce dernier jour 

d’été au Lyon Salvagny G.C. qui accueillait 
la finale du Trophée Banque Rhône-Alpes 

réunissant 82 participants pour un traditionnel 
Greensome. Mais au delà de cette simple fiche 
technique, confessons qu’on a eu le sentiment 
d’atteindre à nouveau un sommet de convivialité.

Neuf éditions, ça crée forcément des liens, en effet, 
d’autant que, sous la conduite d’Eric Vernusse, le 
jovial directeur de la communication, l’accueil de 
l’équipe de cette banque régionale est inégalable, 
avec, par exemple, ce ravito de mini pains au foie 
gras (les « navettes » !) arrosés de champagne 
(merci Marie)...

« C’est vrai, c’est un très agréable mélange d’am-
biance conviviale et de fidélité qui grandit chaque 
année. C’est devenu le rendez-vous de nos clients. 
Plus d’une dizaine de participants sont d’ailleurs 
devenus des clients de la banque via ces trophées » 
souriait Eric sans oublier de saluer l’implication du 
club, et de mettre l’accent sur « l’engagement sans 
faille des deux co-partenaires de la banque sur 
l’ensemble des 7 épreuves de l’année. »

Le suspens du tirage
La compagnie Emirates (représenté par l’élé-
gant Pier francesco Carino) et Selectour Afat 
Bleu Voyages (piloté par l’affable Jean-Pierre 

Lorente) accompagnent en effet la B.R.A, depuis 
respectivement 3 et 2 ans. Avec comme maîtres 
mots : « le partage de valeurs et un ancrage 
régional. » Les deux derniers cités ont donc 
entouré Yvon Lea, le président du directoire de 
la banque, au moment très attendu du verdict. 

D’autant plus attendu que, outre l’aspect purement 
sportif, un légitime suspens entourait le tirage au 
sort. Instant d’autant plus exceptionnel qu’il invi-
tait le gagnant à un splendide voyage de 2 jours 
à Dubaï suivi de 3 jours à l’Ile Maurice dans des 
hôtels 5 étoiles. Mazette.

Et ce fut alors un régal de voir la tête éberluée 
de l’heureux élu, Yann Roubert (GL Events). Celui 
qui est aussi le président du LOU Rugby s’exclama 
stupéfait « Je n’avais pas compris... J’ai cru que 
c’était une blague ! »

R.B

trophée Banque rhône-alpes

Voyage de rêve pour Yann Roubert le président du LOU.

1

2

3

4

5

6

7

1   Toute l’équipe de la Banque Rhône-Alpes pose 
pour la photo souvenir.

2   Fréderic Gastaldo l’emporte pour la 4è fois en brut, 
associé cette fois à son co-équipier du G.C.L Xavier Lainé.

3   Un des rares équipages féminins : Estelle Laurent 
et Anne Laure Vieilleville.

4   Les Tourellois Roland de Cremiers 
et Eric Berchet Moguet, 2è en Net.

5   Yvon Lea remet un chèque de 5 100 € 
aux représentantes de l’association Docteur Clown.

6   Yvon Lea avec à sa droite Pierfrancesco Carino, 
Eric Vernusse et Jean-Pierre Lorente.

7   Patrice Moreau et Clément Moreau : 
un birdie insuffisant pour ce duo attendu.
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Pro-Am Séniors : en hommage à André Persillon

Pro-Am « Syndrome de Rett » : une belle récolte

A près une édition 2014, annulée (météo capricieuse), la 15è édition du 
Pro-Am Séniors du G.C. Lyon avait à double titre une résonnance par-
ticulière.

André Persillon, doyen du club et initiateur de ce rendez-vous avec le pro Raphaël 
Reynaud, est en effet décédé fin août. D’où l’émotion lors de la remise des 
prix quand Raphaël demanda une minute d’applaudissements en sa mémoire. 
« J’ai une grosse pensée pour André, avec qui on a monté ce Pro-Am quand je 
suis arrivé au club il y a 15 ans. »

Côté sportif proprement dit, l’évènement a connu un nouveau succès avec la 
présence record de 34 équipes dont 22 issues de divers clubs, le tout obli-
geant de bâtir 2 Pro-Am comme l’expliqua le directeur Frédéric Barba : « Pour 

répondre à cette énorme participation nous avons dû faire 2 Pro-Am différents, 
l’un sur les Sangliers, l’autre sur les Brocards. »

Et la bonne humeur fut de mise tout au long de cette journée qui s’est prolon-
gée par une remise des prix avec une belle dotation offerte par le partenaire 
principal Srixon Cleveland (Lionel Caron était présent) et Desautel, fidèle spon-
sor, avant un déjeuner réunissant plus de 120 convives.

•  Sur les Brocards : 1er Brut : Lucie André (C. Nadobny, P. Nadobny, G. Stal) ; 
1er Net : Arnaud Delbos (J-C. Laperna, F. Bastide, D. Mialon)

•  Sur les Sangliers : 1er Brut : Fabrice Veiga (N. Viala, D. Grandvuinet, 
P. Grandvuinet) ; 1er Net : Hubert Sauzet (B. Termet, J. Termet, J-F. Silvestre)

L’ été indien en ce début novembre. 
Incroyable et délicieux. Trop chaud par-
fois aussi pour les têtes en l’air qui avaient 

oublié de se ravitailler en eau avant de grimper 
deux fois, notamment, la sévère butte du 8 et du 
17. « Fait soif ! » ont lancé quelques joyeux drilles 
alors que la voiturette ravito n’avait pas encore eu 
le temps de rentrer au stand pour refaire le plein.

Minutieusement organisé par l’association des 
Pros de Rhône-Alpes et Bourgogne, le Pro-Am 
du Syndrome de Rett cher à Sophie Giquel a 
clôturé pour sa 5è édition, sur les Sangliers du 
G.C Lyon, la saison professionnelle régionale. 

Et si parmi les invités notoires on citera la présence 
du Valentinois Jean-Luc Grisot (Valrhona,) et du 
Lyonnais Yan Roubert (président du LOU Rugby), 
on pourra regretter que pareil évènement n’ait  
retenu l’attention de seulement 45 amateurs (15 
équipes donc).

« Ça ne s’est pas trop su au club » a regretté un 
pilier de comptoir local, alors que Fabrice Veiga co-
président (avec Cedric Boissieu) de la PGA préférait 
souligner « Il y avait une affiche et plusieurs sites 
ont donné l’info mais avec cette date tardive dans 
la saison, les gens craignent la médiocre météo et 
les terrains lourds, ce qui n’était pas le cas cette 

fois ! Mais si on peut mieux faire, on est aussi 
content d’apporter notre contribution à une cause 
caritative, les pros jouant bien le jeu en abandon-
nant leur prime de départ. »

Si à ce dernier élément, on ajoute la rituelle 
vente aux enchères (avec notamment des maillots 
de Tony Parker et Nabil Fekir) et la tombola, ce 
sont environ 6 000 € qui ont été récoltés. Lors 
des récompenses Sophie Giquel pouvait remer-
cier « tous ses fidèles soutiens » avant de laisser 
la parole à Fanny Ruffier qui dans un émouvant 
discours a décrit cette maladie orpheline poly han-
dicapante chez la jeune fille (www.afsr.fr).

pro-am g.C. lYon

Sous le regard médusé de son équipe, une visée incongrue pour 
Laurent Balestro (du Verger) qui finira toutefois 2è en Brut.

L’équipe de Lucie André finit première en Brut sur les Brocards.Hubert Sauzet et ses coéquipiers vainqueurs en Net sur les Sangliers.

Sophie Giquel a logiquement mené son équipe (Serge 
Geneau, Yann Roubert, Jean Luc Grisot) à la victoire en Net.

Laurent Puig et ses Roannais ont riomphé en Brut.
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Quatre Gones pour un excitant Skin Game
Gary Stal, Raphaël Jacquelin, Sébastien Gros et Clément Sordet sont invités à « s’arnaquer » pour un 
poker de golf ce printemps au club de l’Ouest lyonnais.

Ç a bouge du côté du Lyon Salvagny G.C. où 
le conseil d’administration du club tourel-
lois a eu la sensationnelle idée de bâtir, pour 

 le printemps 2016, une épreuve qui devrait 
attirer la grande foule. Déjà en 1990, Salvagny 
s’était montré précurseur en mettant au point, 
grâce à la présence dans ses rangs du pro amé-
ricain Richard Hurvitz, un inoubliable et specta-
culaire Skingame où figuraient trois autres stars 
américaines : Tom Kite, Johnny Miller et Lanny 
Watkins.

Cette fois comment ne pas faire appel pour ce 
« Poker sur Green » à ce que les golfeurs du Lyonnais 
possèdent de plus représentatif, aux 4 gones du cir-
cuit, tous natifs de la région.

Gary Stal (G.C Lyon), Raphaël Jacquelin (Terre 
Blanche), mais aussi le Tourellois Sébastien Gros 
qui vient avec 2 victoires et une 2è place termi-
nale sur le Challenge Tour de rejoindre ses deux 
compères précités sur le Tour Européen. Enfin, 
quatrième larron, Clément Sordet qui tout comme 
Sébastien a, d’une par t, été formé au Lyon 
Salvagny G.C. et d’autre part, a remporté un 
Challenge Tour cet été...

Le 6 juin ?
Tous quatre ont d’ores et déjà donné leur accord 
même si Clément qui n’a pu se qualif ier en 
novembre pour le grand Tour par le biais des cartes  
européennes devra continuer son apprentissage sur 
le Challenge Tour et aura donc un calendrier un 
brin différent de ses aînés.

Pour ce qui est de la date retenue, bien des indices 
laissent entrevoir une fenêtre favorable le lundi 
6 juin, même si côté tourellois on espère, dixit le 
directeur François Thirard : « Un mercredi ou un 
samedi pour la présence d’enfants », tout en pré-
cisant « On en saura plus en décembre - janvier. »

Important relais média
Ce projet soutenu par la FFGolf devrait aussi 
recevoir l’appui des Télés (Golf +, et possiblement 

France 3 et Euronews) et sera évidemment relayé 
par la presse régionale et nationale.

Voilà pourquoi côté Salvagny, on recherche aussi 
des partenaires à cet évènement. « Ils auront 
ainsi la possibilité de faire jouer leurs clients avec 
les quatre professionnels le matin et d’avoir une 
grande visibilité pour le plus grand nombre lors 
du Skin Game programmé l’après-midi » complète 
François Thirard.

R.B

Quatre Lyonnais pour un jackpot
•  Gary Stal (23 ans), G.C Lyon, 40è du classement 

européen, 131è mondial ; 1 victoire sur le Tour 
Européen

•  Raphaël Jacquelin, 41 ans, Terre Blanche, 49è 
classement européen, 210è mondial ; 4 victoires 
sur le Tour Européen

•  Sébastien Gros, 26 ans, Lyon Salvagny, 2è du 
Challenge Tour 2015, 203è mondial ; 2 victoires 
sur le Challenge Tour

•  Clément Sordet, 23 ans, Lyon Salvagny, 37è du 
Challenge Tour 2015 ; 467è mondial ; 1 victoire 
sur le Challenge Tour

Qu’est ce le Skin(s) Game ?
Mot à mot « le jeu de la peau », et par extension 
« le jeu de dupes ». Se comprend mieux dans le 
sens de « se faire la peau » ou surtout, au poker, 
par... « s’arnaquer ».  Concrètement en golf, c’est  
une formule en match-play pendant laquelle 

chaque trou est affecté d’un montant mis en jeu. 
Pour emporter la somme mise en jeu, le joueur 
doit réaliser, seul, le meilleur score sur le trou. En 
cas d’égalité la somme est reportée sur le trou 
suivant et s’additionne à celle prévue sur ce trou. 
Terriblement spectaculaire surtout pour celui qui 
ramasse le jackpot !

Le programme
10h :  Départ pour 9 trous avec 12 invités des 

partenaires. 

12h :  Déjeuner au restaurant du golf avec les 
joueurs et les partenaires.

14h :  Démonstration des 4 joueurs au practice.

15h :  Départ du Skin Game au trou n°1. Les 
commentaires de la partie seront assurés 
par Patrice Barquez (Ancien joueur du Tour 
Européen et commentateur sur Golf+).

17h30 :  Séance de dédicace au club house

À savoir

projet au lYon salVagnY g.C

NDLR : Classements européen et mondial au 20/11/15

Les partenariats

4 Partenaires Gold à 7 500 €HT

•  2 places dans les équipes jouant 9 trous le matin. 
•  Le déjeuner (4 places)
•  Possibilité de poser des banners et pops up autour 

des 9 greens du Skin Game
•  Fourniture d’un film sur la journée
•  Présence sur tous les supports de communication 

de l’évènement.

4 partenaires Silver à 5 000 €HT

•  1 place dans les équipes jouant 9 trous le matin
•  Le déjeuner (2 places)
•  Possibilité de poser des banners et pops up autour 

des 9 départs du Skin Game
•  Fourniture d’un film sur la journée
•  Présence sur tous les supports de communication 

de l’évènement.

Raphaël Jacquelin

Gary Stal

Clement Sordet

Sebastien Gros
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Un record de participation et... Raphaël Jacquelin
En présence du parrain de la compétition, 210 enfants ont participé à la 9è édition de ce rendez-vous 
rhônalpin au G.C. Lyon.

P remier lundi des vacances scolaires de 
Toussaint. Un défilé d’enfants emmitou-
flés de bonnets et moufles envahit le G.C. 

Lyon. Effervescence, bonne humeur, joie, parfois 
un peu de stress. La 9è édition du Trophée Juniors 
est lancée.

Organisée par l’AS et les pros du club, Raphaël 
Reynaud en tête, cette compétition réunira 210 
enfants – nés entre 1999 et 2008 – issus de 37 
clubs régionaux sur les parcours des Brocards et 
des Sangliers : un record depuis la création du tro-
phée. Et une formidable réussite qui allait prendre 
une toute autre dimension le mardi, avec la venue 
de Raphaël Jacquelin.

« Le beau vivier »
Toute la journée, Raph’ se prêtera au jeu des pho-
tos et autographes, ou prodiguera de bons conseils 
comme à Roshan, venu, lui, de Genève.

« Je prends du plaisir à regarder tous ces jeunes 
jouer. De les voir passer des heures autour du put-
ting green pour s’amuser, c’est ce qui m’importe ! » 
avouera-t-il. 

Evoquant aussi cette « journée de golf toute 
simple », installée à mesure comme une vraie 
épreuve régionale, il soulignera « son haut niveau, 
avec la présence des meilleurs jeunes U16 de la 
région » et « le beau vivier de bons joueurs qu’est 
la Ligue Rhône-Alpes » !

En fin d’après-midi, lors de la remise des prix*, 
acteurs et sponsors** « de cette fête du golf » 
furent remerciés. Le mot de la fin pour « notre » 
parrain qui lança à cette relève : « Sans vous il 
n’y aurait pas de trophée. Aujourd’hui, je me suis 
régalé et je vais emporter de belles images en 
Turquie ! »

A.P

MULLIGAN : 
Au départ du tee n°1, une 
jeune joueuse s’est escrimée 
à taper dans la balle : 
1, puis 2 puis 3, puis 
4 air-shots. Quand 
l’arbitre Gaston Houdry 
lui demanda si elle avait 
l’intention de continuer 
comme ça, elle a répondu 
sur un ton désarçon-
nant : « Mais c’est des 
Mulligan ! »

trophee juniors

Ci-dessus : Sous l’œil éclairé du parrain du trophée 
et de Fabrice Veiga, pro superviseur de l’événement

Ci-contre : Un prix spécial pour le plus jeune compé-
titeur Hugo (7 ans) dans les bras de Raphaël 

Quand un papa (ici l’Aixois Stéphane Definod) accompagne 
son fils... il n’en oublie pas le casse-croûte 

Isabelle balestro (Le Verger) venue soutenir une de ses 
protégées 

Concentration pour ces jeunes joueuses tout aussi 
élégantes que gelées.

Aix-les-Bains remporte le trophée par équipes

Là c’est Xavier Truong (pro à Salvagny) qui veille 
sur sa petite fille.

Roshan, venu de Genève, bénéficiera des conseils de Raphaël 

* Résultats sur le site du Golf club de Lyon
** Golf Plus Lyon, Skimp, Toys R Us Bron
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« La plus belle des récompenses c’est une médaille »
Le Lyonnais Raphaël Jacquelin, plus expérimenté des joueurs français, est avant tout un sportif 
dans l’âme. Son regard sur le Golf et les Jeux de Rio mérite le détour.

Raf’, à mi-novembre 2015, tu es 5-6è français. 
As-tu une chance de faire partie des deux 
sélectionnés pour Rio ?

La date de qualif’ va jusqu’à juillet 2016 et il reste 
pas mal de points à gagner. Donc, oui c’est tou-
jours possible, même si je n’ai pas envie de faire 
de calcul. Et si tel n’était pas le cas, je pense que 
j’irai malgré tout assister aux J.O.

Que représentent les Jeux pour le désormais 
plus vieux routier tricolore du circuit ?

Je suis plus un sportif dans l’âme qu’un golfeur. 
La plus belle des récompenses pour un sportif de 
haut niveau c’est une médaille olympique. J’ai eu 
la chance de rencontrer beaucoup de médaillés et 
tous m’ont dit que les Jeux c’était un truc à part. Et 
j’aimerais que dans le golf ça soit quelque chose à 
part aussi. Faut voir comment ça va se présenter. 
Est-ce que le golf va faire des J.O un évènement à 

part ?... ça prendra surement du temps. Faudrait 
que ça le devienne par rapport aux Majeurs, que 
ça représente quelque chose de remporter une 
médaille comme ça représente quelque chose 
de gagner une Ryder Cup. Un sportif préfère 
être médaillé olympique que d’être champion 
du monde. Je pense qu’avec le temps ça se fera  
quand les golfeurs qui ne sont pas toujours « fans 
de sport » vont se rendre compte de l’émulation 
générée par les Jeux.

Toi, un sportif accompli quelles sont tes disci-
plines favorites ?

Jeune, j’étais très foot mais, avec l’âge, je prends 
du plaisir à regarder un peu tous les sports et je me 
suis régalé avec les volleyeurs qui viennent d’être 
champions d’Europe...

« Le match play plus approprié »
Qui peut gagner à Rio ?

D’abord, les joueurs joueront sans doute le jeu 
car les calendriers ont été bâtis en fonction. Mais 
c’est dommage qu’ait été choisie une formule de 4 
tours stroke play. Pour moi, le match play aurait 
été, avec un tableau de 64, plus adapté surtout 
pour une médaille, car en demi finale tu te bats 
pour du bronze. Là, comment ils vont faire pour 
le bronze s’il y a des ex aequo ? Des play-off ? Un 
tournoi de stroke, ça sera très ouvert et ça peut-
être quelqu’un de moins médiatique qui l’emporte. 
Et d’ailleurs un Français peut aussi gagner. Sur 
le papier Dubuisson et Levy, actuels qualifiés, 
peuvent l’emporter.

Que signifie pour toi porter le maillot de 
l’équipe de France ?

Moi j’adore. J’ai joué 9 coupes du monde et j’ai 
toujours trouvé dommage que, sur cette épreuve, 
rien ne soit très organisé pour créer une émulation 

et une envie. Pour moi, les J.O représentent tout ça. 
Faire partie d’une équipe de France, défiler, por-
ter les couleurs. Enfin le golf français fera partie 
du sport français. Pas sûr que nos jeunes golfeurs 
aient conscience de ça. Malheureusement en golf 
il n’y a guère de culture sportive. Moi, lors des J.O 
je regarde tout, je supporte tous les Français et je 
peux en parler pendant des heures.

« La fédé se bouge doucement »
Et pourtant on a l’INSEP !

Comme on y a droit maintenant, nous sommes 
allés en stage à l’INSEP avec Greg’ Bourdy pour 
découvrir le travail des autres disciplines. Il y a des 
messages à faire passer aux jeunes golfeurs pour 
qu’ils apprennent ce qu’est le sport. Le golf est un 
peu dans sa bulle, un peu privée, un peu élitiste. 
On ne se rend pas compte du travail de prépara-
tion que font les autres. Pour progresser plus vite, 
il faut apprendre à faire du sport, car avec Tiger 
Woods le golf est devenu un vrai sport. Et avec 
l’INSEP on a accès à ça ! Notre Fédé qui se bouge 
pourtant, là elle se bouge doucement. Or elle doit 
mettre le pied dedans, poser toutes les questions 
et injecter toutes ses équipes de France dedans.

Recueilli par Roland Botella

*  Ndlr : 42 ans le 8 mai 2016

Pendant que certains s’affrontaient encore sur les fairways, d’autres étaient réunis autour de Raphaël Jacquelin, des organisateurs, bénévoles, sponsors et pros du club (absent Raphaël Reynaud, qui 
avait eu quelques soucis de santé) pour une photo souvenir.

D.
 R

ou
dy

Au G.C.L, Raphaël Jacquelin a retrouvé ses amis pros : 
Laurent Puig (Bords de Loire/Andrezieux), Julien Guerrier 
(membre du Challenge Tour), et son co-équipier sur l’Euro-
pean Tour, l’autre Lyonnais Gary Stal n°3 français actuel.
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Grandiose rando de golf à Flaine les Carroz
Pour sa 13è édition, le Scramble des Technologues a emmené une centaine de participants sur 
un des parcours parmi les plus hauts d’Europe. Un régal des yeux et un inoubliable succès.

D’ abord, en ce dernier mercredi de sep-
tembre, il y a eu ces joyeuses retrou-
vailles en soirée, avec ce dîner pris en 

commun. Une initiative devenue, à mesure des 
années, un indispensable rituel fédérateur, qui 
pour renouer le fil d’une conversation et de sou-
venirs entamés un an auparavant (voire plus), qui 
pour tisser un premier contact avec ce groupe à nul 
autre pareil. Pour son esprit, sa disponibilité, sa 
convivialité mâtinée de rigueur organisationnelle. 

Pour sa 13è édition le scramble des technologues a 
pris comme de coutume de l’altitude. Mais en filant, 
cette fois, vers la Haute-Savoie et Flaine les Carroz, 
il a atteint des sommets. En effet, ce 18 trous Par 
72 ouvert il y a 30 ans se niche entre 1800 et 
1950 mètres à une altitude donc le positionnant 
comme un des plus hauts d’Europe. 

Le ludique en soutien
C’est là, au col de la Pierre carrée, dans la fraîcheur 
matinale de ce jeudi 1er octobre, que chacun parmi 
la bonne centaine de participants a pris conscience  

que cette journée ensoleillée allait être synonyme 
de régal des yeux. Avec au menu des panoramas 
à couper le souffle : points de vue sur la Vallée de 
l’Arve, le Massif des Aravis, le Mont-Blanc, etc...

Plein les mirettes ! Grande bouffée d’oxygène ! 
Photo par ci, extase par là ! Au point qu’il a fallu 
2 ou 3 trous avant que ces randonneurs/gol-
feurs, qu’ils soient expérimentés ou novices, se 
concentrent non plus sur le seul paysage mais un 
brin sur le jeu de golf. Car après tout, le prétexte à 
ces retrouvailles était bien de disputer, sur ce spec-
taculaire parcours technique, un scramble à 3 sans 
autre but que le ludique. Le ludique en soutien aux 
relations nouées.

Au bout du compte, les superlatifs entendus dans 
les divers commentaires ont presque fini par man-
quer d’originalité tant la journée fut grandiose et 
inoubliable. Chapeau donc, une 13è fois aux orga-
nisateurs qui envisagent des retrouvailles similaires 
l’an prochain, sans doute à Gap Bayard dans les 
Hautes-Alpes. On en salive déjà...

R.B

sCramBle des teChnologues

Des golfeurs en randonnée...

La centaine de participants réunis avant le départ.

Dans la fraîcheur matinale, il faut jouer... car c’est aussi 
l’objectif de la journée.

Du green du 3 le paysage est somptueux. ... Et les voilà arrivés au 8. Quelle merveille de spectacle !

Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région
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Marine Bureau 
BRIEFING 

« Mettre en communion des contacts »

« Les Technologues, késako ? » nous a demandé, 
un jour, une personne extérieure. Une chose est 
sûre « il ne s’agit pas d’une secte » avions-nous 
souri alors, et ce, même si ce groupe s’est, au fil 
des ans, majoritairement constitué « par une sorte 
de cooptation » (sic). Mais écoutons plutôt l’expli-
cation de Marine Bureau (Briefing) une des fidèles 
chevilles ouvrières de ce scramble. 

« C’est une association limitée à un évènement, 
dont le but est de mettre en commun une orga-
nisation et d’en partager les frais. Les technolo-
gues, souvent des chefs d’entreprise maîtrisant leur 
activité, invitent partenaires et clients qui ont des 
complémentarités professionnelles. Cela se fait par 
une sorte de cooptation, sachant aussi que l’orga-
nisation nécessite en amont quelques rendez-vous 
dans l’année. On n’est pas là pour faire du réseau 
même si ce genre d’évènement peut nous faire 
avancer dans nos affaires. L’objectif c’est de se 
regrouper, de s’enrichir au contact des autres. Le 
tout dans une optique de détente, de prise de recul 
en montagne, avec une soirée, la veille, permettant 
cela justement, puis un scramble de golf sans enjeu 
ni pression. Les gens viennent d’horizons divers 
mais sont motivés à créer une émulation et mettre 
en communion des contacts. »

R.B

Technologues : des fidèles, un nouveau
Christian Buttet - Peter De Jong 

SECARA 3000

Ces deux cousins germains sont deux fidèles piliers 
des technologues, mais au-delà, c’est leur compli-
cité et leur complémentarité qui épatent.

Il y a 20 ans, Christian Buttet et Peter De Jong  ont 
d’abord acquis le cabinet Assurances Secara 3000 
de Pont-de-Beauvoisin dans l’Isère, une structure 
fondée en 1831, leur permettant d’espérer appar-
tenir par la suite au cercle restreint des Henokiens 
(sic).

Puis, l’affable duo a étoffé son offre en y ajou-
tant une agence aux Abrets (Isère) et une à Yenne 
en Savoie tout en recensant 12 collaborateurs. 
Si Christian, lui, s’est spécialisé dans tout ce qui 
est industriel et professionnel, Peter, un néerlan-
dais d’origine, s’est naturellement tourné vers les 
Hollandais de France auxquels il propose tous les 
produits traditionnels de l’assurance.

« Notre gros chantier 2016 c’est la complémentaire 
santé qui devient obligatoire dans les entreprises » 
commentent-ils. En revanche, même si Christian 
initia avec Jean-François Coulon le trophée de 
l’Assurance, Peter ne joue pas au golf, alors que 
Christian, un Index 32, est membre du Golf des 
Trois Vallons.

Leur sentiment sur ce scramble ? « La convivialité 
et une sorte de fraternité » dira l’un, et son cousin 
complètera : « Cela fait un an qu’on n’a pas vu cer-
tains, mais c’est comme si on s’était quitté hier. »

www.secara.fr

Antoine Thiollier 
TCP

Antoine Thiollier a lancé en 2005 TCP*, une société 
de conseil patrimonial. Ce Lyonnais de 43 ans s’est 
spécialisé dans l’optimalisation fiscale auprès des 
particuliers, et ce, notamment au travers de l’im-
mobilier locatif.

« Je propose un accompagnement client de A à Z, 
de la sélection du projet immobilier jusqu’à l’aide 
annuelle pour la déclaration d’impôts en passant 
par le financement, etc... » explique-t-il tout en 
rappelant que Rhône-Alpes est la 2è région écono-
mique de France.

Antoine a intégré le groupe des Technologues sur 
les conseils de Jacques Olivier Guyonnet, un autre 
fidèle, avant d’intégrer le club des organisateurs 
cette année.
« Je n’ai pas le temps de jouer au golf mais je 
reconnais que c’est du sport loisir attaché à la 
nature. En fait  J’adore surtout l’ambiance tout 
aussi diverse que conviviale des Technologues. »

Le groupe des technologues 2015 

*  TCP, 8 rue Jean Bodin, 69001 Lyon. 06 75 56 29 33

Marine (à gauche) avec Ingrid, sa collègue à Briefing. 

Christian et Peter ont offert en cadeau une Lithographie de 
Daniel Monic, artiste international.

•  Infos : www.technologues.fr
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Courchevel à l’honneur 
à l’Euro des Moniteurs

Air pur aux Gets !

Triangulaire Verbier-Giez-Méribel

Première Scottish Cup à Flaine

Le 38è Championnat d’Europe de Golf des moni-
teurs de ski s’est déroulé fin septembre à Crans 
Montana et a réuni 70 joueurs venus de France, 
d’Italie et de Suisse.

Cette compétition qui récompense le meilleur 
score brut mixte a sacré chez les hommes l’Italien 
Michel Mair (Pustertal). Et chez les dames, en net, 
toutes séries confondues c’est Annie Wagner (ESF 
Courchevel 1650) qui porte haut les couleurs de sa 
station. D’ailleurs grâce à sa performance associée 
aux excellentes prestations de Claude Perrot, autre 
joueur de Courchevel, et de Stefan Koumamov 
(Belle Plagne) la France rafle le Trophée des 
Nations par équipes.

Après le Rocher Blanc puis Flaine c’est aux Gets 
qu’a pris acte la 3è édition de Air Pur Golf et 
Reblochons organisé par le comité départemental 
de Haute-Savoie qui voulait mettre ainsi en avant 

– outre les golfs de montagne – toute la filière lai-
tière de l’agriculture du département.

Le Golf des Gets a répondu présent grâce à l’en-
thousiasme conjugué de Vital Baud, son président 
et de son directeur Benoit Buttay. Côté lauréats, 
succès en Brut du duo Quentin Letondeur et Oliver 
Hadden, et en net Net du tandem Henri Severac et 
Oscar De Domecy.

Pour la 4è année consécutive, l’amitié transfron-
talière entre ces trois golfs alpins s’est matériali-
sée sur le Golf des Esserts de la célèbre station 
valaisanne. Sous quelques averses, ce furent les 

locaux de l’étape qui l’emportèrent cette fois et 
chacun s’est donné rendez-vous en 2016, sur le 
golf de Giez - Lac d’Annecy les lundi 5 et mardi 
6 septembre.

Quand Alan Burns natif d’Ecosse est entré au 
comité de l’A.S du golf, le président Jean-Michel 
Boisier a souhaité l’organisation d’une Scottish Cup 
(fantasme du port du kilt !).

Grâce à des partenaires de boissons typiquement 
écossaises, du White Pub et la dynamique de la 
famille Burns, la journée a été particulièrement 
réussie avec un record de participants, et en prime, 
la cornemuse d’Alain (employé à la commune 
d’Arâches) qui a animé la journée. Tous les com-

pétiteurs ont joué le jeu en s’équipant de kilts, du 
polo vert de l’A.S et de diverses coiffures !

Greensome, suivi d’une épreuve surprise : goû-
ter le Haggis. Toutes les équipes ont été dotées 
d’une bouteille cadeau.La remise des prix a eu lieu 
sur le forum devant un  joli buffet offert par M. 
Morand (White Pub), avec bien sûr le « Flowers of 
Scotland » entonné par les Ecossais présents... et 
les fans ! Rendez-vous est déjà pris pour 2016 avec 
les écossais de Genève.

sur les greens

Trophée Lac et Montagnes à Meribel

En cette mi-septembre, les Savoyards sont venus 
en force à Meribel disputer la finale du Trophée 
Lac et Montagnes. Créé en 2005 par le comité de 
golf de Savoie présidé actuellement par Christian 
Audoin, il rassemble les pratiquants du départe-
ment dont la majorité des clubs se situent en alti-
tude. Huit clubs y ont participé : Aix-les-Bains, Les 

Marches côté plaine, puis côté montagnes : Tignes, 
La Rosière, Les Arcs, Courchevel, Méribel et un 
club qui ne dispose pas encore d’un parcours, Le 
Tee des Belleville. Si, pour la journée, c’est le Tee 
des Belleville qui s’impose devant Méribel, le tro-
phée 2015 revient à Aix-les-Bains devant le Tee 
des Belleville et Tignes.
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Les Audacieuses en visite à Aix-les-BainsEvian Juniors Cup : 
Tom Guéant 2è

Finale de la Haribo 
Kids Cup

À Chamonix le tournoi 
des stations

Record pour le Ruban Rose à Annecy

Créé en 2014 suite au succès grandissant du 
Trophée des Audacieuses, le c lub éponyme 

– membre du Réseau Économique Féminin (REF) – 
réunit aujourd’hui, une soixantaine de femmes 
actives de la région, passionnées de rencontres, 
art de vivre et petites balles blanches. Un cocktail 
cher à sa présidente, Christelle Champion qui ne 
manque jamais d’idées pour réveiller et égayer les 
troupes féminines... la preuve ?

Les 17 et 18 octobre dernier, notre audacieuse aidée 
de Pascale Rabouin et Chantal Desmurs – chargée 
du golf au féminin à la Ligue Rhône-Alpes –, avait 
décidé de réunir d’autres audacieuses au Golf d’Aix-

les-Bains pour une rencontre golfique amicale entre 
copines lyonnaises et aixoises.

Un programme tout en douceur et élégance com-
mencé à la Villa Marlioz et qui s’est poursuivi sur 
les greens aixois. Une première expérience très 
concluante !

Et d’autres rendez-vous sont déjà programmés, 
sans oublier bien sûr la 6è édition du Trophée des 
Audacieuses fixée le 27 mai 2016... À suivre les 
Audacieuses !

P.P

Organisé dans la foulée de l’Evian Championship, 
le 5è Majeur du golf féminin, l’Evian Championship 
Juniors Cup réunit les meilleurs joueurs mondiaux 
de moins de 14 ans tels Jordan Spieth en 2007.

L’Isérois Tom Guéant (Mionnay) s’y est distingué 
en terminant 2è, à 4 coups du Japonais Sanda. 
À noter également que Hugo Riboud (R.C.F), le fils 
de Franck, a terminé 8è. Par équipes, la Corée du 
Sud s’est imposée, la France se classant 6è.

Une fois The Evian Championship terminé, le par-
cours n’a pas eu le temps de retrouver un peu de 
quiétude, que les jeunes golfeurs disputaient à leur 
tour la finale de la 6è édition de la Haribo Kids Cup. 
Ce sont 145 enfants de 8 à 12 ans, qui sous le 
soleil estival de mi septembre ont eu l’honneur de 
fouler les greens sur les traces des championnes, 
après avoir participé aux différentes qualifica-
tions organisées sur les golfs de France, Suisse et 
Belgique.

À domicile les Chamoniards sont restés maîtres de 
cet interclubs ayant réuni six stations de Haute-
Savoie dont Megève, Flaine, Les Gets, Avoriaz et le 
Grand Bornand. Côté individuel succès de Bastien 
Pondevaux (Rocher Blanc) devant Lionel Duvillard 
(Mont d’Arbois)

Grâce à une excellente communication, les béné-
voles du Comité Féminin 74 pour le Dépistage du 
Cancer du Sein ont su mobiliser 124 golfeuses et 
golfeurs de la région pour la première édition du 
Trophée du Ruban Rose. Un record de fréquenta-
tion sans précédent pour une compétition de golf 
caritative au Golf du Lac d’Annecy !

Un évènement réussi : les joueuses et les joueurs se 
sont inscrits en nombre, mais également l’équipe 
du Golf du Lac d’Annecy a tout mis en œuvre pour 
assister la dizaine de bénévoles du CFDCS 74 et 
sa présidente Evelyne Garaschelli, dans l’organisa-
tion de cette manifestation sportive qui inaugure 
la série d’événements intitulée Octobre Rose dans 
tout le Département de Haute-Savoie.

Il faut ajouter une météo placée sous les meilleurs 
auspices pour la saison, et au final près de 2 500 € 
récoltés entre les droits de compétition intégrale-
ment reversés, les tickets de tombola et le concours 
de putting ouvert au public, même pour les néo-
phytes ! On félicitera au passage les gagnants de 
cette première édition qui se disputait en double 
scramble : l’équipe vainqueur en brut était com-

posée de Sandrine et Gérard Robin. Ils totalisent 
un score de 39 points, soit 3 coups sous le par. En 
net, c’est la paire Romain Cote et Nicolas Girard 
qui l’emporte avec un score de 44 points stable-
ford. Souhaitons à toute l’équipe des bénévoles du 
CFDCS 74 autant de réussite pour les événements 
à venir dans le cadre de la campagne de sensi-
bilisation Octobre Rose, et quoiqu’il en soit, une 
nouvelle édition l’année prochaine sur les greens 
du Golf du Lac d’Annecy !

www.cancerdusein-depistage74.org

sur les greens

Les Audacieuses lyonnaises reçues à Aix-les-Bains par William de Boisgérault, le directeur du golf (absent sur la photo) et Chantal, 
Aurélie et Sophie, des aixoises pleine d’audace aussi.

Tom Guéant (2è à g.) et tous les juniors français posant 
avec Lydia Ko victorieuse de L’Evian Championship 2015.
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Trophée Alp’2I à Bresson : bientôt le 10è anniversaire !

Putter d’Or à Uriage : chapeau Taline Kyoumjian !

Une centaine de joueurs ont participé le 20 sep-
tembre, à Grenoble-Bresson (groupe Gaia), à la 
3è édition du Trophée Alp’2I. Il y a eu forcément 
moins de participants que l’an passé, quand la 
formule se tenait sur trois jours et deux parcours, 
avec Uriage en plus. Mais c’est pour mieux rebon-
dir, comme l’a promis Nicolas Belhache, le fonda-
teur d’Alp’2I, par ailleurs excellent golfeur (6è de 
la compétition en brut), ancien élève de l’école de 
Bresson.

Pour fêter les dix ans de la société informatique, 
le Trophée 2016 devrait sortir de l’ordinaire et 
faire l’évènement. « On a envie de réaliser un 
truc exceptionnel », confie Nicolas Belhache, qui 
évoque une possible triangulaire sur trois parcours, 

un concours de putts dans la zone Innovallée, la 
technopole de l’innovation à Meylan, pour sortir 
le golf de ses murs, et une belle fête en soirée. À 
suivre...

Résultats
•  Brut messieurs : 1. G. Gomes (Grenoble) ; 

2. P. Barone (Uriage)

•  Brut dames : 1. O. Caraly (Grenoble) ; 
2. E. Baud (Grenoble).

•  Net messieurs : 1. F. Seebach (Alpe d’Huez) ; 
2. T. Wagnon (Grenoble).

•  Net dames : 1. S. Payre (Grenoble) ; 
2. C. Giraud (Grenoble).

La 7è édition du Putter d’Or, véritable championnat 
départemental de petit jeu, a réuni sur les fairways 
d’Uriage une centaine de jeunes participants de 
5 à 12 ans venus de toutes les écoles de golfs de 
l’Isère (L’Alpe d’Huez, La Bièvre, Le Campanil, 
Corrençon, Seyssins, Les 3 Vallons, Bresson et 
Charmeil).

Avec beaucoup d’application, ces jeunes licenciés 
ont expérimenté les approches en tous genres, les 
sorties de bunker, les putts courts et longs lors de 
13 ateliers en situation dans le parc de l’ancien 
château des Alberges, mis en place par Damien 
Cazes, le pro d’Uriage, assisté de Mad Sobrido, 
Karim Moussaoui et Thierry Bruyas, du comité de 
l’Isère.

Avec le nouveau record de l’épreuve (66 points), 
Taline Kyoumjian (Charmeil) a remporté le Putter 
d’Or 2015 remis par Tom Guéant, membre de 
l’équipe de France moins de 14 ans venu en voisin.

Résultats
12 ans : 1. Alban Bruyas (Bresson) ; 
11 ans : 1. Taline Kyoumjian (Charmeil) ; 
10 ans : 1. Louis Audrain (Bresson) ; 
9 ans : 1. Augustin Roubaud (Bresson) ; 
8 ans : 1. Thibault Gagnaire-Péguet (Bresson) ; 
7 ans : 1. Sacha Laroche (Charmeil) ; 
6 ans : 1. Rémi Lao (Alpe d’Huez).

Réussite de l’Eden Park 
Trophy à Charmeil
Plus de 120 joueurs ont participé au premier Eden 
Park Golf Trophy sur le parcours Golfy de Charmeil. 
Une compétition parrainée par Stéphane Viallon 
et son épouse disputée dans une ambiance cha-
leureuse qui a vu le succès, en brut, de Nicolas 
Belhache (Uriage) chez les messieurs et Alexia 
Gleise (Charmeil) chez les dames.

Finale BMW Golf Cup
Disputée comme de coutume à la Baule, la finale 
nationale de la BMW Golf Cup France n’a guère vu 
cette année les Rhônalpins briller. Seul l’équipage 
isérois Alexandre Dartigues et Jérôme Todeschini 
(Charmeil, Royal S.A) a sauvé l’honneur avec une 
6è place en équipe.

So Cup à Charmeil : 
Bruno Nasica en évidence
L’édition 2015 de la So Cup, compétition orga-
nisée par Bruno Nasica, a réuni 130 joueurs sur 
deux jours, les 17 et 18 octobre, sur le Golfy de 
Grenoble-Charmeil.

Une compétition forte de nombreux partenaires 
(Audi, la station de L’Alpe d’Huez et plusieurs com-
merces de la station de l’Oisans, le Domaine de 
Murtoli en Corse, Callaway...) qui a vu la victoire, 
chez les messieurs, de l’organisateur en personne, 
Bruno Nasica (index 4, licencié à Murtoli), qui a 
joué + 1. Chez les dames, nouveau succès de la 
joueuse de Charmeil Alexia Gleise (index 4,1), qui 
a rendu une carte de + 13 (23 points).

Le concours de drive a été remporté chez les mes-
sieurs par l’ancien champion de ski alpin, Pierre-
Emmanuel Dalcin (index 15,3, il s’est classé 2è en 
net), et Marine Roccaz, du côté féminin.

Enfin, Laurent Coppel a été l’heureux gagnant au 
tirage au sort d’un voyage de cinq nuits et quatre 
jours au domaine de Murtoli, en Corse.
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Week-end Golf 
Truffe en Drôme 
Provençale 

Roanne champion 
des 9 trous

Coupe 
Inter Générations 
à Albon

Carnet de deuil

Une coupe du personnel réussie à 
Saint Etienne

L’Automne à Valence Les Chanalets
Un Dam-Am 
à Clansayes

Le Gol f de C lansayes joue les 
entremetteurs en alliant passion 
pour le golf à la découverte d’un 
produit d’exception et propose des 
week-ends Golf Truffe en Drôme 
Provençale du 1er au 20 décembre 
2015 et du 5 janvier au 28 février 
2016.

Le prix (à partir de 245 € par per-
sonne) comprend 2 nuits en chambre 
double (dans un gîte avec coin salon 
et cuisine), 2 petits déjeuners, l’apé-
ritif de bienvenue, le repas du ven-
dredi soir et le repas « truffes » du 
samedi soir (hors boissons) au res-
taurant Côté Green du golf, 2 par-
cours de golf et l’accompagnement 
lors de vos découvertes sur le thème 
de la truffe.

•  Info : Golf de la Drôme 
Provençale à Clansayes 
26130 St Paul les Trois Châteaux 
04 75 98 57 03

C’est le Blue Green Seyssins qui a 
accueilli, mi-octobre, le Championnat 
Rhône-Alpes des Golfs 9 Trous. Au 
terme des deux jours de compétition, 
avec des équipes de 4 joueurs, la vic-
toire est revenue à Roanne, devant 
Uriage et les Trois Vallons.

•  Classement : 1. Roanne 431 ; 
2. Uriage 435 ; 
3. Trois-Vallons 435 ; 
4. Seyssins 440 ; 
5. Drôme Provençale 451.

La bonne humeur a présidé à cette 
rencontre opposant les moins de 50 
ans aux plus de 50 ans, via un Match 
Play Scramble à 2 net, une formule 
que tout le monde a vraiment 
apprécié.

Une bonne raclette attendait les 
joueurs pour clore la journée dans la 
convivialité. À noter que les moins de 
50 ans l’ont remporté 7 à 2, et cha-
cun veut déjà renouveler l’expérience 
l’an prochain !

Le 22 septembre passé, le monde 
du sport et celui du golf régional 
ont appris avec tristesse le décès de 
Jean-Baptiste Berthet (78 ans), 
quelques jours donc après la 9è édi-
tion du Trophée Verts for Ever dont 
il était l’initiateur en compagnie de 
Christian Lopez. Rappelons aussi 
qu’il fut aussi directeur technique 
des Verts de l’époque glorieuse.

Des jardiniers, des hôtesses d’accueil, 
des pros en pleine partie de golf avec 
les clients ! Vent de nouveauté au 
Blue Green de Saint Etienne qui a 
organisé le 14 novembre la toute 
première Coupe du Personnel. Au 
programme, une compétition sur 9 

trous pour les confirmés ou sur 6 
trous pour les débutants, et le tout 
mélangeait à la fois les clients et le 
personnel du golf pour un cocktail 
réussi. La journée s’est poursuivie 
avec la remise des prix et une soirée 
dansante jusque tard dans la nuit.

BMW Golf Cup : Un grand merci à 
Promo Golf qui a autorisé le report 
de la BMW Golf Cup, car cela a 
permis à Michel Durand et Denis 
Grandjean, deux joueurs hors pair 
du club de se qualifier pour la finale 
à la Baule.

Coupe Jeans Universe : 96 com-
pétiteurs dès la 2è édition de la Jeans 
Universe aux Chanalets, devenu un 
incontournable de la saison. Parmi 
les lauréats Monique Durand qui 
devance Christine Bonnet et Cédric 
Grenier qui prend le meilleur sur 
Benjamin Lesenne.

Coupe de la Mairie de Bourg les 
Valence : Près de 70 compétiteurs 
pour cette dernière compétition 
comptant pour le ringer score. Se 
sont mis en valeur : Monique Durand, 
Valerie Guezennec, Yohan Aunet, 
Jean Claude Lextrait (notre photo) et 
Emile Bru.

Une superbe journée avec juste un 
peu de brouillard le matin pour com-
pliquer la tâche du starter Thierry 
Beauchamp. Et encore une belle 
compétition avec une douzaine de 
dames en capitaines ainsi que de 
superbes performances. L’A.S s’est 
mise au diapason, avec des roses à 
foison pour les dames et des bois-
sons pour les messieurs.

Victoire en brut de l’équipe de 
Michèle Lozano devant la paire Erika 
Leroy et Brigitte Escalier ; en Net 
succès du team de Laure Bouchet 
devant Bernadette Jalade et Brigitte 
Jacquemond.
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Open Fram Berthelet 
à La Sorelle 

Une joyeuse et conviviale Resto Golf au Clou

GolFlower Tour Kids : une finale bon enfant

Le Blé de L’Espérance 
germe à La Sorelle

Coupe du président à Bourg-Bouvent 

Positionné rituellement le 1er dimanche d’automne, 
l’Open Fram Berthelet a réuni sous le soleil de La 
Sorelle une honorable assistance (68 participants) 
au vu de l’agréable météo de ce 20 septembre. 
D’où aussi le plaisir de voir plusieurs membres de 
clubs voisins, voire lointains, effectuer le déplace-
ment à Villette sur Ain.

Les absents ont donc eu tort car outre les divers 
primés en brut et net, ils ont raté ainsi le tirage au 
sort qui donne toute sa saveur à ce rendez-vous 
remporté en brut par Sylvain Grignon et Lysiane 
Fallavier. Le sort désigna ainsi Eric Fourmentraux 
qui se vit offrir un superbe séjour aux Canaries.

•  Messieurs Brut : 
1. S. Grignon 28 ; 2. J-P. Balard

•  Messieurs Net : 
1. S. Michaud ; 2. L. Moniez

•  Dames Brut : 
1. L. Fallavier ; 2. G. Moreau

•  Dames Net : 
1. M. Desmaris

Une météo de rêve en ce début d’automne et sur-
tout un régal d’ambiance. Logique, il s’agissait de 
la Resto Golf, le trophée des Restaurateurs, qui au 
Clou, a fêté à la fois ses 12 ans d’existence et sa 6è 
année sous cette dénomination.

Dix-sept restaurateurs et 68 joueurs ont répondu 
à l’appel de l’affable Claude Bazetoux (ex Progrès) 
toujours soutenu côté organisation par son com-
plice Eric Labonde. Et pour ce joyeux scramble à 
4, saluons l’arrivée de 3 nouveaux restaurants : 
L’Aventure, Les Garçons Bouchers des Halles de 
Lyon et L’Auberge Rouge.

À noter que 7 trophées ont été décérnés : Bos 
Equipement Hôtelier au Café Français ; Boutique 
Korloff de Lyon et Firplast à Sorelys ; Vêtements 
Savane de Bourg à La Tassée. Magel lan 
Assurances à La Hugonnière ; Ricard aux Garçons 
Bouchers ; Canova Soieries de Lyon à L’Aventure ; 
Les Cafés Folliet à Antonin les Halles et aux 17 
équipes les balles « Firplast ».

•  Brut : 1. Le Café Français ; 2. La Tassée ; 
3. Les Garçons Bouchers des Halles de Lyon

•  Net : 1. Sorelys ; 2. La Hugonnière ; 
3. L’Aventure

La finale de la 3è édition du GolFlower Tour Kids 
s’est tenue au Garden Golf de Mionnay avec 73 
enfants qualifiés. Ce circuit sur pitch and putt 
ouvert au moins de 13 ans a en fait réuni plus de 
500 jeunes sur l’ensemble des 6 épreuves quali-
ficatives et la finale, issus de 16 golfs de Rhône-
Alpes. À noter cette année, la présence d’enfants 
de 5 ans plus nombreux aussi bien chez les garçons 
que chez les filles  qui ont participé à toutes les 
compétitions, quelque soit le temps. Une généra-
tion de jeunes pousses arrive...

Lors de la remise des prix, une standing ovation 
a été faite à Jean-Brice London, l’initiateur de ce 
Tour Kids, qui remercia ses fidèles partenaires : 
Bremens et Belleville (commissaires Priseurs Lyon), 

Charles Henri Brossette (Skimp), WinneNienhuijs 
(Comité de l’Ain), La ligue Rhône-Alpes et Alain 
Moraly fidèle arbitre. Cotés résultats on notera 
chez les garçons Noa Auch Roy et pour les filles 
Ines Brunet et Loane Vivian.

« Ensemble faisons germer le blé de l’espérance » 
et « Aidons les enfants à mieux vivre l’hôpital »,  
tels sont les slogans de Le Blé de l’Espérance, une 
association rhônalpine reconnue d’utilité publique 
qui a organisé son 1er Trophée caritatif, le 3 octobre 
à La Sorelle. Ce scramble à 2 a réuni 66 joueurs 
(33 équipes) partis en deux vagues.

Sans oublier qu’à mi-parcours, un soutien en vita-
mines était programmé, c’est surtout le tirage au 
sort qui a fait saliver les participants avec notam-
ment des repas offerts dans divers restaurants 
gastronomiques, mais aussi des week-ends aux 
Menuires et à Sanary, et surtout un séjour à la 
Villa Catherine offert par Very Golf Trip

•  Brut : 1. Serge Joly et Charles Namin ; 
2. Pascal Remy et Antoine Bonzi

•  Net : 1. Christian et Denise Blatrix ; 
2. Elisabeth Sabourin et Clément Teyssier

Programmée le superbe week-end du 24 et 25 
octobre, la Coupe du Président a proposé un 
scramble à 4, pour une formule surprise (3 clubs et 
un putter), et des résultats exceptionnels puisque 
l’équipe gagnante (Robin Gonnet, Romaric Lefèvre, 
Kilian Mieusset et Pierre-Baptiste Vieille) signait 
un moins 12 ! Ce rendez-vous a clôturé une saison 
démarrée fin mars pour comptabiliser 25 compéti-
tions grâce aux nombreux partenaires et sponsors 
du club.

La remise des prix s’est déroulée dans la bonne 
humeur avec plus de 130 participants, le tout 

agrémenté par une fondue savoyarde, buf fet 
proposé par Frédéric Mieusset (La Bascule à 
Ceyzériat) et son co-partenaire, Nicolas Richer (La 
Cave de Ceyzériat).

La pratique du golf se poursuit toutefois sur les 
parcours du Golf de Bourg-Bouvent jusqu’aux 
vacances de Noël. Le grillage du trou n°1 du par-
cours principal qui avait été complètement arraché 
lors de la tornade du 7 juillet devrait être remonté 
avant les fêtes.

Le Café Français remporte le brut. À Sorelys et Bruno Ortoul la victoire en Net.

Ph
ot

os
 J.

 D
el

 P
in

o



36 sur les greens

Massimo Dutti au Lyon Salvagny G.C. Coupe des Pros 
au Beaujolais

Swing Lab : clap de fin

Trophée Handi Valide à Chassieu

Après Bordeaux et Toulouse, 
l’enseigne espagnole de prêt à 
porter Massimo Dutti a fait une 
halte sur les greens du Lyon 
Salvagny G.C. pour la dernière 

étape de son Tour 2015. Cette 
3è édition en terre tourelloise a 
réuni 98 joueurs sur le magni-
fique parcours des étangs.

Organisée, de main de maître 
au plan logistique, par la société 
Golf Consulting, chère à Patrice 
Barquez, cette journée a une 
nouvelle fois fait l’unanimité 
et s’est terminée par une très 
conviviale remise des prix assor-
tie d’une belle dotation, en pré-
sence d’Alicia, directrice de la 
boutique lyonnaise située dans 
le 1er arrondissement et Naoual, 
son adjointe accompagnées par 
Freja, directrice commerciale 
France de la marque.

Côté résultats, soulignons en 
brut 1è série messieurs la vic-
toire de Frédéric Frerejean, le 
net revenant à Christophe Lucas. 
Chez les dames Julie Branger et 
Léa Truong se distinguent res-
pectivement en brut et en net.

Soleil et ambiance de feu pour la Coupe des Pros 
qui fêtait sa 3è édition au Beaujolais. Initiée par 
Thierry Merle avec le soutien de Michel et Arnaud 
Delbos, cet évènement a réuni 130 personnes pour 
un Stableford, agrémenté d’un concours de préci-
sion et concours de Drive.

Côté sponsor on notait la présence de la Société 
Générale de Villefranche sur Saône, des vins  
Terres des Templiers, des par fums Secret de 
Femmes, sans oublier US golf, et le grand Tiger 
Bob, Robert Vachez.

Et le tout a donné un superbe évènement conclu 
par un cocktail offert par les pros, très bien servi 
par le club, dans la foulée d’une fastueuse remise 
de prix. En attendant la prochaine édition, les pros 
du club du remercient tous les joueurs et joueuses 
et sponsors généreux pour leurs participations.

Après deux ans passés dans ses locaux de 
Champagne au Mont d’Or, Swing Lab a fermé ses 
portes le 7 novembre. « En dépit de votre pré-
sence à nos côtés et de notre engagement, nous 
devons nous résoudre à cesser cette activité qui 
n’a pas obtenu les résultats que nous espérions. » 
regrettait, via un communiqué officiel, le tandem 
Guillaume Sauzet - Xavier Bretin, ravi toutefois 
d’avoir pu tenir leurs engagements « jusqu’au 
bout. »

Ce sympathique duo de pros a déjà de nouveaux 
projets. Xavier retourne vers ses montagnes 
alpines pour des leçons de ski, et aux beaux 
jours, dans son studio d’enseignement et de fit-
ting, puis sur les parcours en leçon ou en stage. 
Guillaume, lui, va se concentrer sur la conception 
et la commercialisation des logiciels que beaucoup 
connaissent après les avoir découvert en studio.

À suivre donc pour de nouvelles aventures.

•  Info : Guillaume Sauzet 06 64 24 39 30 ; 
Xavier Bretin 06 50 06 65 00

La 2è édition du trophée Handi-Valide s’est tenue mi-octobre au 
Blue Green de Lyon-Chassieu. Le samedi, partie en scramble à 3 
associant valides et  handigolfeurs, et le dimanche, tournoi indi-
viduel. L’ensemble qui a réuni plus de 120 participants  dont 15 
handigolfeurs venus de toute la France était soutenu par la Ligue, le 
comité départemental, l’AS de Chassieu et les partenaires : Rhône 
Orthopédie, Bijouterie Chambat Rive Gauche, les montres Michel 
Erbelin et la plomberie Delamotte.

L’instigateur de ce trophée, Jérôme Menet, responsable sport et 
handicap au comité du Rhône était ravi : « C’est l’occasion de favo-
riser les échanges entre handicapés et valides », tout en rappelant  
l’existence d’une section handigolf à l’AS de Chassieu (4 adhérents) 
« Nous rayonnons désormais sur Rhône-Alpes avec des échanges 
avec les autres comités handigolf de la région tels la Loire et la 
Drôme-Ardèche. »

Tous les gagnants de cette 3è édition de la Massimo Dutti Cup réunis.

De nouvelles aventures à écrire pour Guillaume Sauzet, Xavier 
Bretin et leur associé Stephane Cabaud (Lyon Golf Shop).

Une conviviale coupe CIC au G.C. Lyon
La 11è édition de la Coupe du 
CIC Lyonnaise de Banque a 
été épargnée par la pluie à la 
grande joie de la centaine de 
participants lancés dans une 
ambiance très conviviale sur le 
parcours des  Brocards . Gilles 
Lefebvre, président de l’AS a 
rappelé « les 40 ans de partena-
riat entre la banque et le GCL. » 
Et Guirec Penhoat, directeur 
central de la CIC Lyonnaise de 
Banque de rajouter : « Au-delà 
des activités classiques, c’est 
impor tant pour la banque 
d’avoir des liens de long terme 
avec un club de sport de haut 
niveau. »

Parmi les lauréats soulignons en 
1è série, les succès de Jean-Luc 
Mallinjoud et de Marie-Claude 
Bonne en brut, de Philippe 

Frantz et Ja Kim Hee en net. 
Notons aussi en 2è série le jeune 
Cameron Mouradian.

J. 
De

l P
in

o





38 sur les greens

Quand handigolf s’invite au Lyon Verger

Les autres compétions d’automne au Lyon Verger

Belle Initiative de l’AS du Lyon Verger qui dans le cadre de la fête du club, a 
invité mi-septembre  l’association Handigolf pour créer la première compétition 
Handivalide au Verger.
Avec le soutien de la ligue, du comité et des partenaires : Rhône Orthopédie, 
Michel Herbelin et la bijouterie Chambat Rive Gauche, lesquels ont offert une 
montre de luxe lors de la tombola. Le tout a permis de récolter 600 € pour 
Handigolf.

Malgré une pluie tenace ce fut une belle réussite (80 participants dont 6 han-
digolfeurs) à la grande satisfaction de Jérôme Menet, responsable sport et 
handicap au comité du Rhône et d’Isabelle Balestro membre de l’A.S, cheville 
ouvrière de l’organisation « Il y a eu une forte mobilisation, des jeunes aux 
séniors. La dynamique du club est toujours là malgré la météo. » Le mot de 
la fin au président André Le Van The « les membres du bureau se sont bien 
activés, ça fait plaisir. »

Coupe Golf Plus - Boesner
Quand un magasin spécialiste de golf (Golf Plus) et 
un magasin de matériel d’art (Boesner)  unissent 
leurs efforts au Verger cela donne une participation 
appréciable (96 inscrits) durant laquelle une artiste, 
Mme Charrayre (la maman de Charlotte, Pierre et 
Sophie) a exposé ses œuvres et peint devant le 
public.

Dans une belle ambiance malgré la défaite des 
Bleus face à l’Irlande, tout s’est terminé autour 
d’un buffet campagnard.

Les principaux résultats :

•  Brut : 1. Messieurs : S. Joris 76 ; 
1. Juniors : P. Charrayre 77 ; 
1. Dames : I. Balestro 81

•  Net : 1. Messieurs : Benoît Moreau ; 
1. Juniors : C. Moreau

Belle récolte pour L’Enfant Bleu

Organisé par Anne Cécile Martin, un scramble à 
2 a réuni 84 joueurs, sous un soleil radieux, au 
profit de L’Enfant Bleu, association lyonnaise pour 
la défense d’enfants victimes de maltraitance*. 
De nombreux joueurs étaient venus des différents 
clubs pour soutenir cette cause. La remise des 
prix a eu lieu dans une ambiance très joyeuse en 
présence du président de l’antenne de Lyon, Jean-
Michel Abou. Tous les lots avaient été offerts par 
des professionnels tels Anthony Snobeck, Joël 
Stalter et plus particulièrement Julien Guerrier qui 
s’était démené auprès de ses confrères pour récu-
pérer des cadeaux.

L’intégralité des droits de jeu soit environ 1 200 € 
a été reversée à l’association, et ce, sans oublier 
les promesses de dons. Côté résultats, en brut, 
Stéphane Joris et Isabelle Balestro l’emportent, et 
en net, victoire de Emmanuel Giroud et Clément 
Moreau

Succès du premier 
Open Team - Team Open

Organisé par les membres des équipes 1 hommes 
et femmes du Lyon Verger, le premier Open Team 

- Team Open a connu un immense succès grâce 
à un scramble à 4 qui a réuni 25 équipes soit 
100 inscrits par une belle journée de novembre. 
De nombreuses récompenses on éc lairé la 
remise des prix comme la plus jeune joueuse et 
la plus âgée (notre photo) et des tirages au sort. 
Le tout était agrémenté par un buffet au 10 avec 
des produits provenant des Salaisons du Pilat (La 
Terrasse sur Dorlay) et de la Ferme du Prieuré (St 
Romain le Puy).

•  Brut : 1. P. Charrayre (D. Arnaud, A. Arnaud, 
N. Noris)

•  Net : 1. A-P Mallinvaud (A.C Martin, M. Martin, 
C. Moreau)

Les principaux lauréats: Christian et Agnes Gagnant, Eric et Marie Jacques, Marie-Jacques Angleraud.

Pierre Charrayre est ici récompensé par Flavien Belbouchi 
(Boesner Ecully) et Eric Brochet (Golf Plus). * Info : www.enfantbleu-lyon.fr





40

T ouring pro au Lyon Salvagny G.C., formé au 
golf de la Sorelle, Jean-Nicolas Billot conti-
nue d’alterner les apparitions sur le Challenge 

Tour et sur les principaux Pro-Am français. Il a 
ainsi remporté en 2015 celui du Val de Sorne et 
terminé troisième au classement pro du Méribel 
Golf Show et du Pro-Am de l’Evian Resort. Des 
performances qu’il espère rééditer en 2016 grâce 
à un entraînement hivernal intensif et à la qualité 
de son putting, l’une des clés de la réussite sur le 
circuit. Pour gagner quelques précieux points sur 
les greens, Jean-Nicolas Billot a notamment mis 
au point quelques ateliers simples mais efficaces. 
Parmi les exercices de prédilection du pro rhônal-
pin, le « double tee » sur green... Explications.

« Les méthodes de putting ont beaucoup évolué 
ces dernières années. Avant, on apprenait souvent 
à accompagner la balle vers le trou avec la tête du 
putter. Pour moi, c’est une hérésie. Aujourd’hui, les 
frappes de balle sont beaucoup plus franches. Cela 
permet de gagner en régularité et d’avoir une tra-
jectoire de balle mieux maîtrisée, sans mouvements 
parasites. Le principe de l’exercice consiste à aligner 
deux tees sur le green, avec un écartement légère-
ment inférieur à une largeur de putter. Ensuite, il 
s’agit de mettre la balle entre les deux tes et de la 
putter avec davantage d’amplitude à la montée. Le 
poids du putter, à la descente, va permettre d’avoir 
un toucher plus franc et d’avoir une meilleure ligne. 
Sur cet exercice, la principale difficulté, par rapport 
à vos habitudes, est de stopper la course du putter 
juste après l’impact. De fait, les deux tes plantés 
dans le green ne doivent pas se coucher, juste stop-
per la course de votre putter.. C’est donc la montée 
qui imprime la vitesse à la balle et non la trajec-
toire du club après l’impact. Commencez par faire 
cet exercice avec une série de dix putts d’un mètre, 
puis changez de trou pour avoir une autre ligne, et 
enfin renouvelez cet exercice sur des putts de deux 
ou trois mètres, en alternant l’exercice avec et sans 
les deux tees. Cet atelier est particulièrement effi-
cace sur les petits putts mais il est aussi utile sur les 
distances au putting plus longues. »

P.Auclair

Double tee sur green...
Pensionnaire du Challenge Tour et habitué des Pro-Am en Rhône-Alpes, Jean-Nicolas Billot 
a brillé en 2015 grâce à la qualité de son putting. Il explique comment progresser sur 
les greens avec un exercice simple.

le Conseil du pro

Plantez deux tees avec un écartement légèrement inférieur 
à votre tête de putter.

Mettez vous en position face à la balle en évitant de trop 
serrer le grip.

À l’impact, la course du putter est stoppée par les tees qui 
ne doivent pas tomber.

Placez la balle entre les tees, à environ un mètre du trou.

Effectuez une montée un peu plus ample que d’habitude.

Renouvelez l’exercice sur des putts plus longs, avec puis 
sans tees.

1

3

5

2

4

6
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L es femmes sont beaucoup plus souples 
que les hommes en termes d’élasticité. Par 
exemple au niveau des bras : bras tendus 

paume face au ciel, il n’est pas rare que le bras se 
casse dans le sens inverse (vers le haut).

Les cambrures lombaires sont souvent plus accen-
tuées que chez les hommes. Entre la souplesse 
générale et la position des segments (coudes et 
genoux), la tenue du swing féminin va forcément 
être particulière.

On observe des femmes qui fléchissent plusieurs 
fois les jambes avant leur position à l’adresse, et 
c’est logique ! En position debout, l’hyper exten-
sion du genou déconnecte les quadriceps.

Les femmes ne tombent pas en position de swing 
aussi naturellement que les hommes.

Au niveau des bras, le coude droit est souvent bien 
compact et bien positionné, avec une augmenta-
tion générale des angles. C’est très favorable au 
niveau des poignets, avec un armement souvent 
bien meilleur que chez les hommes.

Mais reste la solidité de la base. Si les membres 
inférieurs cèdent, la femme va perdre tout l’acquis 
du bon back swing et notamment de son arme-
ment.

La force chez la femme

Il existe un déficit général par rapport à l’homme. 
Globalement, on va capitaliser sur l’élasticité du 
haut pour renforcer le bas.

Si l’hyper-extension du coude est vraiment impor-
tante, ou s’il y a un grand manque de tonicité des 
bras, il faudra renforcer les biceps et les deltoïdes, 
le haut du corps.

Si on ne renforce que les mains avec un bas qui 
s’écroule, cela ne va pas améliorer grand chose.

Entraînement
En musculation, il faut bien entendu travailler par 
de longues répétitions de charges légères et pas 
l’inverse. Pour les femmes trop cambrées (visible 
à la posture) il faudra travailler les fessiers, qua-
driceps, ischios, mollets etc., afin de remettre la 
colonne vertébrale dans un plan plus rectiligne.

•  Travailler ou développer la proprioception. L’hyper 
laxité des muscles par rapport à leur valeur nor-
male peut entraîner une mauvaise information 
des capteurs du système nerveux des muscles.

•  Travailler également de nombreux exercices psy-
chomoteurs et de motricité pour bien sentir la 
dissociation de son corps dans le swing.

•  Travailler la vitesse du swing...notamment au 
niveau des bras avec des exercices tels que 
médecin ball, élastique, balles lestées etc.

Pour le golf, il est donc intéressant d’axer son 
entraînement sur :

Abdominaux, gainage *****
Proprioception *****
Élasticité, souplesse, étirements... ****
Vitesse ****
Force ***

Et de donner aussi la priorité au renforcement des 
appuis (quadriceps, fessiers selon la cambrure, 
ischios et renforcement des bras et des mains).

Préparation physique pour les femmes
CoaChing phYsique

•  64 ans, ex- international 
d’athlétisme (3 participa-
tions aux J.O).

•  Lors de sa reconversion 
dans l’entraînement phy-
sique, il a notamment 
entraîné l’ASVEL basket et 
le CSBJ/Rugby et divers 
sportifs de haut niveau.

•  Préparateur physique de Sophie Gicquel 
pendant 8 ans et de Anthony Snobeck.

•  Coach sportif au G.C Lyon depuis 2011, il 
professe aussi au Fitness Park de Lyon-
Confluence et s’occupe de la préparation 
physique en entreprise.

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

Alex Gonzalez
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Maroc Golf Tour : une agréable découverte
La première finale du Maroc Golf Tour a réuni tous les qualifiés des étapes hexagonales au 
Casa Green G.C. et à l’Amphitrite Palace.

E n France, en cette mi-octobre, on grelotte 
inexplicablement. Mais à « Casa », ce sont 
27 degrés qui accueillent la 1è édition de la 

finale du Maroc Golf Tour. Avec ce soleil pimpant 
les 20 finalistes vont, comme par magie, oublier 
leurs réfrigérants soucis pour agrafer à leur cas-
quette un large sourire.

Des tandems d’Avignonnais, de Cannois, de Lillois, 
de Toulousains, de Bordelais, de Parisiens, etc. se 
sont retrouvés du 14 au 16 octobre sur l’apaisant 
parcours du Casa Green G.C* de Bouskoura, près 
de la capitale économique du Maroc, pour en 
découdre dans un 4BMB stableford.

Au vrai, sur les 20 qualifiés des 10 sélections hexa-
gonales, seul manquait à l’appel le duo vainqueur 
de l’étape du G.C Lyon. Forfaits de dernière minute, 
les Lyonnais ! Dommage, non seulement ils avaient 
les moyens de briller, mais surtout ils ont raté une 
sensationnelle découverte.

Une autre destination golfique
Car si golfer au Maroc rime très souvent, pour nos 
Rhônalpins, avec s’envoler vers Marrakech (12 
parcours) ou Agadir (4 fois 18 trous), l’opportu-
nité était offerte là d’expérimenter une destination 
golfique** moins prisée certes mais tout aussi 
agréable.

Lancée à l’initiative de la Royal Air Maroc et 
de l’Amphitrite Palace Resort et Spa (groupe 
Constellation), un 5 étoiles les pieds dans l’eau à  
à Skhirat plage, entre Casablanca et Rabat, cette 
1è édition bénéficiait de la légitime complicité de 
l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), 
l’ensemble étant ciselé, côté organisation, par 
l’agence évènementielle Parcours 18 et le Tour 
Operator « Séjour Golf Maroc ».

Sur ce Par 72 signé par Jeremy Pern, tout jeune 
certes (ouverture en 2013), mais déjà un réel 

savoir-faire, la compétition fut tout aussi ardente 
que joyeuse. Car au delà de résultats, reconnais-
sons que les participants ont en profité pour tisser 
des liens tout en se régalant de cette escapade trop 
vite passée.

R.B

Infos
Office National Marocain du Tourisme 
161 Rue Saint Honoré 
75001 Paris 
01 42 60 63 50 
www.visitmorocco.com

www.casagreengolf.com

www.lamphitrite-palace.com

www.sejour-golf-maroc.com

esCapade

Vue depuis l’Amphitrite Palace, un Hôtel 5* les pieds dans 
l’eau à Skhirat plage (proche du Royal Dar es Salam).

La complicité ONMT et RAM : Redouane Bachiri (RAM) en 
compagnie de Hatim El Gharbi sur la terrasse du club-house.

Vue panoramique sur le Casa Green G.C proche de Casablanca : un 18 trous Par 72 plein de savoir-faire malgré son jeune âge (inauguration en 2013).

On s’affaire au départ de la finale...
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C’est Kent vous voulez...
Au sud-est de Londres, la côte anglaise est seulement éloignée de la France par un bras de mer 
de 30 km de large. Cette région du Kent, baptisée jardin de l’Angleterre, est un paradis pour les 
golfeurs amoureux de la Nature.

L a région anglaise du Kent a d’énormes 
avantages pour les touristes golfeurs que 
nous sommes : un climat favorable dont la 

meilleure preuve est l’excellent vin produit du côté 
de Tenterden – quel plaisir de jouer le soleil dans 
le dos ! – , une proximité appréciable de la capitale 
et de ses aéroports, et une variété de paysages qui 
vont du bord de mer aux forêts entourant de mer-
veilleux châteaux sortis d’un conte oublié.

Et de plus, le Kent est truffé de parcours de grande 
qualité – ah, l’entretien à l’anglaise ! – , soit mon-
dialement connus comme le Royal Saint George’s, 
le Royal Cinque Ports ou le Prince’s, soit des moins 
connus méritant le détour.

Laissez-moi vous proposer un tour de ces diffé-
rents parcours avant de compléter la visite par les 
étapes touristiques à ne pas manquer.

Les 3 joyaux de la couronne

•  Royal Saint George’s : le plus « royal » et 
donc le plus fermé ! Mais quel links ! Classé par 
nos collègues britanniques au top des golfs du 
Kent, avec juste raison : Royal Saint George’s a 
d’ailleurs accueilli 14 Opens depuis sa création 
en 1894. Ceux qui le joueront s’en souviendront 
toute leur vie (j’ai adoré les 6, 8 et 14) : surtout 
ne pas oublier d’aller visiter le club-house, telle-
ment beau et riche de souvenirs. Mais attention, il 
est réservé uniquement aux membres après 11h 
du matin ! Le green-fee n’est pas donné mais on 
ne vit qu’une fois….

•  Royal Cinque Ports : aussi royal mais beau-
coup plus abordable, et belle ambiance sportive 
au club avec vue fantastique sur mer. Sur le par-
cours, respirez bien l’air marin avant de jouer le 
15, un très difficile par 4 de 450 mètres !

•  Prince’s : où Catherine Lacoste remporta 
l’Astor Cup il y a 50 ans : sa carte record tient 
toujours, en témoigne sa photo dans le hall du 
club. Contigu au Royal Saint George’s dont il est 
une copie moins aristocratique mais aussi inté-
ressante.

Les diamants cachés
•  North Foreland G.C. : un accueil sympathique, 

des tarifs abordables (à partir de 40 €) et des 
vues généreuses sur la Manche, ses falaises de 
craie et sur un château imposant encore habité.

•  Littlestone : mon préféré même s’il peut devenir 
le plus difficile tant les roughs sont épais et les 
trois derniers les plus challenging du Kent (dixit 
Gary Player). À jouer absolument.

•  Leeds Castle : un petit 9 trous autour du célèbre 
château : une ballade romantique et sportive pas 
chère.

•  Etchinghill : un parkland exigeant physiquement 
(ça monte et descend) avec de belles vues sur la 
campagne anglaise pour 30 € !

•  Hever Castle G.C., que j’ai sélectionné pour 
deux raisons : parmi les 27 trous enfouis dans 
une forêt, il y a un par 5 de plus de 620 mètres 

– cela aura un effet direct sur votre carte... dans 
vos diners au retour ! – et plus important, il est 
recommandé de passer au moins une nuit dans le 
château qui abrita Anne Boleyn, seconde épouse 
du célèbre Henri VIII et mère de Elisabeth Iè.

D’autres parcours sont aussi à découvrir comme le 
Heritage conçu par Nicklaus ou le vieux Langley 
Park : à vous de choisir parmi plus de 100 parcours 
qu’offre cette merveilleuse région d’Angleterre, à 
mi-chemin entre la France et Londres, tellement 
chargée d’Histoire et bénéficiant d’un savoir-faire 
éprouvé pour le dessin et l’entretien des golfs.

Marie Luzeret

eVasion

Londres

LE KENT

ANGLETERRE

LA MANCHE

MER DU NORD

Leeds Castle Golf : un petit 9 trous autour du célèbre château

Le Club-House du Royal Saint George’s

Les bunkers monstrueux de Prince’s



Les deux visites obligatoires
Comme il n’y a pas que le golf dans la vie, il 
conviendra de prendre du temps et de consacrer 
une demi-journée à visiter le château de Douvres 
et au moins une journée entière à découvrir la ville 
de Canterbury.

À Douvres, des fortifications ont protégé la côte 
anglaise pendant plus de 2 000 ans. Le château 
fut construit par Henri II et sa femme Aliénor 
d’Aquitaine : pendant huit siècles bâtiments et 
défenses vont s’adapter aux nouvelles techniques 
de guerre. La rénovation du château est une réus-
site complète, mieux que Leeds Castle à vrai dire. 
Chaque pièce a été reconstruite comme à l’existant 
et l’utilisation des technologies modernes d’éclai-
rage ou de son rendent la visite passionnante et 
compréhensible pour tous. On ne peut s’empêcher 

d’avoir une pensée pour tous ceux qui hier comme 
aujourd’hui ont essayé de franchir la frontière à 
cet endroit précis.

Quant à Canterbury, inutile de rappeler ici le rôle 
millénaire joué par cette capitale religieuse. Un 
moment de méditation à la cathédrale où Thomas 
Becket fut assassiné en 1170 ne sera pas de trop 
pour comprendre les relations toujours conflic-
tuelles entre pouvoir et religion. Ce charmant 
bourg tellement british ravira tous les touristes. 
Les plus réfractaires à la culture se retrouveront 
dans des pubs chaleureux où il fait bon raviver cer-
taines discussions éternelles autour du rugby, de la 
politique internationale ou de l’amour vus des deux 
côtés de la Manche.

Où dormir ? Où manger ?
Pour vous restaurer, viser en priorité les tradition-
nels pubs : ah, regarder un match de rugby dans 
un vieux pub une pinte à la main avec des amis 
anglais ! J’en donne un exemple situé en plein cœur 
du Kent aux prix très raisonnables : le Dog & Bear 
à Lenham.

Quant aux hôtels ou B&B, vous trouverez tout 
sur internet. Mais, ma recommandation ira sans 
hésitation au Lodge at Prince’s, hôtel préféré de 
tous les golfeurs venus du monde entier pour visi-
ter cette région. Situé en bord de mer, entre deux 
trous du Royal Saint George’s et de Prince’s, son 
accueil, sa table et ses chambres sont ce qui se fait 
de mieux dans le coin. Le jeune chef, incroyable de 
maitrise et de connaissance, est promis à un grand 
avenir. Allez le voir ! www.princesgolfclub.co.uk

Pour conclure et pour ceux qui cherchent un 
endroit tranquille et confortable à la campagne, 
précipitez-vous au London Beach Country Hotel 
& Spa qui au cœur du Kent, propose le meilleur 
rapport qualité/prix sur un golf vallonné et bien 
entretenu. www.londonbeach.com

•  Pour tout savoir sur le tourisme et le golf du Kent : 
www.kentattractions.co.uk 
www.golfinkent.co.uk

Londres

LE KENT

ANGLETERRE

LA MANCHE

MER DU NORD

Le Royal Saint George’s, le plus royal avec ses links magnifiques

Dover Castel, le château de Douvres : une des visites obligatoires Le golf de North Foreland
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Très Or, paillettes, cadeaux...

Précieux
Le city bag Moon Boot ne vous quittera pas 
cet hiver. En polyuréthane et silicone. 63 €
www.moon-boot.com
Et le porte-clés balle de golf 4,50 €
www.matthieuscollection.fr

Culte
Le nouveau 849 Paul Smith de Caran 
d’Ache, avec sa signature sur l’une des 
faces, que tous les fashion addicts vont 
adorer. Dix couleurs uniques. 45 €
www.carandache.fr

Irrésistible...
... la veste en duvet de la ligne Bogner assure une 
grande liberté de mouvement. Une pièce remarquable 
par sa coupe et son design agrémentée d’une fourrure 
élégante qui séduira les fashionistas. 1 999 €. À porter 
avec le pantalon Marca 899 €. Fourrure 1 499 €
www.bogner.com

Pour nomades technos
Véritables petits bijoux dédiés à la 
charge et à la synchronisation des 
appareils Apple, ces câbles s’en-
roulent autour du poignet grâce à une 
fermeture intelligente. Un connecteur 
USB et un lightning. 19,99 €
www.ipaintstore.it

Une touche stylée
Pour la c asquet te Adidas by Ste l la 
McCartney, élégante et tendance. 30 €
www.adidas.fr

Classic Lady
Ce modèle de la marque Ecco est fabriqué à par-
tir de cuirs pleine fleur alliant différents grains. 
La semelle EDTS brevetée assure une très bonne 
accroche. 189 €
www.piguysport.com

Incontournables
Cet hiver, Bogner revisite le sous-pull technique, 
chaud et respirant, avec sa touche d’originalité 179 €. 
www.bogner.com
Avec le sweat-shirt Colmar pied de poule all over, 
en polaire extensible Thermotec 109 € ou avec 
la veste en plumes naturelles, en nylon léger et 
hydrofuge avec des inserts de tulle.
www.colmar.it

Secrets...
... tous vos petits messages, notes... 
à coucher dans le carnet Habana de 
Quo Vadis. Chic et élégant avec sa 
couverture au toucher cuir. 15 €
www.quovadis.eu

Texas
Véritable trait d’union entre l’univers de la 
mode et celui du golf, la gamme HI-GEE 
s’adresse aux golfeurs qui souhaitent allier 
style et élégance. Des formes, des matières 
et des couleurs innovantes mais qui ne 
cachent pas leur influence vintage. 275 €
www.bostongolf.com

Paillettes
Pour ranger tous les petits trésors, 
la pochette en daim italien gold de 
la créatrice lyonnaise Mademoiselle 
Zingara. 55 €. 
10 rue de Sèze, Lyon 6 
09 86 28 21 69

Premium
Le soin anti-âge d’exception de Liérac qui répond à ce besoin 
de prise en charge globale, conjuguant la plus haute efficacité 
au plaisir sensoriel inouï de textures actives. Crème Voluptueuse 
ou Soyeuse 95 €.
www.lierac.fr

Casque d’Or
Un son d’enfer et un look racé, 
pour le Casque Audio 24 K de 
la marque Monster. 299,95 €
www.monsterproducts.com
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... C’est Noël !

Chic et sobre
Veste doudoune light en 
polyester super légère 
imprimée tartan all over. 
Rembourrage en plumes 
naturelles pour une iso-

lation thermique. 199 €
www.colmar.it

« Swing - Arrêts sur images »
Un ouvrage de Patrice Amadieu, directeur du coaching de 
la FFG réalisé en partenariat avec la Fédération et soutenu 
par le PGA France. Un hymne à la technique et au beau 
geste ! 24,95 €

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

Edition limitée
Pour les jumelles Leica Ultravid 8x32 Edition 
Zagato au design unique et aux technologies de 
pointe. Une élégance sans précédent, unique 
au toucher. 1 000 exemplaires. 3 450 €
www.fr.leica-camera.com

Douillet
En laine avec un motif festif de renne, ce bonnet vous 
gardera au chaud tout l’hiver. 99 €
www.ralphlauren.fr

Golf le bon matériel ?
Indispensable pour que le club ne soit plus simplement 
qu’un grip, un manche et une tête, mais qu’il devienne la 
prolongation naturelle de votre corps et de votre swing. 
Par Franck Viau de Caumette. 23,50 €
www.ed-amphora.fr

Casse-tête chinois...
La toute nouvelle clé USB d’Urban Factory. Sa 
capacité de mémoire est de 16 Go. 19,99 €
www.urban-factory.com

Intemporels
Boutons de manchette Ridgewood, balle 
et club de golf en laiton avec finition argent 
brossé 30 € ou en acier couleur argent 20 €
www.thenines.fr

Elégance et raffinement
Pour Saint-Augustin, le sac sport en cuir grainé de la marque Anonyme-Paris, 
alliant luxe et sobriété. Pour les amateurs de belles choses. 2 800 €
www.anonyme-paris.fr

Cage
Stabilité et confort avec la nouvelle chaussure 
Ecco qui enveloppe le talon et procure une sta-
bilité exceptionnelle alors que le design de la 
semelle, inspiré de la structure musculaire du 
pied, permet une entière liberté de mouvement 
de l’avant du pied. 199 €
www.piguysport.com

Puissant
Et surprenant de technologie, le K8 

de Kiffe est un chariot électrique 
high tech, entièrement en 
fibre de carbone de classe A. 
Design innovant, encombre-
ment minimal. Distribué en 

France By VIDmaxx. 3 500 €
www.monsterproducts.com

La force en vous !
Avec le capuchon Star Wars 
pour votre driver, votre putter 
ou vos hybrides. 39 €
Golf Plus 51 Cours Vitton, 
69006 Lyon 
04 78 89 51 42

High Tech
La nouvelle montre connectée 
Tag Heuer emprunte à l’horloge-
rie de luxe ses codes : un boitier 
titane ultra résistant et le look 
inimitable de la Carrera, avec 
trois cadrans digitaux (chrono-
mètre, 3 aiguilles date et GMT), 
à associer à plusieurs coloris de 
bracelets. Applications livrées 
avec la montre. 1 350 €
www.tagheuer.com

Elle a tout d’une grande ! 
La gourde compac tab le 
Hydraway. Pliée, elle mesure 
10 x 3 cm et tient dans la 
poche. 18 €
www.hydrawaybottle.com
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Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes
Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, les pros de la région ? À vous de jouer...

Cette photo a été prise au départ du trou numéro 7 du Golf des Chanalets, à 
quelques minutes de Valence, face à la trouée sur Saint-Péray. Inauguré en 
1990, le club cher à Pascal Andrieu possède depuis 2010 un magnifique par-
cours de 18 trous. Ce par 71 de 5 893 mètres, particulièrement redoutable les 
jours de grand vent, offre quelques panoramas à couper le souffle sur la Vallée 
du Rhône, les monts d’Ardèche et les sommets du Vercors.

Il s’agit du trou numéro 12 de l’Augusta Masters G.C. aux Etats-Unis, baptisé 
« Golden Bell », au cœur de l’Amen Corner. Le plus petit par 3 du parcours 
(140 mètres) mais pas le plus simple avec son obstacle d’eau, ses bunkers et 
son green tout en largeur. En 2016, le Masters d’Augusta se déroulera du 7 
au 10 avril. L’an dernier, le tournoi avait été marqué par le triomphe de Jordan 
Spieth, vainqueur avec quatre points d’avance sur Phil Mickelson et Justin Rose.

La règle 18-1 stipule que si une balle au repos est 
déplacée par un élément extérieur, (un chien, un 
spectateur etc.), il n’y a pas de pénalité et la balle 
doit être replacée. Dans ce cas précis, c’est le vent 
qui la déplace (le vent n’est pas un élément exté-
rieur au golf). Donc... réponse 1 : on joue la balle 
là ou elle repose de nouveau ! Une subtilité tirée 
de la newsletter du golf de la Drôme Provençale.

Souvent en évidence lors des Pro-Am régionaux, 
Christophe Ledan prodigue ses conseils dans le 
cadre du Garden Golf de Mionnay. Au total, quatre 
enseignants sont présents sur l’impressionnant 
practice du Golflower de la Dombes. Christophe 
Ledan comme Jean-Brice London exercent en libé-
ral, alors qu’Elvis Galéra et Loïc Chaussin, salariés, 
font partie de l’académie NGF du Garden Golf.

Le Golf de Megève Mont-d’Arbois a été dessiné 
par Henry Cotton à une altitude moyenne de 1 320 
mètres. Le parcours – réduit à neuf trous durant 
la période hivernale – accueillera la seizième édi-
tion de la Megève Winter Golf, du 25 janvier au 
7 février 2016. Plusieurs épreuves se déroule-
ront sur les fairways enneigés de la station haut-
savoyarde. Quant à la Val d’Isère Winter Golf, elle 
se déroulera du 29 mars au 3 avril 2016. 

 Les Chanalets 
 Albon 
 Valence Saint-Didier

 Le 18 de l’Evian Resort 
 Le 16 de l’Emirates Golf Club 
 Le 12 d’Augusta

 Le joueur n’encourt aucune pénalité et joue 
la balle où elle est. 
 Le joueur n’encourt aucune pénalité et 
replace sa balle devant la marque 
 Le joueur encourt 1 coup de pénalité et 
replace sa balle devant la marque

 Garden Golf Mionnay 
 Le Gouverneur 
 Le Clou

 1 120 mètres 
 1 320 mètres 
 1 520 mètres

D.
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1  Sur quel parcours du Sud de la Ligue Rhône-Alpes a été prise cette 
photo ?

4  Quel est ce trou mythique peint avec talent par Jason Denaro ?

2  Dans quel club rhônalpin ce pro, en pleine 
action lors du Derby Tekka 2009, donne-t-il 
des cours ?

5  Un joueur replace sa balle sur le green mais 
avant d’ôter sa marque, le vent la déplace 
et la fait sortir du green...

3  A quelle altitude moyenne se situe le golf 
de Megève Mont-d’Arbois, cadre de la tra-
ditionnelle Winter Golf ?

À Vous de jouer

Par Pascal Auclair






