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Golf Rhône Alpes Magazine est disponible 
sur smartphones et tablettes

Balade sur l’Atlantique marocain : 
l’axe Rabat - Casablanca - El Jadida

Interview de Sébastien Gros

Le Lyon Verger reçoit
le Trophée de Pentecôte
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WWW.EVIANRESORT.COM
ÉVIAN -  LAC  LÉMAN -  FRANCE

PRO-AM INFINITI ÉVIAN RESORT 
DU 21 AU 24 JUILLET 2016

L'Évian Resort a été désigné  
« Meilleur Resort golfique 

d'Europe 2015 » 

Winner

WOR L D
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2015

DOTATION EXCEPTIONNELLE

• 3 équipes net et 3 équipes brut récompensées 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Chaque jour concours spéciaux 

• Prix exceptionnel « hole in one », un séjour à l’Évian Resort

• De nombreux lots à gagner au tirage au sort

GOLF & SPA

FORFAIT PRO-AM 3 NUITS

Renseignements et réservations :  
+33 (0)4 50 26 95 95
code privilège : pro am

Offre soumise à conditions. Nous consulter.

À L’HÔTEL ERMITAGE ****
Chambre Privilège Sud

à partir de 1 426 ¤
par personne en occupation double

à partir de  1 698 ¤
en occupation individuelle

À L’HÔTEL ROYAL *****
Chambre Résidence vue parc

à partir de 1 579 ¤
par personne en occupation double

à partir de 2 142 ¤
en occupation individuelle

Pour l’équipe vainqueur en net :

• Participation le lundi 12 septembre au pro-am  

d’ouverture du The Evian Championship avec  

une des joueuses participante au tournoi.  

Hébergement en pension complète la nuit  

du dimanche 11 septembre.
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Le Mazagan à El Jadida

Une année pas 
comme les 
autres

L a saison golfique internationale a certes démarré depuis plus 
d’un trimestre maintenant, mais quoiqu’il arrive désormais, 
elle sera incontestablement estampillée historique. En effet, le 

retour du golf aux Jeux Olympiques après 112 ans d’absence* constitue 
à la fois un immense plaisir mais en même temps un objet de curiosité.

À commencer par la sélection des joueurs pour Rio, puisque seuls 60 
hommes et 60 femmes sont appelés en août (voir plus bas) à ces retrou-
vailles. Et implicitement, si le top 15 mondial est convié à fouler les 
greens du golf de Barra de Tijuca, les Américains ou les Sud Coréennes, 
par exemple, ne pourront y envoyer que leurs 4 meilleurs éléments. 
Ensuite, les 45 autres qualifiés le seront dans l’ordre du classement 
mondial avec une limite de 2 joueurs par nations, ce qui sera le cas de 
la France avec Victor Dubuisson comme leader logique**.

Et comme il n’y aura pas de cut, bien des rêves sont permis. D’où 
d’ailleurs le secret espoir du président de la FFGolf, Jean-Lou Charon, 
qui ne se cache pas pour risquer un pari en annonçant « une médaille 
pour la France. »

Mais avant les J.O, il faudra aussi suivre attentivement, début juillet, la 
100è édition de l’Open de France qu’Alstom soutiendra pour la dernière 
fois. Avec un calendrier compressé en raison des J.O, le « French » dis-
puté sur un Albatros entièrement requinqué sera en concurrence directe  
avec le WGC Bridgeston international, un must mondial aux USA. Et si la 
dotation française a été accrue, des interrogations demeurent toutefois 
quant à la venue de stars pour cet anniversaire.

Enfin, 2016 n’est vraiment pas une année comme les autres puisque 
elle propose aussi une étape de Ryder Cup, aux Etats-Unis cette fois, 
avec une prometteuse bataille à Hazeltine (Minnesota). Mais au-delà du 
pur aspect sportif, cette épreuve intéresse plus que vivement la France 
qui accueillera la suivante, en 2018, au Golf National. Tous les regards 
seront alors tournés vers elle, et ça n’est pour rien que la délégation 
française sera conséquente dans le Mid West où elle installera un stand 
de plus de 200 m2. Car, après tout, ce temps fort constituera une oppor-
tunité inédite pour la FFGolf de faire découvrir la France comme desti-
nation golfique aux Américains.

Les grandes dates 2016

7-10 avril : Masters à Augusta
16-19 juin : US Open à Oakmont (Pensylvanie)
30 juin - 3 juillet : Open de France au Golf National
14-17 juillet : British Open au Royal Troon GC
28-31 juillet : US PGA à Baltusrol (Springfield, New Jersey)
11-14 août : J.O à Rio épreuve masculine
17-20 août : J.O à Rio, épreuve féminine
15-18 septembre : Evian Championship
30 sept - 2 octobre : Ryder Cup à Hazeltine (Minnesota)

Par Roland Botella

*  La dernière fois que le golf est apparu c’était en 1904 à Saint-Louis (Missouri)
**  Pour l’instant Alex Levy (99è mondial) a pris une petite avance pour être le deuxième sélectionné.
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En attendant la fusion avec l’Auvergne

Les grandes dates

Aux Chanalets, les locaux brillent

À Albon, l’assemblée générale de la ligue a mis l’accent sur divers aspects satisfaisants 
tout en se projetant en 2017 pour la réunion avec le voisin auvergnat.

B ien sûr, il y avait la présence de Jean-Lou 
Charon, le président de la FFGolf, venu 
rendre visite à cette ligue qu’il dirigea 

de 2009 à 2013, mai aussi celle d’André Gontard, 
premier président d’une ligue qu’il dirigea de 1982 
à 2009. Mais au-delà de cette opportunité réunis-
sant, avec Maurice Villard, l’actuel président, les 
trois présidents Rhônalpins depuis le lancement de 
la Ligue Rhône-Alpes, convenons qu’on eut droit à 
Albon, à une assemblée générale où prédomina le 
sentiment de transition.

Plus rien ne sera en effet pareil dès la saison pro-
chaine. Non seulement parce que 2017 est une 
année post-olympique, synonyme d’AG élective, 
mais surtout parce la réforme territoriale impose 
la fusion avec l’Auvergne. « Elle sera opérée le 1er 
janvier 2017. » a observé Maurice Villard tout en 
mentionnant : « Nous avancerons avec prudence et 
mesure, prendrons en considération les aspirations 
de nos voisins et veillerons à ce que leur identité 
spécifique soit reconnue et préservée. »

Et de préciser « Une AG extraordinaire sera convo-
quée à l’automne : il s’agira notamment d’adopter 
les nouveaux statuts, le protocole de fusion, les 
comptes intermédiaires 2016 [...] Un Comité direc-
teur de transition rassemblant des représentants 
des 2 Ligues sera en place au 1er janvier 2017 et 
restera opérationnel jusqu’à l’AG élective qui se 
déroulera fin février ou début mars 2017. »

Toujours 2è ligue de France

En attendant cette mutation historique, l’actuel 
président pouvait se montrer satisfait de constater 
que Rhône-Alpes demeure la 2è Ligue de France 
avec 43 633 licenciés, soit une très faible diminu-
tion (-0.1% par rapport à 2014). « Ce très léger 
repli traduit notre excellente résistance et s’inscrit 
en léger mieux par rapport aux statistiques natio-
nales (-0,2%). Nous nous réjouissons de compter 
12 808 licenciées féminines. Mais s’agissant des 
jeunes, les constats sont moins brillants : 4 626 

pratiquants sont âgés de moins de 19 ans (-1%). 
Pour cette catégorie d’âge, nous devons progresser 
et inciter nos pros, nos ASBC, nos responsables 
jeunes, à susciter l’envie [...] et développer le volet 
ludique : nous devons nous montrer attractifs. »

Et si l’accent a été mis sur notamment les actions 
des comités départementaux, le développement ou 
les comptes équilibrés, place a été ensuite donnée 
au sportif. Jean-Paul Exbrayat, le président de la 
C.S a mis en exergue le titre cadet de Guillaume 
Fannonel (GCL) ou la brillante médaille d’argent 
du minime Dimitri Mary (GCL), tout en notant au 
plan national « un bilan général pas convaincant 
côté jeunes catégories. »

Mais de rajouter « On s’occupe plus actuellement 
de la formation que des résultats immédiats » et, 
prenant exemple sur les nombreux pros des divers 
circuits issus de la ligue, de conclure « On va donc 
rester sur la formation. »

Grands Prix

•  Mars : 26-27 G.P Isère à Charmeil
•  Avril : 9-10 G.P de la Drôme à Valence 

St.Didier ; 23-24 G.P de Salvagny
•  Mai : 21-22 G.P d’Ardèche à St-Clair ; 

28-29 G.P de l’Ain au Clou
•  Juin : 11-12 G.P du Lac d’Annecy ; 24-26 G.P 

du GC Lyon
•  Juillet : 8-10 G.P de Haute-Savoie au Bossey ; 

16-17 G.P des Etangs à Savigneux
•  Août : 5-7 G.P de La Bresse ; 11-13 G.P de 

Savoie à Aix ; 27-28 G.P de la Loire au Forez
•  Septembre : 2-4 G.P du Rhône à Chassieu ;  

10-11 G.P d’Albon ; 16-18 G.P de Ligue à 
Saint-Etienne

•  Octobre : 7-9 G.P de Chamonix

Les grands prix jeunes

16-17 avril au Lyon Verger, 25-26 juin à Saint-
Clair, 22-23 octobre à La Valdaine.

Qualifications au championnat de France Jeunes

Championnat départemental obligatoire 
Championnats régionaux (4-5 juin à La Bresse, 
18-19 juin Valence Saint Didier) 
Finale inter-régions (5-6-7 juillet Saint Clair)

Championnat de France Jeunes

Du 24 au 30 juillet à Bondues.

Le mistral, un classique de la Vallée du Rhône, n’a 
pas facilité la tâche des 116 participants (93 gar-
çons, 13 filles) au Grand Prix des Chanalets qui, 
à Bourg-les-Valence, ouvrait les 12 et 13 mars 
le ban des épreuves fédérales en Rhône-Alpes. 
Et si on a noté avec satisfaction la présence de 
nombreux joueurs issus de ligues voisines (PACA, 
Languedoc) ou lointaines (Champagne), face à 
ce mistral déstabilisant accélérant la vitesse des 
greens, les locaux ont tiré leur épingle du jeu. Lisa 
Estorgues l’a emporté devant l’exemplaire berjal-
lienne Pyrène Delample, pendant que Yoan Aunet 
finissait 2è chez les masculins.

•  Dames : 1. Lisa Estorgues (Chanalets) 163 ; 
2. Pyrène Delample (Trois Vallons) 164

•  Messieurs : 1. Lucas Levy (Dolce Fregate) 153 ; 
2. Yoan Aunet (Chanalets ) 155... 
5. Ch. Maurin (Valdaine)

ligue rhône-alpes

   De g.à d. J-P. Exbrayat (président Commission Sportive), A. Gontard (président d’honneur de la ligue), J-L. Charon (président de 
la FFGolf), et M. Villard (actuel président de la ligue) entourent A. Auch Roy (vice-président) médaillé d’or Jeunesse et Sports.

Par Roland Botella
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Le bon sens
c’est la licence 

www.ffgolf.orgwww.ffgolf.org
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SERVICES CONNECTÉS • EXCLUSIVITÉS • ACTUS 
Assurance responsabilité civile, individuelle accident et assistance rapatriement*

Licence 2016 : tous supporters des équipes de France de golf.
Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre club ou sur www.ffgolf.org !

*  Détail des garanties et modalités de renonciation aux assurances facultatives sur www.ffgolf.org

Licence2016_297x210.indd   1 17/02/2016   12:18:08
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De bonnes nouvelles en attendant l’hôtel

Trophée des Audacieuses : golf et business au féminin

Mionnay accueillera mensuellement le Pôle France. Une belle opportunité 
pour un club pouvant mettre en avant son excellente école de golf.

D es arrivées et des départs – à venir – 
au sein de l’équipe : ainsi peut-on 
résumer la vie récente du Garden Golf 

de Mionnay qui a d’abord vu l’intégration, en jan-
vier, du Lyonnais Stéphane Cabaud (ex Lyon Golf 
Shop) aux manettes du pro-shop. Et à l’évidence, 
l’affable Stéphane va apporter son expérience et 
son expertise, tant dans le choix des clubs que sur 
l’aspect fitting.

Puis, ce printemps, le club dombiste verra partir 
deux de ses pros : Elvis Galera, papa d’un deu-
xième enfant (Joséphine a rejoint Théodore) a 
souhaité prendre un congé paternité éducation. 
Quant à Olivier Raynal, il quittera aussi, en mai, le 

Lyonnais pour des raisons familiales, et rejoindra 
Chamonix afin d’y poursuivre sa carrière d’ensei-
gnant.

Le poste de responsable de l’académie incombera 
donc à Loïc Chaussin, déjà au club, et qui sera 
épaulé par deux jeunes enseignants, le Lyonnais 
Ugo Canivet et le Mâconnais Christophe Lajoie.

De Langasque à Sordet

Mais la grande nouvelle, c’est l’accord passé avec  
la DTN de la FFGolf. Une fois par mois, le club 
va accueillir le Pôle France masculin et Renaud 
Gris, son entraîneur, qui délaisseront ponctuelle-
ment leur base de Terre Blanche pour profiter de 
la structure du GolFlower et travailler notamment 
le petit jeu.

Bref, les jeunes du cru vont voir ainsi à l’œuvre 
l ’équipe de France emmenée par Romain 
Langasque ou le Lyonnais Charles Almeida, ainsi 
que de jeunes pros comme le Tourellois Clément 
Sordet, élève de Renaud Gris. « Nos Red Gones 
vont en profiter. Cette proximité aidera à la perfor-
mance de l’Académie et on continuera à mettre le 
sport au cœur de nos valeurs, apprécie le directeur 
Eric Lacoux. Notre ambition est toujours intacte : 
faire de Mionnay la pépinière des futurs champions 
et championnes ! »

Il faut dire qu’en matière de jeunes, le club de l’Ain 
montre l’exemple. Pour la deuxième année consé-
cutive, il a décroché la 1è place du mérite national 
des écoles de golf espoir, finissant 29è au mérite 
national Performance.

Reste un autre pan de la vie du club qui attend le 
démarrage des travaux de l’hôtel (180 chambres, 
1 800 m2 de salles de conférence). Au moment où 
nous mettions sous presse, les négociations avec 
le futur investisseur (le groupe Apodiss) et le futur 
exploitant (le groupe Dolce) n’étaient pas totale-
ment finalisées. Mais, sur place, 
chacun se voulait positif, et 
Armand Mechali, le restaura-
teur si apprécié, évoquait déjà 
la fête programmée pour son 
départ à la retraite.  R.B

D’ année en année, le Trophée des Audacieuses* a installé sa noto-
riété et est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier 
golfique régional.

Programmée à nouveau au Garden Golf de Mionnay, la 6è édition de cette 
compétition féminine inédite en France et réunissant des femmes actives, chefs 
d’entreprises, femmes de réseaux... ou femmes d’influence se déroulera le 
vendredi 27 mai.

Plus de 150 joueuses, pleines d’audace, sont donc atten-
dues pour partager cet élégant break golfique. Initié en 
2010 par Christelle Champion soutenue aujourd’hui par 
6 autres jeunes femmes, cet évènement reprendra le 
même format qu’en 2015, le scramble à deux. Les non-
golfeuses pourront, quant à elles, profiter de l’initiation 
du pro résident Jean-Brice London.

Comme l’an dernier, une compétition supplémentaire sur 
9 trous sera proposée aux golfeuses moins audacieuses 
sans oublier les multiples animations des nombreux par-
tenaires (Galeries Lafayette, Fédération de Crédit Mutuel, 
Dessange, US Golf...) et la soirée de prestige où seront 
récompensées les gagnantes du Trophée.

Rajoutons aussi la présence de la gente masculine, ravie 
de jouer les caddies d’un jour auprès de ces dames et 

de la marraine de l’édition à savoir Marie Sibuet, fondatrice de la marque de 
cosmétiques Pure Altitude.

Une belle journée en perspective où réseaux et business seront les maîtres 
mots !  A.P

www.trophéedesaudacieuses.fr 
www.ngf-golf.com/gardengolf-mionnay

garden mionnay

   Après cinq ans à la 
tête de l’académie, 
Olivier Raynal quitte 
le Lyonnais pour 
Chamonix où il poursuivra 
sa carrière d’enseignant.

   L’expérimenté Stéphane Cabaud prend en mains le pro-shop.

   Les Audacieuses, organisatrices réunies autour de la présidente Christelle Champion (au centre).

*  Le Trophée des Audacieuses se décline également depuis 2014 à travers un réseau d’affaires, Le Club, 
signataire de la Charte du REF (Réseau Economique Féminin).
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GALERIES L AFAYET TE

LYON BRON
209 BOULEVARD P INEL  –  TÉL .  :  0 4  78  77  82  12

DU LUND I  AU  SAMED I  DE  9H À  20H

LYON PART-D IEU
CENTRE COMMERC IAL  L A  PART- D IEU

42  BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE  –  TÉL .  :  0 4  72  61  4 4  4 4

DU LUND I  AU  SAMED I  DE  9H30  À  20H

AP_Golf Rhône Alpes Magazine_210x297.indd   1 01/03/2016   12:04
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   Le président A. Arnaud et le directeur F. Barba à la manœuvre 
pour une saison 2016 chargée à tous points de vue.

Le GCL vise plus que jamais l’excellence
Vanté pour la qualité de ses installations, le grand club de Villette-d’Anthon va engager 

une nouvelle tranche de travaux sous l’ impulsion de son président, Alain Arnaud. 
Objectif : combler ses 850 membres avec des fairways drus et un parking flambant neuf.

L e changement, c’est maintenant ! Ce 
slogan de campagne cher à François 
Hollande pourrait être lancé par un autre 

candidat devenu président. Propulsé à la tête de 
la SA du GC Lyon en avril 2015, Alain Arnaud est 
bien décidé à conforter le statut et la notoriété du 
club de Villette-d’Anthon, sans pour autant renier 
le bilan de son prédécesseur, Christian Martin, aux 
affaires durant 8 ans. « Je veux faire du GCL un 
grand et beau club », affirme d’emblée cet index 
11, garant des intérêts de 1 200 actionnaires dont 
les titres se négocient actuellement de gré à gré 
en 1 500 et 1 600 €. « Tout membre de plus de 40 
ans, après une année d’exonération, doit posséder 
une action, rappelle Alain Arnaud. Voilà pourquoi 
nous envisageons une prochaine augmentation de 
capital pour répondre à la demande. »

En l’occurrence, le président du GCL fait référence 
aux 35 nouveaux membres en passe de devenir 
actionnaires, tous s’étant astreints à un proces-
sus d’admission modifié depuis quelques mois. 
« Désormais, une commission composée de Victoria 
Brossette, Yann de Kertanguy et Frédéric Barba 
étudie les dossiers de candidature. S’il y a litige, 
c’est moi qui tranche », explique Alain Arnaud.

Priorité aux membres

Ce printemps, les ef fectifs du GCL devaient 
dépasser les 870 membres, sans compter les 65 
enfants de l’école de golf et la centaine de cartes 

« affaires ». Est-ce la jauge maximum ? « Non, la 
seule limite, c’est l’agrément de jeu. Voilà pour-
quoi on refuse les green-fees le week-end. Dès ce 
printemps, on va aussi réserver alternativement un 
parcours le lundi aux seuls membres. »

Ces derniers ont vu leur cotisation passer à 2 690 
euros pour un actionnaire à temps plein de plus 
de 40 ans et à 1 890 euros pour les semainiers. 
« Certes, c’est cher mais la qualité se paye, comme 
tout produit haut de gamme. C’est le prix pour 
jouer sur de beaux parcours, avec une fluidité de 
jeu, des installations confortables et un vrai res-
taurant. »

Des fairways carottés et sablés !

La revalorisation des cotisations va permettre de 
financer l’important programme d’investissements 

– de l’ordre de 150 000 € – engagé sur les deux 
terrains, à la suite d’un audit réalisé par un cabinet 
spécialisé. Outre la réfection du système d’arro-
sage, le principal chantier concerne la densifica-
tion des fairways et l’ensemencement des tours de 
greens. Le gros point noir du GCL par rapport aux 
clubs concurrents. Pour la première fois, trois trous 
des Sangliers (5, 9 et 18) et un des Brocards (le 2) 
vont même être carottés/sablés du tee de départ 
au green pour offrir une meilleure portée de balle. 

Autres travaux validés, la création d’un second 
bunker de fairway sur le 4 des Brocards, l’amé-

lioration du réseau de vidéo-surveillance intérieur 
et extérieur, ainsi que le goudronnage et le mar-
quage du parking agrémenté d’un aménagement 
paysager central.

De quoi combler les participants aux nombreuses 
compétitions programmées en 2016, avec un 
calendrier sportif riche de plus de 25 rendez-vous 
sponsorisés le week-end et d’une vingtaine en 
semaine. « On va notamment accueillir pour la 
première fois les groupes Vinci et Bouygues », se 
réjouit Frédéric Barba, heureux directeur d’un club 
bientôt centenaire...  P.A

Les grandes dates

Encore un calendrier tout aussi conséquent qu’allé-
chant tant pour les épreuves de l’AS que les com-
pétitions privées. « C’est la preuve d’un renouvel-
lement fidèle » observait Fréderic Barba qui parmi 
les nouveautés « privées » notait l’apparition d’un 
rendez-vous parrainé par Maserati mais aussi la 
présence de groupes tels Vinci et Bouygues. À 
signaler aussi que tous les Pro-Am sont reconduits 
à commencer par les tout derniers arrivants : le 
Pro-Am Beaulieu (en juillet) et le Pro-Am des 
Alpes (en octobre).

•  Mai : 27 Coupe Vinci ; 28-29 Coupe Vacheron-
Constantin ; 31 Trophée IDRAC

•  Juin : 1 Turkish Airlines ; 5 Coupe Bushnell ; 
8 Marguin’s Cup ; 12 Maroc Golf Tour ; 
19 Trophée Mercedes ; 24 au 26 G.P du GCL

•  Juillet : 3 BMW Golf Trophy ; 4 Coupe 
Bouygues ; 7 Toques et Greens ; 10 au 15 Golf 
Estivales ; 19-20 Pro-Am Beaulieu

•  Septembre : 4 Trophée Porsche ; 8 Trophée 
Eiffage ; 10 Koehl Assurances ; 11 Coupe 
CIC ; 18 Maserati ; 24-25 Audi Delorme Cup ; 
30 Pro-Am Sogelym

•  Octobre : 2 Coupe Berthelet Voyages ; 
7-8 Pro-Am des Alpes ; 9 Coupe Rotary Le Petit 
Monde ; 14 Pro-Am Senior ; 24-25 Trophée 
Juniors

•  Novembre : 4 Pro-Am de Rett

visite

Le GCL peut se targuer de recevoir une impressionnante série de 
compétitions tant privées que sous l’égide de l’association sportive.



Paris

Saint-Denis

Lyon La Part-Dieu

Villeurbanne

Ecully

Lyon Gerland

Plaine Commune

Lyon Est

Paris Rive Gauche

Lyon Ouest

Aubervilliers

Lyon Saint-Exupéry

Paris La Défense

Boulogne

Grenoble

Lyon Brotteaux

Le temps respecte 
ce qui est construit 
avec passion

Paris - Lyon - Grenoble
Tel. : 04 72 74 69 69
sogelym-dixence.fr

Campus SEB
Parc Mail Ecully

21 Ecully Parc
Ecully

 
Tour Incity
Lyon Part-Dieu

Le 107
Lyon Part-Dieu

Sadena
Villeurbanne
 



12

À Monthieux, l’arrivée d’un nouveau directeur général, en juin der-
nier, a coïncidé avec l’achèvement d’une première phase de travaux. 
Originaire de Besançon, formé à La Chevillotte, Philippe Claudel a 

vite pris conscience du défi qui l’attendait :« L’objectif est clairement d’insuffler 
une nouvelle dynamique », explique d’emblée cet Index 4, dont les ambitions 
sont partagées par son jovial directeur, Hugues Fournier.

Pour relever ce challenge, le duo franco-québécois peut compter sur des instal-
lations optimisées. L’accueil de l’hôtel et du golf, ainsi que le pro-shop, ont fait 
l’objet d’un profond lifting, de même que les espaces de restauration désormais 
sous la responsabilité du chef Fabrice Michel, en provenance du Mont-d’Arbois 
(Megève).

Le putting-green, nouveau cœur

Si le kiosque extérieur est toujours aussi apprécié aux beaux jours, le restau-
rant principal s’est métamorphosé en espace cosy doté d’une pergola bioclima-
tique de 70 couverts, face au putting-green. « L’idée est de recentrer le cœur 
de vie du club autour de ce putting-green », poursuit Philippe Claudel, qui 
confie que la prochaine phase de travaux concernera les 53 chambres – dont 
8 suites – de l’hôtel. « Douze seront livrées en mai, les autres avant fin 2019. 
Cette volonté de monter en gamme s’est déjà traduite par un retour à une 
classification 4 étoiles, comme à l’origine. »

À l’extérieur, les terrains n’ont fait l’objectif que de chantiers mineurs, la capa-
cité de la station de pompage ayant été doublée pour faire face à une éven-
tuelle canicule. Carottés et sablés, les fairways sont bien drus, les greens en bel 
état. « Sur le Montaplan, on a juste déplacé un bunker à tombée de drive du 
8 et amélioré la visibilité de l’étang », explique Hugues Fournier. Une réussite. 
Quant au Breuil, il est encore plus agréable avec des bords d’étangs soignés 
sur le retour et un fairway élargi à tombée de drive du redoutable trou n°15. 
Pas un luxe !

De quoi séduire les 750 membres du Gouverneur – dont 60% de semainiers 
– et les 350 « visiteurs » de La Bresse voisine. « On espère gagner au moins 
une cinquantaine de membres, tout en rajeunissant les effectifs avec des tarifs 
dégressifs par tranches d’âges entre 8 et 40 ans*. »

Des tarifs très attractifs

Dans cette optique, Philippe Claudel a lancé une formule découverte incluant 
au moins 15 heures de formation pour « accompagner les nouveaux golfeurs 
depuis leurs premiers swings sur le parcours-école jusqu’à leur passage sur le 
Breuil. » Des initiations gratuites pour les résidants des communes voisines 
seront également organisées toute la saison sur le 9 trous de La Soche. « Grâce 
à nos trois parcours complémentaires, et à ceux de la Bresse, on peut aug-
menter le nombre d’adhérents sans se priver des green-fees », résume Philippe 
Claudel, qui enregistre en moyenne entre 15 000 et 18 000 green-fees par an, 
dont 65% sur le Breuil.

« On accueille notamment des Suisses qui seront encore plus nombreux en 
2016 avec des tarifs sympas [56 € en semaine, 68 € le week-end hors cartes 
Golfy, ndlr] et des packages hébergement + green-fees attractifs », estime 
Hugues Fournier. 

Le directeur mise aussi sur la qualité de l’enseignement (4 pros expérimentés : 
Corinne Soulès, Lamberto Capoccia, Patrick Provençal, Germain Ruste) et 
le pro-shop le mieux achalandé de la région pour faire du Gouverneur « une 
destination golfique incontournable » selon les propres termes de son directeur 
général.  P.A

   A gauche : toute la vie du club s’articule 
désormais autour du putting green.

   Loïc Monchalin dans son atelier de fitting.

Une nouvelle dynamique au Gouverneur
Restructuration des bâtiments, rénovation de l’ hôtel, nouveau restaurant, pro-shop agrandi… 
Sous l’ impulsion de son directeur général, Philippe Claudel, le Gouverneur aborde la saison 

avec de grandes ambitions.

Les grandes dates du calendrier

Le début juillet sera particulièrement copieux avec la Semaine du Gouverneur 
poursuivie par le Pro-Am du Gouverneur, une 1ère édition mise en place par le 
pro Germain Ruste. À noter également le retour du Pro-Am REEL le 18 juin, 
dont le 1er tour aura lieu la veille au GCL.

•  Mai : 5 Golfy Cup ; 22 Coupe Orpy ; 28-29 Trophée des Nations
•  Juin : 3 Trophée Ovalgreen ; 5 Coupe du Personnel ; 11 Maroc Golf Tour ; 

18 Pro-Am REEL ; 25 Caribous Cup
•  Juillet : 3 Fête du Club ; 4 au 6 Semaine du Gouverneur ; 8-9 Pro-Am du 

Gouverneur
•  Septembre : 11 Coupe des Directeurs ; 24 Coupe V2V Alain Simon
•  Octobre : 9 Coupe Roosevelt

visite

*  En individuel, de 620 € à 1 235 €, et jusqu’à 2 100 € pour un temps complet de plus de 40 ans (1 440 € pour 
un semainier).
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O n ne change pas une formule qui gagne. 
Pour la 13è édition de l’Ovalgreen au 
Gouverneur, Media Sport Promotion 

(MSP) l’agence chère à Jean-Claude Pietrocola  
organisatrice du rendez-vous va reconduire « le 
Crunch » qui a reçu un si chaleureux accueil l’an 
passé.

L’idée d’opposer une sélection française à une 
sélection anglo-saxonne, à l’intérieur même de 
l’évènement réunissant les rugbymen, les par-
tenaires et leurs invités, avait semé quelques 
moments savoureux. Et ce crunch, ce « moment 
crucial » du monde rugbystique mis à la sauce 
golfique s’était achevé sur une victoire finale des 
Français de Sylvain Marconnet, ce qui implique 
donc une revanche et une remise en jeu de la 
coupe.

Les Anglo-saxons seront à nouveau emmenés par  
Ian Balshaw (36 ans) dont le profil « beau gosse » 
a séduit bien des groupies. L’ex-international 
anglais sera notamment épaulé par son compa-
triote Simon Shaw (42 ans), qui a fini sa carrière 
de 2è ligne à Toulon.

Dédié à Lilian Camberabero

Quant  au  nom du 
parrain, dévoilé début 
mars au Casino Lyon 
Vert, il s’agit de Pascal 
Pap é .  C e t   au t r e 
Givordin, désormais 
jeune retraité à 35 ans, 
peut se targuer de 65 
capes au poste de 2è 
ligne et d’un capitanat 
de l’équipe de France.

Il aura pour mission de tracter les Marconnet, 
Martinez, Delaigue, Astre, Gaby et autres Aguirre, 
fervents d’un jovial rendez-vous fixé au vendredi 
3 juin, soit une quinzaine de jours plus tôt que de 
coutume, et en ce en raison d’une problématique 
de transports liée à l’Euro de foot en France (début 
10 juin).

« The Crunch is back et j’ai hâte d’y être » se 
réjouit Estelle Verney Caron la responsable évène-
mentielle de l’agence MSP « Ce sera un excellent 
moment avec nos golfeurs, nos rugbymen et nos 
partenaires. »

Si comme de coutume les bénéfices de l’étape 
iront à l’association Le Petit Monde, on notera 
toutefois que les 4 étapes formant l’ensemble 
du circuit 2016 seront dédiées à la mémoire de  
Lilian Camberabero un des fidèles de l’Ovalgreen, 
emporté par la maladie, fin décembre passé, à 
l’âge de 78 ans.  R.B

Une étape près de Bourgoin

Après un premier essai l’an passé, il a été décidé de 
lancer, le 29 avril, une étape du circuit Ovalgreen* 
sur le 9 trous des 3 vallons à l’Isle d’Abeau près de 

Bourgoin-Jallieu. Logique quand on sait que Media 
Sport Promotion s’occupe du marketing sportif et 
de la régie commerciale du CSBJ. L’étape sera par-
rainée par l’ex-Berjallien Alexandre Peclier.

Le Programme

•  9h : Ouverture du village et des hospitalités, dis-
tribution des cartes de score aux arrivants

•  10h30 : Réveil musculaire, discours des officiels

•  11h : Brunch

•  13h : Départ en shot gun (scramble à 2)

•  14h30 : Les non golfeurs se divertissent (poker, 
pétanque, cuisine, salon beauté bien-être, initia-
tion au golf)

•  18h30 : 3è mi-temps au village, remise des 
récompenses

•  21h30 : Dîner de gala

   Le circuit Ovalgreen sera dédié 
à Lilian Camberabero décédé en 
décembre 2015.

« The crunch is back »… et Papé arrive
Sous le parrainage du Givordin Pascal Papé, le match entre une sélection française 

et une sélection anglo-saxonne est reconduit le 3 juin au Gouverneur.

ovalgreen

   Emmenés l’an passé par le Sylvain Marconnet 
(à droite) les Français avaient fini par prendre 
le meilleur sur les Anglo-Saxons de Ian 
Balshaw.

   Lors de la soirée de lancement au Lyon Vert, 
J-C. Pietrocola (MSP) a retrouvé P. Nallet 
(Anahome Immobilier), un des sponsors 
historiques du rendez-vous.

*  Autres étapes : à Nantes (22 avril, parrain Jo Maso), St Etienne (20 
mai, 6è édition, parrain Cedric Heymans).

Un évènement qui met aux prises des rugbymen, des partenaires et leurs invités.
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   L’an passé le Pro-Am de la Sorelle avait connu un beau succès. Ici le pro Emmanuel Meimoun en action.

   Philippe Venditelli (au micro) entouré par deux de ses 
fidèles bras droits : Philippe Marcel et Benoît Rameau.

La Sorelle a maintenant son hôtel de charme
Avec sept chambres d’ hôte nichées dans la bâtisse, le Golfy 

de Villette-sur-Ain se dote d’un convivial atout supplémentaire 

L e Château de Richemont, La Bibliothèque, 
Le Seigneur de Gravagneux, Le Brunetan, 
Les Sorelle, etc... Tels sont quelques uns 

des noms de baptême donnés aux 7 chambres 
achevées en mars et nichées à l’étage, sur plus 
de 300 m2, dans la bâtisse du XVè siècle qui fait le 
charme de la Sorelle.

« Ces noms racontent l’histoire du site » explique 
Philippe Venditelli avec un clin d’œil appuyé en 
direction de Valérie, son épouse « C’est un petit 
hôtel de charme avec niveau de confort et de qua-
lité élevés, à la fois moderne tout en conservant 
l’aspect bucolique et apaisant de l’endroit. »

Le concept Sorelle

Et le maître des lieux depuis 2014 de mettre 
l’accent sur la notion de concept : « La Sorelle, 
on n’y vient pas que pour jouer au golf, mais pour 
passer un moment agréable autour du golf, avec 
la convivialité d’une bonne table. L’hôtel, c’est le 
complément naturel qui vient entretenir le concept 
d’endroit sympa et permet de prolonger le plaisir. 
Un endroit où on a envie de rester. »

L’objectif, c’est évidemment d’attirer des clients 
qui voyagent autour du golf. « C’est une vraie 
offre désormais. Et quand on regarde le marché 
de l’hôtellerie golfique lyonnaise, il n’y a que le  
Gouverneur qui possède un super produit. Nous, 
nous offrons un produit de petite taille, radica-
lement différent, avec un esprit chambre d’hôte, 
où on vient se détendre, bien manger, et jouer au 
golf. »

Bref, en deux ans, ce jeune quinqua lyonnais aura 
investi sur divers fronts pour relancer le club de 

Villette-sur-Ain. Rappelons pêle-mêle : réfection 
du club-house, création des chemins sur 18 trous, 
renouvellement complet du parc de tondeuses, 
changement de 100% des voiturettes, aménage-
ment des greens, modification du trou n°6, etc...

Et maintenant, avec cet ensemble de chambres 
appuyé par des partenariats avec deux proches 
hôtels pour faire face aux demandes de groupe,  
voilà cette structure estampillée Golfy nantie d’un 
bel atout supplémentaire.

« À 40 minutes de Lyon »

Manquait une incarnation symbolique. Philippe 
Venditelli l’a trouvée avec une impressionnante 
sculpture de cerf trônant devant l’accueil « C’est 
notre toute nouvelle mascotte » apprécie-t-il  
« dans nos bois, il y a des biches et on cherchait 
une très belle pièce de ce type. On a eu la chance 
de la trouver chez un antiquaire. »

Même s’il peut mettre en exergue un taux de crois-
sance notoire avec près de 7 000 green-fees par 
an, 371 licenciés (+ 10%), ou une école de golf 
redynamisée (de 24 à 40 enfants en deux ans), 
l’homme ne veut surtout pas s’enflammer « On 
a constaté un bel élan. Il faut continuer à bosser 
tout en restant humble. » Tout en martelant « Et 
toujours rappeler aussi que la Sorelle n’est qu’à 40 
minutes de Lyon. »

Dans ce but il ne manque jamais de mettre en 
exergue « l’implication extraordinaire des hommes » 
et en particulier les plus fidèles des présents : Gilles 
Genillon, le greenkeeper, Thierry Volatier, le res-
taurateur, ou Philippe Marcel, le responsable de 
l’accueil. « C’est une vraie chance de m’appuyer sur 
des gars comme ça » sourit-il en nous présentant 
Laurent Perrier, le dernier arrivé, qui aura en charge 
la salle de restaurant. Voilà une équipe au complet 
pour une prometteuse saison 2016. R.B

La Sorelle fête ses 25 ans

Et le club fêtera surtout cet anniversaire d’abord 
dans le cadre de sa Semaine programmée en août 
puis lors de son Pro-Am (9 septembre) qui avait 
connu un beau succès l’an passé (128 inscrits). À 
noter parmi les nouvelles compétitions le Trophée 
de la CGPME prévu le 24 juin et surtout le Trophée 
Smart les 22 et 23 juin (voir par ailleurs).

Voici les grandes dates du calendrier : 

•  Mai : 22 Coupe de l’AS
•  Juin : 5 Pacific Cup ; 12 Golfy Cup ; 24 Trophée 

CGPME
•  Juillet : 2 Rotary Club Lyon
•  Août : Du 11 au 15, La Semaine des 25 ans de 

La Sorelle
•  Septembre : 9 Pro-Am des 25 ans ; 18 Trophée 

Infiniti ; 25 Open Berthelet
•  Octobre : 16 Kiwa Greens ; 23 Coupe du 

Personnel ; 30 Coupe des Gourmandines

nouveauté

Une des chambres dans la bâtisse.



· Un cadre naturel unique
· Une table de qualité
·  Un hôtel de charme
· Un parcours entretenu
· Un club house relooké
· À 40 minutes de Lyon

Ouverture de l’Hôtel avec
des packages week-end

Golf + Hôtel + Restaurant 
À PARTIR DE 130€ PAR PERSONNE

VOITURETTES
À PARTIR DE

10 €

GREENS-FEES
À PARTIR DE

35 €

ABONNEMENT 
À PARTIR DE

1185 €

Découvrez le Golf de la Sorelle, nouvellement rénové, qui vous 
propose un très beau parcours 18 trous dans le cadre magnifique 
d’un domaine de 74 hectares. Entre vallons, forêts et étangs, 
l’ambiance est bucolique... à moins de 40 minutes de Lyon. 
L’adresse rallie aussi bien les mordus de golf que les gastronomes, 
attirés par la réputation du chef et la convivialité de l’équipe.
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La Sorelle Golf & Restaurant
Lieu-dit Gravagneux · 01320 Villette-sur-Ain

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

www.golf-lasorelle.com
accueil@golf-lasorelle.com
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Le Domaine de Saint-Clair au goût du jour
D’importants travaux ont été lancés depuis plus d’un an dans le complexe 

annonéen. Car autour du golf se dessine une vraie destination gastronomique.

E n ce début mars, les travaux se poursui-
vaient allègrement au Domaine de Saint-
Clair, tout près d’Annonay, en surplomb 

de la vallée du Rhône, au pied des monts ardéchois. 
Ils ont commencé début 2015 et ne finiront qu’au 
début de l’été pour le côté golf.

Il faut dire que le projet lancé s’avère ambitieux, 
après avoir été validé par le propriétaire des lieux 
(depuis 2007), Jean-François Gobertier, connu 
entre autres pour être le mécène du sport boules 
français. Le patron de GDP Vendôme, annonéen 
d’origine, a dit banco lorsque Hélène Georjon, 
directrice de la partie hôtel-restaurant du domaine, 
lui a proposé de surfer sur la vague du succès des 
émissions culinaires à la télévision. « On a décidé 
de donner une identité gastronomique au Domaine, 
précise Hélène. Pour que des gens décident de 
venir ici pour ça, dans un établissement reconnu. »

La tâche n’est pas simple lorsqu’on se situe au 
cœur d’un triangle Lyon - Valence - Saint-Etienne, 
à environ 45 min de chacune de ces villes. Du coup, 
il faut frapper fort.

Le W vise l’étoile au Michelin

Avec tout d’abord l’arrivée d’un jeune chef talen-
tueux, Edward Cristaudo, formé auprès de Frédéric 
Anton (Pré-Catelan), Joël Robuchon (L’Atelier) et 
Thierry Marx. « Le W », nom du restaurant, pro-
pose une cuisine de bistrot le midi tandis que le 

soir, place est faite au gastronomique, avec au 
choix la thématique « Origine » ou, plus évoluée, 
la « Quintessence ». Dans un but clairement avoué 
par le chef : « Je suis là pour gagner une étoile au 
Michelin. »

Hélène Georjon ne doute pas de la réussite du W : 
« Edward revisite les classiques de la cuisine, en 
travaillant les saveurs et les textures. C’est une 
cuisine authentique, végétale. Il n’y a pas que de 
l’esbroufe. »

Pour que le chef s’exprime au mieux, on a tout 
refait ou presque : la cuisine, la salle de restau-
rant, la véranda (plus la création d’une seconde)... 
Un décor chic avec vue sur le golf et la vallée en 
contrebas. La cuisine au sous-sol, celle à même 
d’œuvrer pour les séminaires, les banquets, les 
mariages, a également été réaménagée.

Un nouveau club-house

Et le golf dans tout ça ? Il attend la fin de la construc-
tion du nouveau club-house, dans l’ancienne maison, 
proche du départ du 1. Normalement, tout sera fini 
début juillet, avec un bar-restaurant, une terrasse, 
des vestiaires et l’accueil face au parking.

Des nouveaux putting-greens, sous le practice 
et à côté du départ du 1, vont être installés, tout 
comme une zone d’approches de trois trous, dans 

l’angle des n°1 et 2 et du practice, précise Cyril 
Tapie de Celeyran, le directeur du golf.

Autres aménagements : un arrosage supplémen-
taire au 4, quelques bunkers repris, le chemin du 
18 afin qu’il soit moins dangereux en voiturette. Le 
trou 1 évolue aussi : des plantations sont en cours 
sur la droite, côté route, tandis que le fairway va 
s’élargir aux 115 mètres puis se rétrécir ensuite, 
histoire d’inciter les joueurs à laisser le drive dans 
le sac sur ce départ.  C.P

De notoires rendez-vous

Cyril Tapie De Celeyran espère mettre sur pied un 
Pro-Am en 2017. En attendant, le golf membre du 
réseau Golfy propose quelques beaux rendez-vous  
à ses 300 membres et aux autres joueurs.

À noter la Golfy Cup le 15 mai (scramble à 2), le 
Trophée Luquet Duranton Chapoutier le 12 juin 
(stableford), le Trophée Garel Optic 2000 Cave 
Pyramide (stableford) le 11 septembre et le 
Trophée des Entrepreneurs le 2 octobre (stableford).

Au plan fédéral, on relève le Championnat de 
Ligue Seniors par équipes les 30, 31 mars et 1er 
avril, le Grand Prix de l’Ardèche les 21 et 22 mai, 
une étape du Grand Prix Jeunes les 25 et 26 juin 
et la finale interrégionale qualificative pour les 
Championnats de France Jeunes les 5 et 6 juillet.

visite

1    Près du départ du 1, la bâtisse en pleine réfection retrouvera 
sa fonction initiale : servir de club-house.

2    Un trio aux manettes. H. Georjon directrice de l’hôtel-restaurant, 
le chef E. Cristaudo, et C. Tapie de Celeyran, le directeur du golf.

3    Le restaurant le W, avec vue sur le parcours.
4    La salle servant précédemment de restaurant, 

reconvertie en salon.

1

3

4

2





20

Au tour du Lyon Verger de recevoir

En direct du Verger...

Et les Ozonnais peuvent profiter de cette opportunité pour retrouver une dynamique collective

M ine de rien on va disputer du 14 au 
16 mai prochain, la 4è édition du tro-
phée de la Pentecôte. Et mine de rien 

aussi, les années passant, les hommes changeant, 
la majorité du microcosme golfique lyonnais ne 
dénomme guère plus ce trophée interclubs attendu 
« le Derby », comme ce fut le cas au début, mais 
bien « le TDP ». Il faut dire aussi que « TDP » ça 
claque beaucoup plus que l’interminable « Trophée 
de la Pentecôte » !

N’empêche, voilà le signe évident que depuis 2012 
et le succès de Mionnay dans l’ultime Derby, ces 
retrouvailles lyonnaises ont définitivement tourné 
une page pour écrire un nouveau tome sans pré-
sence de sponsor, certes, mais avec toujours autant 
d’engouement.

Un exigeant Par 70

De l’enthousiasme il y en aura encore trois jours 
durant au Golf du Lyon Verger où malgré les nom-
breuses interrogations suscitées par le possible 
rachat du club, l’association sportive prépare acti-
vement ce rendez-vous qui fit la gloire sportive du 
club de Saint Symphorien d’Ozon. Le Verger fut en 
effet le premier à accueillir (en 1989) feu le Derby 
dont il est co-détenteur – avec Lyon Salvagny – du 
nombre de victoires (8). Depuis 2008, date de leur 
dernier succès dans cet interclubs, les Ozonnais 
ont disparu des podiums signant des prestations 
plus ternes et laissant notamment le champ libre 
à Salvagny.

Reste que sur leur exigeant Par 70 avec ses 
fairways étroits, ses petits greens et ses arbres 
piegeux, il faudra compter sur les joueurs de 
Chilperic Martin « Notre ambition est de mieux 
figurer que ces dernières années tout en recréant 
un esprit d’équipe. Et nous visons le podium. Au 
minimum ! » annonce le capitaine.

Les favoris demeurent cependant le GC Lyon, 
tenant du titre, qui après bien des dents de scie, a 
fini par redresser la tête l’an passé au Clou. Pour 
les pronostiqueurs, Salvagny paraît également 

incontournable. Quant au Gouverneur qui a collec-
tionné les places d’honneur, il possède les atouts 
pour jouer encore les trouble fête. Les autres ? 
On peut compter sur eux pour brouiller aussi les 
cartes !

•  Le Classement 2015 (au Clou) : 1. GC. Lyon ; 
2. Salvagny ; 3. Gouverneur ; 4. Clou ; 5. Verger ; 
6. Mionnay ; 7. Beaujolais ; 8. Chassieu ; 
9. Sorelle ; 10. Albon

Quid du rachat ?

Le Lyon Verger aura-t-il un nouveau propriétaire 
au moment de recevoir le TDP ?

La question reste posée au moment où nous met-
tons sous presse avec cette précision cependant 
« qu’un dossier est en cours » comme cela nous fut 
mentionné du côté de Saint Symphorien d’Ozon. 
Mais rien n’était alors confirmé ni aucune date 
arrêtée, a fortiori. Rappelons que le golf appartient 
à M. Ange Rossi qui l’avait racheté en 2010 à la 
famille De Preneuf.

Le nouveau bureau de l’A.S

André Le Van Thé (président), Roger Petit-Richard  
(vice-Président), Eléonore Branchy (secrétaire), 
Anne Bonnet Dupeyron (trésorière), Marc Simian, 
Joël Creusy, Emmanuel Giroud, Gilbert Allard, 
Martine Poulat, Pascale Meydieu, Valérie Borelly, 
Isabelle Balestro.

À noter par ailleurs que Martine Poulat est une res-
ponsable active de seniors dynamiques.

Les premières grandes dates 

Hormis le TDP à la Pentecôte, l’agenda du club 
propose plusieurs rendez-vous notoires jusqu’à 
l’été. Voici les principaux :  

•  Mai : 1er Golfy Cup ; 27 Rotary Club ; 28 Grand 
Trophée Lion’s Club

•  Juin : 5 Nissan Leaf Cup ; 12 Coupe Golf + 
Boesner ; 14 Alliance PGA ; 21 GNTS

•  Juillet : 2 Fête du Golf et Coupe Handigolf

Coupe de Noël au Verger

Disputée en shot-gun et en scramble sur 18 trous 
(pour les membres) et 9 trous (pour les enfants 
de l’école de Golf) cette dernière compétition de 
2015 a réuni 116 compétiteurs (84 adultes et 

32 enfants) lors d’une très belle journée achevée 
autour d’un repas de Noël. On signalera la victoire 
du quatuor d’Alexis Arnaud, Jean Fraisse, Joëlle 
Theocharis et Renaud Barbat du Closel, et parmi 
les nombreuses récompenses ou tirages au sort, 
citons également Laurent Arnaud, le champion du 
club match play net.

trophée de pentecôte

   Le G.C Lyon et Lyon Salvagny seront indubitablement les 
favoris de l’épreuve.

   Isabelle Balestro, une des dernières pièces maîtresses du 
Verger des heures glorieuses.

Par Roland Botella
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Une nouvelle ère pour Uriage
Le plus vieux parcours isérois s’est affranchi de celui de Bresson 

depuis le 1er janvier et a intégré le réseau Golfy.

L a séparation ne s’est pas faite en douceur. 
Des reproches, des procédures (certaines 
toujours en cours) et d’autres soucis que 

nous n’épiloguerons pas...

Restent les faits. Depuis le 1er janvier 2016, le 
Golf d’Uriage est devenu indépendant de celui de 
Grenoble-Bresson. L’expiration de la délégation de 
service public entre Grenoble-Alpes Métropole et 
le Golf International de Grenoble (GIG)* et la fin 
du bail civil entre Grenoble-Alpes Métropole et la 
commune de Vaulnaveys-le-Haut pour l’exploita-
tion du Golf d’Uriage ont déclenché d’inévitables 
mutations.

« Quand la Métro a décidé de nous rendre le 
golf, on a questionné M. Segrais (directeur de 
GIG) », explique Charles Paillet, premier adjoint 
de Vaulnaveys-le-Haut. Avec l’idée initiale que 
GIG (et le groupe Gaïa Concept) continue de 
gérer Uriage pendant un an, dans l’attente d’une 
nouvelle consultation. Mais la municipalité a jugé 
l’évaluation reçue insuffisante. « De plus, beau-
coup de choses nous chagrinaient, ajoute M. Paillet. 
Et surtout, on voulait changer l’orientation du golf. 
Car jusqu’à présent, nos écoliers n’y accédaient 
que contre rémunération. »

Création d’une école de golf

Du coup, le 23 novembre 2015, le conseil muni-
cipal a décidé de confier la gestion du golf, dans 
le cadre d’une convention temporaire d’occupation 
du domaine public, à la société Birdie, dirigée par 
Stéphane Curaba.

L’ancien président de l’association spor tive, 
Salvatore Curaba, a pris la direction du club. 

Par ricochet, Charles Lucatelli est le nouveau pré-
sident de l’AS.

Profitant du démarrage d’une nouvelle ère, Uriage 
a intégré le réseau Golfy. « On cherchait une réci-
procité locale avec Charmeil, où on nous a expliqué 
les avantages de Golfy, souligne Salvatore Curaba. 
Au départ, c’est un investissement mais cela attire 
des pratiquants. Et d’appartenir à un réseau per-
met de ne pas se sentir isolé, de nous offrir une 
visibilité. »

Autres nouveautés : la représentation de la marque 
Callaway au pro-shop (clubs, textiles, balles) et la 
création d’une école de golf dès ce printemps avec 
Romain Williame, pro à temps plein au club, après 
avoir fait ses classes à Charmeil et au comité de 
l’Isère.

Côté écoles, les enfants de Vaulnaveys-le-Haut et 
de Saint-Martin d’Uriage pourront s’initier gratui-
tement à la pratique de la discipline, dans le cadre 
des activités péri-scolaires, sans oublier les stages 
lors des centres aérés.

Un cahier des charges à venir

« Le golf veut devenir une composante du déve-
loppement touristique de la station », ajoute M. 
Curaba, qui évoque dans ce sens la nécessité de 
réaménager le club-house.

Pour rester dans les perspectives, la municipalité 
est en train d’élaborer, en vue d’une future consul-
tation, un cahier des charges au sein duquel la pra-
tique des jeunes, la dimension touristique du golf 
et l’entretien du parc, propriété de la commune, 
seront des éléments essentiels. « On choisira celui 
qui respectera le mieux nos choix, insiste Charles 

Paillet. La municipalité a commencé à réfléchir 
pour mettre en valeur la beauté de ce parc via un 
parcours de sport. Un cabinet de consultants va 
aussi être sollicité pour travailler sur le dossier. »

Les rendez-vous de la saison

Le golf, début mars, avait presque atteint son 
objectif de 220 adhérents pour cette année. Côté 
animations, à noter la création du Marathon 
d’Uriage, 45 trous non stop (cinq tours, ravitaille-
ment sur le parcours) le 29 avril (classement indi-
viduel en brut et en net).

À souligner également la Golfy Cup (scramble à 
2) le 10 avril, l’Uriage Ryder Trophy les 28 et 29 
mai, compétition par équipes sur le modèle de la 
Ryder Cup, l’Open Birdie les 25 et 26 juin et une 
nocturne le 2 septembre (à confirmer).

changement

   Salvatore Curaba, le directeur (à droite), Romain Williame, 
le pro qui lance une école de golf, et le personnel d’accueil.

   Un parc à mettre en valeur

*  Contacté, Hervé Segrais, directeur du Golf International de Grenoble, 
n’a pas souhaité s’exprimer.

Par Christophe Peralta
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Sébastien, que t’ont apporté Emmanuel 
Ortega et Dominique Pene, tes deux profes-
seurs au Lyon Salvagny ?

J’ai commencé avec Manu, puis j’ai continué avec 
Dom : les deux m’ont apporté des visions diffé-
rentes du golf et, comme ils voyaient que j’aimais 
bien ça, ils m’ont alors donné beaucoup d’amour 
pour ce jeu.

Et quelles sont tes relations avec les trois 
autres Lyonnais qui fréquentent le haut 
niveau ?

Gary [Stal] c’est celui que je que je connais 
le mieux car on se voit souvent et il a eu 
aussi des résultats très motivants. Clément 
[Sordet] je le connais évidemment bien, car 
même s’il a trois ans de moins que moi, il 
faisait partie, à Salvagny, du même groupe 
de niveau. On s’était perdu de vue quand il 
était aux USA, mais là, on s’est retrouvé sur 
le Challenge Tour, et on s’est beaucoup rap-
proché. Raphaël [Jacquelin] c’est celui que 
je connais le moins, car quand j’ai grandi, il 
ne vivait plus sur Lyon. Mais j’ai gardé dans 
ma chambre, chez mes parents, une affiche 
dédicacée de lui, car on a eu, un temps, le 
même préparateur mental.

Ton club essaie d’organiser un Skin Game 
avec vous quatre, le 1er octobre. Ravi sans 
doute ?

Si ça se fait ça devrait être super sympa. Nous 
sommes tous enchantés de ce projet et j’aime bien 
ce genre d’ambiance. En plus, ici, à la maison !

« Objectif… toujours progresser »

On imagine que ton objectif 2016 c’est avant 
tout de conserver ta carte ?

En fait, même si ça peut paraître prétentieux, je 
n’y pense pas du tout. Mon ambition, c’est de jouer 
tous les tournois importants de l’année, donc les 
Final Series. Dans ce sport on n’a que des CDD, 
et si jamais je peux avoir une meilleure catégorie 
de jeu, ça passe automatiquement par garder la 
carte. Mon objectif c’est sans cesse de progresser, 
et si j’arrive à me coucher tous les soirs en étant 
meilleur golfeur que le matin, ça se passera bien.

Avec ce changement de statut, le regard des 
gens a-t-il changé ?

Le regard des gens change parfois parce qu’ils 
font passer le golfeur avant l’homme. Parfois c’est 

hyper agréable de recevoir des félicitations, mais 
parfois aussi ça me gêne quand ça vient de potes 
proches et là, je les reprends ! En fait j’essaie de 
faire passer sans cesse l’humain avant le golfeur. 
Qu’est ce qu’on en a à f... que je fasse des birdies ! 
En quoi je serai un mec bien, un mec plus respec-
table si je bats tout le monde ?

Reste que tu t’entraînes désormais 
sérieusement.

C’est quand j’ai pris du temps pour m’entraîner que 
les résultats ont suivi et, du coup, ça m’a motivé. 
J’adore cette phrase de Confucius qui dit « le jour 
ou votre passion devient votre métier vous n’irez 
plus au travail de votre vie. » Et Benoît Telleria, 
mon coach, me répète souvent « On ne travaille 
pas, on s’entraîne. C’est une énorme chance. » 
J’essaie sans cesse de devenir un meilleur golfeur 
et aussi un meilleur homme.

1    Entouré par Isabelle et Olivier, ses parents membres 
du club.

2    Le Lyon Salvagny a tenu à le féliciter de sa superbe 
saison 2015. Ici Philippe Bollard (président de la SA) 
et Pascal Sordet (président de l’AS).

3    Avec Arnaud Garrigues qui a mis entre parenthèses 
sa carrière pédagogique pour le caddeyer en tournoi. 

4    De passage sur ses terres courant décembre, Sébastien 
n’a pas manqué de se mesurer à ses copains du club.

Propos recueillis par Roland Botella

Désormais pensionnaire du Tour Européen*, le Lyonnais du Lyon Salvagny GC évoque ses 
ambitions pour 2016 tout en faisant découvrir une personnalité attachée à l’humain.

Sebastien Gros : « Devenir meilleur 
golfeur et meilleur homme »

interview

Sébastien Gros digest

Né le 8 novembre 1989 ; 1,81 m, 73 kg.

Passe pro en 2011.

Victoires : 
Open du Haut Poitou (2012), 
Open de St François (2013) ;  
en 2015 Open de Saint Omer 
et Kazakhastan Open, 
2è du Challenge Tour The Road to Oman 
2015 avec 178 645 € de gains.

Sponsor : Team Cordon

Staff : Benoît Telleria (entraîneur), 
Pascale Seutet Durand (coach physique), 
Sandrine Bruyère (coach mental)*  Début 2016 en dents de scie pour Sébastien qui a fini à un honorable 

44è rang au Joburg Open (Afrique du Sud) avant de rater des cuts.
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Plus de 650 golfeurs participeront aux 7 compétitions :

•	 le	24	Mai	au	Golf	de	la	Valdaine
•	 le	31	Mai,	14	Juin,	5	Juillet	au	Golf	de	la	Tour	de	Salvagny
•	 le	7	Juin	au	Golf	de	la	Chassagne
•	 le	21	Juin	au	Golf	de	Grenoble	Charmeil
•	 le	22	Septembre	:	Finale	au	Golf	de	la	Tour	de	Salvagny

Cette année le Trophée de Golf Banque Rhône-Alpes 
fête ses 10 ans.

Fabrice SCHIFF

Une action solidaire : 
La Fondation Banque Rhône-Alpes soutient l’association
en reversant 10€ par golfeur.

En partenariat avec                 &

2016 golf rhone alpes 220x307 v2.indd   1 11/03/2016   16:57:28



26

   En haut : Swing sur neige par Matthieu Azzolin.
   Ci-dessus : Des greens synthétiques concoctés par le 

greenkeeper du golf.
   Ci-contre : Philippe Pichlak et Matthieu Azzolin.

Golf du Mont d’Arbois : une nouvelle 
dynamique au sommet 

Une deuxième étoile pour le chef Julien Gatillon

Avec l’arrivée de son nouveau directeur et la création d’un parcours permanent de 6 trous 
pendant l’ hiver, Le Mont d’Arbois démarre la saison avec de nombreuses ambitions

A près avoir occupé le poste de responsable 
sportif au Golf Club de Genève pendant 
quatre ans, Matthieu Azzolin a pris en 

mains, en début d’année, la direction du Golf du 
Mont d’Arbois aux côtés de Philippe Pichlak, direc-
teur général du Domaine du Mont d’Arbois.

Pour ce megevan de naissance, ancien membre de 
l’équipe de France de ski bosses, « c’est un retour 
aux sources, un come back à la maison ! »

À 35 ans Matthieu Azzolin avait en effet « envie 
de poser [ses] valises ! » et « ce poste de directeur 
est venu s’inscrire comme une évolution parfaite 
dans [sa] carrière. » Et puis, les greens du Mont 
d’Arbois, il les connait bien puisque c’est ici qu’il 
a appris à jouer.

« Donner une dimension sportive »

Aujourd’hui, Matthieu a de nombreux objectifs 
pour le club. Il entend bien lui transmettre sa 
« fibre sportive » en proposant par exemple, des 
compétitions de classements d’une manière récur-
rente, en constituant des équipes pour les inter-
clubs ou en amenant les jeunes de l’école de golf à 
la compétition avec la création de team et, pour-
quoi pas, accueillir un Grand Prix dans les années 
à venir !

Ajoutons-y une volonté réelle de faire vivre le golf 
toute l’année avec, depuis le 25 janvier dernier, 
l’ouverture de 6 trous permanents sur neige (9 
sont prévus la saison prochaine), des greens syn-
thétiques concoctés pour l’occasion par le green-
keeper du golf. Désormais golfeurs et skieurs pour-

ront donc se côtoyer durant la saison d’hiver, sur 
les pentes dans un cadre exceptionnel, et s’adonner 
au plaisir du swing... sur neige. Une première au 
monde ! De nombreux projets sont également à 
l’étude tant au niveau des installations sportives 
que du parcours.

Un beau challenge se dessine donc pour Matthieu 
Azzolin, qui n’en doutons pas saura le relever !

Informations pratiques

•  6 trous sur neige, greens synthétiques. Par 23 
de 1 274 m : un par 5, trois par 4, deux par 3.

•  Possibilité de cours de golf sur neige et accom-
pagnement sur le parcours par un pro PGA 
France expérimenté golf sur neige

•  Tarifs white fee avec la possibilité d’effectuer 
deux fois 6 trous (assurances incluses) : 

- Pour les détenteurs de forfaits ski Megève 35 € 
- Tarif normal : 40 € et 50 € avec le prêt de 
matériel TaylorMade 

- Tarif enfants : 20 €

À tout juste 30 ans, et seulement deux ans après 
avoir obtenu sa première étoile au 1920, restau-
rant gastronomique du Chalet du Mont d’Arbois 5 
étoiles, le chef Julien Gatillon est distingué d’une 
deuxième étoile au Guide Michelin. Une distinction 
rêvée pour ce jeune chef et ses équipes qui récom-
pense un travail quotidien mené depuis 4 ans en 
cuisine comme en salle (dirigée par Olivier Alglave).

En 2012, l’arrivée de Julien Gatillon au 1920 
sonne comme un retour aux sources, puisque c’est 
ici qu’il a effectué ses premiers stages, avant de 
s’accomplir en Suisse, auprès de Benoît Violier – 
qu’il qualifie volontiers de père spirituel – puis à 
Paris, au Meurice aux côtés de Yannick Alléno. Du 
premier, il assure avoir tout appris : cuisson nette, 
précision d’exécution, culte du bon produit et de 

la saison, simplicité du goût juste... Du second, il 
retient le goût des cuissons « minute », l’épure de 
l’assiette, mais aussi l’inspiration de nouveaux pro-
duits qui viennent étendre sa palette créative. Un 
savoir-faire qu’il met aujourd’hui au service de la 
tradition Rothschild.

Escapade golfique 1 nuit avec hébergement en 
chambre double, petit-déjeuner, 1 dîner au restau-
rant 1920, 1 green fee 18 trous à partir de 484 € 
pour 2 personnes au Chalet du Mont d’Arbois 5 
étoiles et à partir de 275 € pour 2 personnes à la 
Ferme du Golf 3 étoiles avec dîner à La Taverne. 
Conditions sur www.mont-darbois.fr

Restaurant 1920 - 447, chemin de la Rocaille 
74120 Megève - 04 50 21 25 03

megève

Par Annie Prost
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A u cœur des Alpes françaises, il y a en été, 
côté pile, le golf du Mont d’Arbois et ses 
18 trous, et, en hiver, côté face, un par-

cours de 9 trous qui, une nouvelle fois, a enthou-
siasmé les golfeurs de la BMW Winter Golf Cup. 
Alors qu’au début de cette semaine golfique, les 
golfeuses du Trophée Pure Altitude n’ont pas été à 
la fête à cause du manque de neige sur le parcours 
(voir par ailleurs), la cinquantaine de participants 
de la BMW Winter Golf a bénéficié, vendredi et 
samedi, de conditions hyper favorables pour la 
pratique du golf sur neige.

Les « whites » synthétiques : ça plait

Situé sur un plateau ensoleillé et entouré de 
superbes paysages enneigés, le 9 trous a joué des 
tours, même aux meilleurs. D’ailleurs, lorsqu’on 
écoute les conseils des habitués de la Winter Golf 
(auparavant la Snow Golf, ndlr), notamment le 
Chamoniard Georges Grosset Janin, la pratique sur 
neige peut paraître facile : « Tout d’abord, sachez, 
qu’ici, on joue en toute convivialité. Côté jeu, je 
dirai qu’il faut prendre la balle square. Quant aux 
whites synthétiques, je trouve cela génial, même 
s’ils manquent un peu de longueur. »

De son côté, l’Aixois Michel Frugier estime : « Il 
faut, avant tout, chercher la stabilité et ne pas pit-
cher les whites, mais se poser avant. Une fois sur le 
white, il faut essayer de putter droit et ne surtout 
pas jouer les pentes... »

Quant au néophyte Benjamin Decayeux, venu tout 
droit de la Picardie, son regard est intéressant : 
« au début, j’ai été impressionné par le parcours car 
il n’était pas du tout tolérant. C’est une discipline 
à part, mais je trouve cela très bien de changer 
d’environnement. J’ai découvert le golf sur neige et 
je pense que c’est une excellente alternative pour 
les skieurs qui souhaitent avoir une autre activité. »

L’hiver on jouera au golf à Megève

L’une des grandes nouveautés de cette 16è édi-
tion, c’était l’apparition de whites synthétiques et 
ce, dans l’optique de faire de ce parcours hiver-
nal du Mont d’Arbois une activité à part entière à 
cette période de l’année. Sur les 9 trous, 3 whites 
étaient en neige : le 1, le 8 et le 9, tous des Par 3. 
Quant aux six autres whites, des Par 4 et 5, c’est 
un white synthétique qui attendait les golfeurs.

Une mixité à l’approche des drapeaux qui, visi-
blement, n’a effrayé personne. Mieux même, ce 
nouveau revêtement en a amusé plus d’un car, 
bien qu’il y ait en jeu le trophée BMW Winter Golf, 
« on vient avant tout ici pour se faire plaisir et pour 
passer un, disons plusieurs bons moments… », 
reconnaissaient les vainqueurs.

L’expérience positive des whites synthétiques 
pendant plus d’une semaine avec les compétitions 
s’étant enchaînées cette année, n’a fait que confor-

ter l’idée de ceux qui animent 
le gol f du Mont d’A rbois. 
D’ailleurs, dès l’hiver prochain, 
on pourra joueur au golf sur 
un parcours permanent de 9 
trous.

Guilhem : « Un virage 
doit s’opérer »

À l’origine du projet, avec le 
pro du Mont d’Arbois Jean-
Luc Biset, il y a maintenant 
seize ans, le joaillier mége-
van Philippe Guilhem, qui n’a 
cessé d’apporter d’année en 
année des nouvelles initiatives 
à cette pratique décalée du 
golf, a offert aux joueurs, mais 

également au public de la station, un festival de 
musique électro en clôture de cette fête. 

« Mixer le golf et la musique, c’est un futur axe, 
explique Philippe Guilhem, mais ce n’est pas tout. 
Avec cet événement, on a atteint la maturité et 
un virage doit s’opérer. Je suis en train de trou-
ver de nouvelles formules, notamment d’exporter 
notre savoir faire à différentes stations en Europe, 
notamment à Crans-Montana en Suisse. »

Toujours est-il que la BMW Winter Golf Cup reste 
« LE » grand moment par excellence du golf sur 
neige en France.

Résultats

•  Brut :  1. J-M. Casella (Terre Blanche) et 
N. De Rincquesen (Domont) ; 
2. T. Sadrin (Valence St Didier) et 
R. Pilotaz (Paris IGC)

•  Net : :  1. S. Balais (Chamonix) et 
A. Kirilenko (Russie) ; 
2. C. Combey (Aix-les-Bains) et 
T. Chassagne (Warner MF)

La BMW Winter Golf : quel plaisir !
Les whites synthétiques ont été l’attraction en février de la 16è 

édition du rendez-vous hivernal au Mont d’Arbois

megève

   Les vainqueurs en brut : Nathanaël De Rincquesen sous l’oeil de Jean-Marie Casella, directeur de Terre Blanche (à gauche).

   Les participants de la 16è BMW Winter Golf Cup.

   Lé pro Jean-Luc 
Biset donne le 
coup d’envoi

Texte et photos Dominique Roudy



Par Annie Prost

Exclusivement féminin
Temps fort de la semaine de la BMW Winter Golf 
Cup, le Trophée Pure Altitude a réuni pour sa 
deuxième édition vingt et une golfeuses, femmes 
d’influence, sportives... toutes « amoureuses de 
Megève et souhaitant se retrouver autour d’un 
évènement convivial et chaleureux. »

Cette compétition pleine d’élégance, initiée en 2015 
par Jocelyne et Marie Sibuet – créatrices de la marque 
de cosmétiques Pure Altitude – était la volonté des 
deux instigatrices « de s’associer à l’événement de 
Philippe Guilhem d’une façon originale en créant 
un trophée 100% féminin » et de cette manière, 
« rendre hommage aux femmes, nombreuses à prati-
quer ce sport à Megève, en créant un événement for 
women only ! » soulignera Marie Sibuet.

Les joueuses se sont donc retrouvées début février 
sur les white enneigés du Mont d’Arbois pour un 
4BMB, après avoir été chouchoutées aux Fermes 
de Marie ou au Lodge Park, deux établissements 
du groupe Maisons & Hôtels Sibuet.

Une édition une nouvelle fois très réussie, qui 
récompensa en brut Gwladys Nocera chez les 
pros et Anne André (Chantilly) et en net Marlène 
Pelissier (Rhône-Alpes).

À noter la marque Pure Altitude sera partenaire 
du Trophée des Audacieuses le 27 mai prochain 
au Garden Golf à Mionnay, et Marie Sibuet sera la 
marraine de cette 6è édition.

   « For women only ! »

L’équipe organisatrice.

Concentration pour Sébastien Balais (Grosset-Janin).
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Bresson : le Pro-Am 
Srixon-Xxio, temps 
fort de la saison

Seyssins : 
des rendez-vous prisés

C’est le vendredi 27 mai que se tiendra la 5è édi-
tion du Pro-Am Srixon-Xxio de Grenoble-Bresson. 
Une compétition en stroke play (avec addition des 
deux meilleurs scores en brut et en net sur chaque 
trou), incontestable temps fort de la saison sur le 
sélectif parcours grenoblois Gaia Concept.

Outre les évènements de Royal SA (lire par ailleurs), 
on retiendra notamment, au sein d’un calendrier 
fourni, le Trophée Lions Club le 12 juin (stableford), 
le Trophée Mercedes Grand Hôtel des Terrasses 
le 19 juin (stableford), le Trophée Alpe d’Huez 
(scramble à 2) le 25 septembre et le Trophée Alp2i 
le 23 octobre (scramble à 4).

Côté parcours, les joueurs encore en formation 
apprécient, depuis février, la création de vrais 
départs avancés, intitulés « avant-tees ».

Premier grand rendez-vous de la saison pour 
le Blue Green de Seyssins, le trophée Grégory 
Lemarchal le 8 mai (greensome). Suit le Master 
Blue Green le 29 mai (greensome), étape quali-
ficative pour la compétition nationale du réseau, 
dont la finale se jouera à Seignosse.

Autre rendez-vous prisé, la coupe Digital (stable-
ford) le 12 juin, avec là aussi une qualification en 
jeu pour une finale nationale, au Paris International 
Golf Club.

Le trophée de la ville de Seyssins, les 17 et 18 
septembre (stroke play et stableford), demeure le 
temps fort de l’année, avec une importante parti-
cipation. Tout comme pour la coupe du président 
(scramble à 2) les 1er et 2 octobre.

La Nuit Blanche, créée l’an passé avec les ballons 
de LumiAir, aura une 2è édition fin septembre, avec 
des aménagements et des améliorations notoires 
au regard de l’expérience de 2015. Pour rester 
dans la nuit, n’oublions pas la nocturne du 2 juillet, 
avec des balles lumineuses.

Les Internationaux de France Seniors 2 consti-
tuent l’un des temps forts de l’année au Golf de 
Charmeil. Du 8 au 10 juin, 144 joueurs, français 
ou étrangers, âgés de 65 ans ou plus, et à l’index 
maximal de 15,4, se mesureront sur 54 trous en 
stroke play, avec un cut à 60 joueurs après 2 tours. 

Cette compétition, sous l’égide de la FFGolf, est 
dotée du Trophée Mahé.

Sinon, la saison débutée avec le Grand Prix de 
l’Isère fin mars, se poursuivra avec notamment 
la Golfy Cup le 8 mai (scramble à 2), le Trophée 
Banque Rhône-Alpes le 21 juin (stableford), le 
trophée Mercedes le 28 août (stableford), l’Open 
Volkswagen Garage du Parc le 25 septembre 
(scramble à 2) et la So Cup les 15 et 16 octobre 
(stableford).

Du côté du parcours, à noter les travaux sur le 
green du 18, avec un mur de pierres du côté de 
l’obstacle d’eau, afin d’offrir un vrai bord de green 
à droite. Et la pose d’une clôture électrique sur tout 
le parcours, histoire de mettre fin aux intrusions 
dévastatrices des sangliers sur les fairways.

L’association Vaincre la Mucoviscidose lance la 22è 
édition du Green de l’Espoir au profit de la lutte 
contre cette maladie De mars à septembre, envi-
ron 115 compétitions se dérouleront dans toute la 
France en formule stableford et les droits de jeu  
(20 € adultes, 12 € juniors), entièrement reversés 
à l’association.

Les compétitions sont organisées par des béné-
voles et en Isère, cette année encore, des étudiants 
de première année de DUT Techniques de commer-
cialisation à l’IUT2 Grenoble s’investissent dans 
l’organisation des 4 compétitions programmées. À 
noter que dans ce département, l’événement prend 
encore plus d’ampleur en s’associant au Trophée 
Grégory Lemarchal.

À signaler enfin que cette nouvelle saison comp-
tera des épreuves dans plus de 62 départements 
en France et plus de 5 000 golfeurs seront mobili-
sés. Une centaine de participants sera qualifiée et 
se retrouvera pour la finale le dimanche 9 octobre 
sur le magnifique Golf du Vaudreuil en Haute-
Normandie.

Les dates

• 24 avril : Golf d’Uriage 
• 8 mai : Golf de Seyssins 
• 4 juin : Golf de Corrençon 
• 10 juillet : Golf des 3 Vallons 

www.greendelespoir.org

Charmeil : 
Internationaux de France Seniors en juin

À l’occasion des 100 ans de BMW et des 30 ans 
de la concession Royal SA, dirigée par Thierry et 
Bertrand Balas, à Grenoble et Meylan, la 29è édi-
tion de la BMW Golf Cup France va vivre une petite 
mutation cette année.

Trois week-ends sont proposés en Isère, les 11 et 
12 juin à Charmeil, les 2 et 3 juillet à Corrençon-
en-Vercors et les 10 et 11 septembre à Bresson.

Pour fêter ses 100 ans, BMW va qualifier 100 
joueurs pour la finale à La Baule. Et la concession 
Royal SA enverra six joueurs en Loire-Atlantique. 
Avec un qualifié par jour, sachant qu’il y a six 
compétitions au menu. Car cette année, la formule 
de jeu sera en stableford et non plus en 4 balles 
meilleure balle.

On note le retour des trois étapes iséroises, après 
deux saisons à deux seulement. Au total, Thierry 
et Bertrand Balas attendent de 800 à 900 joueurs.

Soirée clubs d’entreprises à Bresson

Des évènements en parallèle sont également pro-
grammés, dans le cadre des 30 ans de la conces-
sion. Notamment une soirée avec des clubs d’en-
treprises au Golf de Grenoble-Bresson le 23 juin. 
Au menu : un concours de putting et une BMW 
série 1 (d’une valeur de 26 000 €) à gagner pour 
un trou en 1, près du club-house. Chaque partici-
pant aura droit à trois essais...

   Thierry et Bertrand Balas attendent de 800 à 900 joueurs 
pour les six compétitions sur les trois parcours isérois.

BMW Golf Cup : 
six compétitions Royal SA en Isère

Le Green de l’Espoir en Isère

Le green du 18 ré-aménagé



                                , Concessionnaire BMW 
1 bis bd des Alpes - MEYLAN
Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr

   30ans

ROYAL SA
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Pro-Am Valence Ville de la Gastronomie : 
aux Chanalets le 27 mai

La Valserine renaît le 1er mai

Fort d’une première réussite l’an passé, le Pro-Am 
Valence Ville de la Gastronomie réinstallera sa 
convivialité au Golf des Chanalets le vendredi 27 
mai prochain.

Et Pascal Andrieu, le maître des lieux, organisa-
teur de l’évènement, pourra à nouveau compter 
sur le soutien de partenaires prestigieux comme 
la maison Pic, les chocolats Valrhona, les vins Paul 
Jaboulet, la maison Nivon, sans oublier l’O.T de 
Valence et le département La Drôme.

À Savoir

•  Droits d’inscription : 
180 € par amateur ; 
130 € par amateur membre des Chanalets.

•  Dotation : Prime de départ de 240 € 
et 6 primes aux birdies pour les Pros. 
2 premières équipes amateurs en brut 
et 4 en net.

•  Infos : www.golf-chanalets.com  
Tél : 04 75 83 16 23

Programme

•  Accueil à partir de 10h : cafés, tee-gifts, 
dégustation de pognes et suisses, échauffement.

•  Départ en shot-gun à 11h30
•  Trois pauses : aux départs du n°10 (Buffet 

Maison Pic) ; des trous n°1 et 16 (pognes et 
suisses, de la Maison Nivon, etc.) ; concours 
d’approches pour les amateurs sur le trou n°12

•  Remise des prix et cocktail : 19h à la Cité du 
Chocolat Valrhona (Tain-l’Hermitage)

Situé au cœur de la Station des Monts Jura (à 
30 min de Bellegarde et du bassin lémanique), le 
Golf & Restaurant de la Valserine prépare la ré-
ouverture de son site, le 1er mai. Et ce 9 trous Par 
35 de montagne situé à 1 000 m, dans un cadre 
idyllique, saura séduire l’ensemble des joueurs, 
confirmés ou néophytes.

L’Association Sportive, boostée depuis deux ans 
par le développement de l’école de golf, retrouve 
du dynamisme. De quoi réjouir Thibaut Penneret, 
le directeur. « Quoi de plus porteur que de voir 
ces jeunes assimiler les subtilités de ce jeu, tout 

en participant, pour certains, aux compétitions 
dominicales ? »

Ces dernières, sponsorisées par des annonceurs 
locaux, régionaux, ou nationaux, amènent chaque 
week-end une cinquantaine de compétiteurs, seuil 
qui, malheureusement, ne peut être dépassé faute 
de place. Reste un plus pour les séniors qui se 
retrouvent le jeudi pour un convivial Ringer Score.

À retenir

•  Samedi 30 avril : Portes Ouvertes de l’Ecole 
de Golf à 14h. Découverte gratuite pour les 
enfants dès 6 ans et leurs parents.

•  Dimanche 15 mai : Portes Ouvertes du Golf 
« Tous au Golf ». Découverte gratuite à partir de 10h.

•  Les dimanches : Initiation au golf, 2 heures 
avec un pro (sur réservation).

•  Samedi 17 septembre : Trophée Juniors 
Valserine (épreuve du Rankids 2016).

•  Info : Hameau La Pellagrue - 01410 Mijoux 
04 50 41 31 56 - www.golfdelavalserine.fr

Le Smart à La Sorelle !
Après La Bresse et Le Gouverneur notamment, 
le Smart reste fidèle à l’Ain pour filer cette fois – 
une première – à La Sorelle. La 31è édition de ce 
trophée cher au toujours vaillant Maurice Bettant 
est prévue les mercredi 22 et jeudi 23 juin avec 
des formules de jeu inchangées (individuelle puis  
4BMB). « Philippe Venditelli m’a décidé car il dési-
rait vivement ce Trophée. Et on organisera un évè-
nement un peu moins ample que d’habitude mais 
plus convivial » note l’ancien boss de la boutique 
Smart à Lyon Brotteaux.

Golfy en visite

La Sorelle fait, on le sait, par tie du réseau 
Golfy. Voilà pourquoi Alain Jeanjean, le patron 
du réseau, est venu, entouré d’une partie de 
son staf f, présenter la car te « Cap Golf by 
Golfy » à Philippe Venditelli, le maître des lieux. 
Sur la photo on reconnaît : Alain Jeanjean, Marjorie 
Armengaud, Philippe Venditelli, Benoît Rameau et 
Martial Hugues.

Des compétitions de 
ligue à La Sorelle

« Sous l’égide de l’Association Sportive, La Sorelle 
va recevoir cette année 3 compétitions impor-
tantes » s’est réjoui en A.G, Pascal Remy président 
de l’AS du club de Villette sur Ain. « Depuis l’arri-
vée du nouveau propriétaire, Philippe Venditelli, 
l’amélioration du parcours sous la responsabilité de 
Gilles Genillon se fait largement ressentir. Il permet 
de recevoir ce type d’épreuves. »

•  16 - 19 juin : 3è div. Mid-Amateurs poule D
•  12 - 15 juillet : 3è div. U16 garçons
•  1er - 2 octobre : Championnat de Ligue 3è div.

Un simulateur à Albon
Ça bouge au Golfy d’Albon, où cet hiver le pro 
Alain Gallino a mis en place un simulateur de golf 
indoor, le tout complété par un charriot fitting. 
Arrivé au club il y a un an, ce jeune diplômé de 
45 ans a la volonté de redynamiser l’enseignement. 
Et les membres du club drômois ont adhéré au 
projet qui sont venus nombreux à l’inauguration 
fin janvier, où cerise sur le gâteau, était convié 
Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France 
pâtissier confiseur !
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The Evian Championship du 15 au 18 septembre en point d’orgue

Du mouvement 
à Annecy

A.G au Golf de Méribel

Aix les Bains : 
David Richalot arrive

Golf Attitude par Bruno Pardi

Bien évidemment The Evian, 5è et dernière levée 
du Grand Chelem féminin constituera le temps fort 
de la saison, mais l’agenda de l’Evian Resort Golf 
Club ne s’arrête pas là, et il s’enrichit d’ailleurs 
d’un nouveau rendez-vous, le Pro-Am Barnes 
Evian Golf Day (27 mai). Voici le menu :

Pro-Am Barnes Evian Golf Day (27 mai) : Il 
s’agit de la 1è édition de ce Pro-Am (1 pro, 3 am). 
Au menu, petit déjeuner d’accueil, puis pauses 
gourmandes sur le parcours et cocktail déjeuner 
lors de la remise des prix. À noter de nombreuses 
animations prévues avec des partenaires (Volvik 
et Nutrisens).
Prix : 190 € par amateur. 
Renseignements et inscriptions : 04 50 75 46 66 
ou golf@evianresort.com

L’Evian Resort Pro-Am Infiniti (21-23 
juillet) : Pro-Am (1 pro, 3 am) sur 18 trous. 
Cet événement permet aux amateurs d’affronter 
le parcours mythique de l’Evian Resort G.C. Une 
aventure à vivre dans le cadre idyllique des hôtels 
de l’Evian Resort, l’Hôtel Royal 5 étoiles ou l’Hôtel 
Ermitage 4 étoiles.

The Evian Championship (15-18 septembre) : 
Qui succèdera au palmarès à la jeune néo-
zélandaise Lydia Ko (18 ans), victorieuse l’an 
passé ? Réponse le 18 septembre prochain en pré-
sence de l’élite mondiale. Rappelons qu’en 2013, 

après l’organisation de 18 éditions de l’Evian 
Masters, le tournoi a changé de nom et de statut, 
devenant ainsi le premier et unique tournoi Majeur 
d’Europe continentale.

Du 30 mai au 1er juin 2016 : pré-qualifications 
de The Evian Championship.

Finale de la Haribo Kids Cup (23-24 septembre) : 
destiné aux jeunes de 8 à 12 ans. Les qualifica-
tions ont lieu au printemps dans les principales 
régions de France, en Belgique et en Suisse.

Finale du Trophée Madame Figaro (2-3 octobre) : 
l’Evian Resort G.C accueille les finalistes des 
14 qualifications du Trophée disputées dans toute 
la France.

Informations & Réservations :

04 50 75 46 66 
golf@evianresort.com 
www.evianresort.com

Du mouvement cet hiver au Lac d’Annecy où 
Pierre Emmanuel Dreyfus a quitté son poste de 
directeur. Pour le remplacer, le président Patrick 
Huré a confié la responsabilité de la gestion au 
fidèle Yannick Para (ex-accueil), tout en étoffant 
son équipe avec l’arrivée du pro Vincent Frada et, 
côté parcours, de Robert Marchesi.

Le 20 décembre, l’association sportive de Méribel 
(ASGM) s’est réunie en Assemblée Générale. Le 
président, Jean-Louis Bos, a félicité l’équipe de 
terrain et l’équipe administrative pour leur travail 
qui a permis de fournir à nouveau aux golfeurs, un 
parcours en parfait état dans la maîtrise des coûts. 
La réunion s’est achevée sur le constat optimiste de 
l’obtention de leur Brevet d’État d’Enseignant du 
Golf de deux jeunes de la Vallée.

Du mouvement du côté d’Aix les Bains où on a 
appris cet hiver le départ prévu mi-février du direc-
teur William Boisgerault arrivé au club centenaire 
savoyard en mai 2014 et qui prend la direction du 
golf des Mille à Aix Marseille.

Ce Breton d’origine a été relayé mi-mars par David 
Richalot lequel quitte donc le golf de Chamonix 
dont il avait pris la direction en 2012 après en 
avoir aussi géré le pro-shop durant plusieurs 
saisons. Ce Haut savoyard de 48 ans également 
spécialisé dans l’organisation d’évènements se dit 
« réjoui à l’idée d’exploiter ainsi un golf toute l’an-
née » tout en complétant « Je pars en bons termes, 
mais c’est pour moi une évolution positive dans un 
club prestigieux où le projet sportif m’intéresse. »

Côté Chamonix, on ne sait pas encore qui le rem-
placera. Il est vrai que ce club octogénaire, présidé 
par Gérard Roger n’ouvre que début mai.  R.B

Après « Jouez au Golf Intelligemment » et  
« Préparations Gagnantes » (éditions Amphora), 
Bruno Pardi vient compléter ses approches du 
mental déjà abordées avec une 3è publication « Golf 
Attitude » éditée cette fois par Golf des Marques.

Le pro Isérois responsable de l’enseignement à 
Grenoble Bresson propose d’alimenter, sous forme 
de fiches, notre vision du mental en lien avec notre 
jeu de golf dans un domaine où peu d’ouvrages 

sur cette préparation touchent la spécificité de la 
discipline.
Edité chez Golfdesmarques.com - 20 €

« ComMENTALEZ-vous bien ?»
Le Golf, un jeu d’influences mentales.

Golf Attitude Mental et Golf
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La Bresse- Stéphane Flamand : 
séparation à l’amiable 

Mionnay : 
les premiers rendez-vous

Une page se tourne au golf de La Bresse dont 
Stéphane Flamand va quitter, le 31 mars, la direc-
tion. Après plus de 16 ans de présence au club de 
Condessiat, cet emblématique directeur (46 ans) 
qui, de 2003 à 2010, avait aussi pris les rênes du 
Gouverneur, met en avant « les divergences qui 
s’étaient faites jour » avec la famille Dalloz, pro-
priétaire du complexe La Bresse - Le Gouverneur. 
« On a constaté qu’on ne marchait plus dans la 
même direction et qu’il était préférable d’arrêter, 
poursuit-t-il. Mais je pars en excellents termes avec 
un club auquel je reste très attaché. »

Son successeur qui arrivera le 1er juin n’est 
autre que Fabien Pillot (42 ans) un ancien du 
Gouverneur, et actuel directeur du domaine impé-
rial à Gland (Suisse). En attendant, c’est Philippe 
Claudel, l’actuel directeur général du Gouverneur, 
qui assurera l’intérim. ©

 A
. P

ro
st

On ne manquera pas de mettre en avant deux épreuves 
fidèlement attendues du calendrier : le Pro-Am Seniors et le 
Pro-Am Juniors.

Et, parmi les nouveautés de cette première partie de saison, on 
notera la Jeroboam Cup & Billecart Salmon.

•  Avril : 24 Coupe du proshop
•  Mai : 19 Pro-Am Senior Mercedes Benz Bocage ; 

22 Challenge Club Med ; 27 Trophée des Audacieuses
•  Juin : 6 Jeroboam Cup & Billecart Salmon ; 12 Trophée du 

Côté de Chez Xane ; 18 Fête de l’AS ; 22 Pro-Am Juniors

Eric Chaudouet 
lance Positiv’Golf

GolFlower Tour Kids

Après dix ans passés sur divers circuits interna-
tionaux puis une expérience pédagogique d’une 
saison à La Sorelle où il était responsable de l’en-
seignement, Eric Chaudouet a décidé de monter 
sa propre structure qu’il a baptisée Positiv’Golf. À 
cet effet, ce Bressan de 37 ans s’est doté d’outils 
technologiques de qualité (le tout dernier simula-
teur Trackman 4 et le logiciel Trugolf) pour instal-
ler son savoir-faire, d’abord cet hiver, du lundi au 
samedi, au cœur du showroom de la concession 
Ford Garage du Bugey de Bourg-en-Bresse où il 
dispense, jusqu’à fin mars, des cours de golf en 
indoor.

Ensuite, avec le printemps, Eric lancera une 
formule « coaching golf » où il axera le cours 
magistral sur l’aspect mental. « C’est une formule 
originale car celle-ci n’a pas lieu dans un golf, 
qu’elle a lieu en groupe et qu’elle aborde le jeu 
de golf par des prises de conscience ainsi que par 
des mises en situation aussi bien golfiques qu’extra 
golfiques. »

L’ensemble sera aussi complété par une partie évè-
nementielle avec le lancement de la Positiv’Golf 
Cup, un concept innovant avec trois compétitions 
programmées à la Bresse et une à Bourg Bouvent.

Initié par Jean-Brice London, pro au Garden Golf 
de Mionnay, le GolFlower Tour Kids a débuté le 13 
mars son programme 2016. Ce circuit, réservé aux 
moins de 13 ans licenciés de la ligue Rhône-Alpes, 
comporte 6 qualifications et une finale.

•  Qualifications : 13 mars ; 24 avril ; 22 mai ; 
19 juin ; 3 juillet ; 4 septembre

•  Finale : 9 octobre
•  Règlements et inscriptions : 

contact@jeanbricelondon.com 
06 10 64 88 81

Les « papys » font de la résistance…
Créé en 2008 à l’initiative de quatre amis 
membres de Salvagny, de Mionnay, de La Bresse 
et du Beaujolais, le Championnat Super Séniors 
aborde sa 9è saison avec l’enthousiasme d’un jeune 
premier. Réservé aux licenciés de 70 ans et plus, 
présentant un index inférieur ou égal à 20 (avec 
quelques rares dérogations à la règle), ce cham-
pionnat par équipes met aux prises les clubs fonda-
teurs ainsi que Le Clou qui a rejoint ce quatuor en 
2011. « Jusqu’à présent, Le Clou et La Bresse for-
maient une équipe commune. Cette fois ils auront 
chacun une équipe », précise Jacques Monné, 

éminent membre d’une amicale qui recense une 
cinquantaine de seniors.

De fait, chaque étape de ce mini-championnat 
mobilise 6 joueurs par club qui s’affrontent ami-
calement sur les greens pour faire briller leurs cou-
leurs. Le classement de chaque journée est défini 
en tenant compte du meilleur score brut et des 
deux meilleurs scores net. « Ensuite, nous nous 
retrouvons tous pour un repas en commun, sachant 
qu’un forfait green-fee + déjeuner est négocié 
au préalable par le responsable Super Séniors 
du club », explique Jacques Monné, qui souligne 

qu’avec trois victoires lors des cinq der-
nières éditions, « Salvagny est un peu à ce 
championnat Super Seniors ce que le PSG 
est à la Ligue 1 ! »

L’an prochain, les Super Séniors espèrent 
célébrer leur dixième anniversaire en 
ouvrant le championnat à d’autres clubs de 
la Ligue. En attendant, les papys-golfeurs 
ont rendez-vous pour 6 étapes : Mionnay 
(5 avril), la Bresse (12 mai), Salvagny (15 
juin), le Beaujolais (26 septembre) et le 
Clou (20 octobre).  P.A www.positivgolf.com - 06 46 64 06 96
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Salvagny : 
des nouveautés en attendant le Skin game

Frédéric Larretche 
arrive à Salvagny

Le 10è anniversaire 
du Trophée Banque 
Rhône-Alpes

Sordet rejoint 
le team Cordon

Handigolf : 
le menu 2016

Pour la deuxième année consécu-
tive, l’association sportive du Lyon 
Salvagny G.C présidée par Pascal 
Sordet a invité, fin janvier, ses nom-
breux partenaires à un déjeuner dans 
son club-house, agrandi  et embelli, 
pour renouer les contacts tout en 
finalisant les dates des épreuves sur 
le calendrier 2016.

Ce fut l’opportunité de retrouver bien 
des fidèles du club de l’ouest lyonnais 
qui a mis à profit cette fin d’hiver et 
ce début de printemps pour essayer 
de finaliser le Skin Game programmé 
le samedi 1er octobre avec les quatre 
pros lyonnais du circuit  (Voir Golf 
Rhône-Alpes n°79).

En attendant, au plan calendrier, 
soulignons entre autres la recon-
duction des Opens de Salvagny (9 
et 10 juillet) lancés l’an passé par le 
directeur François Tirard avec l’appui, 
côté organisation, de Christophe 
Cantegrel (Golf First).

C’est ce même Christophe Cantegrel, 
par ailleurs membre du club, qui en 
prélude à ces Opens a initié cette fois, 
une inédite compétition en nocturne.

Baptisée le Trophée des Lumières 
cette grande première ici prendra 
acte le jeudi 7 juillet de 16h à 1h du 
matin. « Lyon, Ville des Lumières, le 
concept a fait son chemin ! Nous pro-
posons de participer à la 1è Nuit du 
Golf. Les gens vont adorer. » com-
mente Christophe qui pour l’aména-
gement des trous en nocturne dispo-
sera de bâtons fluos led et balles de 
golf led.  R.B

Le programme du Trophée 
des Lumières*

16h : Accueil officiel (entraînement 
au practice)
17 à 20h : Shot gun 9 trous pour 
l’ensemble des participants
20 à 22h : Dîner barbecue avec 
animation musicale

22 à 1h : 5 trous en nocturne en 
deux groupes
1h :  Remise des prix.

Les grandes dates

•  Avril : 23-24 Grand Prix du LSGC
•  Mai : 1er Trophée des Annonceurs ; 

22 BMW Golf Cup ; 29 Crémant 
de Bourgogne

•  Juin : 5 Frèrejean Classic ; 12 O.T 
La Réunion ; 18 Peugeot Golf 
Tour ; 26 Trophée Nagabbo

•  Juillet : 3 Coupe des Pros ; 
9-10 Opens de Salvagny

•  Septembre : 11 US Golf - 
Porsche ; 17-18 Trophée Korloff ; 
25 Golf Plus

•  Octobre : 1er Skin Game ; 
2 Massimo Duty ; 16 Coupe Ibis ; 
23 Coupe du Restaurant

Pour compenser le départ d’Arnaud Garrigues qui a pris 
en charge le sac de Sébastien Gros sur le Tour Européen 
depuis plusieurs mois, le Lyon Salvagny GC a recruté un 
nouvel enseignant, Fréderic Larretche.

Ce basque de 49 ans est né à Saint-Jean de Luz et chez 
les Larretche le golf tient une bonne place puisque ses 
trois frères (dont Dominique, le plus médiatiquement 
connu) sont tous enseignants.

Marié et père d’une petite fille, Fréderic est notamment 
passé par les golfs de La Picardière (1990 à 2001), 
Prée-La Rochelle (2001 à 2012), ou Ozoir-La-Ferrière 
(2013).

Comme de coutume le Lyon Salvagny sera la plaque tour-
nante du Trophée Banque Rhône-Alpes qui fêtera cette 
année son 10è anniversaire. En effet, sur 6 qualifications 
prévues, le club tourellois en recevra la moitié ainsi que 
la finale prévue au 22 septembre. À noter la réapparition 
d’une qualification en terre bourguignonne, sur le Golf de 
La Chassagne près de Dijon.

•  Mai : 24 La Valdaine ; 31 Lyon Salvagny
•  Juin : 7 La Chassagne (Dijon) ; 14 Lyon Salvagny ; 

21 Grenoble Charmeil
•  Juillet : 5 Lyon Salvagny
•  Septembre : 22 finale au Lyon Salvagny

Clément Sordet va retrouver son 
copain tourellois Sébastien Gros en 
rejoignant le Team Cordon, cette 
entreprise bretonne qui soutient 
quelques joueurs pros sur divers 
circuits. Une autre bonne nouvelle 
pour le Lyonnais de Salvagny qui 
après une entrée remarquée sur le 
Challenge Tour l’an passé (victoire 
en Irlande du Nord), a signé une 
belle performance avec une 2è place 
derrière Jamie Donaldson, à égalité 
avec Lee Westwood lors du Thailand 
Championship, épreuve de l’Asian 
Tour. Et cette prestation lui permet 
de décrocher sa qualification pour le 
British Open (14-17 juillet à Troon) !

Après une saison 2015 bien rem-
plie, Jérôme Menet, le respon-
sable sport et handicap du Comité 
Départemental de Golf du Rhône 
compte bien poursuivre sur la lan-
cée. À noter aussi que l’équipe rho-
danienne sera avec Abderahman 
Fatnassi, Jérôme Menet, et Julien 
Malka, présente lors de l’Open de 
France Handigolf (29 avril - 1er mai 
à Saint-Omer).

Les divers événements 
programmés

•  27 mai au Grand Lyon Chassieu, 
Trophée Adélaïde Perrin en faveur 
des personnes handicapées men-
tales.

•  2 juillet Coupe Handisport au 
Lyon Verger dans le cadre de la fête 
de club.

•  27 août, pendant les J.O, en colla-
boration avec le CDOS, la journée 
« Faites du sport handi », place 
Bellecour, à Lyon.

•  15 et 16 octobre Trophée Handi-
Valide à Lyon-Chassieu

   Les partenaires du club réunis pour un déjeuner d’avant saison

*  Infos : Teléphoner au club au 04 78 48 88 48 
ou à Golf First au 04 81 88 45 64.
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LYON SALVAGNY GOLF CLUB 

JEUDI 7 JUILLET 2016

Un événement unique et inédit à Lyon, Ville des Lumières 
Invitez vos clients à jouer de nuit 

                                        ...vivez un moment inoubliable

Inscriptions et renseignements 
GOLF FIRST : Christophe Cantegrel au 04 81 88 45 64 

Lyon Salvagny Golf club : François Tirard au 04 78 48 88 48 



38 sur les greens

Ce rendez-vous très prisé qui clôture rituellement 
de belle manière la saison sportive du GCL a réuni 
près de 180 participants (100 sur les Brocards 

et 70 sur les sangliers) le 29 novembre dernier. 
« C’est un événement très festif et une manière de 
remercier nos membres, tout en mettant en avant 
l’importance d’un restaurant dans le bon fonction-
nement du club », soulignait le directeur Frédéric 
Barba. Un déjeuner était ensuite offert, animé par 
Gilbert Reboul, membre des « Toques Blanches » 
et son bras droit Jean-Yves Brif fa, avant une 
remise des prix sponsorisée  par « la Chartreuse ».

•  Sur les Sangliers : 
1ers net V. Dias et C. Vas ; 
1ers brut Eléonore Hubert et M. Montagne.

•  Sur les Brocards : 
1ers net J-F Celerier et P. Besson ; 
1ers brut N. Longchamp et J.C Lebreton.   Gilbert Reboul et Jean-Yves Briffa et leurs épouses

G.C.L : La coupe du restaurant fait le plein

Au profit du Petit Monde

Un studio bien équipé

Suite à la 7è édition du Trophée du Petit Monde qui 
a connu un bien joli succès en octobre passé au G.C 
Lyon, le Rotary Club de Lyon Est, son organisateur, 
emmené par Jacques Cornet (la cheville ouvrière) 
et son président Paul-Henri Candes, a remis un 
chèque de 2 000 € au Petit Monde de l’Hôpital 
Mère Enfant (notre photo). L’association était repré-
sentée par Pierre Chatelain, son président fondateur, 
et Vinciane Neyret, sa secrétaire générale.

Cet évènement a pris acte lors d’un agréable 
déjeuner au Sofitel Lyon en présence de plusieurs 
partenaires de l’association dont le G.C.L repré-
senté par son président Alain Arnaud.

Situé au bout du practice du G.C Lyon, le studio 
technique a définitivement complété son équipe-
ment cet hiver avec l’arrivée de divers outils (pla-
teau, caméra, radar), l’ensemble de ces technolo-
gies étant synchronisées par le logiciel AddOn Golf.

Et, entre deux tournois de l’European Tour, Gary 
Stal a pu les tester sous le contrôle de son pro 
Hubert Sauzet.

À noter qu’après avoir raté le cut à Abu Dhabi, ter-
rain de ses exploits 2015, Gary a signé, en février, 
une bonne performance avec une 18è place au 
Dubaï Desert Classic.

Chassieu prépare 
l’avenir

Clotilde Chazot 
en renfort

Après une année 2014 conclue par une historique 
victoire dans le Trophée de Pentecôte comme 
pour mieux fêter les 25 ans du club, l’association 
sportive du Grand Lyon Chassieu peut se tar-
guer d’avoir réussi à maintenir le cap. « 2015 fut 
l’année de la consolidation et de la préparation de 
l’avenir et une bonne année dans le domaine spor-
tif » a confirmé Patrick Peysson son président lors 
de l’A.G annuelle.

L’AS qui a participé à l’élaboration de la nouvelle 
délégation de service public (DSP) confiée à nou-
veau à Blue Green, met aussi en avant « la belle 
relance de notre collaboration avec l’école de golf 
qui coïncide avec l’arrivé de Clotilde Chazot. » Sans 
oublier notamment le soutien renforcé à la section 
handigolf (voir par ailleurs).

Et Peysson – qui passera le témoin l’an prochain 
– de conclure sur les « belles perspectives 2016. »

L’équipe enseignante du Grand Lyon Chassieu a 
été consolidée depuis septembre 2015 par l’arrivée 
de  la proette Clotilde Chazot.

Agée de 28 ans cette Stéphanoise diplômée du B.P 
et D.E avait déjà enseigné deux ans à St Etienne 
où elle avait d’ailleurs accompli une belle carrière 
amateur. Clotilde a en charge l’école de golf et – 
autres missions – l’entraînement des équipes mas-
culines (Equipe 1 et Mid Am) ainsi que l’aide à la 
formation des élèves moniteurs (Geoffrey Meurice, 
Benoît Milox).

« Avec Dominique Gauchon qui apporte son expé-
rience et Adam Gorman on forme ainsi une super 
équipe, observe-t-elle. C’est pour moi un magni-
fique challenge d’autant qu’on possède un bel outil  
et que se présentent à nous de beaux projets pour 
amener ce golf au plus haut niveau au plan sportif. »

Décès de Jacques Gontard
Mi-janvier, le Golf Club de Lyon a appris avec 
tristesse le décès à l’âge de 81 ans de Jacques 
Gontard. Cet excellent joueur a, comme ses deux 
frères André et Michel, marqué par sa présence et 
son empreinte le G.C.L aux destinées duquel il pré-
sida de 1990 à 1995, et le club de Villette d’An-
thon lui doit notamment la création du parcours 
des Sangliers. À Sylvie son épouse, et à sa famille, 
notre magazine présente ses sincères condoléances.
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I ci, dans le même après midi, il est possible 
de se baigner dans l’atlantique et la méditer-
ranée. Ici aussi, une conversation peut très 

bien démarrer en espagnol, se poursuivre en arabe, 
pour s’achever en français. Logique, Tanger est 
depuis toujours une ville cosmopolite qui, au long 
des siècles, a recensé de multiples occupations du 
fait de sa situation géographique.

Mais cette ville mythique du nord du Royaume 
cherifien est, par la volonté du roi Mohamed VI, 
en train de sortir de sa léthargie pour redonner à 
ses charmes un caractère plus moderne. Parmi ses 
atouts, le golf qui permet de recréer des synergies 
avec notamment le voisin andalou sachant par 
exemple que 40 Km séparent Tanger de Tarifa et 
que des ferrys effectuent en 40 min les liaisons 
entre les rives du détroit de Gibraltar.

D’ailleurs, par temps clair, on peut, de certaines 
terrasses, apercevoir les côtes espagnoles, et on 
comprend mieux pourquoi cet ensemble d’élé-
ments a poussé le Comité Régional du Tourisme 
de Tanger Tetouan (CRTTT) à initier un Trophée 
Méditerranéen de Golf.

Du Cabo Negro au Royal CC Tanger

La 4è édition qui a pris acte, mi-novembre passé, 
a ainsi réuni une trentaine de participants, des 
responsables de golf et des voyagistes spécialisés 
de la Costa del Sol espagnole et, pour la première 
fois, des représentants de la région de l’Algarve, 
au Portugal, ainsi que des journalistes de golf 
français. Cet évènement, à caractère promotion-
nel pour la destination était appuyé par l’Office 
National Marocain du Tourisme (ONMT), et pro-
posait d’abord une découverte, à 50 Km à l’Est, du 
parcours de Cabo Negro près de Tetouan ainsi que 
de la station balnéaire de Tamouda Bay où s’est 
notamment ouvert l’impressionnant Banyan Tree 
Hotels & Resorts.

Mais le temps fort de ce rendez-vous placé sous 
le signe du 40è anniversaire de la Marche Verte a 
mis aux prises tous ces invités lors d’un Pro-Am 
disputé au Royal Country Club de Tanger qui a fêté 
son centenaire en 2014.

L’opportunité de découvrir ainsi le doyen des golfs 
marocains*, un joli 18 trous Par 70 au caractère 
anglo saxon, aménagé sur un terrain parfois val-
lonné, entouré de forets séculaires, le tout à 3 Km 
de la célèbre medina de Tanger.

Avec en prime, en haut du trou n°5, un superbe 
panorama sur les toits de Tanger la blanche bai-
gnés par un bienveillant soleil.

Infos

www.visitetanger.com 
www.royalgolftanger.com 
www.visitmorocco.com

*  La région possède un 3è 18 trous, le Golf de Lixus à Larache 
(à 90 Km au sud de Tanger).

  Le Royal CC de Tanger, doyen centenaire des clubs marocains, déroule ses fairways parfois vallonnés à 3 Km du centre ville.

Par Roland Botella

Le trophée méditerranéen permet à cette ville mythique de créer notamment 
une synergie avec ses voisins d’Andalousie et d’Algarve.

Tanger fait aussi sa « promo » via le golf
escapade

 À gauche : Entre ciel 
et mer méditerranée, le 
Royal Cabo Negro près 
de Tetouan offre plusieurs 
originalités, mais ses greens 
ont récemment souffert. 

 Ci-contre : M. Abdelghani 
Ragala, directeur général du 
CRTTT, un des instigateurs du 
rendez-vous entouré de 
MM. Manuel Fernandez 
(Golf Viajes Master), 
Ignacio del Cuvillo (Real CG 
Guadalmina) et Jose Alberto 
Alegria (Consul Honoraire 
du Maroc en Algarve).

   Une des portes d’entrée de la célèbre medina de Tanger.



De Rabat à El Jadida 
via Casablanca 

cet axe atlantique méconnu

B ien sûr il y a Agadir, et évidemment 
Marrakech, où de nouveaux parcours 
continuent d’apparaître, mais le Maroc 

golfique ne se limite pas à ces deux seuls bastions. 
Seulement 200 kilomètres  séparent Rabat d’El 
Jadida, via Casablanca (et son aéroport internatio-
nal), et une autoroute relie cet axe atlantique qui 
propose dix parcours et autant de superbes sites. 
Le tout sans oublier Tanger, plus au nord...

Rabat

Casablanca

Bouskoura

Bouznika

Mohammedia

Tamesna

Skhirat Temara

El-Jadida

Azemmour
Le Mazagan

Royal Golf Mohammedia

Dar Es Salam Royal Golf Club

Le flambant neuf Casa Green Le légendaire Dar Es Salam

Le Mazagan, unique en son genre
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   Le club-house du Casa Green avec sa terrasse panoramique 
et vue sur 15 trous.

Q uand on pense évasion golfique au 
Maroc avouons qu’on songe immédia-
tement à Marrakech et à Agadir. On 

 n’imagine pas ainsi qu’un peu plus au 
nord, une partie de la façade atlantique recèle, en 
180 km, dix parcours aux attraits tout aussi divers 
que remarquables.

Au centre du dispositif, Casablanca, qui accueille 
le Rhônalpin après 2h45 de vol. Le mot « centre » 
convient d’ailleurs parfaitement à cette localisa-
tion puisque Casa n’est séparé, au nord, de Rabat  
capitale administrative du royaume, que par 90 km 
soit une heure de trajet par autoroute.

Idem, si on se dirige vers le sud : 90 km et une 
heure par autoroute entre la capitale économique 
du Maroc et El Jadida, l’ancienne Mazagan, char-
mant centre balnéaire qui recense deux perles gol-
fiques (voir par ailleurs).

Mais revenons ici à la partie de l’axe Casablanca - 
Rabat pour souligner notre surprise d’apprendre 
qu’on y rencontre huit parcours dont trois dans la 
proche périphérie casablancaise, preuve que cette 

ville ambitionne de pro-
longer la durée de séjour 
de ses visiteurs souvent 
attirés par le seul aspect  
« Affaires ».

Et en remontant vers 
Rabat qui a pris une 
belle dimension cultu-
relle (plusieurs sites 
classés UNESCO), on 
mettra d’abord en avant 
le réputé Royal Anfa 
Mohammedia  mais 
sur tout le légendaire 
Royal Golf de Dar Es 
Salam qui, avec ses 
45 trous, revient cette 
année sur le devant de 
la scène internationale.

En effet, après quatre ans d’exil à Agadir, le célèbre 
parcours signé Trent Jones senior accueillera à la 
fois le Trophée Hassan II et la Lalla Meryem Cup, 
regroupant donc ainsi pour la première fois, sur un 

même site, l’élite masculine du Tour Européen et 
les meilleures féminines du Ladies European Tour 
(LET). Un temps fort inédit qui va consacrer encore 
plus le Maroc comme destination golfique.

Casa Green de Bouskoura

Le Casa Green GC de Bouskoura s’est installé il 
y a trois ans sur un site d’exception. Au centre du 
nouveau projet de Casa Green Town, cet oasis 
de calme longe la forêt de Bouskoura avec une 
topographie agréablement vallonnée, à quelques 
minutes de l’excitation du quartier d’affaires de 
Sidi Maarouf.

Dessiné par Jeremy Pern, à la réputation interna-
tionale, ce Par 72 présente l’avantage d’être acces-
sible à tous les niveaux de jeu (plusieurs aires de 
départ, fairways larges et greens vastes).

Il marie les aspects traditionnels du links écossais 
avec des éléments paysagers typiques marocains 
telles les zones désertiques sans oublier plusieurs 
lacs étincelants.

De surcroît, Le Casa Green est doté aussi d’un 
club-house multifonctionnel complété par sa 
terrasse panoramique qui offre des vues impre-
nables sur 15 des trous du parcours. Et le tout est 
conforté par une académie de golf ultra moderne.

Royal Golf Anfa Mohammedia

Créé en 1925, et surnommé « l’Ecossais », voilà 
l’un des plus magnifiques parcours du Maroc. 
Niché sur les bords de l’Atlantique à 40 min de 
Rabat et à 20 min de Casablanca, ce 18 trous Par 

72 remodelé par Hugues Lambert offre une partie 
de ses trous le long de l’océan, donc souvent ven-
tés, alors que les 9 trous du retour sont encadrés 
par des palmiers, sapins et eucalyptus dans un 
environnement enchanteur et luxuriant.

Benslimane Royal G.C

À mi-chemin entre Rabat et Casa, en retrait de la 
côte, ce 27 trous (18+9) a été dessiné par l’Améri-
cain Robert Von Hagge au milieu de chênes lièges 
séculaires. Mais cette quiétude ambiante est sou-

Par Roland Botella

Seulement 90 km d’autoroute séparent la capitale économique de la 
capitale administrative du Maroc. Et on y recense huit parcours !

L’axe golfique Casablanca - Rabat se dévoile

Du remarquable Casa Green au prestigieux Dar Es Salam

découverte

Le Royal Anfa Mohammedia, une valeur sûre 



L’Amphitrite Palace Resort & Spa est un hôtel 5 
étoiles de luxe qui se situe dans la station balnéaire  
de Skhirat Plage, à proximité du Palais Royal, à 
25 min de la capitale Rabat et 50 min du centre de 
Casablanca.Les pieds dans l’eau grâce à sa plage 
privée, loin de l’agitation des villes, ce palace 
marocain qui cultive modernité et raffinement est 
idéalement situé entre plusieurs parcours de golf 
dont Dar Es Salam (à une demi-heure de là), Anfa 
Mohammedia ou le Casa Green avec lesquels il 
propose d’attrayants packages.

www.lamphitrite-palace.com

Hôtel Avanti à Mohammedia

Cet autre hôtel du groupe Constellation est un 5 
étoiles de luxe situé à 5 min du Royal Golf d’Anfa 
Mohammedia pour lequel il propose des packages 
golf.

•  Infos : 
www.sejour-golf-maroc.com 
Tel 01 30 50 58 58 ou 06 08 04 28 09

   L’impressionnant trou n°9 de Dar Es Salam avec un lac et 170 mètres à survoler pour atterrir sur le green.

vent troublée par la présence régulière d’eau sur 
nombre de trous.

Royal Dar Es Salam

Le plus célèbre des parcours marocains est situé 
à 15 km au sud de Rabat. Créé en 1971 par la 
volonté de feu le roi Hassan II, il a été dessiné par 
Robert Trent Jones senior qui a mitonné 45 trous  
dans un domaine de 440 hectares dominé par une 
forêt de chênes liège et d’eucalyptus. Long de plus 
de 6 700 m, le 18 trous par 72 du parcours rouge 
est le plus réputé pour sa technicité et sa beauté. 
Et son Par 3 du trou n°9 est célèbre : un grand lac 
rempli de nénuphars à survoler pour atterrir sur le 
green, 170 m plus loin !

L’ensemble est complété par le Par 72 du parcours 
bleu et le 9 trous Par 32 du parcours vert. À noter 
que de conséquents travaux de rénovation ont été 
entrepris pour mettre à niveau les deux parcours 
rouge et bleu ainsi que les infrastructures dans le 
but de recevoir dignement début mai (4-8) sur le 
même site à la fois le Trophée Hassan II (European 
Tour) et la Lalla Meryem Cup (LET).

Bouskoura Golf City

Encore un 18 trous tout récent situé près de l’aéro-
port de Casablanca. Signé Tony Jacklin, il a, pour 
sa qualité et sa beauté, déjà reçu de nombreux 
compliments.

Bouznika Bay Golf Club

Tout proche des stations balnéaires de Bouznika et 
Skhirat, ce 9 trous superbement entretenu et signé 
Robert Van Hagge mérite à l’évidence un détour 
pour être découvert.

Bahia Beach Bouznika

Entouré d’un gros complexe immobilier ce tout 
récent 18 trous signé Cabell Robinson n’a pas 
encore donné sa pleine mesure.

L’Amphitrite Palace, les pieds dans l’eau 
Où loger ?

   Bouznika Bay, un agréable 9 trous pour une mise en jambes.

   Le légendaire Dar Es Salam
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D’ abord, un bruit. Celui des vagues 
qui déroulent infatigablement leurs 
interminables rouleaux. Puis, cette 

agréable vision de quelques chevaux galopant 
sur le sable. Et enfin des couleurs, qui à certaines 
heures de la journée conjuguent parfaitement toute 
leur force : le bleu du ciel, le blanc de l’écume, et 
le vert des fairways. Un vrai régal. D’autant que, 
dans le lointain, on peut apercevoir El Jadida – « la 
Nouvelle » – où émerge l’ancienne forteresse por-
tugaise de Mazagan, classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO (voir par ailleurs).

D’où ce nom de baptême – le Mazagan Beach 
Resort – donné à ce somptueux complexe touris-
tique cinq étoiles de la côte Atlantique qui s’étend 
sur 250 Ha, à 90 Km au sud de Casablanca* (à 1 
heure de l’aéroport par l’autoroute) au bord d’une 
immense plage de 7 Km.

Face à l’Océan, dans un écrin sauvage, ce projet 
titanesque et respectueux de l’environnement*, 
mené à bien par Sol Kerzner, a ouvert en octobre 
2009. Et comme le PDG de Kerzner International 
est un Sud Africain, on comprend mieux pourquoi 
il a aussi fait appel à son compatriote et ami Gary 
Player pour bâtir un mémorable links. Un coin 
d’Ecosse sous le soleil marocain.

Un pur joyau

Le chevalier noir, légende vivante du golf mondial, 
a conçu un pur joyau épousant les dunes, un 18 
trous dont les 2/3 possèdent des vues impre-
nables sur l’Atlantique, ou longent tout simple-
ment l’Océan. Après 4 premiers trous en bordure 
de forêt et d’un projet immobilier comprenant 67 
villas, volontairement éloignées des fairways, l’en-
semble prend toute sa dimension en arrivant  sur 
le tee du n°6, le trou signature. Un Par 4 de  320 
mètres défendu par de profonds bunkers et une 

approche vers un green surélevé dominant le site, 
avec l’Atlantique en contrebas. Un autre challenge 
débute.

Même sans arbre ni eau, même avec ses fairways 
larges, ce par 72 de 6 885 m, soit le plus long du 
Maroc, peut impressionner le joueur moyen. Car 
en guise de rough, ses griffes de sorcière, guettent 
le moindre faux pas au départ, tout comme ses 
bunkers profonds à la retombée de balle, ou ses  
greens ondulés complexes à lire, constituent autant 
de pièges. Sans oublier le vent, évidemment, qui 
va corser la difficulté.

Mais Eole est ici moins rude que sur d’autres spots 
de l’Atlantique marocain, et surtout, le parcours 
possède plusieurs tees permettant à tous les 
niveaux de jeu de s’exprimer, tout en profitant de 
cet environnement à découvrir absolument toute 
l’année, en raison de sa douceur océanique. « L’été, 

les gens vont souvent se baigner directement dès 
leur arrivée au 18 » commente David Osterberger, 
le Head pro français responsable du site « Ici 
chaque détail a été pensé golfiquement. Ce par-
cours est unique pour le challenge qu’il propose,  
son design, le gazon de ses fairways**, le charme 
de son environnement, la qualité exceptionnelle 
de ses greens à en faire pâlir de jalousie le tour 
européen. » Et David de souligner en conclusion 
« On ne s’y en ennuie jamais car  il est différent 
chaque jour. »

Le Mazagan, on ne s’en lasse effectivement pas.  
Cette impression nous l’avons encore ressentie dès 
le 16, dans l’ultime ligne droite conduisant vers 
le club-house. Au coucher de soleil, les couleurs 
avaient changé. Et au fond El Jadida s’enveloppait 
dans la brume vespérale.

Le practice aussi est arrosé. Au fond, le club-house.

   De certains trous on a une belle vue sur l’imposant Hôtel 5 étoiles.

Le Mazagan, on ne s’en lasse pas
Situé près d’El Jadida, à 90 km au sud de Casablanca, ce Resort 

haut de gamme est assorti d’une merveille de links signé Gary Player

break à el-jadida

Par Roland Botella - Photos Dominique Roudy

*  Une navette gratuite prend en charge l’arrivant à Casa.
**  Le type d’herbe utilisé, le Paspalum, est le nec plus ultra de gazons...

La Nike Golf Academy 
Sous le contrôle de David Osterberger, cette 
académie propose des méthodes d’apprentissage 
ultra modernes grâce à la toute nouvelle 
technologie, le « Gasp system » équipé d’un 
Flightscope, qui permet de visionner le swing 
via un radar (Stages à la carte possibles).



« Comme nulle part ailleurs »
Tel est le slogan de cette grandiose structure 
qui bénéficie d’un climat doux et tempéré toute 
l’année. L’hôtel 5 étoiles construit autour d’un 
jardin magnifique avec piscine comporte 500 
chambres et suites, 5 restaurants* alliant le meil-
leur des saveurs de la gastronomie marocaine et 
un hommage aux cuisines du soleil (Italie, Espagne 
notamment), le tout complété par divers points de 
restauration sur l’immense plage en particulier (en 
haute saison).

Ajoutons y notamment une immense piscine 
(chauffée) un Spa avec hamman, remise en forme 
(et vue sur l’océan !), des courts de tennis, un Kid’s 
Club, et surtout un Casino, (le plus grand d’Afrique 
du Nord) sans oublier le night club, etc...

Côté golf, hormis la proximité du parcours, souli-
gnons aussi le practice, dos à l’océan, d’une remar-
quable qualité où tous les détails ont été pensés : 
balles à volonté installées sous forme pyramidale, 
clubs nettoyés avant le départ et au retour, voitu-
rettes avec eau, tees, etc... Le tout sans omettre 
l’académie Nike (voir ci-contre).

Au-delà toutefois des structures mettons l’accent 
sur la souriante qualité de l’accueil et du service. À 
commencer par cette navette gratuite qui prend 
en charge l’arrivant à Casablanca**. Ce n’est pas 
pour rien qu’en seulement quelques années d’exis-
tence le Mazagan a trusté diverses récompenses. 
Elles mettent en relief une destination certes des 
prisée des voisins casablancais ou rabati et de plus 
en plus appréciée des étrangers, des Français en 
particulier. À découvrir absolument.

 www.mazaganbeachresort.com

1    Les derniers trous longent l’océan. Au fond, dans la brume, 
on peut apercevoir El Jadida.

2    Au spa pour des soins face à l’océan.
3    Une chambre avec vue sur la piscine
4    Dans la partie spa, une salle dédiée à la remise en forme, 

avec vue sur l’océan
5    L’hôtel et sa piscine chauffée se réveillent.

*  Outre Le Market Place, L’Olive, ou La Cave, notons Le Sel de Mer 
(incontournable). Mais ce resort met également à l’honneur l’excellence 
culinaire française avec Fauchon Paris installé au cœur de l’Atrium

**  À noter, un vol quotidien depuis Lyon.
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B âti en 1993 grâce à la patte de l’architecte 
Cabell B. Robinson, le Royal Pullman d’El 
Jadida se niche au creux de la baie d’El 

Jadida alliant à merveille plusieurs trous dans une 
vaste forêt d’eucalyptus d’abord, d’araucarias 
ensuite, le tout donnant sur trois trous au bord de 
l’Atlantique.

Cet agréable cocktail vaut vraiment le détour car 
ce très technique par 72 de 6 226 m exige surtout 
en forêt un bon placement des drives pour bien 
négocier les dog legs ainsi qu’un excellent savoir 
faire dans les bunkers.

Et si les premiers trous du retour nous rappellent 
que l’océan n’est guère très loin, ils nous pro-
mènent, dans une sensation de sérénité, de sur-
prise en surprise, jusqu’aux spectaculaires trois 
derniers trous.

L’Atlantique on le découvre alors sur le tee du 
16, un petit par 3 en légère descente, sans aucun 
doute le trou signature de ce tracé. Mais qui 
dit océan dit vent. Un autre défi à relever alors 
jusqu’au club-house.

Dans cet hôtel cinq étoiles de la baie d’El Jadida, 
calme et tranquillité entre forêt et mer sont au 
menu, à proximité du superbe 18 trous. Le 
Pullman Mazagan Royal Golf & Spa a été entière-
ment rénové en 2012.

Doté aussi d’un Spa (donnant sur l’océan), et 
d’une piscine extérieure, cet hôtel haut de gamme 
cosy dispose d’un cadre parfait pour se ressourcer. 
Les 121 chambres et suites ont toutes une large 
terrasse offrant une vue sur la mer, le golf, ou la 
piscine.

On y rajoutera deux restaurants (le Mazagan et 
le Jawara aux saveurs marocaines), deux salles 

de conférences, une salle de fitness, une piscine 
chauffée mais aussi un accès privé à la plage pour 
les clients, sans oublier plusieurs autres activités 
proposées (balade à cheval, tir à l’arc, VTT, paint-
ball...).

Des accords officieux

Si le Mazagan et le Royal El Jadida sont deux par-
cours complémentaires qui plus est très proches 
en distance (3 km), des accords de réciprocité 
n’existent certes pas encore officiellement, mais 
dans le concret les deux structures entretiennent 
de bons rapports.

El Jadida en marocain signifie « la nouvelle ». Car 
l’ancien nom de cette ville côtière située à 95 km 
de Casablanca est tout simplement Mazagan, cité 
fortifiée par les Portugais qui y demeurèrent du 
XVIè au XVIIIè siècle. Une promenade dans la vieille 
ville et sur ses remparts s’impose tout comme l’in-
contournable attraction de la citerne, une magni-
fique salle souterraine et voutée qui servit de décor 
à plusieurs films dont Othello d’Orson Welles et  
Harem d’Arthur Joffé.

Par Roland Botella

Royal Pullman El Jadida : 
l’agréable surprise

Le Pullman, un 5 étoiles rénové

El Jadida, 
l’ancienne Mazagan 

   Un Par 72 très réclamant de la réflexion face aux pièges proposés notamment sur la bonne quinzaine de trous nichés dans une vaste forêt d’eucalyptus.

   Les remparts de la cité 

 La célèbre citerne
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E t un de plus ! Le Palm Golf Ourika, ouvert 
depuis le 1er novembre, est le 11è par-
cours de Marrakech. Situé à 12 km au 

sud de la ville, c’est lui le plus proche du majes-
tueux Atlas.

Dessiné par le duo canadien Neil Haworth et 
Stéphane Talbot, l’Ourika s’apparente à un par-
cours à l’américaine, de type semi-désertique 
comme en Arizona. Avec ses larges fairways ondu-
lés, ses lacs et ses waste bunkers, immensités 
de sable à franchir et difficultés qui compensent 
l’absence de roughs. Les greens, eux, étaient fin 
novembre d’une vitesse diabolique...

« On a travaillé les mouvements de terrain, il y 
a beaucoup de reliefs » explique Saad Naïmi, le 
directeur « mais tout le monde y trouve son 
compte. »

L’Ourika, propriété du groupe Palmeraie, se veut 
le point d’orgue d’un vrai resort, avec une base de 
wakeboard et un programme immobilier, en atten-
dant l’arrivée d’un beach club et d’un hôtel.

« Nous sommes les premiers à inclure la voitu-
rette, avec GPS, dans le prix du green-fee [75 €, 
ndrl] », poursuit Saad Naïmi. Le practice, les tees, 
le relève-pitch et la bouteille d’eau s’ajoutent 
aussi au package. À terme, la voiturette devrait 
permettre des commandes de snack-bar et de 
remplir la carte de score. Ce projet s’inscrit dans 
la démarche d’offrir une vraie destination golf à 
Marrakech, afin de concurrencer l’Espagne, le 
Portugal et le Maroc. « Pour cela, il faut plusieurs 

parcours avec des standards internationaux » 
estime le directeur « Nous ne sommes que la 9è 
destination golfique pour l’Europe, il y a des parts 
de marché à gagner. »

L’Amelkis, technique et classique

Changement de décor à l’Amelkis, l’un des trois 
plus anciens parcours de Marrakech, dessiné par 
Cabell Robinson et inauguré en 1995. Un parcours 
très technique (green-fee à 55 €), qui propose 27 
trous, variés, avec une belle vue et des greens bien 

protégés. La végétation amène de la sérénité à ce 
tracé plus classique et couleur locale que l’Ourika.

Hicham Khouatmi, le directeur, se félicite de possé-
der 300 membres, pour la plupart des Européens 
vivant à Marrakech. Il reconnaît toutefois que « la 
situation est assez critique. Marrakech est une 
destination golf par excellence, mais suite aux pro-
blèmes géo-politiques, les Européens sont devenus 
stressés. Alors que les gens qui viennent ici savent 
que c’est très sûr, au moins autant si ce n’est plus 
que chez eux. » Les Français, fort contingent de 
joueurs auparavant, sont devenus plus rares. « La 
concurrence est devenue très agressive » constate 
Hicham Khouatmi « La qualité des parcours et des 
services a augmenté. Nous avons notamment fait 
l’effort sur la plantation d’arbres (1 200 en trois 
ans). »

Le Montgomerie, le plus central

Créé il y a un an et demi, le Montgomerie fait par-
tie de cette nouvelle concurrence. Ce parcours cen-
tral (green-fee à 65 €) se situe à 5 min de l’aéro-
port et du centre-ville. Avec des trous bien pensés 
par l’Ecossais Colin Montgomerie et un drive face 
à la Koutoubia, la mosquée de la place Djema El 
Fna, au trou n°1. Reste un immobilier peut-être 
trop présent pour certains.

Open Golf Club gère ce parcours dirigé par Nicolas 
Barraud, qui offre l’accès à une douzaine de jeunes 
marocains aux moyens limités. Cette initiative per-
mettra peut-être à terme de développer la pratique 
dans le pays. En attendant, les golfs misent sur la 
clientèle étrangère. « Marrakech va devenir une 

  L’Amelkis, une valeur sûre de la destination qui a su faire face à la concurrence croissante.

Par Christophe Peralta - Photos Dominique Roudy

Marrakech joue à fond la carte golf
Les parcours ne cessent de fleurir au pied de l’Atlas. Le onzième de la ville, 

l’Ourika, a ouvert le 1er novembre et trois autres vont bientôt voir le jour. 
Car Marrakech veut devenir une vraie destination touristique golf.

destination

Le très technique Montgomerie, 
proche de l’aéroport et du centre ville.



destination extra » note Nicolas Barraud « Les 
atouts ne manquent pas avec la qualité des par-
cours, l’offre hôtelière, les activités annexes et un 
soleil garanti à 95%. »

Marc Tremel, directeur du Royal, constate de son 
côté qu’en Turquie, la région de Belek, avec ses 16 
parcours, recense 530 000 green-fees annuels. Et 
de penser que Marrakech a le potentiel pour faire 
mieux que ses 150 000 green-fees.

Une augmentation qui passe, pour beaucoup d’ac-
teurs du secteur, par une vraie politique touristique 
de l’Office de Tourisme Marocain et une meilleure 
desserte aérienne.

L’idéal emplacement du Domaine des Remparts 
Où loger ?

Que rêver de mieux ? Situé en plein cœur de la 
palmeraie de Marrakech, au nord-est de la cité 
ocre, dans un parc verdoyant de 2 hectares, le 
Domaine des Remparts, avec sa vue imprenable 
sur le Haut Atlas, se présente d’abord comme un 
véritable havre de paix.

Parmi ses autres atouts, ce ryad hôtel spa & golf 
resort peut aussi mettre en avant son idéal posi-
tionnement, à la fois à une dizaine de minutes du 
bouillonnant centre ville, mais aussi à proximité 
immédiate (moins de 10 min) en particulier de 4 
des plus beaux parcours de Marrakech : le Royal, 
l’Amelkis, la Palmeraie et Al Maaden.

Planté au milieu d’un grand jardin, l’hôtel aux 
allures de forteresse est un endroit où il fait bon 
séjourner. Le Domaine compte au total 32 suites 
(28 suites Juniors, 2 suites Exécutives et 2 pavil-
lons jardin) spacieuses, réparties autour de l’im-
mense piscine chauffée.

On y rajoutera le spa et ses délicates senteurs 
d’Orient, mais aussi des courts de tennis, une 
salle de fitness, une boutique, une bibliothèque et 
deux restaurants. « L’Oriental » est ouvert pour le 
petit déjeuner et le dîner, proposant une cuisine 
de tradition locale mais également quelques mets 
internationaux. « Le Grill » fera, lui, déguster des 
grillades de poissons ou viandes et des salades 
marocaines au bord de la piscine.

Le tout est complété par un accueil et un ser-
vice de belle qualité sous la houlette de Thierry 
Costanza, le maître des lieux, lui même golfeur 
passionné. D’où notamment la création d’un tro-
phée du domaine des remparts qui vient de fêter 
sa 7è édition !

•  Infos : www.domainedesremparts.com

•  Travel Golf Prestige : 
Thierry Vincent 06 30 06 41 32 
ou Edouard Blot 06 42 69 06 25

   Le Palm Ourika, dernier né des parcours de la cité ocre. Un Par 72 semi-désertique façon Arizona avec aussi de spectaculaires obstacles d’eau.

   Al Maaden et sa terrasse : 
Créé en 2009, Al Maaden, le métal en français, est 
un tracé aux larges fairways, parsemé de sculptures 
d’art et de bunkers (110). On remarque la terrasse 
du club-house avec un salon intégré dans le bassin, 
avec vue sur les trous n°1 et 18 (green-fee à 70 €)

Les golfs de Marrakech

Voici la liste des onze golfs de Marrakech : Royal, 
Palmeraie, Amelkis, AlMaaden, Samana, Atlas, 
Assoufid, Noria, Royal Palm, Montgomerie, Ourika.

Devraient arriver dans quelques mois : 
le Tony Jacklin, l’Atlas Golf Excelia et l’Akenza.
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B ourguignon d’origine, pro depuis onze 
ans, Germain Ruste a baladé son sourire 
et sa joie de vivre sur les greens d’Europe, 

durant six ans, sur les tournois de l’Alp’s Tour avant 
de se lancer dans une carrière de pro freelance. 
Depuis 2014, il a tourné le dos à cette vie de 
nomade pour poser son sac au Gouverneur.

Au cœur de la Dombes, l’un des quatre pros de 
Monthieux avoue couler des jours heureux, avec 
la présence d’une clientèle fidèle et la confiance 
des jeunes du club. Une classe biberon à qui il 
enseigne les rudiments du golf, et notamment 
l’importance du putting pour progresser. « On ne 
peut pas espérer scorer et baisser son index sans 
acquérir une certaine régularité au putting. Voilà 
pourquoi il est fondamental de passer un peu de 
temps sur le putting-green afin de tester le grain 
et la roule, très différents d’un club à l’autre mais 
aussi liés aux conditions atmosphériques, à la hau-
teur de tonte… »

Sécuriser son putting

Pour baisser sa moyenne de putts par parcours, 
Germain Ruste – vainqueur du Faure Up Tour 2015 

– conseille donc un exercice aussi simple qu’efficace 
avant de se rendre au départ du 1. « L’objectif est 
de sécuriser son putting en se mettant à "donné" 
en toutes circonstances. Pour cela, définissez une 

"zone de sécurité" environ un mètre derrière le trou 
avec un club ou une baguette, puis plantez un tee 
à six mètres, un autre à neuf mètres et un dernier 
à douze mètres. Commencez par putter trois balles 
à six mètres, puis à neuf et enfin à douze mètres. 
À chaque fois, l’exercice consiste à dépasser le 
trou sans toucher l’obstacle disposé derrière. Vous 
appréhenderez ainsi de manière rapide et efficace 
la vitesse des greens et gagnerez en confiance sur 
vos premiers putts. » Quelques précieux points 
grappillés sur les greens de nature à changer la 
physionomie de votre carte... Explications.

Par Pascal Auclair

Ancien joueur de l’Alp’s Tour et figure des Pro-Am en Rhône-Alpes, Germain Ruste sait mieux 
que quiconque l’ importance d’être régulier sur les greens. Il dévoile un exercice simple à 

réaliser au putting-green avant de prendre le départ.

Putting : comment gagner en régulatité ?
le conseil du pro

1    Sur le putting-green, disposez un club ou une baguette 
environ un mètre derrière le trou.

2    Plantez un tee à 6 m, un autre à 9 m et un dernier à 12 m.

3    Lisez bien votre ligne en n’hésitant pas à vous accroupir 
pour bien déceler les pentes.

4    Commencez par putter trois balles à hauteur du premier tee 
en essayant de dépasser le trou sans toucher l’obstacle.

5    Rééditez ce petit exercice à 9 m, puis à 12 m du trou, en 
ayant toujours le souci de faire la distance.

6    À l’issue de cet exercice, chaque balle doit terminer sa 
course à « donné » pour un putting sécurisé.
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Hydratation : les bienfaits 
des tisanes glacées bio Napure®

Sportif occasionnel ou de haut niveau, une bonne hydratation est essentielle 
pour bénéficier d’une pleine forme, aussi bien physique que mentale. 

Les tisanes ont une action douce et des vertus reconnues sur l’organisme.

F aire un parcours de 18 trous représente 
en moyenne 6 à 7 km de marche, ponc-
tués d’instants qui nécessitent une grande 

puissance musculaire et entraînant une perte d’eau 
pouvant atteindre jusqu’à environ un litre et demi. 
D’où la nécessité de bien s’hydrater avant, pendant, 
et après l’effort.

L’impact de la déshydratation sur 
l’organisme et la performance

La déshydratation, lors d’une activité physique, 
diminue les capacités de performances et peut 
avoir des conséquences sur la santé tels que ver-
tiges, troubles musculaires (crampes) et autres 
symptômes. Pour compenser ces pertes hydriques 
importantes subies lors de la pratique du sport, la 
meilleure recommandation est de boire régulière-
ment tout au long de la journée sans attendre de 
ressentir la sensation de soif. 

Compenser le besoin naturel de se 
désaltérer en profitant des bienfaits 
des plantes avec des tisanes glacées.

Sportif occasionnel ou en entraînement intensif, il 
est important également d’opter pour une hygiène 
de vie équilibrée, notamment avec des produits 
naturels et diététiques.

Les boissons rafraîchissantes à base de plantes et à 
faible apport calorique sont aujourd’hui de plus en 
plus appréciées, et leur demande en constante évo-
lution. C’est le cas des tisanes glacées qui allient 
le plaisir d’une boisson parfumée et fraîche, aux 
bienfaits traditionnellement reconnus des plantes 
sur l’organisme.

Les tisanes glacées bio Napure® sont le résultat 
d’une alliance de fleurs et plantes aromatiques 
issues exclusivement de l’agriculture biologique.

La sélection rigoureuse à partir de plus de 140 
espèces est effectuée selon leurs qualités organo-
leptiques et leurs vertus pour profiter d’un instant 
de bien-être et de fraîcheur.

Préparées suivant la tradition des tisanes fraîches 
comme autrefois dans le Sud de la France, elles 
réveillent les sens par leurs saveurs délicates et 
leurs parfums subtils, pour le plaisir de se désalté-
rer naturellement avec un très faible apport calo-
rique (5 Kcal par bouteille).

En bouteilles de 25 cl, elles sont pratiques à 
emporter sur le parcours, dans le sac de golf ou à 
déguster au club house pour un moment de quié-
tude ou de vitalité.

Deux recettes authentiques de 
tisanes glacées certifiées bio

Garanties sans agents conservateurs ni colorants. 
Sans arômes ajoutés ou d’édulcorants.

Disponibles dans les clubs de golf, hôtels spas, et 
centres de thalasso.

•  Napure® Douce Quiétude : la fraîcheur de 
l’anis, la douceur apaisante du tilleul, la délica-
tesse reposante des pétales de coquelicot.

•  Napure® Secret de Vitalité : la puissance désal-
térante de la menthe fraîche, la fraîcheur citronnée 
de la verveine, la finesse des pétales de rose.

www.napure.bio

diététique

   Bien s’hydrater avant, pendant, et après l’effort.

Profiter des bienfaits des tisanes glacées bio Napure®.

•  Fondateur de la société 
YANCOS-NAPURE.

•  Créateur des tisanes gla-
cées de fleurs et plantes 
Napure®.

•  Originaire de Grasse, où 
l’extraction des fleurs 
existe depuis des siècles.

•  A développé une technique permettant 
d’extraire le meilleur des fleurs et plantes 
sélectionnées tout en préservant jusqu’à 18 
mois leurs qualités originales sous forme de 
boissons naturelles certifiées bio.

•  contact@napure.bio 
06 07 64 12 14C
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Yan Cortes
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De la douceur sur les greens ce printemps
shopping

Douceur...
Ce printemps pour la nouvelle version 
du sac l’Imposteur de la marque 
française Skimp. Modèle décliné 
en 4 tailles différentes (S, M, L, 
XL). A partir de 59 €
www.skimp.fr

Nez vu, nez connu
Grands verres ronds, coques amovibles en cuir 
végétal, nez en cuir, couleurs franches pour Kikies, 
des lunettes à la fois urbaines et glacier. 235 €
www.leskikies.com

Pastels
Dès les premiers rayons de soleil, la visière 
by Röhnisch soulignera subtilement vos 
tenues. Véritable accessoire de 
mode élégant. 19,95 €
www.rohnisch.com

Envoûtante...
...et féminine, la nouveauté Skimp de la saison. La ceinture 
en plastique recyclé, waterproof et métal free. 39 €
www.skimp.fr

Approach S20
Une nouvelle dimension à votre jeu ! Plus 
fine, plus légère la montre GPS Garmin vous 
accompagnera sur plus de 40 000 parcours 
dans le monde et vous indiquera les dis-
tances précises jusqu’aux greens et jusqu’aux 
obstacles. 229 €
www.piguysport.com

So Style...
Les gants Footjoy spécialement pour celles qui 
recherchent la performance et l’élégance. 20,90 €
www.footjoy.com.fr

Alp-Cells Repair by Pure Altitude
Un soin anti-âge global à base de cel-
lules souches végétales en ciblant à la 
fois rides, perte de fermeté et perte 
d’hydratation. 130 €
www.pure-altitude.com

Lapinou tout 
doux...
Et tout nou-
v e a u ,  c e 
couv re  bo i s 
signé Lascar, 
vous accompa-
gnera sur le par-
cours. Equipé d’un mousqueton pour fixation 
au sac. 29 €
www.piguysport.com

Chic et bohème...
... sur les greens avec la collection Bogner. Tissus techniques, matières 
performantes qui s’adaptent aux mouvements, confort et élégance. Très 
féminin et sportif. Jupe 189 € et gilet cintré en coton et cachemire 399 €
www.bogner.com

Ultra-light
Beauté, confor t et per formance pour la nouvelle Ecco 
Hydromax. Dotée de la technologie Hybride E-Dts qui fournit 
800 points de traction et d’adhérence, elle permet une grande 

stabilité et un bon soutien tout au long du parcours. 140 €
www.piguysport.com

Indispensable
Sur le green comme à la ville, 
la pochette en cuir Golf signée 
Matthieu’s Collection. Livrée avec 
un mousqueton pour l’attacher au 
sac de golf. Fabrication artisanale. 
De 59 à 86 €
www.matthieuscollection.fr
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L’expérience golf au niveau supérieur 
Avec la montre GPS TomTom Golfeur 2, plus d’incerti-
tudes concernant la distance potentielle pour atteindre 
le green ! Détection automatique des trajectoires et 
analyse d’après coup. Disponible en mai. 249 €
www.tomtom.com

Visionnaire...
Un poids plume, un design stylé, une résistance 
aux impacts, associé à la technologie Prizm, la 
nouvelle EVZERO Path signé Oakley est en vente 
à partir de mi-avril. 159 €
fr.oakley.com - Revendeur Optique Chagrot 
48, cours F. Roosevelt Lyon

Augusta...
L’élégance au poignet avec les boutons 
de manchette The Nines. 25 €
www.thenines.fr

Fashion jusqu’au bout des doigts
Ergonomie, précision et toucher grand 
confor t pour Spectrum, le gant signé 
Footjoy. En cuir cabretta. 25,90 €
www.footjoy.com.fr

The Must have
Le pantalon Hunter-G 
signée Bogner associe 
la qualité du coton et le 
confort du stretch 139 €. 
À porter avec la veste Luigi 
sans manche légère et res-
pirante 399 € et le polo 
Jerry 179 € pour un look 
sport et décontracté !
www.bogner.com

ADN
Un style élégant pour la toute nouvelle Dryjoys de Footjoy 
avec une technologie de semelle ultramoderne. Elle asso-
cie la stabilité avec le confort et la flexibilité. 185 €
www.footjoy.com.fr

Bleu addict...
Le nouveau sac Ultralight 
Cart Bag Cobra, chic et 
prat ique avec ses 14 
compartiments et sépa-
rateurs sur toute la lon-
gueur. Poche doublée 
polaire imperméable 
pour les ef fets person-
nels. Compatible avec 
tous charriots. 200 €
www.cobragolf.com

Design affirmé
Fonctionnalité optimale, pour le polo 
indigo Ralph Lauren ce printemps sur 
les greens tout en élégance. 129 €
www.ralphlauren.com

Elégance...
... et délicatesse avec le tout nouveau bracelet signé 
Decayeux Golf, en cuir raffiné. 
À partir de 170 €
www.decayeuxgolf.com

Your best option...
Bien plus qu’une chaussette de compression, Dynamix de 
D.Ter, est une chaussette technique 3 en 1 qui maintient 
la cheville, gaine le tendon d’Achille et aide à prévenir les 
blessures causées par la fatigue au cours d’un effort. 55 €
www.dter-store.com

Petit plaisir...
La boite « Paris » de tees 
et balles aux couleurs 

bleu, blanc, rouge. 15 €
Golf Plus 51, cours 

Vitton Lyon 6è

Indispensable
Pour affronter les intempéries, le coupe-vent 
compressible à capuche en tissu léger signé 
Colmar avec renfort ripstop. 199 €

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

Par Pascal Auclair

Le grand quizz de Golf Rhône-Alpes
à vous de jouer

Cette photo a été prise sur le parcours du Golf Blue Green Grand Lyon Chassieu, 
dans la banlieue de la Métropole de Lyon. Situé à quelques minutes du centre-
ville, le club de l’Est lyonnais dispose d’un parcours de 18 trous (5 900 mètres, 
par 70) redouté pour ses roughs et ses greens, ainsi que d’un parcours compact 
de 6 trous.

L’US Open 2016 aura pour cadre le parcours de l’Oakmont Country Club, en 
Pennsylvanie. Ce sera la neuvième fois que ce par 70 de 7 230 mètres accueil-
lera l’épreuve. En 2009, Angel Cabrera s’y était imposé devant Jim Furyk et 
Tiger Woods. L’an dernier, à Chambers Bay, l’US Open avait été marqué par 
le sacre de Jordan Spieth.

Cette formule rarement jouée est le patsome. Les 
équipes jouent d’abord six trous en quatre balles, 
puis six trous en greensome avant de terminer par 
six trous en foursome. À noter que le décompte des 
coups reçus se fait comme en foursome.

Depuis le 1er janvier, dans un souci d’harmonisa-
tion par rapport aux autres pays européens, un gol-
feur peut évoluer en catégorie séniors – comme les 
femmes – dès l’âge de 50 ans. Pas de changement, 
en revanche, pour la catégorie séniors 2 qui reste 
réservée aux 65 ans et plus.

Depuis sa création, le Trophée de Pentecôte, qui 
a succédé au Derby de Lyon, a toujours vu le Golf 
Club de Lyon et Salvagny s’immiscer sur le podium. 
L’an dernier, l’équipe de Villette-d’Anthon avait 
accédé à la plus haute marche, au Clou, devant 
Salvagny et le Gouverneur.

 Lyon-Verger 
 Lyon-Chassieu 
 Salvagny

 L’Oakmont Country Club 
 Le Doral 
 Pebble Beach

 Le chapman 
 Le threesome 
 Le patsome

 50 ans 
 55 ans 
 60 ans

 GCL et Salvagny 
 Salvagny et Gouverneur 
 Gouverneur et GCL

4.  Sur quel parcours de la région lyonnaise a été prise cette photo ? 5.  Sur quel parcours mythique se déroulera l’US Open 2016 ?

1.  Quelle formule fait jouer successivement 
en quatre balles, en greensome puis en 
foursome ?

2.  À partir de quel âge un golfeur évolue-t-il 
dans la catégorie des séniors en France ?

3.  Deux clubs ont toujours terminé sur le 
podium du Trophée de Pentecôte. Lesquels ?
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