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Au printemps,
le réveil
Par Roland Botella

C

onvenons en, notre actualité sportive régionale* a semblé bien
engourdie et indolente cet hiver. Nous étions loin en effet de
celui de 2015 éclairé par l’époustouflant triomphe du Lyonnais
Gary Stal à l’Open d’Abu Dhabi. Même si le Lyonnais avait envoyé
quelques signaux agréables (18è à Dubaï), même si Sébastien Gros,
autre Lyonnais, et nouvel arrivant sur le Tour Européen, avait étalé bien
des promesses (20è à l’open d’Inde).

Et le mois d’avril semblait confirmer cette tendance. Pire, on apprenait
la blessure au poignet de Gary Stal à l’Open de Chine, un souci à peine
estompé par les honnêtes rangs de Sébastien Gros (19è) et Raphaël
Jacquelin (23è) sur le même tournoi.

Le Lyon Verger vainqueur du Trophée de Pentecôte
Photo : D. Roudy
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Bref, on attendait un peu plus d’éclat. On allait être servi le week-end
du 8 mai. Avec nos meilleurs amateurs d’abord puisqu’on retrouvait
en finale du Trophée Gounouilhou, la D1 masculine, le G.C Lyon face
à Aix les Bains. Un moment historique pour Rhône-Alpes qui allait
voir la consécration des Lyonnais conduits notamment par Guillaume
Fanonnel, brillant vainqueur, fin mars, des Internationaux de France
U18.
Le même jour, voici que Clément Sordet, formé au Lyon Salvagny remportait son 2è tournoi du Challenge Tour, en s’imposant magistralement
en Turquie. Le coup d’envoi des bonnes performances était enfin donné.
Sébastien Gros, autre pensionnaire de Salvagny, signait un excellent
Top 10 en Irlande, puis fin mai, c’était au tour du Haut Savoyard Adrien
Saddier de finir 2è d’un Challenge Tour en République Tchèque
Dans la foulée, Gary Stal, bien revenu de blessure, se qualifiait en
Angleterre pour son premier US Open (16-19 juin). Et voilà que Raph’
Jacquelin, le plus expérimenté de nos Lyonnais, signait son premier top
10 de la saison au Nordea Masters.
Et comme on n’allait pas se quitter comme ça avant notre bouclage mi
juin, revoilà Gary Stal confirmant ses meilleures dispositions avec une
6è place, le 12, en Autriche. On ne sait évidemment pas ce que nous
réservent nos meilleurs régionaux cet été, mais on est sûr d’une chose :
Raphaël, Gary, Sébastien et Clément se retrouveront le 1er octobre sur
les greens du Lyon Salvagny GC pour un skingame tout aussi mémorable qu’alléchant !
* Toutes ces informations sont détaillées sur www.golfrhônealpes.fr
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C ôté Pro, la seule victoire régionale en ce printemps pluvieux a été signée par Clément
Sordet lors du Turkish Airlines Open. C’est, après l’Irlande du Nord en 2015, le 2è
succès du Lyonnais de Salvagny dans un tournoi du Challenge Tour.
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ligue rhône-alpes

Historique victoire du G.C. Lyon face à Aix-les-Bains
Par Roland Botella

A

vant que ne débute la finale du championnat de France 1è Division* par équipes
masculine opposant, à Fontainebleau, le
Golf Club de Lyon à Aix-les-Bains on savait, côté
régional, que cette Coupe Gounouilhou serait marquée d’un sceau historique. Jamais, en effet, une
équipe rhônalpine n’avait atteint une finale nationale de D.1…, or là c’était carrément deux voisins
qui étaient opposés au plus haut niveau !

Quant aux Lyonnais du capitaine Arnaud Pierre
Mallinvaud, certes plus accoutumés à fréquenter
le gratin national, mais souvent au prix de barrages au couteau, ils s’étaient montrés préalablement prudents évoquant pour objectif… les ¼ de
finale. Leur 7è place en qualification les obligeait
toutefois à affronter Biarritz, un des favoris, dont
ils se débarrassaient aisément (4-1) prouvant leurs
qualités en match play. Plus ardue fut la tâche en
½ finale des joueurs coachés par Hubert Sauzet qui
durent batailler pour prendre la mesure des Lillois
de Bondues (4-3).

© Alexis Orloff / ffgolf

On imagine d’ici la tension préludant à cette ultime
ligne droite. À commencer surtout par les Aixois de
Jean-Michel Robergeon lesquels retrouvaient, cette
année, une élite qu’ils n’avaient plus fréquentée
depuis 1997. Or, dans ces interclubs qu’on pressentait plus ouverts que de coutume, les Savoyards
allaient, malgré la blessure au dernier moment
de l’expérimenté Nicolas Marin, multiplier les
prouesses : 4è de la phase qualificative en stroke
play, ils éliminaient Chantilly (4-3) en ¼ de finale,
avant de s’offrir le scalp des Basques d’Hossegor
en ½ finale (4-3).

Avec notamment Guillaume Fanonnel triomphateur
ce printemps des internationaux de France U18, le
minime Dimitri Mary, vice-champion de France
toutes catégories 2015, ou Charles Almeida, un
pensionnaire du pôle France, les Lyonnais paraissaient mieux armés face à leurs voisins.
La logique a été respectée, et après avoir mené
2-0 dès les simples, on ne fut guère surpris d’apprendre la victoire finale du GCL (5-2).

Les équipes
• G.C Lyon : A-P. Malinvaud (cap.), C. Almeida,
G. Fanonnel, D. Mary, C. Decock, T. Dorier,
T. Debatty et T. André-Fouet. Entraîneur :
H. Sauzet.
• Aix-les-Bains : N. Marin, A. Ameil-Planchin,
C. Hauchard, V. Marchiset, G. Assayag,
N. Wattier, R. McIntosh, J-M. Robergeon (cap.).
* Résultats des autres divisions sur www.liguegolfrhonealpes.org

Nouvelle performance de Guillaume Fanonnel
Le joueur du G.C Lyon triomphe cette fois lors des internationaux de France U18

E

n prenant la mesure (4&3) du Francilien
Thibaut Santigny (Etioles) en finale
des internationaux de France des U18 Trophée Michel Carlhian, le Lyonnais Guillaume
Fanonnel (G.C Lyon, Index - 0,5) a signé une
performance d’autant plus remarquable qu’elle
conforte ainsi, en le rehaussant, son titre national
cadets remporté, en stroke play, à Massane, l’an
passé.
À Omaha Beach, l’élève de Laurent Balestro a
d’abord fini 22è des qualifications en stroke play
pour ensuite franchir 5 tours de match-play face
à des adversaires de niveau européen, renversant
plusieurs situations un instant compromises face
notamment à un Finlandais et un Allemand. « C’est
encourageant car ça le met en confiance dès le
début de saison et c’est une grosse perf’, d’autant
plus importante que cette fois elle est acquise en
match-play et avec un plateau international. Il a

patient et travailler. » De son côté, Cédric Coquet
le CTN de la ligue et son coach mental, complète :
« Guillaume a gagné en régularité, sur tous les
plans : technique, physique et mental. » Tout en
mettant l’accent sur l’objectif principal de cet élève
de terminal au Lycée Fréderic Fays de Villeurbanne
« Il est motivé par un projet d’université aux USA,
sur le modèle notamment de Clément Sordet.
Pour intégrer la meilleure possible, il a besoin de
prendre des points. »

ainsi gagné deux belles
épreuves dans des
formats différents »
commentait ravi
le pro du Verger qui l’entraîne depuis une dizaine
d’années.

Direction les USA
Et Guillaume qui rêve d’une
carrière pro, de souligner à son
tour « C’est une bonne surprise,
car j’étais venu là avant tout pour
passer le cut. Bizarrement. Je
tape beaucoup mieux mais
je ne score pas tant que
ça. Il me faut être

Lui qui avait suivi avec ténacité la filière club-ligue
sans jamais intégrer un quelconque pôle espoir
arrive donc enfin à maturité. « Il avait bien travaillé en minime sans trop de résultats toutefois. »
poursuit Coquet « Mais il a su garder sa motivation
et ça a fini par payer. »

D. Roudy
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Après ce succès, Guillaume conduisait, début mai,
son club le GC Lyon au titre national par équipes
(voir plus haut). Chapeau...
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ovalgreen

À Saint-Etienne, sous le signe de l’amitié
et du partage
Dans une ville où le ballon rond a la part belle, l’Ovalgreen est devenu
au fil des années un évènement sportif incontournable.

A

près Nantes et Bourgoin-Jallieu, la troisième étape du circuit Ovalgreen, organisée par l’agence lyonnaise Média Sport
Promotion chère à Jean-Claude Pietrocola, a fait
halte pour la deuxième année consécutive au Golf
Blue Green de Saint Etienne.

Cette sixième édition en terre stéphanoise n’a pas
failli à la philosophie du Trophée. En effet, convivialité, partage, générosité et amitié étaient au
rendez-vous de cette fête mêlant, ce 20 mai, le
monde de l’ovalie et celui de l’entreprise.

Rugbymen et élus réunis autour de l’équipe
organisatrice pour cette 6è édition.

Une fois de plus, une quarantaine de participants :
anciens internationaux de rugby, chefs d’entreprises de la région et partenaires étaient réunis
pour un scramble à deux dans le but caritatif de
récolter des fonds pour l’association lyonnaise Le
Petit Monde et le bien-être des enfants à l’hôpital
et de leur famille.
Des fidèles, habitués et habités par cet te
belle cause parmi lesquels Jean-Michel Aguire,
Dominique Gaby, Alexandre Peclier, Jean-Pierre
Romeu... ou Cédric Heymans, l’ancien international
et entraineur toulousain, parrain pour la deuxième
année qui « n’a pas hésité à renouveler son engagement. »
Ce dernier n’oublia pas d’ailleurs, de souligner
l’importance de cette mission qui lui avait été

Les régionaux O. Laurent (Mionnay) et M. Jambon
(GCL) vainqueurs en brut avec M. Gonon et
J. Rouzaud du golf.
Un parcours « sportif » attendait les compétiteurs.
S. Hegron (à gauche), D. Gaby et G. Mathoulin (à
droite) ne diront pas le contraire.

S ortie de bunker pour A. Peclier, parrain de l’étape
au Golf des 3 Vallons.

C édric Heymans, un parrain très impliqué et son équipier
Alexandre Pawlowski.
Par Annie Prost / Photos Jacques Del Pino

confié et « la fierté d’avoir été choisi par l’équipe
organisatrice. »
Un parrain très impliqué qui prendra son rôle très
à cœur tout au long de la journée. Il s’improvisera
même « pro » auprès de ses partenaires de jeu en
leur prodiguant quelques conseils sur ce parcours
« compliqué et physique » mais superbe aux dires
de tous.
Une organisation bien rôdée, emmenée par Estelle
Verney-Carron et Cyril Amouche (MSP) qui se termina comme elle avait commencé : dans un esprit
de grande convivialité.

Une étape aux 3 Vallons,
près de Bourgoin

Sur le 9 trous des 3 Vallons, à l’Isle d’Abeau, près
de Bourgoin Jallieu – terre de rugby avec le CSBJ –
était programmée, le 29 avril dernier la 2è étape
du circuit Ovalgreen 2016. Le tout sous le parrainage de l’ex-Berjallien Alexandre Peclier. Tous les
participants de cette 2è édition sont ici réunis pour
la photo de famille.
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trophée banque rhône-alpes

Un pilier, des fidèles,
et 10 bougies à souffler !

Dans ses cadeaux, le Sofitel Lyon offre un dîner pour deux
aux Trois Dômes

N

i les averses de la veille ni la pluie fine
de cette matinée de fin mai n’ont découragé les 64 inscrits de la 2è des 6 étapes
qualificatives du Trophée Banque Rhône-Alpes.
Cette première des trois qualifications prévues sur
l’incontournable parcours du Lyon Salvagny G.C,
pilier de cette conviviale manifestation en greensome, regroupait en fait des Ligériens, des joueurs
du Nord Isère, ou de l’Est lyonnais.

S uccès en brut du tandem Raphaël Tuduri - Benoît Moreau

P our cette qualification, Emirates offrait des places pour
Roland Garros ou l’Open de France

Les qualifiés de la 3è étape
Disputée le 14 juin, à nouveau à Salvagny, cette 3è qualification a mis aux prises 70 joueurs, des nord
lyonnais essentiellement (Caladois, Mâconnais, etc...).
• Les qualifiés pour la finale du 22 septembre :
N. Perrin et M. Bost (1er brut),
G. Deregnecourt et M. Jambon (1er net),

S. Jeannet et J. Donnio (2è net),
S. et C. Morand (3è net)

« Zéro défection » appréciait, agréablement surpris,
Eric Vernusse directeur de la communication de la
BRA, ravi également d’observer que ce trophée
qu’il organise depuis son démarrage soufflera
ses dix bougies. Outre le fait de s’appuyer sur « le
bastion » Salvagny, de recenser aussi le plus de
compétiteurs – toutes épreuves confondues – en
Rhône-Alpes, le Trophée peut se targuer de compter bien des fidèles dans ses rangs.
« Certains sont là depuis le début » poursuit
Vernusse. Et, à ces clients adeptes, notre affable
cheville ouvrière pourrait rajouter quelques prosélytes comme ce Chasseland qui chaque année
invite un nouveau co-équipier.
Cette fidélité on la retrouve encore avec la présence d’un partenaire comme Emirates Lyon
présent avec son DG PierFrancesco Carino pour
la 4 è année consécutive. Au rayon nouveautés*,
mettons cependant en avant l’arrivée du Sofitel
Lyon Bellecour dirigé par Jacques Bourguignon,
et qui parmi les cadeaux offerts, complètera à
merveille ceux apportés pour ce 10è anniversaire
par Emirates lors notamment de la finale prévue
le jeudi 22 septembre... à Salvagny évidemment.

N
 icolas Perrin et Maurice Bost triomphent en Brut

Goulven Deregnaucourt - Maxime Jambon victorieux en Net

Ouverture à La Valdaine
Ils étaient une soixantaine de participants, des Drômois et des Ardéchois, pour cette ouverture de la phase
qualificative programmée à La Valdaine.
• Les qualifiés :
Alain Frizet et Alexandre Tosin (Valdaine),
Stefania Beninati et Georges Depres (St Clair),

Marie-Claude et Jean-Claude Bouchardon
(Chanalets)

Le vainqueur en net remportera deux aller-retour
Lyon-Dubaï et deux nuits dans un des trois Sofitel
de cette capitale du golfe persique. Génial, non ?
R.B
* La Banque a aussi reconduit une action sociétale au travers de
sa fondation qui agit pour le soulagement de la douleur chez
l’enfant. Elle versera 10 € par golfeur invité, à l’association
Imagine for Margo, qui lutte contre le cancer chez l’enfant.

L es vainqueurs en Brut

Les vainqueurs en Net

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

•

le 21 Juin au Golf de Grenoble Charmeil

•

le 22 Septembre : Finale au Golf de la Tour de Salvagny

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

Fabrice SCHIFF

En partenariat avec

&

mionnay

Un bel engouement
pour le trophée des Audacieuses

Une participation record, une organisation millimétrée, des partenaires fidèles
et une avalanche de cadeaux : la 6è édition a signé un énorme succès.

Photos A. Prost
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P

ar quoi commencer à s’extasier ? Pas facile
de choisir entre l’éclatant soleil arrosant
ce 27 mai, premier jour vraiment estival
d’un mois grincheux, le chiffre record de participantes (132 dont 92 pour la compétition) ou le
festival de couleurs : du rose pour les Audacieuses,
du noir pour leurs caddies, et des chapeaux blancs
pour tout le monde.

« Vous êtes vraiment magnifiques » s’est exclamé
le directeur Eric Lacoux en accueillant les joueuses
au Garden Golf de Mionnay, avant la remise des
cartes puis la photo souvenir. Ultime précaution,
ensuite : un peu de crème solaire sur les bras et
les jambes. Et hop, direction son trou de départ,
pour ce scramble à 2 en shot gun qui s’achèvera
vers 18h30.
Indéniablement cette 6è édition, la 3è consécutive
à Mionnay, fut synonyme d’énorme succès. Sous
la conduite de Christelle Champion, instigatrice

1
2
3
4
5

Les gagnantes brut avec le joaillier lyonnais JeanBenoît Dutel, créateur du trophée 2016
Séance tatouage par les Galeries Lafayette
Dégustation des tisanes glacées Napure
À la pêche...
On s’affaire à mesurer la balle de C. Dehaye

4

de la manifestation, le groupe des Audacieuses
chargé de la programmation a réussi un remarquable sans faute : une organisation millimétrée,
affinée par une notoire préparation, et confortée
par un large panel de partenaires (35)* dont plusieurs à dimension nationale, tous répartis soit au
« village » extérieur, soit dans la grande salle intérieure transformée en salon de bien-être et beauté.

Deux marraines
« Ça m’a impressionné » soulignait Marie Sibuet,
(Pure Altitude, Groupe Maisons & Hôtels Sibuet)
une des deux marraines de l’édition. « Ce trophée
vient en plus de leur quotidien de femme et de leur
travail. Quel bel engouement ! »

Caroline Goasguen, représentant le monde du
sport et qui, avec sa bonne humeur, a donné aussi
envie de jouer. » Et faisant référence à la délicieuse
météo, Christelle lâchera : « C’est presque miraculeux. Mais je crois aux miracles », avant de donner
rendez-vous en 2017.
Pendant que les caddies ramenaient les cartes, la
langue pendante, les polos roses filaient vers les
douches. Pour en ressortir métamorphosés, finement maquillés, et assister à une imposante remise
des prix. Dans la foulée, les notes suaves d’un saxo
brun invitèrent tout le monde à une soirée « buffet
du monde ». La fête commençait... R.B
* Notamment Galeries Lafayette, Groupe Hôtels & Maisons Sibuet, Fédération
de Crédit Mutuel, Dessange, Travel Golf Prestige, Us’Golf, Skimp...

Quant à Christelle Champion, sourire en bandoulière, elle dressait un bilan ravi : « On
a atteint le maximum de joueuses, avec
beaucoup de nouvelles à l’initiation.
Après l’arrivée des caddies en
2015, cette fois, on a eu, non
plus une, mais deux marraines pour l’esprit du
trophée : Marie Sibuet
symbolisant le monde
de l’entreprise, la proette
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pro-am valence ville de la gastronomie

Encore plus grand l’an prochain !

À nouveau un franc succès pour ce Pro-Am aux Chanalets. Du coup, en 2017, la compétition
devrait se dérouler sur deux jours et deux parcours, avec Valence Saint-Didier en plus.
Texte et photos Christophe Peralta

L

a 2è édition du Pro-Am de Valence Ville
de la Gastronomie, au golf des Chanalets
à Bourg-les-Valence, s’est encore avérée une belle réussite. 23 équipes ont répondu à
l’appel du maître des lieux, Pascal Andrieu, sur
un tracé physique, d’autant plus que la chaleur
était au rendez-vous. Les greens rapides, avec des
emplacements de drapeaux piégeux, ont permis
aux pros de relever des challenges intéressants. Ils
ont aussi donné bien des tourments aux amateurs,
surtout quand le vent s’est levé.
Mais les superbes haltes gourmandes et désaltérantes ont permis de rehausser le moral de ceux
qui étaient en difficulté clubs en main.
En brut, la victoire est revenue à la formation
menée par Agathe Sauzon, membre du Ladies
European Tour et des Chanalets. La Drômoise
était accompagnée de Cédric Grenier, Philippe
Coisne et Didier Bru, directeur du développement
du groupe Pic.
On retrouvait à la 2è place l’équipe d’Anthony
Snobeck, ancien vainqueur sur le Challenge Tour,

Les représentants des partenaires de ce 2è Pro-Am

associé à Albert Girard, Caroline Guillermet et
Bruno Boiteux.
En net, c’est la formation de Fabrice Veiga, avec
Framboise Raynaud, Gilles Christophe et Laurent
Dautria, qui a pu apprécier la qualité des lots
offerts aux vainqueurs, lors d’une remise des prix
à la Cité du Chocolat Valrhona, représentée en la
circonstance par Jean-Luc Grisot, équipier un peu
plus tôt dans la journée de Sophie Giquel.
La Maison Nivon, avec Denis Morin, la Maison
Anne-Sophie Pic, avec Sabine et Didier Bru, la
Maison Paul Jaboulet Aîné, avec Stéphane Soulat
et Vincent Guillard, l’Agence de développement
touristique de la Drôme, représentée par son directeur Bruno Domenach, et l’Office de Tourisme de
l’agglomération Valence-Romans étaient les autres
partenaires de choix de la compétition.

Nouvelle dimension en 2017
Un rendez-vous apprécié par Eric Chapand, directeur de l’Office de Tourisme de Valence Sud RhôneAlpes : « Nous sommes un territoire golfique avec

L ’équipe d’Agathe Sauzon triomphe 1è en brut

deux 18 trous et un 9 trous et il était naturel que
nous soyons partenaires de cet évènement. Notre
but est de favoriser l’accès au territoire aux amateurs de golf, qui peuvent aussi trouver d’autres
vecteurs d’intérêt ici, à partager en famille. »
Soulagé que la journée se soit passée sans accroc,
Pascal Andrieu, de son côté, ne cachait pas sa
satisfaction : « C’est toujours agréable d’organiser
un tel évènement et les partenaires ont envie de
continuer à s’investir. L’an passé, on s’était aperçu
qu’il y avait dix restaurants étoilés dans l’agglomération valentinoise et nous avions lancé ce projet
de Pro-Am de la Ville de la Gastronomie. De plus,
nous avons eu des retours positifs des joueurs.
Le 18 trous a maintenant six ans, il commence à
prendre de la stature. »
Du coup, la troisième édition devrait s’étoffer,
s’installer dans une nouvelle dimension, avec une
compétition sur deux jours, disputée également sur
le parcours de Valence Saint-Didier. Le tout serait
précédé d’une journée de reconnaissances et d’une
belle soirée de promotion, au cours de laquelle de
belles surprises pourraient survenir...

La formation de Fabrice Veiga remporte le net

·
·
·
·
·
·

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

PROAM
DES 25 ANS
DE LA SORELLE

SEMAINE
DU GOLF
5 jours de
compétition
et animation
d’affilée

Du 17
au 21
août

Tout l’été
packages
Golf-Hôtel
Resto dès 131€/
personne

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

La Sorelle Golf & Restaurant

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

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

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

9 septembre
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voisin

Mâcon La Salle : pas si loin que ça !

A 85 Km et une heure du centre de Lyon via l’A6, le Golfy de Mâcon La Salle possède
bien des qualités. Seul petit désavantage : ne pas appartenir à la ligue Rhône-Alpes

Créé en 1989, ce par 71 d’abord vallonné, puis plat, est signé Robert Berthet .

C

onvenons-en, en province notamment, le
golfeur a non seulement la tête de son
shaft instinctivement plus tournée vers le
sud, mais, en prime, son chariot n’est guère friand
de kilométrage. Surtout lorsque, pour finir, il s’agit
de rendre visite à un club méconnu de lui. Or, aux
yeux notamment des joueurs lyonnais, Mâcon La
Salle souffre de ce dernier désavantage. Comment
donc ne pas être surpris d’apprendre qu’en fait il
est seulement situé à 85 Km de la place Bellecour,
à 1 heure de la capitale régionale par l’A6.
Au vrai, ce club créé en 1989 par Patrick de la
Chesnais, qui en est toujours le propriétaire,
fait partie géographiquement de la Bourgogne,
laquelle, à l’époque, était encore rattachée à la
ligue Rhône-Alpes. Ce n’est plus le cas depuis

belle lurette, et, fatalement, cette structure bien
plus proche qu’on ne l’imagine a du coup été un
peu oubliée.

« C’est vrai, on a le c... entre deux chaises. Nous
sommes à la croisée des trois départements :
Saône-et-Loire, Ain, et Rhône » reconnait le directeur Guillaume Finet « mais on a clairement la
volonté d’être tourné vers Lyon. » Ce jeune directeur est d’autant plus sensibilisé au public lyonnais
qu’il a fait ses armes, pendant quelque temps, à
l’accueil du Gouverneur. Arrivé sur le site en 2014,
ce Mâconnais d’origine s’est employé à redresser
la barre d’un golf qui, comme tous les parcours
éloignés des grands centres urbains connaissait
des difficultés.

Restauration et parcours de qualité
« On a remis en place une équipe de restauration
jeune, dynamique, et complète, avec une cuisine
simple mais de bonne qualité et qui a installé une
petite notoriété, avec un vrai intérêt porté au client.
À 15 minutes du centre de Mâcon, avec un cadre
hors du commun, nous offrons une terrasse panoramique attractive, l’été notamment. Le bouche à
oreille commence à bien fonctionner. »

Côté parcours, un gros travail d’entretien est venu
conforter un excellent drainage. « On n’a pas à rougir de sa qualité en comparaison avec les parcours
du Lyonnais. Nos efforts ont porté leurs fruits. »
s’exclame Guillaume. « D’ailleurs, de plus en plus
de sections seniors du Lyonnais viennent nous
rendre visite. »
Œuvre du réputé architecte français Robert
Berthet, le Par 71 mâconnais est synonyme de
« bulle de verdure » (sic), avec des vallonnements
sur ses 9 premiers trous, puis un retour totalement
plat et boisé, et une mention pour l’emblématique
numéro 10, son trou signature. L’ensemble est
complété par un compact Pitch & Putt de 9 trous.
Mâcon La Salle qui compte 280 membres issus
des alentours (Mâcon, Cluny, Trévoux) fait également partie du réseau Golfy (8 000 green fees par
an), tout comme la Bresse, le Gouverneur et surtout Mâcon La Commanderie, son voisin (20 km)
rhônalpin, avec lequel il a signé des accords de
réciprocité. « Cela fait donc 5 parcours dans un
rayon d’une soixantaine de kilomètres » observe
Guillaume non sans oublier de mettre en avant des
partenariats avec des hôtels proches*, un calendrier alléchant**, et l’atout constitué par l’œnotourisme. Après tout on est bien là au cœur de crus
réputés ! R.B

Infos

Une terrasse attractive pour une restauration
de qualité.
Guillaume Finet, le directeur, arrivé en 2014
pour redynamiser le club.
Une apaisante bulle de verdure.

• 649 Route de Clessé
71260 La Salle
• 03 85 36 09 71
• www.golfmaconlasalle.com
• Depuis Lyon par l’A6 : sortie 28 (Mâcon Nord)
puis 5 km en campagne.
* C hâteau de Bessey les Citeaux, Ibis Mâcon nord
** L a coupe golf et dégustation (20 août) est un rendez-vous prisé
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grenoble charmeil

BMW Golf Cup : toujours au top
La compétition initiée par la concession Royal SA de Thierry et
Bertrand Balas demeure l’un des temps forts de la saison : malgré le
changement de formule de jeu, il y avait près de 240 joueurs
Par Christophe Peralta

Tous les lauréats réunis autour de Thierry et Bertrand Balas (Royal S.A).

P

Le dimanche, Andrea Dazzi (Charmeil) s’est
imposé en première série en brut, la victoire
revenant en net à Dominique Martinese (RhôneAlpes). Du côté des dames, succès d’Alexia Gleise
(Charmeil) en brut et Corinne Bernou (Grenoble)
en net. Frédéric Sigaud (AS HP), pour sa part, est
l’heureux qualifié pour le rendez-vous de La Baule,
du 7 au 9 octobre.

our fêter ses 100 ans, BMW a décidé de
modifier la formule de jeu de sa coupe
nationale : le constructeur automobile va
qualifier 100 joueurs pour la finale à La Baule. De
fait, les étapes de la BMW Golf Cup se disputent
cette année en stableford individuel, au lieu du 4
balles meilleure balle. Malgré ce changement pour
une formule plus équitable sportivement mais
jugée moins conviviale, près de 240 joueurs ont
participé, les 11 et 12 juin, sur un parcours de
Charmeil au sommet de son art, à la première
des 3 étapes iséroises organisées par Royal SA, la
concession des frères Balas, Thierry et Bertrand,
avec le concours de Promogolf représenté par
Michel Martinovitch. Une participation toujours
conséquente pour l’un des rendez-vous majeurs de
la saison en Isère.

Ce week-end a également permis à la concession
Royal SA, qui fête quant à elle ses 30 ans, d’exposer ses nouveautés : Active Tourer, Gran Tourer,
BMW X1, toute la gamme des véhicules hybrides
(Active Tourer, série 3, X5 40e) et la nouvelle version de la BMW électrique i3, avec une autonomie
de plus de 400 km.

Thierry Balas, un temps inquiet par les prévisions
météorologiques, a souligné « les conditions
exceptionnelles » de cette compétition, remerciant Fabien Rabate, le directeur du golf, Daphnée
Sarret et leurs équipes. Avec une mention pour
« des greens extraordinaires. »

Pour en revenir à la compétition, le samedi,
Christophe Patruno (Beauvallon) a fait carton
plein : 1er en net en 1è série, 1er en brut et qualifié
pour la finale de La Baule. Chez les dames, succès
en brut de Sylvie Lebreton (Grenoble) et d’AnneMarie David (Charmeil) en net.

Trois autres qualifiés viendront grossir le contingent isérois pour la finale, après les étapes de
Corrençon-en-Vercors (2-3 juillet) et GrenobleBresson (10-11 septembre).

Qualifié le premier jour Christophe Patruno (Beauvallon)
ira à La Baule.

D
 euxième qualifié, Frédéric Sigaud, s’en retournera, lui, à
La Baule.

Les frères Balas remettent le chèque de 1 090 € récoltés à
l’association Coeur Vers Corps.

Deux qualifiés pour La Baule
Avant une remise des prix richement dotée, grâce
aux multiples partenaires de l’évènement, outre
BMW (Ama-Tourisme, château de la Commanderie,
Me Gusta Oléisa, la station de l’Alpe d’Huez...), un
chèque de 1090 € a été remis à l’association Cœur
Vers Corps, qui accompagne les familles dont un
enfant est atteint du cancer.

Ce Grenoblois a déjà eu le plaisir de goûter à cet
évènement, en 2013. « C’est super car inattendu,
a-t-il confié. La perspective de retourner à La
Baule, c’est chouette. Là-bas, on est comme un
coq en pâte, l’accueil et le cadre s’avèrent superbes.
Les parcours sont préparés comme pour des pros :
les bunkers ressemblent à des plages de sable fin,
les fairways sont bicolores... »
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lyon salvagny

Carré magique pour un excitant skingame
Rendez-vous mémorable le 1er octobre avec quatre Lyonnais :
Raphaël Jacquelin, Gary Stal, Sébastien Gros et Clément Sordet

Raphaël Jacquelin (42 ans),
4 victoires sur le Tour Européen

G
 ary Stal (24 ans),
1 victoire sur le Tour Européen

S

ur vos agendas cochez bien la date du
samedi 1er octobre et profitez-en pour
ameuter votre entourage, les jeunes en
particulier*. C’est à un rendez-vous mémorable
pour ne pas dire historique que tout le peuple
golfique régional est convié au Lyon Salvagny G.C,
avec la présence inédite d’un carré magique totalement lyonnais sur un même site.

Raphaël Jacquelin, Gary Stal, Sébastien Gros, trois
membres de l’European Tour, et Clément Sordet,
pensionnaire du Challenge Tour, portent tous victorieusement les couleurs de leur région natale
au plan international, et les réunir ainsi pour un
excitant Skingame constitue une idée d’autant plus
lumineuse que Seb’ et Clem’ sont des enfants du
club tourellois !
Depuis peu, en effet, la région possède, en même
temps, un quatuor au plus haut niveau. Et ce
rendez-vous est rendu possible par le calendrier

 ébastien Gros (26 ans),
S
2 victoires sur le Challenge Tour

international, car au même moment, aux EtatsUnis se disputera la Ryder Cup. « On va rigoler »
s’amuse Raph’ Jacquelin, le plus chevronné de la
bande qui, à 16 ans, était dans l’assistance lors
du fameux skingame de 1990*. « C’est une belle
initiative et une super promotion pour le golf en
Rhône-Alpes. »

« C’est inédit, et on ne sait pas si ça pourra se
reproduire » commente Philippe Bollard, l’affable
président du club. Chapeau en tout cas au Lyon
Salvagny qui, après bien des interrogations, a pu
réunir en cette fin de printemps quelques partenaires** pour relever un défi dont le club avait déjà
connu la saveur il y a 26 ans.

Le programme
• 10h00 : Départ pour 9 trous avec les invités des
partenaires
• 12h30 : Déjeuner au club-house

Clément Sordet (24 ans),
2 victoires sur le Challenge Tour

• 14h00 : Démonstration des 4 joueurs au practice
• 15h00 : Départ du Skin Game au trou n°1. Les
commentaires seront assurés par Patrice Barquez
(ancien joueur du Tour Européen et commentateur sur Golf+)
• 17h30 : Séance de dédicaces au club house

À savoir
• Entrée gratuite pour les enfants et ceux des
écoles de golf.
• Le Skingame : Formule en match-play pendant
laquelle chaque trou est affecté d’une somme
mise en jeu. Pour l’emporter, un joueur doit réaliser, seul, le meilleur score sur le trou. Si égalité,
la somme est reportée au trou suivant et s’additionne à celle prévue sur ce trou là.
* Grâce à leur pro américain Richard Hurvitz, le Skingame avait réuni
les stars mondiales Tom Kite, Johnny Miller et Lany Watkins.
** Merial, Delta 3C, Comptoir des Tisseurs

Par Roland Botella / Photos D. Roudy et A. Prost

Encore 36 équipes au Pro-Am du Lyon Vert !
Ce n’est pas le temps grisonnant de ce début de
juin qui a empêché le Pro-Am du Lyon Vert de se
dérouler sous les meilleurs hospices. Cette épreuve
organisée par l’emblématique Richard Hurvitz
(72 ans) soufflait sa treizième bougie, et après
une journée sur les greens du Lyon Salvagny GC,
les 36 équipes se sont retrouvées sur la magnifique
terrasse du casino le Lyon Vert.
Après avoir rendu hommage aux stars du rock
n’roll disparues cette année, Richard a entonné un
« Purple Rain » endiablé avant de lancer la remise

des prix. Si une équipe de Mionnay emmenée
par Tony Gomes a soufflé le brut à la redoutable
formation de Jean-Nicolas Billot, le net n’a pas
échappé pas à Bruno Veiga.
Notons aussi la performance d’Elodie Lumbaca qui
a remporté le concours de précision toutes catégories confondues (80 cm). Et puisque cette cérémonie « c’est le meilleur moment de la journée »,
selon l’organisateur, celui-ci ne s’attarda pas à de
longs et fastidieux discours pour conclure : « Allez
faire la fête, et à l’année prochaine. » T.M

• Net : 1. B. Veiga (M. Roussin, F. Clos, R. Pauty) ;
2. Ledan (T. Nguyen, E. Lumbaca, S. Pagliano) ;
3. F. Larretche (G. Adouard, F. Ughetto, E. Maino)
• Brut : 1. T. Gomes (D. Lefebvre, M. Cheillon, E.
Teston) ;
2. J-N. Billot (M. Peyrieux, J-C. Carquillat, G.
Touilloux) ;
3. A. Vendange (B. Vendange, J-L Vendange, J-P Saby)
• Net Féminin : 1. C. Ledan (T. Nguyen, E.
Lumbaca, S. Pagliano) ;
2. L. André (S. Clutier-Noris, I. Bouillot, S. Jaskulski) ;
3. H. Sauzet (V. Brossette, B. Termet, A. Charra)
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ovalgreen

« God Save the Queen »... sans la pluie
Disputée au Gouverneur, la 13è édition a échappé aux intempéries et
consacré l’équipe britannique dans le Crunch l’opposant aux Bleus

D’

Balshaw qui comptaient non seulement dans
leurs rangs un membre de la famille royale, Mike
Tindall*, mais aussi un Ecossais, des Gallois, et
deux Australiens. Impressionnante formation !

abord un ouf de soulagement. Non
seulement on apprenait que les
interminables averses des jours précédents marqueraient une pause en ce vendredi 3
juin, mais en prime, un rayon de soleil perçait, en
fin de matinée, au moment des discours officiels.
Le sourire s’est alors propagé, éclairant notamment les visages de toute l’équipe organisatrice
de Media Sport Promotion réunie autour d’Estelle
Verney Caron, la responsable évènementiel, et surtout de Jean-Claude Pietrocola, le PDG de l’agence,
qui gardait son humour malgré une fracture de la
clavicule l’handicapant ostensiblement.

Malgré leur fibre chauvine, bien des pronostiqueurs
désignaient cependant les Britanniques gagnants.
Ils ne se trompaient pas. Les Balshaw Boys ont
plié l’affaire 7-3, donnant à Jean-Claude Pietrocola
l’opportunité d’évoquer « l’idée d’un Ovalgreen
revanche à Londres ». Et on eut droit à un deuxième God save the Queen seulement repris par
les Anglais. Ecossais, Gallois, et Australiens préféraient, eux, scruter le ciel songeant sans doute à
cette nouvelle bière qu’ils allaient engloutir.

Revanche à Londres ?
« Rosbeef »... « Chicken »... les rituelles taquineries fusèrent, avant une nouveauté : les hymnes
nationaux interprétés par la chorale bressane Le
dimanche à 15 heures. Savoureux.

Après la remise des prix, tout le monde se retrouva
sous le grand chapiteau pour un diner de gala réunissant plus de 500 invités. C’était aussi le moment,
comme chaque année, de remettre une partie des
bénéfices récoltés à l’association Le Petit Monde
qui, à Bron, œuvre pour le bien-être des enfants
hospitalisés. À la clé, un chèque de 9 481 € et des
applaudissements nourris. Mission accomplie. La
fête pouvait battre son plein.

Le ton était donné. Après un brunch so british, les
160 participants, invités des nombreuses entreprises partenaires de l’évènement, se dispersaient
sur le Breuil et le Montaplan pour le scramble à 2
en shot gun. Et comme, dans le même temps, au
village des sponsors, les traditionnelles animations
(pétanque, baby foot, poker...) installaient leur
joyeuse convivialité, on en oubliait presque notre
crunch.

La 13 è édition de l’Ovalgreen au Gouverneur
allait prendre toute sa vigueur avec la présentation des équipes pour le très attendu Crunch, le
match entre ex-internationaux de rugby, lancé l’an
passé. D’un côté,
les Bleus, tenants du
titre, conduits
par Cédric Heymans,
par r ain
remplaçant Pascal
Papé
blessé. De l’autre,
les
sémillants britanniques
de Iain

* Mike est le gendre de la princesse Anne.
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E stelle Verney Caron et Jean-Claude Pietrocola : l’état major
de MSP peut sourire : il ne pleuvra pas !
E rick Rostagnat (GL Events) aux côtés de Iain Balshaw, le
parrain britannique, Yann Delaigue et Pierre Maillot.
P ierre Nallet (Anahome Immobilier) de retour à
l’Ovalgreen : une bonne nouvelle.

3

Par Roland Botella / Photos A. Prost et J. Del Pino
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 e droite à gauche : Cédric Heymans, parrain côté bleu,
D
Yan Roubert (président du LOU), Alexandre Pawlowski et
Mike Tindall.
A pplaudissements pour une démonstration de tir rapide en
boule lyonnaise.
Iain Balshaw, mousse en main, fait son show devant la
chorale Le Dimanche à 15 Heures.

 n chèque de 9481 € remis à l’association Le Petit Monde
U
représentée par Vinciane Neyret et le professeur Claris.
L es deux équipes avant le Crunch. Et, côté tenue, les Anglo
saxons sont déjà vainqueurs !

Yves Justel, remporte le brut avec Rorry Lawson et des
billets Air France remis par S. Caudrillier, directrice
régionale Air France/KLM
De très nombreux partenaires pour cette 13è édition
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trophée de pentecôte

Le Lyon Verger reverdit dans son jardin
Dans un contexte difficile où le club est à vendre, l’association sportive du Verger
a su ré - insuffler une dynamique permettant de renouer avec la victoire.

Q

Par Roland Botella / Photos D. Roudy, J. Del Pino, A. Prost

ue le Lyon Verger remporte le trophée
de Pentecôte à domicile, cela n’a surpris personne, tant on sait combien
l’hôte de cet interclubs régional à nul autre pareil
était immanquablement favori sur ses terres.
D’abord parce que son Par 70 piégeux à souhait
fait trembler les meilleurs, avec, pour corser le tout,
des greens ultra rapides (3 m - 3,20 m), balayés
par un vent frisquet lors des 2 premiers tours.
Parce que, surtout, le Verger est un spécialiste de
semblable mobilisation sportive lui qui partage
(avec Lyon Salvagny) le record de victoires (8) dans
le feu Derby de Lyon auquel ce TDP a succédé.
Mais pour cette 4è édition, c’est la domination de
bout en bout des sélectionnés de Chilpéric Martin
qu’on mettra volontiers en exergue, le tout, surtout, dans un contexte difficile pour le club de Saint
Symphorien d’Ozon. Depuis quelques saisons, ce
club historique ayant tant donné à la région lyonnaise, accumulait les contre-performances sans
doute en raison d’une motivation émoussée. Les
travaux de son hôtel stoppés nets en raison des
gros soucis de santé rencontrés par Ange Rossi,
son propriétaire-entrepreneur, avaient amoindri les
énergies sportives. Et des interrogations inhérentes
au devenir du club s’étaient aussi faites jour depuis
sa mise en vente il y a quelques mois.

L e capitaine du Verger Chilpéric Martin brandit fièrement le trophée

« Le Verger n’est pas mort »

de monde, on note certains retours au club. Le
Verger n’est pas mort et la structure ne disparaîtra pas » poursuit le président de l’AS, non sans
observer « J’ai aimé la sportivité exceptionnelle des
dix clubs. »

« On est dans l’expectative, mais ça ne nous a pas
perturbés, et malgré l’instabilité, la direction a tout
fait pour que ça soit une fête » soulignait comblé
André Le Van The « Après avoir perdu beaucoup

En écho, le capitaine Chilpéric Martin complétait,
souriant, l’analyse. « On a fait abstraction des soucis et l’A.S a mis des moyens financiers importants
pour recréer une dynamique. L’esprit d’équipe s’est

installé dès l’automne avec comme objectif de
gagner. Et je veux croire que cette victoire redonne
envie à d’autres joueurs extérieurs de venir jouer
ou rejouer ce parcours. »
Place était alors faite aux traditionnelles photos
d’équipes et à la remise du trophée, sous le regard
impavide d’une grue girouette qui ne demande
sans doute qu’à voir enfin d’autres horizons.

Une hiérarchie respectée
Difficile de contrer le Lyon Verger intraitable
trois jours durant à domicile. Il a fallu cependant
attendre le dernier double et l’entrée en lice des
pros pour que les Ozonnais scellent définitivement
leur premier triomphe dans cette jeune épreuve.
Pour la 4è édition du TDP, la hiérarchie éprouvée
aussi par les 24 précédents Derbys a toutefois
été grosso modo respectée, car derrière figurent
le Lyon Salvagny GC victorieux en 2013 et le GC
Lyon, tenant du titre.

L’association Trophée de Pentecôte
est née
Les dix présidents d’associations sportives présents
au Lyon Verger ont décidé de créer l’association
Trophée de Pentecôte de façon à pérenniser le nom
de l’évènement. Sa présidence sera tournante et
reviendra au président de l’AS futur hôte du rendez-vous. À noter que le TDP 2017 aura lieu au
G.C Lyon.

À noter la bonne performance des Drômois d’Albon,
abonnés aux lanternes rouges et qui bondissent
au classement (7è), laissant à La Sorelle la cuiller
de bois.
• Classement final : 1er Verger 84 ;
2è Salvagny 78 ; 3è GC Lyon 73 ;
4è Mionnay et Gouverneur 66 ;
6è Beaujolais 59 ; 7è Albon 53 ; 8è Le Clou 51 ;
9è Chassieu 47 ; 10è La Sorelle 28

E ntourant leur conseiller Hubert Sauzet, les pros Raphaël
Reynaud et Fabrice Veiga font grise mine : le GCL ne sera que 3è

Le podium 2016

L e GCL a fait jouer G. Fanonnel et D. Mary ses récents
champions de France de D1 par équipe, mais cela n’a pas suffi.

Lyon Verger intraitable à domicile

Les pros du Lyon Salvagny (ici Xavier Truong en action)
n’ont pu renverser la tendance.
Lyon Salvagny encore très régulier (2è)

Jean-Jacques Poulat (Le Verger) au micro lors de la remise
des prix. À ses côtés, le trio arbitral de l’épreuve (Patrick
Skawinski, Thierry Peysson, Alain Morel).

Le G.C Lyon (3è) n’a pas pu conserver son titre
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trophée de pentecôte

1

3

2

4

7
1 RATEAU : Pendant que monsieur (le pro du
Clou Jean-Philippe Selliez) sort dignement du bunker, madame « le cadet » (Virginie, son épouse)...
ratisse.
6

8

5

PREMIÈRE : Pour cette 4 è édition, on est
revenu, comme au derby, à une série Pro en foursome. Ugo Canivet (Mionnay) écoute les conseils
de Christophe Ledan, son expérimenté co-équipier.
3

2 VISITE : Jean-Lou Charon, le président de la
FFGolf a fait un passage éclair et a salué Arnaud
Thomassin, président du comité du Rhône.
4 ALACRITÉ : C’est la fête à Albon. Après avoir
fini derniers lors des 3 premiers TDP, les Drômois
ont remarquablement réagi (7è).
5 DERNIERS : C’est la place des joueurs de La
Sorelle qui ont souffert...
6 UNIQUE : Beaucoup de sœurs et frères sont
engagés dans ces interclubs. Mais, fait unique chez
les pros, un père joue avec son fils. Ici Arnaud et
Michel Delbos (Beaujolais).
7 BÉNÉVOLES : Isabelle Le Moing, la directrice,
vient prendre des nouvelles au recording.

9
11

8 EN FAMILLE : Accompagnés de leur sœur (qui
caddeye), Martin et Benjamin Rué se dirigent vers
le 1. À noter que Benjamin a signé le meilleur score
amateur en simple (72, soit + 2)
9 BOUCHON : Les Pros du Verger et de Salvagny
attendent décontractés au départ du 16, un Par 3
qui créa un mini-embouteillage.
10 PARTAGE : Dimitri Mary et Guillaume Fanonnel
ont le sens du partage. Une banane pour les deux
champions de France par équipes.

LE DOUTE... Voilà ce qui semble se lire sur le
visage de ces deux Chasselands au moment de
putter. Chassieu finira bien loin (9è).
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pro-am barnes evian

BARNES Evian Golf Day :

une première édition réussie !

Ce sont 120 participants qui se sont retrouvés sur le parcours hôte de
The Evian Championship pour la première édition du Pro-Am Barnes Evian.

L’

agence Barnes Evian – spécialisée dans
l’immobilier de prestige – avait choisi
le parcours mythique de l’Evian Resort
Golf Club comme théâtre de la première édition de
son Pro-Am le 27 mai dernier.

Un premier essai réussi !
La compétition allait réunir sous le soleil, 30
équipes (1 pro - 3 amateurs) venues de toute la
région Rhône-Alpes mais aussi de Paris, de l’Ilede-Ré, de Suisse ou de Belgique. « Le succès remporté dépasse nos espérances ! » confiera Thomas
Vantorre, le directeur de la nouvelle agence Barnes
Evian*. Et de rajouter « Nous avons même dû cesser les inscriptions une fois le cap des 120 joueurs
atteint, pour assurer la fluidité de la compétition. »

Communiqué

De plus, cet événement sportif, organisé dans le
but de marquer une implantation réussie à Evian
a tenu toutes ses promesses en termes de niveau

de jeu autant qu’en convivialité, et ce « grâce à
l’efficacité et à l’expérience de nos partenaires
de l’Evian Resort et des soutiens de sponsors de
prestige comme les champagnes Roederer, Volvik
pour les balles, Nutrisens, les tisanes Les Deux
Marmottes... » rajoutera Thomas Vantorre.
En fin de journée, après la traditionnelle remise
des prix, une agréable surprise attendait les participants. Un bateau allait les conduire au Caveau
des Vignerons à Lutry (canton de Vaud) pour un
dîner dégustation !

Côté sportif, l’équipe suisse emmenée par le pro
Charles de la Poeze remporte le Brut. En net, c’est
l’équipe belge du pro Arnaud Langenaeken qui se
distingue. À noter, le très joli résultat d’Anne-Laure
Chenain, responsable des relations publiques de
Barnes International, qui s’est imposée lors du
concours de drive féminin.

* Barnes Evian, 1 Avenue Jean Léger, 74500 Évian-les-Bains
Tél.: +33 (0)4 50 26 26 26 - www.barnes-evian.com

Cette première édition très concluante s’acheva
donc sur les rives du Léman. Les organisateurs,
quant à eux, avaient déjà les yeux fixés sur l’an
prochain et Thomas Vantorre avoua même « Nous
avons d’ailleurs déjà décidé de recommencer en
2017 pour une deuxième édition, qui se tiendra,
elle aussi, le dernier vendredi de mai. » Le rendezvous est donc pris !

E n haut : Anne-Laure Chenain (Barnes International)
s’imposera au concours de drive.
C i-dessus : L’équipe du pro Arnaud Langenaeken
venue de Belgique se distinguera en Net.
C i-contre : L’équipe suisse emmenée par le pro
Charles de la Poeze remportera le Brut.
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the evian championship

Franck Riboud fidèle à ses missions

Le patron de Danone veut continuer à aider les jeunes golfeurs mais aussi les féminines
européennes qui, derrière la vitrine de l’Evian Championship, connaissent bien des difficultés
Par Roland Botella

O

n va continuer à œuvrer pour le golf
en général, à la fois pour les jeunes et
pour les femmes. » Voilà, parmi tant
d’autres, un des sujets abordés, début juin, par
Franck Riboud au moment de la présentation tout
aussi informelle que conviviale de la 4è édition de
l’Evian Championship.

« Ce n’est pas vivable »
Côté féminin, derrière la vitrine mondiale que
constitue le 5è Majeur de la saison, Franck Riboud
sait la réalité de l’envers du décor. Ne se dit-il pas
lui-même « attristé par l’incapacité des jeunes
femmes européennes à pouvoir exercer leur
métier. » Les membres du Ladies European Tour
n’ont en effet que 5 tournois à se mettre sous la
dent en Europe même, car tout le reste du calendrier leur réclame d’effectuer de longs et coûteux
déplacements en Asie, en particulier.

« Que se passera-t-il s’il n y a plus de golfeuses
européennes, si les meilleures partent aux Etats
Unis ? » s’interroge-t-il. « Ce n’est pas vivable et
donc dangereux, car un pan de l’activité économique va disparaître. Il nous faut raisonner à long
terme. C’est un sujet stratégique que nous commençons à évoquer avec la LPGA. »

Franck Riboud aux côtés de son bras droit Jacques Bungert,
vice-président du tournoi.

On le sait, le PDG de Danone a non seulement
été un précurseur dans les deux domaines précités, mais il continue de toujours rester fidèle aux
missions qu’il s’est fixées. Ainsi, côté jeunes, il
peut apprécier de fêter, cette année, à la fois la 7è
édition de la Haribo Kids Cup (24-25 septembre)
réservée aux 8-12 ans et chère à son épouse
Sandrine Mendiburu, mais aussi la 10è édition de
l’Evian Junior’s Cup qui accueille les 14-16 ans
(20-21 septembre). Sans oublier ce projet pour les
U18 qui lui tient à cœur, même s’il convient « ça
sera compliqué, mais on va y arriver. »

D’ailleurs, comme il l’avait laissé entendre, le
président de The Evian a, cette année, contribué
à mettre sur pied, en avril, un nouveau tournoi, le Jabra Ladies Open, grâce à de nouveaux
intervenants qui voulaient accélérer leur exposition. « Il faut d’autres tournois du même type,
avec des dotations de 50 à 150 000 €. On a des
idées. Et pourquoi pas une épreuve toutes les 4
ou 5 semaines, en recréant ce qui était l’esprit de
l’Evian masters au démarrage ! »

concernant tous les bunkers. L’essence même
de ce parcours de montagne provoque un certain ravinement des bunkers dont le sable perd
en qualité et pureté. Voici pourquoi tous ont été
vidés cette année, et leurs fonds tapissés d’un
revêtement durable et écologique (le Capillary
Concrete).
• Rénovation du club house : après plusieurs
mois de travaux il a fait peau neuve avec un
nouveau design pour accueillir les golfeurs et les
plonger dans un univers dédié à leur sport.

Qualifications : les Françaises
ratent le coche
La première des trois qualifications prévues* à
l’Evian Championship a mis en lice sur 36 trous,
début juin à l’Evian Resort, une soixantaine
d’inscrites dont 18 Françaises. Malheureusement
aucune d’entre elles n’a pu récupérer un des
deux sésames promis. Valentine Derrey et Ariane
Provot ont échoué d’un point à la 3è place, derrière
la Russe Maria Verchenova et la Danoise Nanna
Koerstz qualifiées donc pour ce dernier majeur.
Côté rhônalpin, parmi les quatre engagées seules
la Drômoise Agathe Sauzon et la Bressane Lucie
André ont nourri quelques espoirs terminant toutefois au 17è rang.
* Les deux autres sont programmées en Corée du Sud et aux USA

Franck Riboud lâchera aussi « On se bat contre
des moulins, des susceptibilités, des entraves
nationales, européennes ou américaines... Il nous
faut faire bouger les lignes. » Avant de ré-affirmer
« Notre vocation, notre mission, c’est d’essaimer,
d’expliquer aussi les spécificités du golf féminin. »

En bref
• B unkers requinqués : le Par 71 ne cesse de
gagner en qualité avec un programme de travaux

Pro-Am Evian Resort Infiniti
Programmée du 21 au 24 juillet, la 9è édition de ce
Pro-Am donne aux amateurs le privilège d’affronter, quelques semaines avant les meilleures mondiales, le parcours mythique de l’Evian Resort G.C.
Une aventure conviviale, à vivre dans le cadre idyllique des hôtels de l’Evian Resort – l’Hôtel Royal
5 étoiles ou l’Hôtel Ermitage 4 étoiles, ainsi que
Le Manoir.
Parmi la dotation exceptionnelle, notons que
l’équipe vainqueur en net sera invitée à participer
le lundi 12 septembre au Pro-Am d’ouverture de
l’Evian Championship.

Forfait Pro-Am Evian Resort Infiniti
(3 nuits)
• H ôtel Royal 5 étoiles : à partir de 1 579 €
par personne en occupation double, à partir de
2 142 € en occupation individuelle.
•H
 ôtel Ermitage 4 étoiles : à partir de 1 426 €
par personne en occupation double, à partir de
1 698 € en occupation individuelle.
•R
 enseignements & Réservations :
+33 (0)4 50 26 95 95

© A. Prost

28

C ôté régional, ni Agathe Sauzon (notre photo), ni Lucie
André n’ont pu décrocher le sésame.

© D. Roudy

Lydia Ko a ajouté un nouveau record à son palmarès en devenant
la plus jeune vainqueur d’un Majeur l’an passé à l’Evian Resort.

Lydia Ko, l’enthousiasmante collectionneuse
Depuis plusieurs années, la jeune prodige néo- zélandaise additionne les records
de précocité. À Evian, la n°1 mondiale défendra son titre du 15 au 18 septembre.

À

14 ans, en 2011, elle établissait déjà ses
premiers records de précocité : amateur, Lydia Ko remportait en Asie son 1er
tournoi chez les Pros, puis, la même année elle
devenait la plus jeune amateur à vaincre dans un
tournoi de la LPGA (l’Open du Canada). Le grand
public français l’a ensuite découverte en 2013,
lorsqu’à 16 ans et demie, elle finit 2è du premier
Majeur The Evian Championship, sur les talons de
l’expérimentée norvégienne Suzann Pettersen.

Et depuis, à son sujet, on ne cesse de s’extasier, car
dans la foulée, la prodigieuse néo-zélandaise, née
le 24 avril 1997 à Séoul, passe son temps à collectionner performances
et records dans sa
discipline. Plus jeune
numéro 1 mondiale
de l’histoire du golf
(circuits masculins et
féminins confondus),
elle est aussi notamment la plus jeune
joueuse à remporter
un Majeur : à 18 ans 4
mois et 20 jours, elle
était sacrée à Evian,
l’an passé.

Or, voilà que ce monstre de précocité établissait
ce printemps un nouveau record en triomphant au
Ana Inspiration, devenant ainsi la plus jeune à remporter, à moins de 19 ans, un 2è Majeur d’affilée.
Et elle aurait pu en battre un autre si elle n’avait
été devancée par la prometteuse canadienne Brook
Henderson, une moins de 19 ans également, en
play-off du KPMG, la 2è levée du Grand Chelem !
Reste que Mademoiselle Ko rayonne également par
sa richesse multiculturelle, et sa jeunesse enthousiaste. Et comme The Evian l’a révélée, ça n’est pas
un hasard si Lydia a été choisie ce printemps pour
devenir la nouvelle ambassadrice sportive internationale de la marque Evian ! R.B
• Les principales prétendantes : InBee Park
(CDS), n°2 mondiale ; Lexi Thomson (USA) ;
Stacy Lewis (USA) ; Brook Henderson (Can) ;
Ariya Jutanugarn (Thaï).

Les autres Majeurs
Déjà joués :
• ANA Inspiration (à Rancho Mirage, Californie) :
1. Lydia Ko (N-Z) ; 2. Charley Hull (Ang) et Chun
In-Gee (CDS)

• K PMG Women’s Championship (au Sahalee
CC, Washington) : 1. Brook M. Henderson
(Can) en play-off devant L. Ko (N-Z) ; 3. Ariya
Jutanugarn (Thai).

Reste à disputer :
• U S Women Championship : 7-10 juillet (à
Corde Valle, Californie)
• Ricoh British Championship : 28-31 juillet (au
Woburn G.C)
• Evian Championship : 15-18 septembre

À savoir
• Rolex Annika Award : Qui succédera à Michelle
Wie (2014) et In Bee Park (2015) ? La championne des championnes en Grand Chelem sera
sacrée à Evian au terme des 5 majeurs disputés.
Après les deux premiers (voir par ailleurs), Lydia
Ko (N-Z) mène devant Brook Henderson (Can) et
Arya Jutanugarn (Thai).
• E xemption : Si la médaillée olympique aux
J.O de Rio (17-20 août) sera qualifiée d’office,
notons également une exemption accordée à la
meilleure joueuse universitaire distinguée par
l’Annika Award.

La Canadienne Brook Henderson s’est révélée en battant,
en juin, Lydia Ko en play off du KPMG Championship.

La billeterie est ouverte !
Et le bon plan est d’acheter son billet avant le 5
septembre pour bénéficier des tarifs préférentiels
sur evianchampionship.com
Tarifs privilégiés également pour les licenciés
français, suisses et pour les Eviannais. Avec ce
rappel que les fonds récoltés sont reversés à deux
œuvres caritatives.
Gratuit pour les moins de 18 ans

OFFRE GRAND PUBLIC Pré-vente
Sur place
OFFRE LICENCIÉS
Pré-vente
Sur place
OFFRE PREMIUM
En ligne

Tarifs Billetterie
Jeudi
Vendredi
Samedi
15 €
15 €
20 €
25 €
25 €
35 €
12 €
12 €
17 €
20 €
20 €
25 €
70 €
70 €
85 €

Dimanche
20 €
35 €
17 €
25 €
85 €

Week-end Pass 4 jours
35 €
50 €
50 €
65 €
28 €
40 €
40 €
55 €
150 €
230 €

Pré-vente : Tarif pré-vente disponible jusqu’au lundi 5 septembre 23h59 / En ligne : Offre premium disponible jusqu’au 5
septembre sous réserve de disponibilité

megeve

De nouveaux rendez-vous au Mont d’Arbois
Dans son cadre alpin réputé, le 18 trous du club mégevan
présente cet été un alléchant menu golfique

S

i l’hiver a été marqué par la création d’un
parcours permanent sur neige de 9 trous
et l’arrivée en début d’année de Matthieu
Azzolin à la direction du golf (voir Golf RhôneAlpes n°80), la saison estivale au Mont d’Arbois
s’annonce riche en évènements avec de nouveaux
rendez-vous programmés cet été.

En effet, si la plupart des dates importantes sont
reconduites : Audi, Coupe des Commerçants de
Megève, Coupe de l’Académie & Mont d’Arbois
Sports, Trophée Barrière, Napapijri Kid’s, Best
of the Alps, Pro-Am BisGa organisé par Jean-Luc
Biset et Pierre Gagnaire... le calendrier vient s’enrichir de trois nouvelles compétitions.

En 1964, le Baron Edmond de Rothschild entreprend la création du Golf du Mont d’Arbois et
confie le tracé du parcours à l’architecte Henry
Cotton’s, célèbre joueur professionnel Britannique
– qui a donné son nom à une ligne de prêt-à-porter
sobre et élégante. Un rapprochement entre le golf
et la marque était légitime et a donné naissance
cette année au Pro-Am Henry Cotton’s. Pendant
deux jours, les 30 et 31 juillet, amateurs de tous
horizons auront l’opportunité de se confronter aux
pros de leur club et de swinguer sur l’un des plus
prestigieux parcours de montagne.
L’évènement sera ponctué par un dîner de Gala au
Club du Mont d’Arbois le samedi soir. Offre hébergement disponible au Chalet du Mont d’Arbois et
Ferme du Golf.

La Coupe A. Allard
Autre temps fort de ce calendrier. Le Golf du Mont
d’Arbois et Antoine Allard s’associent pour organiser une très belle compétition le 14 août, aux
couleurs de la prestigieuse marque Mégevanne

© D. Roudy

Pro-Am Henry Cotton’s :
rapprochement légitime

A. Allard – créateur du fuseau de ski – qui sera
suivi d’un dîner à la Taverne et d‘une soirée Live
au Bear’s.

La Denim Cup : Rock’n Roll Attitude
Cette compétition originale organisée par Fabrice
Tarnaud et Stéphane Huget prendra acte deux
jours, les 27 et 28 août.
Authentique et conviviale sur le thème du Rock’n
Roll, elle se disputera en Stableford – Formule
Beat the Pro. Le premier jour, les joueurs devront
battre le Pro Fabrice Tarnaud au trou n°9 et les 3
meilleurs joueront la partie avec lui le dimanche.
Pour la première fois au Golf du Mont d’Arbois,
les participants auront la possibilité de jouer en
jean. Un barbecue et une soirée live au Club du

Mont d’Arbois organisée par Stéphane Huget et
son inconditionnelle passion du Blues, viendront
clôturer le week-end.
Ajoutons également à ces rendez-vous prometteurs,
la volonté du directeur Matthieu Azzolin « de transmettre sa fibre sportive en proposant des compétitions de classement d’une manière récurrente, en
constituant des équipes pour les interclubs ou en
amenant les jeunes de l’école de golf à la compétition avec la création de team et, pourquoi pas,
accueillir un Grand Prix dans les années à venir. »
Un bien beau programme que devrait apprécier
tous les passionnés ! A.P
• À savoir : Green Fee 18 trous de 40 à 75 €
Information & réservation : 04 50 21 29 79
ou www.mont-darbois.fr

Un golf écoresponsable
Depuis 3 ans, Steve Muller, le greenkeeper a
entamé une démarche écologique avec la mise en
œuvre d’actions non polluantes favorisant la biodiversité végétale et animale, l’activité biologique
des sols, exempt de tous produits fongicides ou
herbicides sur les greens. Il entend développer le
golf d’une manière moderne tout en intégrant des
notions de respect du terrain et des autres.
Le golf du Mont d’Arbois se fond ainsi dans le
paysage montagnard grâce à une faune et flore
préservé et une gestion respectueuse de l’environnement.

© D. Roudy
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PRO-AM

HENRY COTTON’S
Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 2016

“A MAN
SHOULD
KNOW HOW
TO PLAY
GOLF”

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS
GOLF DU MONT D’ARBOIS MEGÈVE

T. +33 (0)4 50 21 29 79
golf@mont-darbois.fr www.mont-darbois.fr

Boutique Exclusive Henry Cotton’s
34 Quai du Prieuré, 74120 Megève - T. +33(0)4 50 54 11 92

méribel

Une saison estivale riche en compétitions
Malgré les chutes de neige tardives ayant entravé leur travail, les grenkeepers
ont bichonné le parcours qui attend un conséquent menu cet été.

A

près un hiver aux conditions météorologiques pour le moins changeantes, c’est
un printemps froid et neigeux qui a touché nos montagnes jusqu’à la fin du mois de mai.
De décembre à avril, une partie du parcours du
Golf de Méribel a été occupée par les pistes de ski
de fond et de biathlon où, en fin de saison, se sont
déroulés les championnats de France nordiques. Un
bel événement, mettant en avant les champions
locaux, lesquels s’étaient particulièrement distingués sur la scène internationale.
La neige de culture accumulée pour le bon déroulement de ces championnats, combinée à celle
tombée ensuite, a cependant quelque peu entravé
le travail de la vaillante équipe de terrain pour permettre d’offrir un parcours praticable dès le mois
de juin. Mais tout rentrera dans l’ordre cette année
encore, l’été s’annonçant de nouveau riche en compétitions golfiques.
© A. Prost
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La 8è édition du Méribel Golf Show
De juin* à septembre sont en effet programmées
pas moins de 29 compétitions, avec, en marge,
une importante précision évènementielle : du 24
au 27 juillet, notons l’intermède aérien du Méribel
Air Show, lors duquel les golfeurs pourront admirer
les évolutions de la célèbre Patrouille de France.
À Méribel, le temps fort golfique de la saison
demeure toutefois la désormais célèbre Méribel
Golf Show, dont la 8è édition est co-organisée, du
20 au 25 août, par Méribel Tourisme et L’Occitane
en Provence. Au menu, après la journée d’entraînement du samedi 20, les deux tours de L’Alliance
L’Occitane (21-22), puis, mardi 23 la finale des
pros et celle des amateurs et, enfin, mercredi 24
et jeudi 25, les deux journées du Pro-Am. Un beau
programme !

Les grandes dates
Juillet
1 Trophée Eoliance ; 2 Bowling Golf ; 3 Coupe
du Restaurant Le Blanchot ; 9 Coupe des Amis
Belges ; 10 BMW Golf Cup (stableford 4B) ;
13 Coupe du Comité ; 16-17 Scramble de
L’Abreuvoir - Dolin et du Restaurant L’Arbé des
Allues ; 23 Coupe de l’Espoir (au profit de la
lutte contre le cancer) ; 30-31 Trophée de l’ESF
Méribel et 2è Mérispirit
er

Août
1er-2 Championnat du Club ; 6-7 Trophée
Georges Mauduit (contre la sclérose en plaques) ;
10 Cap 2018 (qui promeut la Ryder Cup en
* E n juin, étaient prévus les traditionnels Critérium de la 1è Gratte et
Trophée d’Eté ainsi que l’annuelle rencontre Aller 2016, à Giez contre les
amis de ce golf proche d’Annecy.

France) ; 13 Coupe du Président et du Tremplin
de Courchevel ; 15 21è Coupe du Personnel ;
18 Femina Cup (avec la bijouterie Malandrone) ;
20-25 Méribel Golf Show ; 27 Trophée des
Familles (parrainé par Koehl Assurances)

L a Coupe des Belges (9 juillet), illustre magistralement
l’esprit convivial des compétitions sur le Golf de Méribel.

École de golf

Septembre
3 Thuria - 100 Golf ; 6 Tee des Belleville ;
10 Finale du Trophée Lac et Montagne ; 11 Coupe
de l’Amitié (give & take) ; 17 Rencontre (retour)
avec Giez ; 18 Coupe d’Automne (give & take).
À noter que si la météo le permet d’autres compétitions pourraient être organisées. J-M.C

Pour la deuxième saison consécutive, c’est l’École
du Golf Français (EGF), sous la houlette de Lionel
Bérard, titulaire de deux instituts de golf, formant
amateurs et pros, sur la Côte d’Azur, qui assurera l’enseignement. Cours et stages pour tous
niveaux sont accessibles sur internet
www.egf.fr et contact@egf.fr
• 04 79 00 52 67 - info@golf-meribel.com

Une A.G pour lancer la saison
On se serait cru l’été aux Allues, tant le temps
était ensoleillé et chaud. Aussi, c’est en extérieur
que les membres du comité du Golf de Méribel se
sont réunis, le matin du lundi 11 avril, autour de
leur président, Jean-Louis Bos. Plusieurs points
étaient à l’ordre du jour dont le terrain, toujours
sous la neige, l’enseignement qui sera de nouveau
assuré l’été prochain par l’équipe d’EGF, les prévisions concernant le personnel saisonnier du golf et
l’accord donné par le comité pour accueillir désormais, soit en avant, soit en arrière-saison, une
compétition de l’Association des Seniors Golfeurs
de Rhône-Alpes. Les membres du comité, dont
certains ont déjà pu jouer sur les golfs de plaine
de la région, se sont alors séparés impatients que
démarre la saison 2016.
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sur les greens

Pro-Am de Grenoble-Bresson : passation de témoin

L’équipe de Jean-Luc Biset, 2è en Net

Mathias Guetat et les siens remportent le Net

Depuis plusieurs années, le Pro-Am de GrenobleBresson Srixon XXIO, sur le parcours du groupe
Gaia Concept, s’avérait la chasse gardée de la formation locale emmenée par Damien Cazes (avec
Patrick Rolland, Nicolas Belhache et Fabrice Hurth.)

Du fait du changement de date (la compétition
était initialement prévue fin mai) et d’une concurrence jugée inélégante par les organisateurs, ce
Pro-Am a vu la participation de 12 équipes seulement, soit deux fois moins qu’habituellement.

Mais cette 5è édition a vu un passage de témoin.
Les habituels lauréats ont terminé 4 è et c’est
l’équipe du pro Anthony Deveaux (Charmeil) qui
s’est imposée cette fois-ci. En revanche, en net, pas
de changement : troisième succès consécutif pour
l’équipe grenobloise de Mathias Guetat, une longueur devant le quatuor conduit par Jean-Luc Biset.

Lors de la remise des prix, en présence de Bastien
Brepson, qui représentait le groupe Srixon XXIO,
Hervé Segrais, le directeur du golf, a annoncé que
l’an prochain, la formule allait évoluer avec un
départ en shot-gun, un repas en commun suivant
la compétition, avant la distribution des prix. Une
manière de rendre plus convivial ce rendez-vous.

En brut, triomphe de la formation conduite par Antony Devaux

Résultats
• Brut : 1. Deveaux (Charmeil), Villain (Charmeil),
Noblet (Grenoble), Sibellas (Charmeil) 138 ;
2. Deckers (St-Etienne), Moutamani (Grenoble),
Cucarella (St-Etienne), Descleves (Grenoble) 143.
• Net : 1. Guetat (Grenoble), Fontana (Grenoble),
Augier (Grenoble), Vercueil (Grenoble) 128 ;
2. Biset (PGA), Cure (R-A), Raillard (Grenoble),
Faure (Grenoble) 129.

Uriage Ryder Trophy : une formule gagnante À Charmeil
Disputés sur un impeccable parcours les internationaux de France Seniors 2 (+65 ans) ont vu la victoire de Jacques Lebreton (La Baule) et l’honorable
15è place du local Jean-François Blanc.

Librement inspirée de la
fameuse Ryder Cup, l’Uriage
Ryder Trophy a connu sa 2è
édition ce printemps. Lors des
deux jours de compétition en
trois formules de jeu (foursome, 4 balles et match play),
deux équipes de 56 joueurs,
aux dénominations en hommage aux essences du parc
des Alberges, se sont mesurées. Au final, la formation des
Séquoias a dominé sa rivale
des Calocèdres.
Lors de la remise des prix, la
station thermale d’Uriage a été mise à l’honneur,
la compétition ayant reçu le soutien des Offices de
Tourisme d’Uriage et Chamrousse, de l’Union des
Vommerçants, des municipalités de Vaulnaveys-leHaut, Saint-Martin d’Uriage et Chamrousse, sans
oublier le Grand Hôtel et le Casino.

Le Green de l’Espoir
• À Uriage :
Cette 1è qualification pour la finale nationale (8
et 9 octobre au Vaudreuil) du Green de l’Espoir
Trophée Grégory Lemarchal a réuni le 24 avril
52 joueurs et permis de collecter 1 239 €. Les
vainqueurs : Laurence Moniot (Corrençon) et
Kevin Duchatel (Charmeil) et les qualifiés sont
Mattis Malcang (11 ans) et Damien Lemercier.

Le Marathon perturbé
La pluie a perturbé la 1 édition du marathon
d’Uriage, à savoir 45 trous (5 tours du parcours)
dans la journée, de 8h à 17h30. Il n’y a eu qu’une
vingtaine de participants mais l’expérience a été
intéressante et mérite d’être tentée à nouveau l’an
prochain.
è

Le menu estival de Corrençon
Si le Golf de Corrençon-en-Vercors a ouvert le 30
avril, les premières compétitions n’ont pris acte
comme de coutume que début juin. Avant de faire
place, dans ce décor de montagne fascinant et
dépaysant à un notoire menu estival. Notons en
particulier la BMW Golf Cup chère à la concession

Royal SA des frères Balas (2 et 3 juillet, stableford), le Cœur Vers Corps (16 juillet, scramble), le
Trophée Mercedes-Benz Espace Villard-Corrençon
(6 août, scramble), le Championnat de l’Isère le
21 août (stroke-play et stableford) et le Trophée
Renault Auto-Losange (24 septembre).

• À Corrençon :
Même si cette qualification n’a recensé, le 4
juin, que 28 participants, mettons en exergue
les bonnes performances de Laurence Moniot,
David Di Gioa et de Gérard Clot Godard.
• À Seyssins :
Ils étaient 67 inscrits pour cette étape qualificative, le 8 mai (notre photo) qui a permis de
récolter 1 842 €. Sont qualifiés pour la finale
nationale : Anthony Noras et Nicolas Sesondino.

les gets

Masters Golf & Poker au menu !

I

mplanté sur la crête des Chavannes, le 18
trous des Gets qui a fêté ses 20 ans en 2015,
propose un Par 70 plutôt technique, d’une
grande diversité avec des panoramas exceptionnels, dans un environnement boisé. « Drivez face
au Mont Blanc », tel a toujours été le slogan de ce
club dessiné par Don Harradine et Olivier Dongradi.
Sa variété et la qualité de son entretien font partie
aussi de ses atouts, et pour faciliter son accès, le
golf s’est doté d’un parc de voiturettes électriques
performantes. Comme chaque été, ce membre du
réseau Golfy propose un calendrier de compétitions qui promet de beaux moments de partage et
de convivialité.

Un rendez-vous original et unique
Le temps fort de cette saison 2016 sera la 6 édition des Masters Golf & Poker, le 20 août. Cette
évènement original et unique allie une compétition de Golf en Stableford avec un tournoi de Poker
Texas Hold’em.
è

Le score de golf réalisé le matin en Net conditionne
le nombre de jetons que le joueur obtient pour le
tournoi de poker de l’après-midi. La personne qui
gagne le Tournoi de poker est déclarée grand vainqueur des Masters.

Le calendrier
Outre ce très attendu rendez-vous fun et original,
on retrouvera de nombreux « classiques » au menu.
• J uillet : 3 Coupe de l’Espoir (4B) ; 5 Circuit
Jeune du Comité Départemental (Stab) ;
9 Trophée Arthritis (Stab) ; 17 Coupe Morzine
Immobilier (Scramble) ; 24 Coupe Alpine
Lodges (Stab, shot-gun) ; 31 Golfy Cup
(Scramble)
•A
 oût : 7 Coupe ESF (Stab) ; 14 Coupe Guivert
Golf (Scramble, shot-gun) ; 20 Masters Golf &
Poker (Stab, shot-gun) ; 28 Championnat du
Club (Strok.)
•S
 eptembre : 4 Challenge Tour - Lions Club
Thonon Evian (4B) ; 8 Trophée ASGRA (4B) ;
11 Coupe Air Pur et Reblochon (Stab) ; 17 InterClubs des Golfs de Montagne Golfy (Stab) ;
18 Cap 2018

À Savoir
• Ouverture jusqu’au 2 octobre, 30 voiturettes à
disposition. 18 trous membre du réseau Golfy.
• Académie de Golf : stages découverte ou perfectionnement, école de golf, cours tous niveaux
encadrés par un pro Diplômé d’Etat.

• Restaurant du Golf : du menu express aux
plats raffinés.
• Infos et réservations : 04 50 75 87 63
www.lesgets.com/golf
Office du tourisme : 04 50 75 80 80

18 PANORAMAS D’EXCEPTION
30 voiturettes à disposition,
de nombreuses compétitions
et un restaurant convivial !

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

37 €
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Maroc Golf Tour :
Du Gouverneur
à Dar Es Salam
Lancée en 2015 à l’initiative de la Royal Air
Maroc, de l’Office Marocain du Tourisme, et de
l’Hôtel Amphitrite Palace de Skhirat plage, le
Maroc Golf Tour a fait étape pour la première fois
au Gouverneur pour une de ses dix qualifications
hexagonales. Ce 4BMB organisé par Parcours 18
recensait 30 équipes de 2 joueurs et qualifiait le
duo de Lucas Salvieri et Tochukwu Emuwa pour
la finale prévue du 4 au 7 octobre sur le prestigieux parcours de Dar Es Salam. Quant à Heykel
Chabbouh, il a remporté un séjour à l’Amphitrite
palace, un superbe 5 étoiles entre Casablanca et
Rabat, une autre région golfique à découvrir.

La Semaine de l’Ain à La Commanderie

À domicile, Le Clou (en blanc) l’a emporté l’an passé

Après Le Clou en 2015, c’est le tour de Mâcon
La Commanderie de recevoir, fin août, le final de
la traditionnelle Semaine de l’Ain. Initiée par le
comité département présidé par Winne Nienhuijs,
cette semaine, rappelons-le, débute depuis plusieurs saisons par un championnat de Pitch &
Putt organisé au GolFlower de Mionnay, avant de
mettre le cap sur le 9 trous de Bourg-Bouvent pour
une épreuve réservée aux féminines.
Ensuite, l’organisation s’installera jusqu’à la fin de
semaine à La Commanderie pour un rendez-vous
qui mettra d’abord aux prises les Séniors, puis pour
le Challenge de l’entreprise qui tient au cœur de
Winne Nienhuijs. Enfin, le week-end, prendra place
le championnat de l’Ain des clubs avec la présence
des Pros et de 10 équipes « voire peut être de
onze » convenait fin mai Winne « ce qui nous obligerait à modifier quelque peu notre programme. »

À noter parmi les actions de ce dynamique comité,
la mise en place d’un circuit mettant aux prises les
jeunes de 8 à 16 ans (le Rankids), et la réactivation,
en 2017, des regroupements en Pays de Gex.

Le programme
• 21/08 : Championnat de Pitch & Putt à Mionnay
• 22/08 : Golf au Fémin’Ain à Bourg-Bouvent
(avec la participation du salon de coiffure
Dessange Bourg-en-Bresse)
• 24/08 : Championnat Séniors et Séniors 2 à La
Commanderie
• 26/08 : Challenge des entreprises à La
Commanderie
• 27-28/08 : Championnat des clubs de l’Ain à
La Commanderie (10 clubs)

« Un Pro-Am en mai, c’est à Mionnay ! »
Conviviale Golfy Cup
au Gouverneur
Disputée en scramble à 2, la désormais traditionnelle Golfy Cup a réuni 53 équipes (106 joueurs)
sur le Montaplan par un dimanche 8 mai ensoleillé
mais venté. Lors de la remise des prix, Martial
Hugues, le représentant régional du réseau Golfy
et le directeur Hugues Fournier félicitaient plusieurs tandems : François-Xavier et François-Henri
Derrien, Andrew Armstrong et Geoffroy Dardenne,
Nadia et Philippe Claudel.

Les grosses averses de la veille n’ont altéré ni la
qualité du parcours ni la participation au Pro-Am
senior de Mionnay qui, pour sa 3è édition, a fait
le plein (27 équipes). Initié par l’A.S présidée par
Edith Champeymont et le pro Jean-Brice London,
ce Pro-Am parrainé par Mercedes Benz Le Bocage
à Rillieux, avec l’appui de la régie Saint-Louis, a
notamment recensé les venues de plusieurs pros
régionaux pensionnaires des circuits : Lucie André,
Sophie Giquel-Bettant, Antony Snobeck et JeanNicolas Billot. « Une certaine réputation s’installe »
commente, ravie, Edith Champeymont avant de

Elvis Galera conduit son équipe à la victoire en brut

lancer ce slogan « Un Pro-Am en Mai ? C’est à
Mionnay ! »
Quant à Jean-Michel Paviot le DG du Bocage, il se
réjouissait de cette réussite souhaitant reconduire
le partenariat en 2017.
• Brut : 1. E. Galera (V. et J. Boulicaut, P. Menci) ;
2. A. Snobeck (A. Gonzales, P. et C. Nadobny) ;
3. S. Giquel (A. Fourcade, G. Vidal, T. Pelibossian)
• Net : 1. M. Delbos (M-F. Flourent, Ch. Fleury,
M. Simon)

Antony Snobeck et les siens 2è en brut

GolFlower Tour Kids
Plusieurs qualifications du GolFlower Tour Kids ont
pris acte ce printemps à Mionnay, signant à chaque
fois une belle réussite. Ainsi, pour la 3è épreuve,
mi-mai, de ce circuit des moins de 13 ans sur Pitch
& Putt, l’organisateur Jean-Brice London recen-

sait 62 participants issus de 11 golfs rhônalpins.
Les meilleurs scores : Giuseppe Muia (Sorelle) et
Ines Brunet (Mionnay) et bonne performance des
Aixois Bogdan Sandrini, Celian Dalla Valle et Victor
Cambou. La finale est prévue le 9 octobre.

Semaine du Golf dans l’Ain

Golf de La Commanderie

Vendredi 26 août 2016
Shot-gun à 13h30

Dotation pour toutes les équipes
avec en plus, 3 Prix brut - 3 Prix net
Prix du Dress code
Concours d’approche -Trou en 1

Inscriptions : 480 € par équipe Cerfa Mécènat fourni
(4 déjeuners,4 greenfees, dotations, cocktail)
auprès du Comité de golf de l’ Ain (06 15 87 63 58)
ou au Golf de La Commanderie (03 85 30 44 12)
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Les Crus du Beaujolais
se dévoilent
Grand soleil et bonne humeur ont présidé à la conviviale compétition Les Crus
du Beaujolais initiée par le pro Thierry Merle qui a réuni, fin avril, sur l’impeccable Par 72 de Lucenay, 80 joueurs pour un scramble à 2. Les participants se
sont ensuite retrouvés au club house pour un apéro et un déjeuner, avec chants
à l’appui. S’en est suivie une remise des prix bien dotée grâce à la générosité
des partenaires de Thierry Merle.
Outre l’équipe du directeur Gil Eyraud, ce dernier ne manquait pas alors de
remercier : Assurances CAE Lyon, Jean-Yves et Annick Sonnery (Domaine
de Baluce), Olivier et Véronique Bosse-Platière (Château de Lachassagne),
Alexandrine et Hélène Gely (La Cave des Bel’).

Le Maroc Golf Tour au G.C Lyon
Tee gifts au départ, thé à la menthe et
cornes de gazelle à l’arrivée. Après Le
Gouverneur, la veille, ce fut au tour du
G.C Lyon de recevoir à nouveau cette
année une qualification du Maroc
Golf Tour organisée par Parcours
18. L’opportunité pour les co-partenaires de cette épreuve (Royal Air
Maroc, Office marocain du tourisme
et Amphitrite Palace de Skhirat Plage)

de mieux se faire connaître auprès
des 106 participants. Si Jacques
Chastel et Marc Lucian raflent le brut,
ce sont Christian et Elisabeth Guigue,
victorieux en net, qui s’envoleront
pour la finale (4-7 octobre) à Dar Es
Salam. Quant à Benjamin Bedos Bosc,
le sort l’a désigné pour découvrir le 5
étoiles de l’Amphitrite entre Casa et
Rabat. Et Dar es Salam n’est pas loin !

2è édition du Pro-Am Beaulieu
Le Clou :
la Tiger Bob le 14 juillet...
Positionné traditionnellement vers la
fin juin, la Tiger Bob qui fêtera sa
10 è édition sera programmée cette
fois le 14 juillet. Ce temps fort de la
saison au Clou viendra en conclusion
d’une première quinzaine de juillet
riche en évènements et débutée par
la coupe Champagne Gremillet (le 3).

•S
 eptembre : À noter le 11/09,
le Trophée Lions, puis le 12/09,
une nouveauté, la coupe Vinigolf Cuisiniers de La Dombes, le 17/09,
le très apprécié Trophée des Gônes,
et le 24 la Resto Golf (voir ci-après)

Place ensuite à la Semaine du Clou
qui démarre le 5 par le Pro-Am
impulsé par Elodie Sauzet, avant
de poursuivre son fil directeur : le 6
juillet, la Coupe des Jeunes, le 7 la
Coupe Elisabeth Darden (réservée
aux dames), et le 8, la Coupe des
Bons Vivants (parrainée par Vente à
la propriété.com).

Le mois de juillet présente encore un
menu fourni. Car, derrière la rituelle
étape de la BMW 6è Avenue chère
à Bruno Laval, et la désormais bien
établie Golf Estivale lancée par le
club avec 5 coupes en jeu, prendra
acte les 19 et 20 juin, la 2è édition
du Pro-Am Beaulieu. Ce Pro-Am sur
2 jours a été initié par le pro Hubert
Sauzet avec l’appui d’une entreprise
de construction villetoise.

Le menu en juillet
• 3 : BMW Golf Trophy 6è Avenue
• 10 : Début de la Golf Estivale avec
la Coupe de la Boutique
• 12 : Coupe Cavavin
• 13 : Coupe de l’Auberge de Jons

Trophée Le Petit Monde au GCL
À vos agendas : le Trophée Le Petit
Monde est programmé en formule

À gauche Robert Vachez dit Tiger Bob

... et La Resto Golf
Les restaurateurs passionnés de golf ont une nouvelle fois répondu favorablement. Le 7è Resto-Golf, 13è Trophée des Restaurateurs, sera bien organisé le
samedi 24 septembre au Clou où Maria Monet accueillera donc une 5è fois ce
convivial rendez-vous ayant réuni 17 équipes en 2015. Disputé en Scramble
à 4 et shot gun à 13h45, ce challenge de la restauration et de la gastronomie
initié par Claude Bazetoux est remarquablement doté grâce à plusieurs copartenaires.
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Trophée du Petit Monde

Dimanche 9 octobre 2016
Golf Club Lyon à Villette d’Anthon (38)

es
4 Ball

• Inscription : 140 € par équipe.
• I nfo : 06 07 18 00 14 ou Golf du Clou : 04 74 98 19 65

• 14 : Challenge Mauduit
• 15 : Coupe Srixon Cleveland (fin de
la Golf Estivale)
• 19-20 : Pro-Am Beaulieu

DROIT DE JEU : 20 €

INSCRIPTIONS:

REVERSÉS AU «PETIT MONDE»

Golf Club de Lyon

NON MEMBRES : 60 € (DONT GREEN FEE 40 €)

Tél. 04 78 31 11 33 / www.golfclubdelyon.com

4 balles au G.C Lyon, le 9 octobre.
Pour la 8 è année consécutive, le
Club Rotary Lyon-Est a choisi – aux
côtés d’autres acteurs économiques
régionaux – d’apporter son soutien
au Petit Monde. Cette association
lyonnaise, créée en 1997 par des
professeurs de Pédiatrie, œuvre
pour améliorer la vie de l’enfant hospitalisé et a notamment construit au
cœur du groupement hospitalier Est
de Lyon, une maison pour héberger
les proches de l’enfant, le temps de
son hospitalisation. Les organisateurs verseront au Petit Monde les
bénéfices de ce trophée.
• Infos : 04 78 31 11 33

Paris

Saint-Denis
Lyon La Part-Dieu

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion
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Ecully
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Tour Incity
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Le 107
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Escale réussie à Salvagny pour l’Île de la Réunion Victorieux
Après Toulouse Paloma, les tro- au sort avec voyage et séjour sur
à Saint Andrews
Résultats
l’île tant attendus par les 110
phées de l’Île de la Réunion ont
choisi le Lyon Salvagny GC pour
leur étape en Rhône-Alpes. Née
de la volonté commune entre
l’Office de Tourisme (I.R.T) et
la Ligue Réunionnaise de promouvoir le golf, cette 1è édition
a été une vraie réussite. Une météo clémente, un parcours
de qualité, une belle
dotation et un tirage

compétiteurs... le tout orchestré
de main de maître par la société
Golf Consulting, chère à Patrice
Barquez. On notait même la
présence de Jean-Lou Charon,
président de la FFGolf.

• Messieurs : Hadrien Peyrot
en brut, Mathis Prost en net
• Dames : Léa Truong en brut,
Yuni Jamme en net

Frigorifiés mais heureux sur le célèbre pont du 17
à Saint Andrews. Emmenés par le pro Jean-Nicolas
Billot, les Lyonnais de Salvagny, Jean-Claude
Carquillat, Pascal Blache et Denis de Benazé ont
raflé le prix net du Pro-Am de Saint Andrews disputé sur 3 parcours dont le Old Course. Chapeau...
non pardon... Bonnet !

Les vainqueurs
entourés de F. Tirard,
le directeur, J-L.
Charon, président de
la FFG, J-M. Hoarau,
vice-président de la
Ligue Réunionnaise de
Golf et P. Sordet (A.S).

Chassieu : Coupe des
Générations...

L’Haribo Kids Cup à Salvagny

© Thierry Sublet-Garin / Pro 64
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Ce sont 96 enfants âgés de 8 à 12 ans qui ont
participé à la 4è des 10 étapes qualificatives nationales de l’Haribo Kids Cup programmée en mai au
Lyon Salvagny GC.
Rappelons que les finalistes de cette 7è édition en
découdront les 24 et 25 septembre prochains dans
le cadre somptueux de l’Evian Resort G.C.

Principaux lauréats :
8 ans : Thomas Battie (Bresse) et Salomé
Lumbaca (Mionnay) ;
9 ans : Loris Bonneton Alban (Gouverneur) et
Miuia Giula (Sorelle) ;
10 ans : Nossam Akhil Reddy (Maison blanche)
et Anaëlle Kirscht (Gouverneur) ;
11-12 ans : Maxence Giboudot (Val de Sorne)
et Mathilde Pontonnier (Salvagny)

Coupe des Pros au Lyon Verger
Disputée en stableford et stroke play pour les 1è
séries, la Coupe des Pros a ouvert la saison du
Verger. Le trio Laurent Balestro, Pierre Malartre
et Alex Zachary a ainsi primé Jean-Luc Cournac et
Isabelle Balestro (vainqueurs en brut) et chez les
jeunes, Terence Poulaillon.
À noter aussi, dans la foulée, la Coupe La
Démarrante programmée en foursome avec succès en brut de Chilpéric et Anne-Cécile Martin, et
en net de Gilbert et Joëlle Dantin. Au tirage au sort
Pascale Meydieu a notamment remporté un weekend tout compris au Golfy La Valdaine.

La 16è Coupe des Générations du printemps organisée le 8 mai par l’A.S du Grand Lyon Chassieu
regroupait en équipe un enfant de l’école de golf
et un adulte. À la clé, deux compétitions, une sur
le 18 trous qui a vu la victoire en Net de Richard
Herault et Lilia-Marie Lesca, et l’autre, sur le compact (12 trous), avec le succès de Philippe et Loan
Plot. Rendez-vous le 27 novembre pour la Coupe
des Générations d’automne.

... et Trophée
Interface
Malgré les piètres conditions climatiques de ce
1er mai, le Trophée Interface a réuni plus de 80
joueurs. Il était précédé le 29 avril par un Trophée
Interface réservé aux séniors (45 participants). En
1è série, Colette Bonaud et Pierre Paschal se sont
mis en évidence, et chez les seniors, victoires de
Zoulikha Gauthier et Marc Peirasso.
À noter le lancement du Chassieu Tour match
play, nouvelle compétition organisée par l’AS qui
regroupe plus de 80 joueurs répartis en 3 séries,
et 9 poules éliminatoires. La finale est prévue le
1er octobre.
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Lucie André 2è du Jabra Open à Evian
Après avoir fini 2è du Ladies Open de Terre
Blanche, et 16è de la Lalla Meryem Cup au Maroc,
la Bressane Lucie André s’est à nouveau mise en
évidence ce printemps lors du Jabra Ladies Open
disputé du 24 au 26 avril à l’Evian resort G.C* et
remporté par sa compatriote Valentine Derrey.
Soulignons toutefois que cette nouvelle épreuve
dotée de 50 000 € a était à la fois parrainée – une
première – par la société danoise Jabra®, leader
mondial de solutions audio innovantes et intelligentes, et portée par deux proettes françaises
Gwladys Nocera et Caroline Afonso lesquelles
trouvèrent là une belle opportunité de soutenir le
golf féminin national.
© A. Prost
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* Lucie n’a pas confirmé lors des qualifications à The Evian Championship (voir
par ailleurs) regrettant « le manque de travail effectué avec son entraîneur
[Elvis Galera, ndlr] »

CAP Golf fait étape à La Sorelle
L a 1 è de s jour née s C ap
G ol f en Rhône - A lp e s a
réuni, début mai, au Golfy
La Sorelle plus d’une vingtaine de participants pour
un convivial scramble à 2
conforté par une partie initiations. Rappelons que Cap
Golf est un club affaires créé
l’an passé par le réseau Golfy
avec l’ambition de réunir
des chefs d’entreprises, des
cadres dirigeants et des
professions libérales « souhaitant utiliser le golf comme
accélérateur de business. »

« Notre volonté est de créer 100 membres par
régions, sachant que nous avons déjà ouvert 8
régions sur les 12 nouvellement constituées. Ce
qui pour 2018 porterait notre nombre à 1 200 »
commentait Alain Jeanjean, le PDG de Golfy,

entouré dans ce lieu cosy (sic) d’une partie de son
staff. Prochaines étapes 2016 en Rhône Alpes :
Domaine de Saint-Clair et Grenoble Charmeil.

Le Challenge Mauduit
en Rhône-Alpes
La 9 è saison du Challenge Georges Mauduit a
démarré officiellement mi-avril et 9 golfs se sont
engagés aux côtés de la Ligue Française contre la
Sclérose en Plaques et de son parrain, vice-champion du monde de slalom géant en 1966, pour
lever des fonds au profit de la recherche et de
l’aide aux patients atteints de cette maladie. Les
compétitions se déroulent en Scramble à 2 et les
participants doivent s’acquitter de droits de jeu de
60 € minimum par équipe (30 € par personne).
Trois étapes restent à effectuer cet été en RhôneAlpes : Golf Club de Lyon le 14 juillet, Aix-lesBains le 17 juillet, et Méribel les 6 et 7 août.

Stéphane Flamand
à Chamonix
Stéphane Flamand a à peine eu le temps de quitter, fin mars, son poste de directeur à la Bresse
qu’il recevait la proposition de relayer, à Chamonix,
dès le début mai, David Richalot lequel avait pris
les rênes d’Aix-les-Bains (voir Golf Rhône-Alpes
n°80). En fait, au club haut savoyard, le Bressan
de 47 ans assurera l’intérim jusqu’à la fin octobre.
« Effectivement, je ne comptais pas retravailler
tout de suite mais des élections étant prévues à
Chamonix en fin d’année, l’actuel bureau directeur
m’a proposé cette mission et ça m’arrangeait. »
commente Flamand en notant cependant « Pour
la suite, on verra... »

Le pôle France en
visite

• I nfos :
www.golfy.fr/fr/cap-golf - capgolf@golfy.fr

Succès de la Positiv’Golf Cup à La Bresse
Initiée par le pro bressan Eric Chaudouet, la 1è des
5 éditions 2016 de la Positiv’Golf Cup a connu un
bien joli succès en réunissant, courant avril, 97

participants. La Positiv’Golf Cup* est un concept
de compétition alliant pratique du golf et action
environnementale. De plus, des ateliers ludiques
sont proposés aux joueurs à l’issue de leurs parties.
Côté golf, une formule originale et innovante inclue
au classement traditionnel, un score collectif global.
Côté environnement, ce concept est soutenu par
l’association d’intérêt public Hélianthe à Bourg-enBresse, avec pour but d’allouer un budget, via les
partenaires ou mécènes, à une action environnementale. « Plus le score collectif global est important plus le budget alloué est lui aussi important »
explique Eric qui, pour cette première, a récolté
1 141 €.

Des innovations très ludiques

* www.positivgolf.com

Quelques éléments du pôle France masculin ont
quitté Terre Blanche pour se retrouver mi-avril,
sur la région lyonnaise sous la houlette de Renaud
Gris, le responsable de ce pôle national. Ils ont
d’abord investi le centre d’entraînement GolFlower
à Mionnay pour y travailler les divers compartiments du jeu, avant d’affronter les parcours du
GC Lyon à Villette d’Anthon. Renaud Gris était
entouré à ce moment-là (notre photo) de Ugo
Coussaud (Angoulême, n°4 français), Victor Veyret
(Chantilly, vainqueur des internationaux d’Italie) et
du Lyonnais Charles Almeida (GCL).

sur les greens

Benoît Maurin à la
Drôme Provençale

Valence St-Didier : GOLF réservé aux dames !

C’est un pédagogue de qualité qui est arrivé début
mars à La Drôme Provençale. Benoît Maurin qui
avait notamment enseigné durant deux saisons à
Albon a fait toute sa formation au Golf National,
avec à la clé, désormais, le diplôme du BE2. Outre
sa présence pédagogique dans le charmant 9 trous
de Clansayes, ce Lyonnais de 26 ans, papa d’une
petite fille, est également impliqué en tant qu’entraîneur du comité de Drôme-Ardèche, sans oublier
des engagements sur des alliances ou Pro-Am de
la PGA régionale. Avec ce commentaire : « Je suis
ravi d’être en Drôme, la région est vraiment sympa
et l’ambiance conviviale. »

À l’initiative de Sabine et André Fourcade, le
club de Valence Saint Didier lançait, le 12 juin, la
première édition d’un rendez-vous baptisé « Girls
Only Let’s have Fun » (G.O.L.F autrement dit).
Programmée en scramble à 2, cette journée se
voulait réservée uniquement aux dames, les messieurs n’étant autorisés « qu’à aller au practice »
comme l’observait en souriant Sabine.

« En fait ce n’est qu’un prétexte pour créer du lien
sans enjeu entre filles. Avec une multitude d’attentions et de cadeaux. » Des ballons lâchés sous un
grand soleil ont accompagné les 83 Ladies (dont
10 à l’initiation) lors d’une journée joliment réussie qui vit André Fourcade demander en mariage...
Sabine, sa compagne !
Parmi les lauréates notons Mmes Charrière et
Lubac (brut), et Mmes Chazot et Bouilloc (net).

Sur les fairways des Chanalets
Coupe Champagne
Richardot

Coupe Mercedes Benz
Etoile sur Rhône
Près de 90 compétiteurs pour cette quête aux
étoiles qui étaient bien présentes... aux abords des
départs du 1 et du 16 : les derniers modèles de
Mercedes ont fait rêver les joueurs avant d’aborder
un parcours sous le soleil... enfin !
Parmi les lauréats notons Christine Bonnet, Sylvie
Lextrait, Yoan Aunet et Michaël Romain.
Et signalons la belle perf’ en 3è série de Quentin
Dion (29 brut).

Pour le 1er mai, la Coupe de l’A.S, parrainée par
les Champagnes Richardot, a eu droit à un mistral
bien violent et des giboulées de grésil. Malgré ce
froid hivernal, la quasi-totalité de la cinquantaine
d’inscrits était présente pour cette compétition,
devenue la Richardot depuis bientôt 15 ans. Il faut
dire que les joueurs sont particulièrement chouchoutés avec des cadeaux de départ, un cocktail
de remise des prix gourmet et une dotation autour
du champagne digne d’un grand club parisien.
Notons aussi les 2 supers scores d’Olivier Lavoine
et Hedi Tabka, ou les victoires en 1è série dames
de B. Escalier (brut) et B. Jacquemot (net), et côté
masculin celles de J. Leroy (brut).

Coupe Cave Pradelle Courbis
Ailleurs Voyage Club Med’
Ils étaient 70 inscrits malgré les conditions météo
difficiles de ce 22 mai, mais tous apprécièrent de
se retrouver pour la remise des prix dans une cave
révélant maints trésors.
Parmi les principaux lauréats, citons Christine
Bonnet, Jeanine Mohren, Annie Millard, ainsi
que Benjamin Lesenne ou Clement Burgunder.
Mais l’heureux chanceux du jour se nomme Jules
Tuariihion qui, au tirage au sort, a gagné un weekend de 3 jours au Club Med’ (notre photo).
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Roanne : possible extension à 18 trous

Grand Prix Ardeche :
Marie Pardi récidive
Disputé au domaine de Saint-Clair, l’épreuve a
recensé la bagatelle de 133 joueurs (dont 114 garçons) et a notamment permis à l’Iséroise Marie Pardi,
néo-pensionnaire du GC Lyon (Index 0,4) de signer
son 2è succès après sa victoire au Cap d’Agde. Elle
devance Lisa Estorgues (Chanalets) et Mathilde
Bertuol (Bresse) avant de signer un prometteur 3è
succès à Valescure.
© C. Verdet / Le Pays Roannais)

44

Le golf du Roannais à Villerest va-t-il être étendu
de 9 à 18 trous ? Tout semble l’indiquer car, depuis
ce printemps, ce Par 36 appartenant à Roannais
Agglomération a trouvé les investisseurs recherchés. Et un projet porté par un trio d’associés
locaux a été retenu. Il s’agit, selon le journal Le
Pays Roannais du restaurateur Olivier Boizet, de
Christophe Jullien, un chef d’entreprise, et de Yann
Bachelet, le Pro actuel du club.
Pour mémoire, rappelons d’abord que, créé en
1985, le golf de Champlong à Villerest est donc
historiquement la première structure golfique née
dans la Loire. L’agglomération roannaise en avait
acquis la propriété en l’achetant en 2005 au syndicat des communes riveraines du lac de Villerest.
Face toutefois à la nécessité de le doter de 9 trous
supplémentaires afin d’attirer une nouvelle clientèle dans cette région dynamique et appréciée,
Roannais Agglomération présidé par le députémaire Yves Nicolin, a lancé en 2015 une campagne

de communication visant à vendre le 9 trous. À une
condition : que l’acquéreur s’engage sur un projet
d’extension à 18 trous.
C’est donc chose faite depuis avril, mais si le secteur ne manque pas d’atouts touristiques, d’autant
que la Maison Troisgros s’installera prochainement
non loin de là, le plus gros du chemin reste à faire
pour ce projet strictement sportif et touristique.
Entre l’extension, la création d’un club-house et la
mise en place d’un système d’arrosage, l’investissement est estimé à 4 millions d’euros, et plusieurs
tours de table financiers seront donc probablement
lancés.
Voilà pourquoi aussi les conditions de vente vont
prévoir plusieurs clauses, et selon notre confrère
Le Pays, Yves Nicolin a pris ses précautions : « Si
dans un délai déterminé de 3-4 ans le golf n’est
pas passé à 18 trous, la vente sera annulée et il
redeviendra la propriété de Roannais Agglo. »

Saint-Etienne : les Verts de 76 se mobilisent
Le beau week-end des 7 et 8 mai a été
particulièrement animé au Golf de Saint
Etienne, car avec les Patrick Revelli,
Santini, Larqué, Lopez, Bathenay, ou
autres Polny à leur tête, les « Verts de
76 » se sont mobilisés pour récolter des
fonds en faveur de l’association AMSED
Génétique.Et les profits de cet événement
furent reversés pour soutenir la recherche
contre le syndrome d’Ehlers-Danlos.

Grand Prix Clou :
Record pour Almeida
Pour son 1er Grand Prix, le Clou a recensé une
notoire participation avec 99 inscrits (dont 14
féminines). Si la jeune espoir de Mionnay LisaMarie Pagliano a signé son premier succès à ce
niveau, côté masculin, le pensionnaire du GCL
Charles Almeida a, lui, survolé les débats grâce
surtout, lors du 2è tour, à son record du parcours
en 61, soit 6 coups sous le par et 3 coups de mieux
que l’ancien record.
• Dames : 1. L-M. Pagliano (Mionnay) 149 ;
2. M. Larretche (Salvagny) 150 ; 3. V. Ippoliti
(GCL) 151
• Messieurs : 1. C. Almeida (GCL) 131 ;
2. A. Dazzi (Charmeil) 136 : 3. R. Koch (Lyon
Chassieu) et S. Barbarin Clou) 137

Parmi les lauréats citons Clément Kuzma
en brut et Gilles Mathoulin en net (notre
photo).

Trophée Dupuy Stores
La météo capricieuse de ce 1er mai n’a pas découragé les 70 participants de cette 4 è édition parfaitement organisée par le fidèle Laurent Devun,

Côté masculin, Baptiste Achard (Terre Blanche)
devance d’un coup Xavier Laine (GCL) et JeanBaptiste Espeyte (Chassieu).

gérant de la société. Parmi les vainqueurs de ce
stableford, signalons en brut 1è série brut, Romain
Thimonier et Frédérique Bouilloc.

« Cet été, golfez en Ardèche verte ! »
A MI-CHEMIN ENTRE LYON ET VALENCE, A SEULEMENT 15 MN
DE LA SORTIE CHANAS SUR L’AUTOROUTE A7
PACKAGE JOURNEE partir de :

58 €

A

1 Greenfee
1 Repas entrée plat dessert
au restaurant «le W»

PACKAGE B&B GOLF partir de :
1 Greenfee
1 Nuit d’hôtel
1 Petit déjeuner

€
0
7
1
A

Golf de Saint Clair, Route du golf, 07 430 SAINT CLAIR, Tel : 04.75.67.24.23 Mail : golf@domainestclair.fr
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le conseil du pro

Comment adapter une sortie de bunker à
votre vitesse de swing ?
Hantise de beaucoup d’amateurs, la sortie de bunker est un coup simple à maîtriser à
condition de mettre la technique en adéquation avec son swing.
Explications avec le pro valentinois Vincent Minodier.
Par Pascal Auclair

P

ro au golf de Valence-Chanalets depuis
2011, Vincent Minodier a d’abord obtenu
un diplôme d’enseignant aux Etats-Unis
en 1996 avant de passer ses cartes en 2002.
Par la suite, il a effectué son apprentissage d’enseignant à l’Académie Leadbetter de Massane et au
Golf de Valence Saint-Didier.

1

L a sortie de bunker est un coup simple à maîtriser à
condition d’adapter l’ouverture de la face du club et
l’alignement pieds/corps à sa vitesse de swing.

2

P our les swings rapides et les bons joueurs, la face du
sandwedge est très ouverte et l’alignement pieds/corps à
gauche de l’objectif.

3

P our les swings lents et les joueurs moins aguerris, face
de club moins ouverte et alignement pieds/corps presque
perpendiculaire à l’objectif.

4

 ans tous les cas, se mettre à l’adresse avec des bras/
D
avant-bras tendus mais relâchés au maximum, les mains
légèrement en avant.

5

L e stance est plus large que pour un swing classique et la
montée du club moins ample pour garder de la maîtrise,
balle alignée sur le talon gauche.

6

À l’impact, le corps doit rester le plus stable possible (appuis
sur le pied gauche), tête sur la balle et épaule droite face à
l’objectif au finish.

Figure du golf drômois, ce pédagogue confirmé fait
partager sa science du jeu à ses élèves, novices
ou amateurs confirmés, à l’instar de Lisa Estorges,
double vice-championne de France poussine et
benjamine. Il a aussi contribué à l’éclosion au plus
haut niveau de la jeune Agathe Sauzon, désormais pensionnaire du circuit européen féminin.
Des joueuses très à l’aise dans le sable grâce aux
conseils avisés de Vincent Minodier.

« La sortie de bunker est généralement source
d’appréhension pour les amateurs moyens alors
qu’il s’agit, en théorie, d’un coup assez facile à
maîtriser. Pour ne plus avoir la hantise du sable,
une astuce simple : adaptez la sortie de bunker à
votre vitesse de swing et au lie de la balle. Si vous
avez un swing rapide, un bon bagage technique
et un bon lie, n’hésitez pas à ouvrir votre face de
club, orientée vers le ciel, et avoir un stance également très ouvert, le corps à gauche de la cible.
En revanche, si vous avez une rotation assez lente,
notamment les femmes et le seniors, ou un mauvais lie, il est préférable de moins ouvrir la face du
sandwedge et d’avoir un alignement des pieds et
du corps presque perpendiculaire par rapport au
drapeau. Certes, vous perdrez un peu en précision
mais vous gagnerez en sécurité, avec l’assurance
de sortir à coup sûr de cette maudite trappe à
sable ! »

Au
Golfàdu
Clou
à Villars
lesdu
Dombes
Tous
fond
sur
le Golf
Clou
DE 15 MOIS
LE ABONNEMENT
MERCREDI GREEN-FEE
A 35 €
D’OCTOBRE
2015
à
DÉCEMBRE
2016
Du 19 MAI Au 31 Août 2016

(prise d’abonnement
lelundi
30 septembre
2015,
règlement
comptant) :
Green-fee à 29avant
€ : du
au vendredi
(sauf
jours fériés)
à partir de 15h30

• Pour les jeunes de moins de 25 ans : 250 €
39 € : samedi
et dimanche
jours
fériés
•Green-fee
Pour lesà jeunes
de moins
de 35 et
ans
: 700
€
à partir de 15h30
• Pour les moins de 40 ans :............... 1000 €
• De 40 à 100 ans… : Temps complet : 1450 €
LE: CLou
Du CLou !!!
• Semainier
.........................................
950 €

+ Repas
d’achat de 15
valablejamais
au restaurant)
“Offre Green-fee
réservée pour
toutes(Bon
les personnes
qui€ n’ont
été membres
au Golf du Clou”
• Semaine : ...........................................................54
€
• Week-end : .........................................................64 €

ET NOTRE INCONTOURNABLE GREEN-FEE + REPAS*
Et
PouR
LES
(*Repas sous
forme
de bontouS
d’achat de
15 €DEButANtS
) Valable pour toute la journée
NotRE
FoRMuLE
DECouVERtE
CoMPRENANt :
• Semaine : 52 € (green-fee + repas*)
10 x 1/2H de leçons individuelles
• •Week-end
: 60€ (green-fee + repas*)
au choix de vos horaires

• Prêt du matériel compris

• 1 Carte de
seaux de balles offerte
ABONNEMENT
DÉCOUVERTE
OFFRE AUTOMNE 250 €
• Accès illimité au practice, pitch and putt et putting green
(offre valable tout le mois de septembre)
• Passage de la carte verte inclus

RD 1083 - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. : 04 74 98 19 65
email du golf : golf@golfduclou.fr
site : golfduclou.fr

• 10 x 1/2h de leçons individuelles

280
€ tout
CoMPRIS
(rendez-vous
à votre
convenance)

• Prêt du matériel
04 74
19 65
• 1 carte de seaux
de98
balles
• Passage de la carte verte inclus

diététique
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Bien s’hydrater : un facteur clé de la
performance
Une bonne hydratation sur le parcours est indispensable pour faire
face aux perturbations physiologiques subies par notre corps.

U

ne partie de golf exige plusieurs heures
d’effort sur le practice puis sur le terrain.
Pour gagner une compétition, un joueur
doit équilibrer son régime alimentaire, et surtout
son apport hydrique. Il ne gagnera jamais s’il est
déshydraté. Il y a un lien entre la perte d’eau à
l’effort et la performance : 2% de diminution du
poids soit 1,4kg chez un sujet de 70kg entraine
une perte d’efficacité de 20%.
Pendant le parcours, la peau est aussi exposée aux
agressions extérieures : vent, froid, soleil tendant à
la dessécher quelle que soit la saison et les conditions météorologiques.

Pour réagir face à ces agressions et pour éviter
la déshydratation, il est préférable d’accompagner
l’effort en buvant régulièrement des boissons à
faible apport calorique, si possible composées de
plantes aux bienfaits reconnus comme les tisanes
glacées.

Se désaltérer et prendre soin de soi
avec les tisanes glacées
Depuis l’antiquité, les plantes ont été utilisées sous
différentes formes : infusions, décoctions, extraits
et huiles essentielles pour extraire le meilleur de la
nature et profiter de leurs vertus spécifiques.
Aujourd’hui, les mélanges de plantes aromatiques
et de fleurs infusées sont de plus en plus considérés comme contributeurs au bien-être.
Les tisanes glacées Napure®, préparées selon la
tradition des tisanes fraîches du Sud de la France,
sont prêtes à consommer pour se désaltérer tout en
prenant soin de soi.

Plus de 140 espèces de plantes aromatiques et de
fleurs ont été étudiées pour réaliser les tisanes glacées Napure®. Issues exclusivement de l’Agriculture Biologique, elles sont sélectionnées pour leurs
bienfaits et pour créer des recettes aux mélanges
subtils libérant leurs saveurs et parfums caractéristiques en boissons fraîches et naturelles, avec
moins de 2 kcal pour 100 ml.

Les principales vertus des plantes
et fleurs sélectionnées pour les
tisanes glacées Napure®
• Menthe fraîche / Mentha spicatta : connue
pour être tonique, fortifiante, et stimulante.
•V
 erveine odorante / Aloysia citriodora :
cultivée pour ses feuilles très parfumées au goût
citronné.
•P
 étale de rose / Rosa x damascena : une
infusion de pétales de rose séchés contribue à
fortifier l’organisme.
•A
 nis / Pimpinella anisum : les graines d’anis
apportent une sensation de fraîcheur au goût
délicat.
• Anis étoilé / Illicium Verum : appelée aussi
badiane, elle est utilisée pour ses propriétés
antalgiques et anti-inflammatoires et contribue
à diminuer la fatigue physique.
• Tilleul / Tilia platyphyllos : recommandé pendant les périodes de fatigue et utilisé en tisanes
pour ses bienfaits relaxants après l’effort.

Retrouvez Napure® dans les golfs, les spas et les
hôtels de luxe avec ses deux recettes authentiques
de tisanes glacées certifiées bio.
• N apure® Douce Quiétude : la fraîcheur de
l’anis, la douceur apaisante du tilleul, la délicatesse reposante des pétales de coquelicot.
• Napure® Secret de Vitalité : la puissance désaltérante de la menthe fraîche, la touche citronnée
de la verveine, la finesse des pétales de rose.
www.napure.bio

•P
 étales de coquelicot / Papaver rhoeas :
reconnus pour leur vertu apaisante.

Yan Cortes
• Fondateur de la société
YANCOS-NAPURE.
• C réateur des tisanes glacées de fleurs et plantes
Napure®.

© D. Roudy

Communiqué

• 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 14
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La Costa Brava, une destination de choix
Dix parcours de qualité en Catalogne dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres,
juste après la frontière franco-espagnole, entre les Pyrénées et la Méditerranée: les
escapades golfiques du côté de Figueras et Gérone sont prisées. Avec raison.
Par Christophe Peralta

C

inq heures de route, au départ de Lyon
ou Grenoble. Un trajet à la longueur plus
que raisonnable pour goûter à un vrai
dépaysement tout en s’adonnant à sa passion.

La Costa Brava, une côte sauvage qui porte
bien son nom avec son littoral escarpé, s’affirme
comme une vraie destination golfique, forte de ses
dix parcours de qualité dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres.
Peralada et Torremirona ceinturent Figueras, juste
après la frontière, dans le décor majestueux de
l’Emporda, entre la chaîne des Pyrénées et la mer
Méditerranée. En continuant sa route plein sud,
on trouve le golf de Girona puis, tout proche de
l’aéroport, le joyau, le PGA Catalunya Resort et
ses deux parcours, le Stadium et le Tour. Derrière
Valderrama, du côté de Gibraltar, cadre de la Ryder
Cup 1997, le PGA Catalunya peut revendiquer le

statut de meilleur parcours d’Espagne. Le Stadium
a d’ailleurs été élu pour la cinquième année consécutive n°1 en Espagne par les lecteurs de Today’s
Golfer, influent magazine britannique. Autres distinctions : n°3 en Europe continentale pour le site
top100golfcourses.co.uk et dans le top 100 mondial pour Golf World Magazine.

Un ensemble empreint d’une certaine douceur de
vivre, entre pins et oliviers, le plus souvent sous le
soleil, et d’une gastronomie de choix. Un cocktail
payant puisque l’office du tourisme de la Costa
Brava annonce 103 000 golfeurs de plus en Costa
Brava de 2013 à 2015. Dont beaucoup de Français,
venus en voisins.

La consécration aurait pu venir d’une candidature
victorieuse de la Costa Brava et du Stadium pour
la Ryder Cup 2022. Mais Rome a décroché le
sésame. Qu’importe. Depuis sa création, en 1999,
ce complexe a déjà effectué un joli chemin.

Une hausse et une accessibilité à même de se renforcer puisque trois compagnies aériennes, Jet2,
Transavia et Ryanair, doivent prochainement ouvrir
des lignes à destination de Gérone.

Plus près de la mer, nous trouvons le golf de la
Costa Brava, celui d’Aro Mas Nou, pépite perchée
au sommet d’une colline, l’Emporda et ses deux
parcours de référence, le Links et le Forest, et enfin
le doyen de la Costa Brava, Platja de Pals, qui fête
son cinquantenaire cette année.

À savoir
• Golfy : six des huit golfs sont Golfy. Avec des
promotions intéressantes pour les détenteurs
des cartes du réseau.
• Pass : vous pouvez acheter un pass de trois ou
cinq green-fees sur le site golfincostabrava.org

Au fil des parcours
TORREMIRONA
Dix premiers trous variés, très intéressants. La
suite s’avère un peu plus monotone. Un parcours
plutôt facile, avec l’eau en jeu sur quelques trous,
ce qui demande une certaine réflexion. Les greens,
vastes et ondulés, sont rapides.

1

Sur place, un restaurant panoramique avec une
vue magnifique, des hébergements en chambre
ou appartement et un spa.

Le restaurant est de belle qualité. L’hôtel 5 étoiles
dispose d’un centre de beauté et de bien-être, le
Wine Spa.

PERALADA

PLATJA DE PALS

Un parcours dans un cadre superbe, avec des
vignes à l’entrée du Resort. Un tracé tactique, avec
des bunkers placés stratégiquement et quelques
dog-legs. Mais, bien concentré, on peut jouer son
index sur ce tracé plaisant, très arboré, avec de
nombreux lacs et rivières mais peu de dénivelé.
Un compact 9 trous pitch and putt complète l’offre
golfique.

Le premier parcours de la Costa Brava. Le
Britannique F.W. Hawtree s’est adapté aux dunes
et aux pins parasols présents dans une immense
pinède face à la mer. L’endroit est empreint de
solennité. Un tracé classique, où il convient de
rester droit, à moins d’être maître dans l’art des
coups de recentrage, sous les branches des pins.
À noter que Pals a accueilli la première étape de

3

1

2

1
2
3

L e parcours de Platja de Pals fête cette année ses 50 ans. Un tracé qui serpente entre les pins parasols.
Le trou n°3 de Torremirona, un parcours face à la chaîne des Pyrénées.
Le trou n°6 du Links à l’Emporda Resort, un parcours de qualité entre lacs et dunes.

Le trou n°11 du Stadium Course du PGA Catalunya Resort, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs parcours d’Espagne.

l’histoire du PGA European Tour, en 1972 lors du
46è Open d’Espagne.
Restaurant sur place. L’hôtel La Costa Golf &
Beach Resort se situe entre le parcours et la mer.

EMPORDA
L’Emporda Golf Resort propose deux parcours de
qualité. Le links, entre lacs et dunes, est exposé au
vent. Ce parcours spectaculaire punit tout écart de
trajectoire. Les greens sont larges et bien défendus.
L’eau est présente un trou sur deux, avec parfois
des coups impressionnants à jouer.
Changement de décor avec le Forest,qui serpente
entre les pins et les lacs.
C’est une destination de choix, un peu victime de
son succès parfois, avec une grosse fréquentation
à certaines périodes.
Restaurant sur place. L’hôtel Double Tree by Hilton
propose aussi un centre de bien-être et spa.

Restaurant et appartements sur place. Un hôtel
partenaire à Platja d’Aro (Silken Park Hôtel San
Jorge).

Aro est un parcours spectaculaire, avec de
superbes points de vue, à 300 m d’altitude. Il
convient davantage aux bons golfeurs qu’aux
index élevés. Il vaut mieux l’avoir joué plusieurs
fois avant d’espérer une carte correcte.
Un compact 9 trous est aussi à disposition.

1
2

L e trou n°18 de Peralada, un par 3 où il faut
survoler une belle étendue d’eau.
Plusieurs trous du parcours d’Aro Mas Nou
offrent une superbe vue.

Restaurant sur place.

PGA CATALUNYA
Le PGA Catalunya Resort dispose de deux parcours de grande qualité, le Stadium et le Tour, qui
accueillent chaque fin d’année les cartes européennes.
Des roughs redoutables, des greens de choix : il
faut sortir le grand jeu pour que la note ne soit
pas trop sévère à l’arrivée. La beauté du Stadium
se mêle à son côté impitoyable : les fairways sont
cernés par les arbres, les bunkers stratégiquement
placés et les lacs sont présents sur sept des trous
les plus difficiles.

Restaurant sur place. L’hôtel, entièrement
renové, a réouvert le 1er juin.

COSTA BRAVA
Le complexe propose 27 trous. Un parcours plaisant sans grande difficulté, où les
2

GIRONA
Le moins connu des parcours de la Costa Brava.
Les 9 premiers trous sont très compétitifs, les 9
suivants moins exigeants. Le tracé convient aux
joueurs de tous niveaux.
Restaurant sur place. Un hôtel partenaire (le
Carlemany à Gérone).

PITCH AND PUTT GUALTA

Le Tour s’avère un peu plus accessible. Entre pins
et pièces d’eau, le parcours est plus court et dispose de larges fairways.

ARO MAS NOU
À l’entrée du club-house, on ne peut manquer les
photos de Michael Jordan, le plus grand basketteur
de tous les temps, venu jouer ce parcours perché
sur le sommet d’une petite montagne qui surplombe la Méditerranée.

joueurs de tous âges et de tous niveaux peuvent
passer une journée plaisante.

1

Un très plaisant pitch and putt de 18 trous, de 50
à 110 mètres. Idéal pour travailler son petit jeu et
ses approches, entre deux parties.
Un restaurant de qualité sur place.
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shopping

Le green sera fashion cet été...
Indispensable
Style et élégance en tie and die avec le pullover femme de la marque italienne Colmar
en crêpe pur coton. Parfait pour être porté
pendant l’activité sportive. 119 €
www.colmar.it

Design
Une nouvelle dimension à votre jeu
avec le X40 by Garmin, premier bracelet de golf, avec cardiomètre intégré.
Fonction AutoShot. 249,99 €
www.piguysport.com

Fitzroy
Les lunettes design de la collection
Clément Gouverneur, avec leurs
branches crochet en corde de piano
spécialement étudiées pour les golfeurs. 337,50 €
www.clement-gouverneur.com

Subtil
Le tout nouveau bracelet double tour en cuir avec
marque balle intégré, signé Matthieu’s Collection.
25 €. www.matthieuscollection.fr

Audacieux
Et tout nouveau, ce rélève pitch vous
accompagnera sur le parcours. 12 €
www.tropheedesaudacieuses.com
Fruité
et ultra nourrissant avec un effet rosé ou
protecteur face aux très hautes expositions au soleil, les sticks Annecy Cosmetics
prendront soin de vos lèvres. 5,90 €
En vente dans le réseau Golfy

Carré’ment tendance
Le carré de soie signé Mademoiselle V.L.
Une création exclusive pour Evian Resort
GC aux couleurs du Championship. L’âme
du tournoi à votre cou ! 149 €
En vente au proshop Evian Resort GC
Tél : 04 50 75 46 66

Chic et élégante
La valise Delsey Chatelet Hard +, créée
pour les 70 ans de la marque est sécurisée
et dotée d’un frein intégré ! Sa doublure
et ses finitions intérieures sont exclusives
70 ans 349 €. Le sac quant à lui dispose
d’une protection pour PC. 199 €
www.delsey.com

Robuste
Nike FI Impact 2, conçue avec une empeigne
extensible s’adapte aux mouvements du
pied. Traitement imperméable pour
jouer par temps humide et gris. 140 €
www.nike.com

Tropicale...
... et élégante la collection Bogner. Tissus
techniques, matières performantes et
coupes slim fit. Blouson 399 € porté avec
le polo multicolore 149 €
www.bogner.com
Limited
L’édition de l’élégante Basket derby en cuir imprimé avec
semelle cousue en caoutchouc de la collection Fratelli Rossetti.
370 €.
Tél : 01 42 65 26 60
La référence
À emporter dans sa valise, « Les nouvelles règles du golf
illustrées ». Un ouvrage de référence à l’expertise du
Royal & Ancient GC of St Andrews et de la FFG. 22,90 €
www.editions.flammarion.com

53
Touroscope T1
Taille réduite, toucher
caoutchouc et couleurs vives font du
télémètre Never Over
le compagnon de tous
les golfeurs voulant
allier technologie et
fantaisie. Vibrating Scan Track. 219 €
www.never-over.com

Incontournable...
... cet été, la casquette réglable Nike Golf True. Fabriquée
avec un tissu Dri-Fit pour garder la tête au sec et une
visière plate pour un confort d’exception. 30 €
www.nike.com

Calmante
Finies les douleurs musculaires
et articulaires après un parcours
avec l’huile de massage Bio signée
Annecy CosMetics. 27 €
www.annecy-cosmetics.com
Animals
Très doux, très solide, le couvre
bois Alligator by Daphné protègera
votre drivers ou votre bois. 45 €
Proshop Evian Resort GC

Denim Blue
Un style décontracté sur le parcours cet été avec le
modèle Contour Casual sans crampons de chez
Footjoy. Cuir pleine peau. 145 €
www.footjoy.com

Tracker
Le A360 de Polar permet de mesurer sa fréquence cardiaque
directement au poignet lors des entraînements. Affichage des
données en temps réel. 199,90 €. www.polar.com

Ludique...
... et pédagogique, le jeu Cups of Golf pour apprendre
ou revoir les règles de golf en effectuant un parcours
de 9 trous. 220 questions. 2 à 6 joueurs. 35 €
www.cupsofgolf.com
Peps...
Le porte-carte de score signé Loïc
Monchalin Customs pour booster vos
perf’. En simili-cuir. 25 €
www.loicmonchalincustom.com
Travel
Avec Skimp une ligne de sacs aux
couleurs pleines de tonus. En toile
de bâche PVC.
www.skimp.fr
Saint-Andrews
L’élégance au poignet avec les boutons de
manchette The Nines ! Modèle balle et tee de
golf, vernis blanc sur acier couleur argent. 30 €
www.thenines.fr

Style affirmé
Un must-have de cet été. Le pantalon Hunter G de la collection Bogner associe la qualité du coton et le confort du
stretch le rendant ainsi très agréable 139 €. À porter avec
le polo Bear en coton piqué aux rayures exclusives 149 €
www.bogner.com
Tonique
La ceinture cuir sans trou Nexbelt, ajustable à
la longueur avec système unique de fermeture.
Boucle chromée recouverte de cuir avec un volet
basculant révélant un marque balle. 95 €
Proshop Evian Resort GC

Néon
Volvik Vivid, la première balle « Mate »
pour une visibilité optimisée et performance. Très douce au toucher. Pour le
putting et les approches. Adaptée aux
vitesses de swing lent ou moyen. Une
petite merveille de technologie. 46 €
www.volvik.com
L.12.12
Rouge, jaune, énergetique ou optimiste avec les nouvelles eaux de toilette Lacoste. Des fragrances
masculines, élégantes et
audacieuses, qui s’adaptent à
votre humeur. De 54 à 67 €
www.lacoste.com

Pour les hommes, la distance d’un par 3 est doit être comprise entre 100
yards (91,4 mètres) et 250 yards (228,5 mètres). Cette longueur est mesurée
à partir des boules de départ jusqu’au centre du green, sans tenir compte d’un
éventuel dénivelé de terrain.

Cette photo a été prise sur le trou numéro 18 du parcours des Sangliers du Golf
Club de Lyon, un par 5 relativement court défendu par un obstacle d’eau. Ce
long par 72 (6 575 mètres), exigeant techniquement, sera le cadre de plusieurs
belles compétitions cet été dont le Classic Mid-Amateur, du 22 au 24 juillet.
 Salvagny
 Golf Club de Lyon
 Gouverneur

4. S
 ur quel parcours de la région lyonnaise a été prise cette photo ?

 228 mètres
 235 mètres
 242 mètres

5. Quelle est la distance maximum pour un par 3 pour les messieurs ?

Le golf va signer son grand retour sur la scène
olympique lors des JO de Rio avec un tournoi individuel hommes (11 au 14 août) puis dames (17
au 20 août) disputé à Barra. Par le passé, cette
discipline n’a été inscrite au programme des Jeux
qu’à deux reprises, en 1900 à Paris et en 1904 à
Saint-Louis, soit une absence de… 112 ans !

Cette année, l’Ultra Golf de Chamonix (8 et 9 juillet) sera encore plus exténuant puisque, pour la
première fois, les compétiteurs devront effectuer
quatre fois le parcours (soit 72 trous) en l’espace
de 36 heures. Au programme de ce marathon, un
quatre balles et un greensome le vendredi, un
chapman et un stroke-play individuel le samedi.
 36
 54
 72

1. Combien de trous sont au programme de
l’édition 2016 de l’Ultra Golf de Chamonix ?

 90 ans
 112 ans
 Jamais

Le département de la Loire compte sur son territoire trois clubs de 18 trous : le golf de SaintEtienne, le golf du Forez (Craintilleux) et le golf des
Etangs (Savigneux), ainsi que deux golfs de neuf
trous : le Superflu Golf Club (Saint-Martin-le-Puy)
et le golf du Roannais (Villerest).
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 4
 5

2. Depuis combien d’années le golf n’a plus
été un sport olympique ?

3. C ombien de golfs de 18 trous compte le
département de la Loire ?

Par Pascal Auclair

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

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

