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In-Gee Chun triomphe à The Evian Championship

Les absents 
ont eu tort !

E n remportant la médaille d’or aux J.O, l’Anglais Justin Rose et 
la Sud-Coréenne In Bee Park ont écrit l’histoire. Idem pour 
les médaillés d’argent (le Suédois Stensson, la Néo-Zélandaise 

Lydia Ko) et de bronze (l’Américain Kuchar, la Chinoise Feng). Et ces 
consécrations de stars au terme de deux tournois unanimement enthou-
siasmants, ayant conquis joueurs et public, jettent le discrédit sur les 
forfaits notoires intervenus.

Car si, un instant, on a craint  le pire pour ce retour « à l’essai » du 
golf dans le giron olympique, 112 ans après, à l’évidence les absents 
ont eu tort. Que dire en effet du forfait – entre autres – des 4 meil-
leurs mondiaux ? Jason Day (Australie) Dustin Johnson et Jordan Speith 
(USA) ont fait rire tout le monde du sport mondial en dissimulant leur 
retrait derrière l’inénarrable prétexte du virus Zika, alors que toutes les 
meilleures golfeuses ont, elles, fait le déplacement avec un bel entrain.

Mais la médaille d’or de l’égoïsme revient incontestablement à Rory 
McIlroy qui au préalable déclarait sans regret : « Je ne joue pas au golf 
pour le développement de ce sport et pour essayer de le rendre popu-
laire. J’y joue pour gagner des championnats et des tournois majeurs [...], 
pas pour amener des golfeurs sur le terrain. »

Le Nord-Irlandais a certes le mérite de la franchise, mais à l’évidence 
il n’a rien compris du travail en profondeur accompli par les instances 
internationales du golf pour redonner à cette discipline si décriée sa 
place parmi les sports. Et surtout il swingue à contre courant de l’His-
toire avec un H majuscule, impression qu’un Jason Day a vite compris 
en regrettant, après coup, son absence.

Rien ne remplacera jamais une veste verte au Masters, ni un triomphe 
au British ou une victoire collective en Ryder Cup, mais rien n’égalera 
non plus la symbolique universelle d’une médaille d’or olympique.

N’empêche, le golf en saura plus quant à son avenir olympique aux J.O 
de 2024 dès le prochain congrès du CIO programmé dans un an. Bien 
des indices semblent favorables à son maintien : le succès rencontré à 
Rio, les louanges tressées par la presse anglo-saxonne, et le Japon, terre 
de golf, accueillant avec Tokyo les J.O en 2020. On évoque aussi déjà 
un possible changement de formule avec notamment une part accordée 
au match play en équipes. Avec Rory ?

Par Roland Botella

Parmi les agréables surprises de 
l’été il convient d’applaudir le haut 
Savoyard Adrien Saddier (notre photo) 
qui a conquis, mi-juillet en Espagne, 
son premier titre sur le Challenge Tour. 
Un autre régional,  Hubert Tisserand, 
s’est distingué. Encore amateur ce 
sociétaire du GC Lyon, parti pour-
suivre ses études aux USA, a rem-
porté l’Open de la Mirabelle d’Or, 
épreuve de l’Alp’s Tour.

Victoires : Adrien Saddier et Hubert Tisserand
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Le GCL fête ses champions

Les filles sauvent l’honneur

U n titre de champion de France par 
équipes 1è division, ça se fête d’autant 
plus dignement qu’il s’agissait là du 

premier Trophée Gounouilhou conquis par un club 
lyonnais et même rhônalpin. Le GCL a célébré ce 
titre historique au travers d’une cérémonie mémo-
rable, avec une haie d’honneur où chaque repré-
sentant de l’équipe – du capitaine Arnaud Pierre 
Mallinvaud au coach Hubert Sauzet – fut ovationné, 
avant le « We are the champions » final.

Plus de 200 membres s’étaient déplacés pour 
cette célébration confortée par les discours d’Alain 
Arnaud (président de la SA), Gilles Lefèbvre 
(président de l’AS) mais aussi Maurice Villard, le 
président de ligue, et bien évidemment  Jean-Lou 
Charon, le président de la FFGolf qui conclut ainsi : 
« Je suis à la fois très fier pour le club, et aussi pour 
la région car je n’oublie pas que le finaliste est Aix 
les Bains ! »

Organisés à Lille Bondues, les Nationaux 
jeunes ont démontré une progression nationale 
d’ensemble. Et même si les titres sont trustés par 
PACA, l’Aquitaine ou Paris, la ligue Rhône-Alpes* 
demeure bien placée avec 29 qualifiés (25 en 
2015) et un pourcentage de joueurs(ses) passant 
le cut qui se situe toujours autour des 50%. « Les 
filles réussissent mieux en stroke play » commente 
Jean-Paul Exbrayat, recensant 16 qualifiés sur 
29 (55%) et 9 filles sur les 12 joueurs(ses) ayant 
passé le cut (75%).

Le président de la commission sportive signalera 
aussi de meilleurs résultats dans les qualifica-
tions cette année, avec deux jeunes filles sur les 
podiums : Eléonore Hubert (GCL) 2è en U14 et 
Taline Kyoumjian (Charmeil) 3è chez les U12. Ces 
dernières sont du coup qualifiées pour le tournoi 
fédéral rassemblant les meilleurs des catégories 
U16 et U14.

S’il mettra aussi en exergue Flora Durand (Esery) 
7è en U16 et Mathilde Pontonnier (Salvagny) 4è 
en U12, Jean-Paul Exbrayat soulignera également 
« une légère progression dans le tableau des match-
play » : 7 joueurs(ses) passent le 1è tour (58%, 
contre 41% en 2015) et on appréciera la place 
de demi-finaliste de la Lyonnaise Ilham Zentout 
(Salvagny) alors qu’aucun sélectionné n’était par-
venu à ce niveau les trois années précédentes.

Bref, un bilan honnête qui aurait pu prendre plus 
d’étoffe sans l’absence de trois des meilleurs régio-
naux : Lisa Estorges (Chanalets, blessée), Dimitry 
Mary (GCL, sélectionné pour le Young European 
Masters) et Tom Guéant (Mionnay). « Même si on 
espérait mieux, je ne suis ni déçu ni découragé. 
Des espoirs se font jour côté poussins et benjamins 
et il y a un bon dynamisme chez les jeunes filles, 
analyse Maurice Villard, le président de la ligue. 
Nos efforts vont finir par payer. »   R.B

ligue rhône-alpes

Grand Prix de Savoie 
à Aix-les-Bains

Grand Prix de la Loire 
au Forez

Grand Prix du Rhône 
à Chassieu

En bref

À domicile, l’Aixois Clément Hauchard s’est imposé  
grâce notamment à un splendide 64 initial, devant 
son coéquipier Victor Marchiset et le Drômois 
Sébastien Gandon (RCF). Chez les dames, victoire 
de Camille Chevallier (Aix Marseille).

Play-off nécessaires tant chez les messieurs que 
les dames. Le Forezien Julien Tholot l’emporte 
devant l’Orleannais Adrien Lafuge pourtant auteur 
d’un nouveau record du parcours (66, soit - 4). 
Le podium est complété par Axel Saint Romain 
(Bords de Loire). Chez les dames succès d’Elise 
Lacoupelle (Dolce Fregate) face à Justine Gonnet 
(Aix les Bains).

Il a sacré le Chasseland Jean-Baptiste Espeyte 
vainqueur sur le fil de l’expérimenté Arnaud Pierre 
Malinvaud (GCL). Côté féminin, podium très 
prometteur avec la victoire de Pyrène Delample 
(Trois Vallons) devant Lea Truong (2è) et Ilham 
Zentout (3è) du Lyon Salvagny GC.

•  Eleonore Hubert victorieuse :
Belle perf’ de la sociétaire du GC Lyon qui a 
remporté le Grand Prix de Valcros (Var) disputé 
sur 3 tours.

•  Pyrène Delample se distingue :
Dans la foulée des Nationaux jeunes, où elle 
s’était inclinée en 1/8è de finale des U14 (face 
à la Lyonnaise Ilham Zentout), Pyrène Delample 
(Trois Vallons) s’est distinguée cet été en Ecosse, 

finissant 12è du Scottish Girls des U14, puis 17è 
de l’épreuve réservée aux U.16.

•  Grand Prix des Etangs à Savigneux :
Les Roannais ont raflé les prix avec Hugo 
Rehlinger et Emma Broze qui devance Pyrène 
Delample (Trois Vallons).

•  Grand Prix de la Bresse : Le Bressan Romain 
Guillon a largement dominé, et la Suissesse Audrey 
Haddad devance Marie Pardi (GCL) d’un coup.

*  En prélude, lors des Interligues U12, Rhône-Alpes a fini à un honorable 
4è rang.

L’équipe, arrosée de champagne par les restaurateurs du club.
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Le bon sens
SERVICES CONNECTÉS • AVANTAGES • ACTUS 
Assurance responsabilité civile, individuelle accident et assistance rapatriement*

Dès le 1er septembre 2016, prenez votre licence ffgolf, valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre club ou sur www.ffgolf.org !
* Informations assurances facultatives sur www.ffgolf.org

c’est la licence

licence_16_210x297.indd   1 07/09/2016   10:08:47
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Dix bougies et des amis pour la Tiger Bob
Une décennie déjà pour la Tiger Bob chère à Robert Vachez, son instigateur et 
toujours un franc succès pour ce rendez-vous devenu incontournable au Clou.

A u soir du dixième anniversaire de sa com-
pétition, sur la terrasse du club house, 
Robert Vachez, alias Tiger Bob ou Bobby 

nous confiait être un homme comblé. Il avait réussi 
une nouvelle fois son pari en rassemblant près de 
200 joueurs (dont une quarantaine d’inscrits sur 
le 9 trous) le jour du 14 juillet. Avec les premiers 
départs fixés à 6h du matin, dès l’aube les pre-
miers compétiteurs étaient accueillis par Jacques 
Brambilla et Georges Douteyssier, les deux com-
plices de toujours de notre très apprécié Bobby, 
avant de se lancer à l’assaut des fairways. 

Une journée unique

Pendant toute la journée, tous ces joueurs « venus 
pour Rober t » comme nous conf ia Thibaut 

Carmignano (membre du Lyon Salvagny GC et 
vainqueur des trois éditions précédentes), allaient 
braver une météo un peu capricieuse, mêlant 
quelques ondées passagères à un vent réfrigérant.

Mais « cette journée unique et inimitable » aux 
dires de tous, allait être une nouvelle fois une réus-
site. Parcours magnifique, distribution de polos 
blancs avec bande tricolore au col (Fête Nationale 
oblige), tee gift de départ, puis imposante remise 
des prix qui allait consacrer cette année Jérôme 
Boulicaut, joueur du cru habitué des podiums. 
Sans omettre des tirages au sort exceptionnels 
offerts par les partenaires* amis de notre emblé-
matique et généreux Tiger, puis la belle ovation 
pour le maître de cérémonie, avant de laisser place 

au dîner et à la fête emmenée par le groupe Toda 
et sa chanteuse Chrystel.

Quant à Bob et son flamboyant duo qui s’était mul-
tiplié sur le parcours tout au long de la journée, ils 
évoquaient déjà, un peu fatigués certes mais tou-
jours aussi souriants, l’éventualité d’une prochaine 
édition en 2017, avec peut-être une formule de 
jeu différente.

À noter la dimension caritative donnée cette année 
à la compétition. Un chèque de 2 000 € fut remis 
à l’association Liv & Lumière**, pour soutenir la 
recherche médicale contre les tumeurs cérébrales 
pédiatriques.  

le clou

1    Bob et ses deux complices de toujours : Jacques Brambilla 
(à droite) et Georges Douteyssier (à gauche).

2    Thibault Carmignano vainqueur des 3 éditions précédentes.
3    Manon Selliez peut rentrer avec le sourire. Elle remportera 

le brut en 1è série dames.
4    Les dernières consignes de Jacques Brambilla à un jeune 

compétiteur avant son départ.
5    Poignée de mains après le dernier putt.
6    Trois drôles de dames, des fidèles de la compétition.
7    Une dimension caritative donnée cette année à la 

compétition avec la présence de l’Association Liv & Lumière.

*  Notamment Altéo Promotion, APMG, Smart, Société Générale...
**  www.liv-et-lumiere.org / contact@livetlumiere.org
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Le tour de Jérôme Boulicaut

Le Pro-Am du Clou installe sa réussite

Après trois victoires successives ces trois dernières 
années, Thibault Carmignano, le joueur du Lyon 
Salvagny GC a concédé la première marche du 
podium à Jérôme Boulicaut, membre du Clou et 
fidèle de ce rendez-vous. Lors de la remise des 
prix, ce dernier a rappelé « son plaisir d’être aux 
côtés de Bobby pour cette dixième édition » et a 
souligné la qualité du parcours.

Résultats

Dames
•  En Brut : 1è série Manon Selliez
•  En Net : 1è série Gisèle Claudin ; 2è série Nicole 

L’Heritier ; 3è série Patricia Stalars

Messieurs
•  En Brut : 1è série Jérôme Boulicaut 
•  En net : 1è série Arnaud Cavet ; 2è série Michel  

Monjoie ; 3è série Thierry Viennot

Impeccablement organisé par la proette Elodie 
Sauzet, en prélude à la semaine du Clou (voir 
par ailleurs), la 3è édition Pro-Am du Clou a 
recensé 21 équipes qui se sont affrontées sous 
un généreux soleil et sur un parcours bichonné. 
Et si on notera le soutien d’un co-partenaire, les 
Transports Dupessey, on soulignera aussi parmi 

les formations engagées une belle initiative : un 
duo de jeunes du comité de l’Ain encadré par 
le Pro bressan Rudy Olmos flanqué de Winne 
Nienhuijs, le président du comité départemental. 
Bref, voici un Pro Am qui s’installe peu à peu ! 
Côté résultats, victoire en brut de l’intouchable 
équipe de Saône-et-Loire drivée par Alex Biron 

(H. de Sousa, J-C. Soula, A. Touget) qui devance 
un quatuor du Verger conduit par Alex Zachary 
(L. Torossian, P. Pethelaz, C. Durafour). Le Net 
revient à une équipe ligérienne pilotée par Thierry 
Lorut (D. Pignatelli, F. Allier, E. Volay).  

   Jérôme Boulicaut, vainqueur de 
l’édition 2016 au micro comme 
le veut la tradition.

   Le comité de l’Ain a engagé une équipe de jeunes.   Victoire en net des « Verts » de Thierry Lorut.    Une équipe du Verger conduite par Alex Zachary finit 2è en brut.

   Concentration pour Arthur Lille 
Monnet (à gauche) sous le regard 
de Jérôme Boulicaut.
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BMW Golf Cup : un rituel, 
une innovation, et un grand gagnant

Parrainée par BMW 6è Avenue cette 10è édition a réuni 112 participants 
et qualifié Renaud Hubert pour la finale à La Baule

R ien de mieux qu’un bon rituel pour 
retrouver des repères. Mais rien de mieux 
aussi qu’une innovation pour casser le 

train-train du dit rituel. Selon une coutume bien 
établie, Bruno Laval a donc fermé le ban des 
départs de la BMW Golf Cup parrainée par 6è 
Avenue, sa concession, accompagné de fidèles ou 
de proches comme son fils Morgan. En revanche, 
cette année pour fêter ses 100 ans, la firme BMW 
a décidé de modifier sa formule de jeu, troquant 
le convivial 4BMB pour un plus sportif Stableford.

D’où possiblement un léger frein à l’engouement 
recensé en 2015, alors que la météo était, elle, 
nettement moins caniculaire. À moins qu’en ce 
3 juillet, ça ne soit la perspective de ne pas être 
rentré à temps pour assister au quart de finale 
France - Islande. Mais peu importe, car les 112 
participants se sont régalés sur un parcours des 
Sangliers admirablement préparé, prenant aussi 
leur temps pour admirer les modèles exposés par 
6è Avenue sur certains trous.

Et cette 10 édition finement organisée par le repré-
sentant de Promogolf (Madjid Bribi), allait s’ache-
ver par une remise des prix toujours aussi copieuse 
grâce au concours de co-partenaires nationaux* et 
des tirages au sort qui allaient notamment sourire 
à des dames : Byung Sun Kim remporta un séjour 
à La Baule pendant qu’Arlette Waserman se voyait 
offrir un week-end en cabriolet BMW, direction... 
l’Imperial Palace d’Annecy !

Reste que le grand gagnant de la journée se 
nomme Renaud Hubert. Victorieux en Net, ce 
joueur du GC Lyon disputera donc la finale à La 
Baule (7-9 octobre). Bruno Laval l’a félicité en 
donnant rendez-vous au premier dimanche de juil-
let 2017 avec une météo similaire !   R.B

Les lauréats

•  1è série Dames : Net : 1. Pascale Patriarca 36 ; 
Brut 1. Charlotte Apaix

•  1è série Messieurs : Net : 1. Renaud Hubert 42 ; 
Brut 1. Julien Chartier

•  2è série Messieurs : Net : 1. Grégoire 
Dugardin 36 ; Brut 1. Marc Lucian

gc lyon

   Renaud Hubert qualifié pour La Baule entouré 
par Bruno et Morgan Laval

   Les lauréats réunis autour de la BMW I8 et ses 
emblématiques portes papillon

   Attention danger pour revenir sur le green du 18.

   La poignée de mains joyeuse d’Ugo Joubert (à 
gauche) à l’arrivée.

*  Groupe Lucien Barrière, NordicTrack, Hungaria, XXIO et Nestlé

Aux 3 Vallons aussi
Désormais classique du calendrier du Golf des 
Trois Vallons à l’Isle d’Abeau, le Trophée BMW 6è 
Avenue a réuni 55 participants et vu les respec-
tives victoires en Net de Serge Bourgeois devant 
André Gonnet, et côté féminin, de Sabine Boulet. 
Le qualifié pour la finale à La Baule se nomme 
Jean-François Boulet.
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Cette convivialité propre au monde du BTP
Disputée au GCL, la quinzième édition du Trophée Eiffage Construction 

a une nouvelle fois été synonyme de plaisir partagé.

S i vous voulez bien tous vous rassembler sur le putting green... Allez... 
un petit peu de discipline ! » Micro en main, avec sa voix qui porte, 
Michel Chenavat fait mine de se montrer ferme. Logique, le direc-

teur régional d’Eiffage Construction se souvient de quelques imperfections 
et retards vécus l’an passé. Mais, dans la foulée, il ne peut s’empêcher ce 
clin d’œil à un des 70 compétiteurs de cette 15è édition : « Alors, t’as bu ton 
café ? »

Reste que quelques rappels à de basiques exigences ne font pas de mal. 
Et cette fois on a ainsi eu le temps de faire la photo de famille avant le départ 
en shot-gun sur les Sangliers pour un  scramble à 2 arrosé du soleil de début 
septembre, et parsemé de quelques bonnes rigolades.

Par tradition la bonne humeur est – on le sait – de mise dans le monde du BTP, 
mais elle prend toute son expression lors de ce rendez-vous privilégié au GC 
Lyon où se côtoient tous les métiers qui gravitent autour du bâtiment.

« On passe de bons moments. Il ne reste pas beaucoup d’organisations de 
ce type qui soient aussi conviviales » convient Mehmet Meric (5 M), un des 
fidèles du trophée tant par sa présence que par les succès engrangés. Cette 
fois encore, ce brillant Index (2,2) a piloté impeccablement Michel Chenavat 
pour que le duo conserve symboliquement son titre.

« Je suis heureux que par cette belle journée d’été beaucoup de nos amis aient 
pu partager ce moment de convivialité et de plaisir » soulignait ce dernier, tout 
en mettant l’accent sur la trentaine d’initiations et aussi les non-golfeurs ayant 
rejoint l’ensemble pour la remise des prix. Celle-ci, effectuée en présence de 
Jean-Luc Vergonjeanne, directeur régional d’Eiffage Immobilier Centre-Est, fut 
aussi très appréciée par ses nombreux tirages au sort grâce à la présence de 
multiples co-sponsors.

« C’est un moment exceptionnel » a souri alors l’architecte iséroise Sylvie 
Lebreton, primée dans les concours. « Il y avait tout : météo, qualité de par-
cours, formule de jeu... Que du bonheur ! »

Sur la terrasse du club-house, la soirée barbecue pouvait commencer, agréa-
blement rythmée par le groupe Motion Band.  

trophée eiffage

1    Le duo Michel Chenavat (Eiffage Contruction) - Mehmet Meric 
conserve son titre. Entouré ici de Frédéric Barba, directeur du GCL, 
et de Luc Vergonjeanne (Eiffage immobilier).

2    Quand une partie de 4 en rattrappe une autre sur un par 3... 
« ça donne un scramble à 8 ! » s’est amusé un joueur.

3    Sylvie Lebreton mesure son approche au 14.
4    Michel Chenavat au putting sous l’œil aiguisé de Mehmet Meric.
5    Parapluie en guise de parasol !

Par Roland Botella / Photos Annie Prost
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Pour habiter 
ou investir,
choisissez
l’excellence !

Les Saisies (73)

Grenoble Presqu’île (38)

■ Résidence de tourisme de prestige au pied 
   des pistes composée de 8 chalets 
   contemporains alliant bois et pierre
■ Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 
   jacuzzi, coin salon avec cheminée, club enfants 
   et ados
■ Appartements meublés et équipés du 2 au 5 
   pièces avec prestations haut de gamme
■ Bail commercial avec possibilité week-end et 
   semaines d’occupation
■ Récupération de la tva dès l’achat

Bureau de vente 
Centre Station
Avenue des Jeux Olympiques
Les Saisies

■  Le quartier idéal pour investir proche de toutes les commodités
■  Appartements du studio au 4 pièces lumineux et très 
   économes en énergie
■  Larges balcons et vue exceptionnelle sur la montagne
■  Jardin potager collectif

Bureau de vente  - 8 avenue des Martyrs - Grenoble

Zenae

(1) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du  
29 décembre 2015. (2) LOI PINEL :
destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition 
du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement immobilier présente des risques. Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 

concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier 
RCS Versailles 314 527 649. Illustrations et document non contractuels. Crédits Photos : 

Les Chalets des Cimes

- 30 %

- 30 %
- 30 %

- 30 %

Profi tez du 
meilleur choix

Lmnp - Censi Bouvard - PTZ - Loi Pinel : renseignements en bureau de vente. Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un 
traitement destinée à la gestion de la clientèle et, éventuellement, à la  prospection commerciale.Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », vous bénéfi cierez 
d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 3 rue Hrant Dink - 69002 Lyon. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Lyon 317 959 989. Illustrations et document non contractuel. Perspectives Kreation et Pixel de 
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« 3 jours, 3 golfs, 
3 formules de jeu »

Tel est le slogan accrocheur de ce nouvel 
évènement golfique de la région

L’ école Internationale AMOS de Lyon, spécialisée dans la formation au 
business du sport, s’est lancé un beau challenge : organiser, après 
ses succès à Lille et Bordeaux, une troisième compétition hors du 

commun dans le cadre de l’Amos National Golf Tour.

Trois clubs de la métropole Lyonnaise sont partenaires de ce rendez-vous où 
les participants joueront en double. Les golfs du Gouverneur, Lyon Chassieu et 
Lyon Verger accueilleront respectivement un Chapman, un 4 balles meilleure 
balle et un Scramble les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre.

Côté dotation, les organisateurs ont vu les choses en grand : un cadeau d’ac-
cueil à chaque participant, des prix remarquables prévus pour les gagnants, un 
concours d’élégance by Façonnable et un concours de Hole in One sur chaque 
golf qui promet des lots exceptionnels !

Enfin, signalons que le Châteaux de Montchat sera l’hôte de la cérémonie de 
remise des prix et le Boudoir assurera la soirée des golfeurs, le samedi soir, 
après le deuxième tour. 

Renseignements et inscriptions : 
www.amosnationalgolftour.fr

Golf Only en attente d’un repreneur
Placée en liquidation judiciaire début août, la structure 

de Tassin-la-Demi-lune pourrait être reprise.

L e Golf Only situé à Tassin-la-Demi-lune 
a été fermé le 2 août suite à la déci-
sion du tribunal de mettre en liquida-

tion judiciaire la société G.A.P (Golf Académie 
et Performance) qui gérait cette structure. Cette 
ultime sentence fait suite à diverses étapes admi-
nistratives qui, à la demande des banques parte-
naires, avaient successivement placé le complexe 
de la banlieue ouest lyonnaise, d’abord en sauve-
garde, puis en redressement judiciaire (fin juin).

Rappelons que cet ensemble ini t ié par le 
Tassilunois Guy Trocellier avait pris son envol en 
fin de printemps 2015 avec une journée portes 

ouvertes pour découvrir les installations ( practice, 
zones d’entraînement, studio avec dernières tech-
nologies, etc...) puis, l’inauguration ensuite du 9 
trous Pitch & Putt le 27 septembre 2015.

Mais dès cet hiver on eut peu à peu connaissance 
des soucis financiers rencontrés, lesquels pous-
saient, fin mars, Guy Trocellier à démissionner 
de son poste de président. Pourtant malgré une 
météo hivernale médiocre, l’engouement semblait 
notoire (1 780 clients recensés et 35 abonnés 
parcours). « La trésorerie a été engloutie dans des 
choix d’investissements non justifiés pour une telle 
structure. Nous sommes attristés que l’histoire 

s’arrête ainsi » regrettait, courant août, Florian le 
Guen, un des quatre moniteurs salariés qui s’est 
vu confier, plusieurs semaines durant, le rôle de 
manager.

Venditelli parmi 
les repreneurs potentiels

La vaillante petite équipe de « licenciés écono-
miques » demeure cependant confiante, car des 
repreneurs se sont fait connaître. Et parmi eux le 
Lyonnais Philippe Venditelli actuel propriétaire du 
Golf de La Sorelle à Villette sur Ain, un club qui 
compense son relatif éloignement de la capitale 
de la soie par une forte convivialité. D’où cette 
précision de Philippe Venditelli : « Le seul motif 
nous poussant à devenir acquéreur tient à une 
vraie logique de rapprochement entre La Sorelle 
et Lyon. »

De son côté Florian Le Guen espérait légitimement 
une reprise assez rapide : « On attend la décision 
du tribunal, possiblement courant septembre. » 
C’est le moins qu’on puisse souhaiter à cette jeune 
et très professionnelle équipe pédagogique.   R.B

hole in rhône



gc lyon

Chaleureux succès du Pro-Am 
Beaulieu Constructions !

U n soleil de plomb a accompagné les 29 équipes engagées, les 19 et 
20 juillet, pour le Pro-Am Beaulieu Constructions au Golf Club de 
Lyon. Avec au menu l’emblématique parcours des Sangliers mais 

aussi le vénérable Brocards que certains des 116 joueurs ont ainsi pu découvrir.

Organisée par le pro du cru Hubert Sauzet, cette 2è édition a donc rimé avec 
chaleureux succès grâce au parrainage de Beaulieu Constructions, la société 
chère aux frères Bruno et Lionel Rivas, basée d’ailleurs à Villette d’Anthon, 
mais aussi le soutien de Cleveland Srixon XXIO (représentée par Lionel Caron), 
et l’appui de proches co-partenaires (Garage Mecasport, XLOG).

« Après un encourageant ballon d’essai en 2015, je ne suis pas surpris de cette 
réussite car la structure est belle, la date super, et la dotation remarquable » 
savourait Hubert. Quant à Bruno et Lionel Rivas, par ailleurs ses élèves, ils 
appréciaient en chœur « C’est une belle aventure qui se confirme car la formule 
plaît bien » avant de donner rendez-vous à l’an prochain.

La remise des prix programmée pendant déjeuner-barbecue a été rythmée par 
les notes du quintette Bad Influences.   R.B

Résultats

•  Brut :  1. G. Stal (L. Gilardini, B. Bedos Bosc, M. Bedos Bosc) ; 
2. S. Debiais (B. Kieffer, P. Lefebvre, P. Fitussi) ; 
3. A. Deveaux (J-P. Noblet, T. Pillot, F. Deveaux)

•  Net :  1. C. Martin (E. Forissier, J-F. Celerier, P. Besson) ; 
2. O. Serres (M-C. Bonne, B. Termet, J. Termet) ; 
3. A. Delbos (J-C Gonnon, F. Bastide, D. Mialon)

•  Concours : G. Stal, D. Bonnaz, E. Forissier, M-C. Bonne

Beaulieu PiscineB
PBeaulieu MaçonnerieB

M
B

C
06 72 73 13 70  

www.beaulieuconstructions.com

Groupe Beaulieu

La référence pour un projet réussiB
C

En brut victoire de l’équipe 
de Gary Stal, et en net de 
celle de Clément Martin
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Gros succès pour le rendez-vous 
à Charmeil 

Ultime qualif’ très suivie à Salvagny

U ne nouvelle fois, le Trophée Banque 
Rhône-Alpes a, fin juin, fait le plein (plus 
de 100 participants) sur le parcours de 

Grenoble Charmeil. « On est un peu victime de 
notre succès, il faudrait presque organiser une 
seconde étape iséroise », soulignait avec le sou-
rire Eric Vernusse, directeur de la communication 
de la banque, pour expliquer certaines demandes 
de jeu non satisfaites. Cette 5è manche régionale 
du Trophée a qualifié les 3 premières équipes en 
Net et la 1è formation en Brut pour la finale, le 22 
septembre au Lyon Salvagny GC.

En brut, Alban Bruyas (Bresson) et Marie Pardi 
(GC Lyon) ont dominé en rendant une belle carte 
de -1 au terme des 18 trous en Greensome. 
En net, également un succès de la famille Bruyas, 
avec Céline Fontant (Grenoble) et Thierry Bruyas 
(Uriage). Deuxième place pour Serge Khavessian 
(Prieure) et Philippe Cordon (Bresson), troi-
sième pour Laurent Filstroff et Richard Mathurin 
(Bresson).

Ces 4 formations ont aussi gagné des entrées pour 
l’Open de France, offertes par Emirates, tandis 

qu’un heureux joueur tiré au sort a remporté un 
dîner aux Trois Dômes offert par le Sofitel Lyon.

Franck Beasse, vice-président de la Banque 
Rhône-Alpes, et Eric Vernusse, organisateur de ce 
Trophée qui fête ses 10 ans, se sont félicités de l’at-
trait d’une épreuve qui, par ailleurs, permettra, via 
la Fondation de la banque, de verser un chèque de 
plus de 6 500 € à l’association Imagine for Margo, 
laquelle aide la recherche pour les traitements des 
cancers des enfants.  

Beaucoup de monde pour la 6è et ultime qualifi-
cation du trophée Banque Rhône-Alpes disputée 
début juillet au Lyon Salvagny GC. Ce sont en effet  
94 joueurs qui ont pris part à ce qui constituait en 
fait le 3è arrêt en terre tourelloise. Avec un petit 
clin d’œil à la partie comportant trois frères, le duo 
Axel et Thierry Du Gardin étant accompagné de 
Jean-Yves Du Gardin associé à Olivier Glaizal.

On notera d’ailleurs de nombreux tandems venus 
en famille comme en témoigne le palmarès en 
Net avec le succès de Brice et Nicolas Duc Dodon 
devant Katy et Gilbert Vignati. Quant au brut, il 
n’a pas échappé à la paire Jacky Palomar - Romain 
Lauro qui fera partie des favoris pour la finale 
du 22 septembre sur le même superbe parcours. 
Outre la présence lors de la remise des prix de 
M. Yvon Lea, Président du directoire de la banque, 
signalons aussi les gagnants des deux traditionnels  
tirages au sort offerts par Emirates et Sofitel Lyon. 
Il s’agit respectivement d’Annie Parot et de Patrick 
Jacquier.  

Les qualifiés

•  1er Brut : Jacky Palomar & Romain Lauro 
•  1er Net : Brice Duc Dodon & Nicolas Duc Dodon 
•  2è Net : Katy Vignati & Gilbert Vignati 
•  3è Net : Roland De Cremiers & Eric Berchet Moguet

trophée banque rhône-alpes

   Alban Bruyas et Marie Pardi triomphent en brut.   Serge Khavessian et Philippe Cordon qualifiés en Net (2è).    Céline Fontant et Thierry Bruyas raflent le Net.

1    Les qualifiés en brut et en net.
2    Olivier Glaizal montrant la bonne ligne à son co-équipier.
3    Le sort a souri à Annie Parot récompensée ici par toute 

l’équipe d’Emirates et Jacques Bourguignon (Sofitel).

1

1

2

3



Plus de 650 golfeurs ont participé aux 7 compétitions :

•	 le	24	Mai	au	Golf	de	la	Valdaine	(26)
•	 le	31	Mai,	14	Juin,	5	Juillet	au	Lyon	Salvagny	Golf	Club	(69)
•	 le	7	Juin	au	Golf	de	Norges	(21)
•	 le	21	Juin	au	Golf	de	Grenoble	Charmeil	(38)
•	 le	22	Septembre	:	Finale	au	Lyon	Salvagny	Golf	Club	(69)

Cette année le «Trophée Banque Rhône-Alpes» 
fête ses 10 ans.

Fabrice SCHIFF

Une action solidaire : 
La Fondation Banque Rhône-Alpes a soutenu l’association
en versant à celle-ci, 10€ par golfeur invité.

En partenariat avec                  &

2016 golf rhone alpes 220x307.indd   1 18/08/2016   09:20:19
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Retour gagnant à Grenoble Bresson

BMW Golf Cup à Corrençon aussi...

La troisième étape iséroise de ce trophée national a encore rassemblé plus 
de 200 joueurs, preuve de l’ importance dans le calendrier de la compétition 

initiée par la concession Royal SA de Thierry et Bertrand Balas.

R oyal, comme le temps et la conces-
sion ! » Thierry Balas avait le sourire en 
ce dimanche 11 septembre, alors que 

les dernières parties s’apprêtaient à rentrer au 
club-house. Le retour de la BMW Golf Cup sur le 
parcours de Grenoble-Bresson s’est en effet avéré 
gagnant, avec 210 participants sur les deux jours 
de compétition, dans une formule de jeu choisie 
cette année par le constructeur, le stableford indi-
viduel, qui limite forcément le nombre d’engagés 
comparativement à un scramble à deux.

N’empêche qu’au total des trois manches iséroises 
mises sur pied par la concession Royal SA des 
frères Balas, Thierry et Bertrand, avec le concours 
de Promogolf et Michel Martinovitch, 660 joueurs 
ont participé à cette édition 2016. La preuve, s’il 
en était besoin, de l’importance de cette compéti-
tion dans le calendrier isérois.

Finale à La Baule

L’heureux gagnant du cinquième ticket départe-
mental, après les étapes de Charmeil et Corrençon, 
pour la finale de La Baule, les 8 et 9 octobre, se 
nomme Gérard Fontana, de Grenoble-Bresson.

L’un des nombreux lauréats d’une remise des prix 
toujours aussi impressionnante avec, outre BMW, 
le support de sociétés partenaires (Ama Tourisme, 
Novotel, l’Alpe d’Huez...).

Comme de coutume, la concession a profité de 
l’évènement pour exposer ses derniers modèles 
et un chèque de 1 000 € a également été remis 
à l’association Cœur Vers Corps, qui soulage un 
temps les familles dont un enfant est touché par 
le cancer.   C.P

Début juillet, Thierry et Bertrand Balas ont orga-
nisé la deuxième étape iséroise de la BMW Golf 
Cup, cette fois à Corrençon-en-Vercors.

Au terme de deux jours de compétition ayant réuni 
150 joueurs, cette étape a vu la qualification de 
deux nouveaux joueurs pour la traditionnelle finale 
de La Baule, en octobre : Marc Joffre (Uriage) et 
Catherine Tomasella (Grenoble-Bresson).

bmw golf cup

   Une partie des lauréats lors d’une remise des prix qui s’est terminée à la nuit tombée.

À gauche : G. Fontana 
(Grenoble) qualifié pour 
la finale de La Baule.

À droite : Un chèque de 
1 000 € a été remis à 

l’association Cœur Vers 
Corps.

À gauche : A. Levrat 
(Grenoble), premier 
en net le samedi.

À droite : L’une des 
joueuses primées en 

première série.



A PARTIR DE 275€/mois*
                                , Concessionnaire BMW 
1 bis bd des Alpes - MEYLAN
Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr

   30ans

ROYAL SA
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Val de Sorne : à découvrir absolument
Un très joli parcours se cache sur ce Golfy au pied du Revermont, 

dans le Jura, à cinq kilomètres de Lons-le-Saunier.

B eaucoup de gens ne s’attendent pas à voir 
ça. Quand on arrive ici, on ne peut pas 
penser qu’il y a de telles infrastructures. » 

Damien de Breuvand, le directeur du Golf de Val 
de Sorne, en place depuis février 2015, reconnaît 
implicitement que le plus dur, c’est de faire venir 
les golfeurs sur site. Une fois qu’ils ont joué ce 
18 trous, ils ne peuvent qu’en dire du bien, après. 
« Les gens reviennent car ils sont ravis des pres-
tations offertes et du parcours », ajoute-t-il. Nous 
confirmons, après avoir découvert les lieux, début 
juillet, sur l’insistance d’amis conquis.

Pourtant, ce n’est pas gagné quand on prend la 
sortie Lons-le-Saunier sur l’autoroute A39, et que 
l’on s’engage sur des routes très bucoliques du Jura. 
Puis l’étonnement survient lorsqu’on débouche à 
l’entrée du complexe, pour reprendre l’idée du 
directeur.

Reste qu’au pied du Revermont, sur la commune 
de Vernantois, à cinq kilomètres de Lons-le-
Saunier, un superbe parcours a été créé en 1989 
par Hugues Lambert. Les années ont patiné ce 
tracé sélectif et vallonné, surtout sur le retour. Il 

vaut mieux l’avoir joué une fois ou deux avant d’es-
pérer une belle carte car les pièges vous guettent. 
Et pas seulement les obstacles d’eau, présents sur 
un tiers des trous.

4 000 espèces d’arbres

De très jolies vues sur le Jura sont proposées, 
notamment lorsqu’on arrive au point culminant du 
parcours, au départ du 15, un par 3 au dénivelé 
impressionnant, avant le trou signature, le 16, un 
par 4 en descente, avec un léger dogleg droit puis 
un green très bien défendu par l’eau.

« C’est un super outil, il n’y a pas beaucoup d’en-
droits en France qui disposent de telles installations, 
estime Damien de Breuvand. Lorsque je suis arrivé, 
j’ai fait le constat que le complexe était sous-
exploité, notamment dans sa dimension golfique. »

Quelques campagnes de communication bien 
ciblées ont permis de redresser la barre et de déve-
lopper une clientèle jusqu’alors essentiellement 
suisse, hollandaise et Golfy Platine. « On a réussi 
à faire monter les Lyonnais au-delà de Bourg-en-
Bresse », se félicite-t-il. Car le golf n’est qu’à une 

heure et demie de la place Bellecour. 1h30 aussi 
de Genève, 2h d’Annecy, 2h15 de Grenoble. Pas si 
loin, donc, pour un week-end dépaysant.

Avec 4 000 espèces d’arbres différentes plantées à 
la main, le parcours offre des variations de couleur 
étonnantes au printemps et à l’automne. « Jusqu’à 
fin octobre, il est agréable à jouer », souligne le 
directeur des lieux, qui attendait cet été l’arrêté 
de catastrophe naturelle suite aux inondations de 
mai pour réparer les dégâts causés aux bunkers. 
« De toute façon, dans les deux-trois ans à venir, 
nous avons un programme de réfection totale des 
bunkers. »

La partie hébergement / restauration a également 
bénéficié d’un coup de fraîcheur. Une nouvelle 
terrasse de 350 m2 a été construite l’hiver dernier, 
ce qui a permis entre autres d’attirer la clientèle 
locale au restaurant et de développer l’accueil de 
séminaires, avec six salles à disposition. « Avant, la 
restauration était le point noir du site. Désormais, 
on parle de nous en bien », se félicite Damien de 
Breuvand.   

À savoir

18 trous Par 72. Compact 6 trous. Practice. 
Hôtel, restaurant et piscine sur place.
Formules golf+hôtel sur plusieurs jours assez 
attractives. Le complexe appartient au réseau 
Golfy (ci-contre). Tel. 03 84 43 04 80

visite

   Le par 4 du 16, considéré comme le trou signature.

Par Christophe Peralta
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La naissance d’une belle aventure...
Programmée les 30 et 31 juillet au Mont d’Arbois, la première édition 

du Pro-Am Henry Cotton’s a été synonyme de réussite.

megève

Q uand en 2015, le célèbre Pro-Am de 
la Baronne déserte le calendrier du 
golf du Mont d’Arbois pour des rai-

sons familiales, Philippe Pichlak, alors directeur 
du Domaine, fait la promesse de revenir en 2016 
avec une autre date et une autre formule. Un défi 
pas facile à relever que de reprendre le flambeau 
après 25 années d’une prestigieuse compétition !

Tout d’abord, « il fallait trouver un partenaire qui 
s’inscrive dans la lignée du Mont d’Arbois pour 
reprendre le témoin », expliquera Philippe Pichlak. 
Pas simple ! Mais en décembre dernier, une bou-
tique Henry Cotton’s voit le jour à Megève. Le 
début d’une belle histoire entre la marque italienne 
et le golf va alors naître...

Un rapprochement légitime

Une histoire pleine de sens lorsque l’on sait qu’en 
1964, c’est à Henry Cotton, golfeur professionnel 
mais aussi architecte, que le Baron Edmond de 

Rothschild confiera le tracé du parcours lors de la 
création du golf du Mont d’Arbois.

Un rapprochement donc légitime et « évident » 
comme le fera remarquer David Yvroud – repré-
sentant de la marque en France et directeur de 
la Boutique de Megève – qui a donné naissance 
cette année à la première édition du Pro-Am Henry 
Cotton’s.

Pendant deux jours, les 30 et 31 juillet derniers, 
20 équipes, venues de toute la France, voire même 
des pays voisins, se sont donc retrouvées sur un 
parcours manucuré à souhait par Steve Muller, le 
greenkeeper et toute son équipe. « Une organi-
sation impeccable, sans faute, avec des supers 
conditions » diront même des compétiteurs venus 
de la Drôme, « orchestrée de mains de maître » 
par Matthieu Azzolin, le directeur du golf et ponc-
tuée par une belle soirée de gala au club du Mont 
d’Arbois, le samedi soir.

À l’issue des deux jours de compétition, les orga-
nisateurs pouvaient donc se féliciter. Le pari était 

réussi. « La reprise du Pro-Am est remarquable, 
un succès absolu. C’était une fameuse bonne 
idée ! » ne manquera pas d’ailleurs de commenter 
Patrice Rosier, président de l’AS, au moment de 
la remise des prix. Celle-ci, généreusement dotée, 
récompensa l’équipe emmenée par Pablo Della 
Santa (GC Genève) qui s’est imposée en brut, et 
en net, celle d’Emmanuel Ortega du Lyon Salvagny 
GC. Sans oublier la performance de Fabien Métras, 
pro au golf de Miribel avec un trou en un au 14 !

Et, avant la fin de ce beau week-end, les dirigeants 
de la marque venus d’Italie pour la compétition 
ne manquèrent pas d’affirmer leur détermination 
à renouveler l’expérience et d’annoncer déjà une 
deuxième édition en 2017. « On est parti sur une 
grande aventure ! »  

   Les protagonistes de ce Pro-Am réunis.    Le net pour E. Ortega (Lyon Salvagny GC) et son équipe (en 
haut)... et le brut pour celle du pro P. Della Santa (ci-dessus).   Fabien Metras, auteur d’un trou en un au 14.

Texte et photos Annie Prost



ESCAPADE SPORTIVE ET GOURMANDE AU DOMAINE DU MONT D’ARBOIS A MEGÈVE

Situé sur les hauteurs de Megève, à quelques minutes du cœur  
du village, le Domaine du Mont d’Arbois compte deux hôtels,  
le luxe du Chalet du Mont d’Arbois 5* ou le charme de La Ferme 
du Golf 3*, cinq restaurants et un golf 18 trous.

Un des plus anciens parcours de montagne 
Déployé sur 50 hectares, le golf du Mont d’Arbois est devenu au 
fil des années un golf de montagne de référence en offrant une 
grande qualité de parcours, alliée à la beauté du site. Situé sur un 
plateau à 1320 mètres d’altitude, celui-ci  peut être assimilé à un 
golf de plaine grâce à un dénivelé régulier ce qui permet ainsi au 
joueur de canaliser toute son énergie sur son swing, et de profiter 
à l’occasion, des points de vue uniques allant du Col de Véry à la 
chaîne du Mont Joly.

Une offre exclusive d’hôtels 
Le Chalet du Mont d’Arbois 5*, Relais & Châteaux de 
41 chambres représente le mariage heureux de l’architecture 
traditionnelle de montagne, des codes rigoureux de la grande 
hôtellerie et du charme puissant d’une maison de famille 
amoureusement tenue. 

La Ferme du Golf 3*, vaste chalet de construction authentique 
savoyarde de 19 chambres qui accueillent parents et enfants dans 
un confort et une intimité préservés.

Le 1920, une table d’exception
C’est au sein du Chalet du Mont d’Arbois 5* que se niche la table 
gastronomique Le 1920, 2 étoiles au guide Michelin. Une cuisine 
orchestrée par le chef Julien Gatillon où l’émotion, l’exigence 
et la précision sont les maîtres mots. Son style s’inscrit dans la 
haute gastronomie française et laisse place à une créativité et une 
élégance sans précédent. 

OFFRE PROMOTIONNELLE D’AUTOMNE 
PAYEZ POUR 1, JOUEZ À 2 !

1 GREEN-FEE ACHETÉ = 1 GREEN-FEE OFFERT 

    Offre valable pour tous départs en semaine du lundi au jeudi
Informations et réservations au +33 (0)4 50 21 29 79
Selon disponibilité, hors compétition, hors groupe (à partir de 10 pers.)

CHALET DU MONT D’ARBOIS 5*  .   FERME DU GOLF 3*  .   SPA  .   5 RESTAURANTS  .   GOLF  .   2 SALLES DE RÉUNIONS
www.mont-darbois.fr
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* Réouverture des hôtels pour la saison d'hiver dès le 16 décembre 2016
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Participation record pour la Colmar Cup

Ultra Golf 2016, le grand défi

Pour la 3è année consécutive, le Golf de Chamonix a accueilli l’étape 
française de la Colmar Cup pendant deux jours, cet été.

L e Mont Blanc d’un coté, l’Aiguille du Midi 
de l’autre... un cadre grandiose et un par-
cours juste magnifique. Les organisateurs 

de la Colmar Cup ne s’y sont pas trompés. Et le 
temps d’un week-end mi-juillet, ils ont planté le 
décor de leur étape française.

Emmenée par son président Mario Colombo, la 
marque italienne – investie dans le golf depuis six 
ans maintenant et toujours plus innovante au fil 
des collections – a réitéré une nouvelle fois « sa 
fidélité à Chamonix et son plaisir de jouer sur ce 
parcours fantastique dans un cadre idyllique. »

Cette édition 2016 aura connu également un réel 
succès et un record de participation avec ses 140 
joueurs – des fidèles pour la plupart –, venus de 
toute la France mais aussi de l’Italie, tenter leur 
chance et essayer d’empocher un billet pour la 
finale internationale en octobre au San Domenico 
Golf Borgo Egnazia (Italie).Cette étape savoyarde 
s’inscrit en effet dans un Tour composé de 12 
épreuves.

De nombreux skieurs

Pendant deux jours, les compétiteurs allaient 
donc en découdre sur un parcours manucuré pour 
l’heure, « d’une grande qualité mais très difficile » 
et braver pluie et chaleur caniculaire de saison.

Parmi eux, on notait la présence d’athlètes de 
l’équipe de France de ski alpin dont la marque est 
le partenaire officiel, à l’image de Nicolas Raffort, 
Blaise Giezendanner, Valentin Giraud-Moine ou 
Yannick Bertrand (coach du groupe vitesse homme 
coupe du monde) sans oublier aussi l’ancien cham-
pion olympique de slalom le fidèle Piero Gros ou 
Paolo de Chiesa, autre grand skieur émérite et 
directeur du tournoi.

Des sportifs très à l’aise et aussi performants sur 
les greens que sur les pistes, mais rien de vraiment 
surprenant car « il existe une véritable synergie 
entre le ski et le golf » comme le soulignait Mario 
Colombo, très satisfait au soir du deuxième jour, 
et qui, sur la terrasse du club house, avant de 

procéder à une imposante remise des prix, ne 
manqua pas de donner rendez-vous à tous pour une 
4è édition : « Nous serons là l’année prochaine à la 
mi-juillet ! » 

Résultats

•  Brut : Bastien Hiriart 
et Louis Bayard 
(Chamonix)

•  Net 1ère catégorie : 
Giacomo Zerella 
(GC Carimate) et 
Blaise Giezendanner 
(Chamonix)

•  Net 2è catégorie : 
Sergio Falco et 
Aldo Cordero (GC. 
Cherasco)

Toujours plus long, toujours plus fou ! À Chamonix, 
les 8 et 9 juillet, les 104 participants à l’Ultra Golf 
ont enchaîné quatre parcours en deux jours. Au 
total, plus de 20 heures de compétition, presque 
50 km parcourus et environ 30 000 coups frappés 
sur un parcours haut-savoyard au top de sa forme.

Au pied du Mont-Blanc dans des conditions clima-
tiques idylliques, les 52 équipes ont débuté leur 
marathon par un quatre balles meilleure balle 
avant d’enchaîner sur un Chapman. Le lendemain 
matin, perclus de courbatures, les « ultra golfeurs » 

ont disputé un Greensome, avant de boucler leur 
périple par un Stableford individuel par addition 
des scores.

L’équipe mér idionale composée de Cyr il le 
Cafferatto et Philippe Marmayou-Montegut (Saint-
Donat) s’est révélée la plus régulière en brut. En 
net, les Chamoniards ont trusté le podium, le tan-
dem Olivier Chamel - Patrick Petrini accédant à la 
plus haute marche.   P.A

chamonix

   Ci-dessus : Le président Mario Colombo (à 
droite) et l’ancien champion olympique Piero Gros.

   En haut : Les skieurs V. Giraud-Moine, Y. 
Bertrand et B. Giezendanner avec G. Zerella.

   Petit conseil à 
sa coéquipière... 
pour le Par.

   Les lauréats de l’étape savoyarde réunis

   Les Chamoniards Olivier Chamel-
Patrick Petrini l’emportent en Net.

Texte et photos Annie Prost



Méribel Golf Show : une page se tourne !
Après sept ans d’existence, le Méribel Golf Show organisé par Méribel 

Tourisme en partenariat avec L’Occitane en Provence tire sa révérence.

S ur la terrasse du restaurant Le Blanchot, 
au troisième soir d’une belle semaine de 
compétition réunissant tout d’abord pros 

et amateurs avec le Méribel L’Occitane Open (pour 
une Alliance richement dotée), puis ensuite, avec 
le Pro-Am International (avec encore une trentaine 
d’équipes), règne alors un parfum d’amertume.

En prélude de la remise des prix, Didier Audin, 
l’organisateur de ce rendez-vous golfique incon-
tournable, vient d’annoncer « la fin d’une belle 
histoire. »

Sa mission n’a pas été reconduite et Reinold Geiger, 
PDG de L’Occitane en Provence se retire. Pour ce 
dernier, « la compétition est une réussite. Elle a 
atteint sa vitesse de croisière et n’a plus besoin 
de [lui]. L’Occitane repasse le flambeau à Méribel 
Tourisme. »

Quel avenir ?

Ce rendez-vous, unique en son genre, a déplacé 
des pros de toute la France et vu passer des joueurs 
prestigieux comme l’Ecossais Bernard Gallacher, 
et des pensionnaires des circuits : Sébastien Gros, 
Lionel Weber, Anthony Snobeck... ou encore Lionel 
Alexandre, le vainqueur de cette édition 2016 qui 
déclarera : « C’est un événement fantastique, au 
top du top, où tous les pros font leur maximum 
pour venir chaque année ! »

Un engouement qui se vérifiera également chez 
les amateurs. En effet, « pouvoir côtoyer des pros 
réputés, bénéficier de conseils qui permettent 
d’améliorer sa carte, sur un parcours fantastique », 
étaient autant d’arguments motivants qui faisaient 
que les inscriptions étaient closes très rapidement. 
L’organisation s’était même vue contrainte de refu-
ser des joueurs !

Au fil des années, cet évènement inédit était aussi 
devenu un des temps fort du calendrier estival de 
la station. Aujourd’hui, Méribel Tourisme avec Eric 
Bouchet – son directeur – entendent bien le faire 
perdurer d’une manière ou d’une autre et ce der-
nier d’affirmer : « Méribel Golf Show ne s’arrête 
pas. On continuera ! Et on vous retrouvera l’année 
prochaine ! » Alors en 2017, verrons nous un nou-
veau chapitre s’écrire ?  

Résultats « Alliance »

•  Pro : 1. Lionel Alexandre 201 ; 
2. Alan Bihan 201 ; 3. Julien Gressier 204

•  Equipe Net : Jean-Nicolas Billot et Christian 
Studer 124

•  Equipe Brut : Alan Bihan et Christian 
Nibourel 129

Résultats Pro-Am

•  Pro : 1. Anthony Snobeck 128 ; 2. Benjamin 
Nicolay 132 ; 3. Julien Gressier 134

•  Net : 1. Maxime Demory (Christian, Thibault et 
Guillaume Studer)

•  Brut : 1. Sébastien Delagrange (F. Stolear, 
S. Montlaur, L. Recugnat)

méribel

Texte et photos Annie Prost

Les volontaires à l’honneur

Après une semaine au service des pros et amateurs 
participant au Méribel Golf Show, les bénévoles ont 
été chaleureusement remerciés par l’organisateur, 
Didier Audin, en présence d’Eric Bouchet, direc-
teur de Méribel Tourisme et de ses adjoints pour 
l’animation et les événements, Xavier Albrieux et 
Bertrand Josué, ainsi que du juge-arbitre, Jean-
Claude Carré.

   Didier Audin (à gauche), avec L. Alexandre, A. Bihan et J. Gressier 

   Echauffement matinal sous 
l’œil du pro Laurent Balestro

   Petit conseil averti du pro Jean-
Nicolas Billot à ses amateurs 

   L’équipe féminine emmenée par Anthony Snobeck 
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D éjà habitués à de ponctuelles retrou-
vailles, les célèbres Verts de 76 se 
sont  revus cette année pour célébrer, 

d’abord, le 40è anniversaire de leur fameuse épo-
pée. Et comme le trophée Vert for Ever, émanation 
golfique de l’Amicale Senior créée également il 
y a 25 ans par le regretté Jean-Baptiste Berthet 
fêtait cette année son 10è anniversaire, le prétexte 
était tout trouvé pour regrouper à nouveau cette 
escouade légendaire.

Christian Lopez a repris le flambeau de l’organisa-
tion avec l’aide précieuse de Sylvana son épouse, 
de quelques fidèles et d’une ribambelle de spon-
sors*. Et pour la deuxième année consécutive ce 
rendez-vous a installé, le premier week-end de 
septembre, sa chaleureuse convivialité, son ami-
tié indéfectible sur le paisible Par 70 du golf du 
Forez à Craintilleux. Au menu des 4BMB avec le 
Trophée Jean-Baptiste Berthet, puis le Trophée 
Caisse d’Epargne qui accueillirent à chaque fois 
une centaine de compétiteurs.

Des anciens sportifs de haut niveau (skieurs, 
pilotes, athlètes, rugbymen, kayakistes...), de 
réputés « footeux » (Blanc, Kambouaré, Roche...) 
et bien sûr nos Verts de toujours conduits par les 
Larqué, Santini, Patrick Revelli, Bathenay, Polny, 
Castaneda and Co. Mais l’intéressant c’est que 
cette fois les organisateurs avaient réussi à réunir 
quasiment tous les anciens de 76, ceux notamment 
qui ne jouent pas au golf : les Curkovic, Piazza, 
Janvion, Synaeghel, ou autres Sarramagna.

Une vraie famille

En bon bayonnais qu’il est ce dernier confessait 
ne pas savoir pourquoi il n’avait pas basculé vers 
la petite balle blanche. « Mais le trophée est un 

prétexte supplémentaire pour nous revoir car on 
est une vraie famille. » De son côté Larqué analy-
sait « C’est vrai que la moitié de l’équipe seulement 
joue au golf, mais c’est un pur hasard, car quand 
on était à Saint-Etienne il n’y avait pas de par-
cours », tout en appréciant « C’est extra tous ces 
liens d’amitiés 40 ans après ! » Et Santini de com-
pléter « Avec la création du golf à Saint-Etienne, 
fin des années 80, ceux qui y sont restés ont suivi 
les pas de Jean-François Berthet et de Georges 
Beretta qui furent les premiers à s’y mettre. Et à 
mesure ils ont entraîné certains des copains. »

Christian Lopez, lui, a débuté à Massane Montpellier 
avant de se licencier au Chambon sur Lignon. Avec 
son excellent Index de 6,6 il est un des meilleurs 
de la bande. Comblé par ces retrouvailles, il savou-
rait « On est vraiment contents de se revoir : ça 
chambre, ça rigole, mais jamais on ne parle de tel 
ou tel match ! »  

Le plaisir renouvelé de se retrouver
Qu’ils soient golfeurs, ou pas, les Verts de 76 sont unis par des liens étroits. Et la 10è 

édition du Trophée Vert for Ever les a réunis à nouveau au golf du Forez.

trophée vert for ever

   Tous en rouge, participants et partenaires réunis le premier jour lors du trophée Jean Baptiste Berthet

   Patrick Revelli toujours déterminé   Parmi les nombreuses remises des prix, notons la présence 
autour de Christian Lopez de Sylvana son épouse, de 
nombreux membres de la famille Berthet, sans oublier Guy 
Billet le président du Forez et son adjoint Pierre Antoine

   Curkovic, Sarramagna, Janvion et Piazza, un quatuor de 
non-golfeurs mais fidèles des retrouvailles

Par Roland Botella / Photos Annie Prost

   Avec Larqué et Santini, les facéties sont de sortie

*  Dont la ville de Saint-Etienne



Intouchable 
In-Gee Chun

A vec une carte record de - 21 sous 
le par, la jeune Sud-Coréenne 
entre dans l’Histoire des Majeurs, 

femmes et hommes confondus.
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Au pays du matin calme

Rolex Annika : Lydia Ko couronnée

Avec une In-Gee Chun record, un triplé sur le podium et cinq des leurs dans les 
six premières, les Sud-Coréennes reviennent en force en fin de saison.

C onvenons-en, avant que ne débute, mi-
septembre, la 4è édition de The Evian 
Championship, les regards de tous 

étaient tournés vers les jeunes louves du circuit 
mondial qui non seulement avaient fait l’actualité 
des quatre premiers Majeurs mais composaient 
également le podium du classement mondial : 
Lydia Ko (19 ans, N-Z.), Ariya Jutanugarn (20 
ans, Thai), et Brooke Henderson (19 ans, Can). Un 
trio auquel chaque pronostiqueur rajoutait Lexi 
Thomson (21 ans), l’Américaine n°5 mondiale et 
2è à Evian en 2015.

Comme pour mieux exorciser peut-être le danger 
que représentaient les Sud-Coréennes, chacun les 
avait reléguées au rang d’outsider, elles si domi-
natrices par le passé mais si discrètes lors des 4 
premières levées du Grand Chelem. Et ce d’autant 
plus qu’In-Bee Park, leur chef de file, en pleine 

renaissance après une éclatante médaille d’or aux 
J.O, venait de déclarer forfait pour une récurrente 
blessure au pouce.

Tout le monde s’est donc fourré le doigt dans l’œil 
car on a eu droit, quatre jours durant, à un réci-
tal sud-coréen avec 5 jeunes femmes du pays du 
matin calme aux 6 premières places et surtout un 
podium composé totalement de natives de Séoul. 
Et le tout a été assorti par la mise en lumière de 
mademoiselle In-Gee Chun (22 ans) qui a écrit 
l’histoire en s’offrant un extraordinaire record, avec 
une sensationnelle carte totale de - 21 sous le par, 
soit le score le plus bas jamais enregistré dans un 
Majeur, femmes* et hommes confondus. Un coup 
de mieux donc que Jason Day (USPGA 2015) et 
Henrik Stenson (British 2016) !

« Dumbo » la gastronome

Tout aussi puissante que précise, et surtout incisive 
au putting, In-Gee Chun, en tête dès le 1er tour, a 

formidablement dominé ses adversaires sur un Par 
71 rendu très humide par les nombreuses averses 
ayant, chaque jour, arrosé le site. Et même si elle 
est moins connue que nombre de ses compatriotes, 
on a bel et bien assisté à la confirmation d’une 
nouvelle étoile. L’an passé, en effet, celle que son 
fan club surnomme « Dumbo », avait tout sim-
plement remporté l’US Women Open alors que, 
débarquant de son circuit national, elle n’était 
même pas membre de la LPGA !

Cette souriante « rookie » qui voulait être critique 
gastronomique remporte donc ses deux premiers 
tournois du LPGA lors de deux Majeurs, imitant en 
cela sa prestigieuse compatriote Se-Ri Pak. Avec 
la charmante So-Yeon Ryu (26 ans) et l’impavide 
Sung-Hyun Park (23 ans) sur le podium, voilà la 
Corée du Sud bien relancée pour faire re-trembler 
le reste du monde.   R.B

C’est Lydia Ko qui succède à In-Bee Park en tête 
du classement récompensant la meilleure joueuse 
sur les 5 majeurs de l’année. Félicitée ici par la 
légendaire Annika Sorestam, la néo-zélandaise 
n°1 mondiale devance largement ses principales 
rivales, grâce à sa victoire en début de saison à 
l’Ana Inspiration avant de s’incliner en play-off 
lors du PGA Championship face à la Canadienne 
Henderson puis de signer une 3è place lors de l’US 
Women Championship. De quoi faire oublier à la 
tenante du titre qu’elle finit cette fois bien loin à 
Evian : 43è à + 2 !

the evian championship

   La bise traditionnelle à la gagnante entourée de Franck Riboud et Jacques Bungert

   Victorieuse de l’US Women 2011, la charmante So-Yeon Ryu 
(2è) a déjà été ambassadrice de l’Evian Championship en 2014

*  Cinq joueuses se partageaient le record avec - 19 : Dottie 
Pepper, Karen Stupples, Cristie Kerr, Yani Tseng et Jiyai Shin.



   Après sa médaille de bronze olympique, la Chinoise 
Shanshan Feng n’a rien pu contre les Sud-Coréennes 
et finit au 4è rang.

   La jeune canadienne Brooke Henderson (18 ans) confirme 
son excellente saison en finissant 9è.

   Malgré une carte totale de - 2, l’Américaine Lexi Thompson 
doit se contenter de la 22è place.

   Sung Hyun Park, 2è ex-aequo, complète le triomphe sud coréen à Evian.

Classement final (Par 71)

1. In-Gee Chun (CdS) 263 (63,66,65,69) ; 
2. S-Y. Ryu (CdS) et S-H. Park (CdS) 267 ; 
4. Feng (Chi) 270 ; 5. S-Y. Kim (CdS) 270 ; 
6. I-K. Kim (Cds) 272 ; 7. Stanford (USA) 274 ; 
8. Nomura (Jap) 275 ; 9. A. Jutanugarn (Thai), 
B. Henderson (Can) 277 et Piller (USA) 277... 
43. L. Ko (N.E) 286

•  Les Françaises :  30. K. Icher 283 ; 
48. I. Boisneau et J. Klatten 287 ; 
69. C. Herbin 294

Une forêt de parapluies attendait, dimanche, les parties sur le par 3 du 5. Heureusement les averses cesseront vers midi au grand soulagement de tous.
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L’encourageant tir groupé des Bleues

Le parcours a tenu le choc

Karine Icher en tête, les quatre Françaises ont passé le cut. Une performance remarquable 
pour cette majorité de trentenaires, qui n’empêche pas de s’ interroger sur notre relève

R eçues quatre sur quatre. Les quatre 
Bleues engagées dans cette 4è édition 
de The Evian ont toutes passé le cut et la 

palme revient, comme de coutume, à notre porte 
flambeau, la Castelroussine Karine Icher, n°46 
mondiale, qui finit au 30è rang à - 1 sous le par 
total. Mention également pour leur 48è place (+ 3) 
à la Marseillaise Isabelle Boisneau (1è participa-
tion) et à la Parisienne Joanna Klatten (qui restait 
sur 2 cuts ratés ici). Quant à la Normande Celine 
Herbin (69è), elle a eu le mérite de franchir le cut 
pour sa 1è participation.

Bref, une per formance globale d’autant plus 
encourageante qu’elle est inédite en Majeur. Le fait 
d’apprécier ce tir groupé historique n’empêche tou-
tefois pas de s’interroger sur les forces montantes 
du golf féminin tricolore. À l’heure où, à Evian, en 
particulier, on ne cesse de mettre l’accent sur la 
jeunesse des actuelles stars internationales, toutes 
âgées de 18 à 23 ans, cette tranche d’âge n’était 

pas, cette fois, représentée côté hexagonal. Car 
hormis Isabelle (27 ans), les trois autres tricolores 
présentes sont des trentenaires : Karine (37 ans), 
Joanna (31 ans) et Celine (34 ans).

« Beaucoup tapent à la porte »

Pourquoi cette différence d’âge, cette précocité 
surtout chez les meilleures mondiales ? Évoquant 
notamment le cas des Sud-Coréennes, Karine Icher  
fournit un premier indice : « Nous n’avons pas la 
même culture. Alors que les nôtres ne deviennent 
pros qu’à 22-23 ans en sortant des universités, 
elles, commencent à taper dans la balle à 5 ans, 
puis, à 12 ans, elles arrêtent l’école pour se consa-
crer au golf. On ne peut pas lutter contre ! » Tout 
en observant : « Mais à 30-32 ans elles sont cuites  
parce qu’elles ont démarré très tôt. »

Quid donc de notre relève ? Que sont devenues 
les prometteuses Céline Boutier (23 ans) et 

autres Mathilda Cappeliez (18 ans) ? La première, 
numéro 1 mondiale amateur en 2014, avait fini 
cette année-là à un notoire 29è rang à Evian. La 
seconde, invitée aussi l’an passé, s’était bien bat-
tue mais avait raté le cut sur son parcours.

Éclairage de Christophe Muniesa, le D.T.N : « Pour 
Mathilda, c’est simple, car elle a choisi de dis-
puter les Championnats du Monde Amateurs au 
Mexique. Quant à Céline, qui vient de passer pro, 
elle a gagné un tournoi d’une catégorie inférieure 
aux USA et a comme objectif d’intégrer le circuit 
LPGA. »

Et Muniesa de citer aussi les prometteuses Pauline 
Roussin-Bouchard et Shannon Aubert également 
présentes au Mexique, sans oublier les nombreuses 
Françaises actuellement dans les universités amé-
ricaines. Pour conclure : « Il n’y a aucun signe 
inquiétant. Beaucoup de nos filles tapent à la 
porte ! »   R.B

Avec cette météo très automnale de mi-septembre, 
mieux valait garder son parapluie en bandoulière 
quatre jours durant à Evian

Et confessons que chacun a craint le pire lorsque 
de plus sombres perspectives se firent à nouveau 
jour, avant le 4è tour dominical.

Le Par 71 haut-savoyard qui avait déjà encaissé 
plusieurs séries de fortes averses depuis le jeudi, 
début du tournoi, allait toutefois tenir le choc. Par 
prudence, les organisateurs lancèrent les départs 
des moins bien classées à partir du 10, pendant 
que les jardiniers s’affairaient constamment à 
éponger les greens. Et comme les bunkers ont tota-
lement été requinqués cette année, que le ciel a 

finalement accepté de s’éclaircir en début d’après-
midi, le miracle s’est accompli.

On comprend mieux pourquoi Philippe Riboud 
a adressé lors de la cérémonie finale tous ses 
remerciements à l’équipe de greenkeepers, non 
sans rajouter : « Il y a un an on ne finissait pas 
le tournoi ! »

the evian championship

   Karine Icher, reste l’incontestable 
numéro 1 française

   Joanna Klaten : la pétillante parisienne a 
retrouvé un putting digne de ce nom pour 
affronter le circuit LPGA.

   Céline Herbin : ce cut franchi lui permet de 
conserver sa carte sur le circuit LPGA.

   Isabelle Boisneau : après sa victoire au 
Scottish Open, la Marseillaise confirme qu’elle 
fait partie des meilleures européennes.



Avec les Rhônalpins au village

Comme de coutume Golfy avait installé son stand au 
village, et de nombreux responsables de structures régio-
nales affiliées au réseau se sont retrouvés autour d’Alain 
Jeanjean et de Martial Hugues. On reconnaît Philippe et 
Valérie Venditelli (La Sorelle), Cyril Tapie de Celeyran 
(Domaine de Saint-Clair) et Benoît Butay (Les Gets).

Selon un rituel bien établi, le samedi du tournoi, les quelques écoles de Golf rhônalpines présentes cette année à Evian 
se sont regroupées pour la photo de famille.

Des commissaires prêts à se positionner. On a notam-
ment croisé le drômois Alain Cousin, Gaby Vergnol, l’ex 
CTR, et son épouse.

Le stand de la Ligue Rhône-Alpes a reçu les jeunes 
demoiselles des Copines au Golf encadrées par Chantal 
Desmurs, l’instigatrice de cette compétition et res-
ponsable du golf au féminin à la Ligue. Sur la photo 
on reconnaît aussi le président Maurice Villard, Jean-
Paul Exbrayat (commission sportive) la proette Marion 
Duvernay ainsi que Jean-Lou Charon, le président de la 
FFGolf venu rendre visite à ses amis rhônalpins.

Germain Ruste, le pro du Gouverneur, avait pour mission d’animer le practice et l’espace Trackman.

Marion Duvernay n’est pas seulement proette. L’Eviannaise 
possède des predispositions de kiné. La voici s’occupant 
du poignet douloureux du pro Alexandre Biron venu prêter 
main forte à l’équipe de ligue.



32 clins d’œil d’evian
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Le golf de Méribel a soufflé ses 50 bougies en août

Challenge Georges MauduitCoupe du Comité

21è Coupe du Personnel

Retour sur un pari osé lancé par l’Ecos-
sais Peter Lindsay.

Le golf de Méribel est né en août 1966 de la 
volonté d’un homme, Peter Lindsay qui dirigeait 
la Société Foncière de la Vallée des Allues (SFVA) 
créée 30 ans plus tôt pour y développer une sta-
tion de ski. Peter était Écossais et amoureux de la 
montagne mais aussi golfeur passionné. Il repéra, 
près de la forêt de Fontany, au-dessus du premier 
aérodrome en altitude, créé 5 années plus tôt, un 
terrain idéal pour installer un parcours de golf. 
Peter, tout en respectant la nature et l’architecture 
ancestrale, foisonnait d’idées modernes pour « sa » 
station qu’il imaginait vivre autant l’été que l’hiver.

Mais voilà, l’argent manquait. Il convainquit plu-
sieurs socioprofessionnels d’investir dans ce projet 
sous forme de droits d’entrée à une « association 
sportive du golf de Méribel », alors que beaucoup 
n’avaient aucune idée de ce sport bizarre. Parmi 
les premiers à participer en mettant la main à la 
poche : le maire de l’époque, Alphonse Borgey, 
Eugène Front, entrepreneur et président du club 
des sports, André Tournier, directeur technique 
de la station, René Beckert, ancien champion 
de France de slalom, actif dans l’animation de la 
station, Méribel Alpina, l’exploitant de remontées 

mécaniques, Henri Mauduit, commerçant et père 
de Georges, Gaston Chamonal, hôtelier du Grand 
Cœur, Nano Chappel, président de l’aéro-club et 
bien d’autres.

L’entreprise Botto, qui fit les travaux, n’ayant pu 
être payée entièrement, on lui attribua plusieurs 
parts. Les premiers trous, passant progressivement 
de 4 à 9, à l’emplacement des plus hauts actuels, 

ont été dessinés par Michael Fenn. L’extension 
des « neuf du bas », en 1991, fut l’œuvre de Géry 
Watine (ancien n°1 français) et Thierry Sprecher. 
L’architecte chambérien Hugues Lambert modifia, 
en 2005 les 9 trous les plus anciens. Le golf de 
Méribel, l’un des plus beaux des Alpes, a été le 
premier en montagne en Savoie et le premier en 
France, au-dessus de 1 500 m d’altitude.   J-M.C

La 9è édition du challenge Georges Mauduit a 
signé un gros succès permettant de récolter plus 
de 5 000 € au profit de la recherche contre la sclé-
rose en plaques, maladie dont la thérapie n’est pas 
encore complètement maîtrisée.

Côté résultats, c’est un couple de jeunes skieurs de 
haut niveau – Juliette Crucé (ski alpin) et Guillaume 
Bianchini (freestyle) – qui a dominé remportant les 
beaux plateaux gravés de la bijouterie Malandrone. 
Ceci n’a pu que plaire à Georges Mauduit, l’orga-
nisateur, en ce 50è anniversaire de sa médaille 
d’argent en slalom géant, aux championnats du 
monde de Portillo !

Voici une coupe qui attire toujours autant de 
participants. Outre leurs tâches respectives, les 
membres du staff ont ainsi accueilli, régalé au 
déjeuner, rafraîchi, et doté de lots de qualité les 
144 golfeurs et golfeuses de ce scramble à 4 dis-
puté par un temps idéal.

Parmi les primés, à noter une équipe internationale 
de jeunes skieurs de haut niveau emmenée par 
Guillaume Bianchini, le local de l’étape, composée 
de la grande championne de géant et de Super G, 
l’Italienne Federica Brignone, de son jeune frère 
David, et de Nicolas Raffort (notre photo). Avant la 
proclamation des résultats, le directeur Jean-Noël 
Batin a remercié son personnel dont plusieurs 

membres sont présents depuis la 1è Coupe du 
Personnel voire avant !

Pour la 3è année consécutive, les bénévoles du 
Comité ont financé, organisé et réalisé la dota-
tion de ce Stableford qui à la veille du 14 juillet a 
réuni une soixantaine de compétiteurs malgré des 
conditions quasi hivernales. Mais à mi-parcours, un 
déjeuner aussi excellent que revigorant attendait 
les golfeurs frigorifiés, et le soir une remise des 
prix et un cocktail au restaurant Le Blanchot.

Outre Julie Arnau et Alex Ponçon, chez les hommes, 
les premiers en brut qui avaient réalisé de beaux 
scores, les 3 premiers en net dans les 3 séries 
dames et les 4 séries messieurs furent récom-
pensés. Un lot surprise de consolation était donné, 
pour une fois, au responsable du moins bon score. 
Et le tout a enchanté les participants qui attendent 
une 4è édition en 2017.

   Alex Ponçon récompensé par Inès de Villegas, du comité 
de Méribel

   Nicolas Raffort, David et Federica Brignone avec Guillaume 
Bianchini, le jardinier, et Olivier Detraz le green-keeper.
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Au Mont d’Arbois, 
les skieurs croisent 
les fers 

70 compétiteurs se sont retrouvés le premier 
samedi de juillet sur les greens mégevans pour la 
première édition de l’Audi Quattro Golf Challenge.

Une belle compétition partagée par 19 champions 
de ski. En effet, Julien Lizeroux, Pierre-Emmanuel 
Dalcin, Blaise Giezendanner, Valentin Giraud-
Moine, les « bosseurs » locaux Anthony Benna et 
Richard Gay et le roi du ski-cross Jean-Frédéric 
Chapuis avaient répondu présents au rendez-vous 
tout comme Yannick Bertrand et Renan Ceste, 
respectivement entraîneurs des équipes de France 
masculine et féminine.

Une épreuve remportée en net par Valentin Giraud-
Moine et Blaise Giezendanner devant la paire Julien 
Lizeroux - Pierre-Emmanuel Dalcin.

Après un déjeuner tout en légèreté au club-house, 
les skieurs ont été les stars des podiums lors de la 
remise des prix orchestrée par Patrice Rosier, pré-
sident de l’association sportive, et Matthieu Azzolin, 
le directeur du golf et ex-champion de bosses.

Une très réussie Semaine du Clou

Aix-les-Bains : Forza Italia !

Programmés début juillet, dans la foulée du 
Pro-Am, les trois temps forts de cette Semaine ont 
montré qu’elle attirait de plus en plus de monde.

•  Coupe des Coquettes :
Parrainée par les produits de beauté Elisabeth 
Arden, elle a réuni 60 participantes dont plu-
sieurs extérieures. Succès en Net de Martine 
Lepers (Le Clou) devant Gisèle Faussillon et 
Josiane Benichou. Et en brut, victoire de Valerie 
Glaizal (Salvagny) devant Danielle Fanget (Trois 
Vallons) et Manon Selliez (Le Clou).

•  Coupe des Bons Vivants :
Encore une remarquable participation avec 92 
engagés pour cette classique soutenue par Yves 
Justel (ventealapropriete.com) un des membres 
éminents du club. En Brut, Jérôme Boulicaut 
récidive ; en Net, succès de Bastien Dukaez 
(Verger) et de Jacqueline Leclercq Gil.

•  Trophée Juniors : Organisée avec le soutien 
du comité de l’Ain, cette 3è édition a réuni 72 
jeunes de 8 à 16 ans. « Une météo favorable, des 
enfants adorables au comportement agréable, un 
temps de jeu respecté et beaucoup de fair-play » 
aux dires des organisateurs, ont fait de cette jour-
née une nouvelle réussite (notre photo).

Le 9 juillet dernier, les Aixois ont fait le déplace-
ment jusqu’en Italie, au golf de Le Fronde d’Avi-
gliana situé dans le Piémont. Sous une tempéra-
ture caniculaire mais supportable sous les frondai-
sons des arbres centenaires, les deux clubs allaient 
en découdre sur un parcours intéressant et bien 
entretenu. Une excellente ambiance de jeu, une 
rencontre inédite jusqu’alors entre les deux clubs 
qui donna la victoire aux italiens pour cette pre-
mière édition.

La revanche est prévue à Aix en 2017 !

   Quand Julien Lizeroux participe à l’Audi Quattro Golf 
Challenge il garde certains réflexes !

Trophée Grosset-Janin aux Gets
Fin juin, le beau parcours des Gets a accueilli le 
Trophée Grosset-Janin pour un scramble à 2 en  
shotgun initié par le PDG, Georges Grosset-Janin, 
lui-même excellent golfeur.

Le sponsor avait mis les petits plats dans les 
grands : petit-déjeuner, tee gifts, voiturettes aux 
équipes, casse-croûte à mi-parcours où les joueurs 
se voyaient offrir en outre un cadeau bien utile : 
un chargeur pour smartphones aux armes de la 
société. Une initiation était également prévue pour 
les non-joueurs.

Mais contrairement aux prévisions météo, une suc-
cession d’averses mit les nerfs de tous à l’épreuve. 
Tant et si bien que, par précaution, la direction du 
golf décida de stopper la compétition alors qu’au 
moins 14 trous avaient pu être joués par tous. C’est 
sur cette base, qu’après un délicieux repas au club-
house, Benoît Buttay le directeur, proclama les 
résultats confortés par une distribution des prix 
de qualité. En net, succès de l’équipe de Ludovic 
Atroune et Guillaume Plottin, et le tandem franco-
britannique Dominique Paladini - Trevor Hide 

s’impose en brut. À noter que Georges Grosset-
Janin lui-même s’est adjugé le concours d’approche 
sur le par 3 désigné en déposant sa balle à 67 cm 
du mat !

Bref, une très belle journée où la convivialité est 
venue à bout de la météo.   J-M.C
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Bourg remporte le championnat de l’Ain par équipes

La Sorelle : la fête pour la Semaine des 25 ans...

... puis pour un Pro-Am à 25 équipes !

Parfaitement organisé sur l’impeccable Par 72 de Mâcon La Commanderie, le 
championnat de l’Ain par équipes réunissant 10 clubs ce week-end, a consacré 
pour la 4è fois l’équipe de Bourg Bouvent qui succède donc au Clou. Conduits 
par leur meilleur amateur Arthur Gonnet qui a joué dans le par et leur Pro 
Olivier Baverel auteur d’une remarquable carte de 69 (- 3), les Bressans du 
capitaine Jean-Marc Bonnot et du président Philippe Benmergui ont, en fait, 
démontré une nouvelle fois toute la vitalité et l’esprit sportif de leur structure 
pourtant dotée de seulement 9 trous.

Ce championnat venait en clôture de la traditionnelle Semaine de l’Ain démar-
rée au Golflowers de Mionnay par un championnat départemental de Pitch & 

Putt raflé par le Haut Bugey, et poursuivie à Bouvent par le Femin’Ain parrainé 
par Dessanges. Au tour ensuite de La Commanderie d’accueillir successivement 
l’épreuve réservée aux seniors et remportée en équipe par les Mâconnais, puis 
le challenge des entreprises, préludant au championnat proprement dit.

Félicitations unanimes donc pour cette organisation à la petite équipe de La 
Commanderie sous la responsabilité du directeur Olivier Ballufin, et un grand 
coup de chapeau au dynamique comité de l’Ain présidé par Winne Nienhuijs. 
Présent pour la remise des prix, Maurice Villard, le président de ligue, a mis 
l’accent sur cette « épreuve unique » en émettant un vœu « que d’autres 
départements puissent s’en inspirer. »

À noter que La Sorelle recevra l’an prochain la 29è édition de cette Semaine 
de l’Ain.   R.B

•  Classement : 1. Bourg 1315 ; 
2. Gouverneur 1346 ; 
3. Gonville 1358 ; 
4. La Commanderie 1376 ; 
5. Le Clou 1379 ; 6. Mionnay 
1384 ; 7. Divonne 1437 ; 
8. La Sorelle 1440 ; 
9. Haut Bugey 1468 ; 
10. Valserine 1473

La 6è édition de la Semaine de La Sorelle (du 17 au 
21 août) a été synonyme de réussite avec 5 jours 
de compétitions et 350 golfeurs. Débutée avec 
l’Arthritis Cup – compétition caritative – avant de 
laisser place aux journées organisées par l’amicale 
des séniors ou par les féminines du club, le point 
d’orgue de cette Semaine fut toutefois constitué 
par le Trophée MonsieurGolf.com les 20 et 21 août, 
richement doté par Eric Merriaux (VeryGolfTrip) et 
le dîner anniversaire le samedi soir – le club souf-
flait en effet ses 25 bougies – avec l’intervention 
surprise du chanteur Michael Jones.

« Une saveur particulière, avec 25 équipes pour les 25 ans », c’est ainsi que 
Philippe Venditelli résuma cette édition du Pro-Am qui apprécia, ce 9 sep-
tembre, la présence de deux gloires locales : le chanteur et guitariste Michael 
Jones (La Sorelle) et le célèbre brésilien Sonny Anderson (Mionnay).

La remise des prix confortée par plusieurs partenaires (VeryGolftrip, Infiniti, 
Srixon, New Day, etc...) fut suivie d’un cocktail dînatoire et évidemment arro-
sée par les notes suaves de Christophe, le bassiste de Michael !

   Un 4è titre de champion de l’Ain pour l’équipe de Bouvent.

   Derrière O. Baverel et J-M. Bonnot, les 
impeccables organisateurs : O. Ballufin 
(La Commanderie), F. Dussous et 
W. Nienhuijs (Comité de l’Ain).

   Parmi les lauréats signalons Richard Coll et Jérôme Clair en brut, Guillaume Thomas et André-Marc Serrano en net.

   Et le net pour P. Provençal (L. Mac Kean, I. Soulier, P. Manoa).   Le brut pour R. Reynaud (P. Remy, M. De Brito, S. Joly)...    Philippe Venditelli avec de Sonny Anderson et Michael Jones.

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

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

www.golf-lasorelle.com
accueil@golf-lasorelle.com

2 390 €
en couple

1 415 €
individuel

à 40 min
de Lyon

Abonnez-vous  à La Sore l le  pour  la  première fo i s
entre le 15 septembre et le 31 décembre 2016,
et soyez nos invités pour 1 week-end* 
au sein de notre hôtel restaurant !

* 1 Nuit d’hôtel, 2 petits-déjeuners pour un couple, 1 Dîner pour 2 personnes (2 Menus à 37 euros, hors boissons) valable dans les 4 mois qui suivent l’adhésion.
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• Un cadre naturel unique

• Une table de qualité

• Un hôtel de charme

• Un 18 trous à (re)découvrir

• Un club house relooké



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

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

www.golf-lasorelle.com
accueil@golf-lasorelle.com
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à 40 min
de Lyon

Abonnez-vous  à La Sore l le  pour  la  première fo i s
entre le 15 septembre et le 31 décembre 2016,
et soyez nos invités pour 1 week-end* 
au sein de notre hôtel restaurant !

* 1 Nuit d’hôtel, 2 petits-déjeuners pour un couple, 1 Dîner pour 2 personnes (2 Menus à 37 euros, hors boissons) valable dans les 4 mois qui suivent l’adhésion.
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• Un cadre naturel unique

• Une table de qualité

• Un hôtel de charme

• Un 18 trous à (re)découvrir

• Un club house relooké
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GCL : La Golf Estivales attire toujours plus de monde

Trophée CAE Assurances au Beaujolais

Une forte chaleur d’abord, puis quelques averses passagères avant que le soleil 
ne réapparaisse accompagné d’un vent rafraîchissant, ainsi résumera-t-on la 
météo ayant accompagné 6 jours durant la Golf Estivale au GCL. Débutée 
par la Coupe de la Boutique, fierté d’Annick Sauzet, réunissant une belle 
affluence (102 joueurs) cette 10è édition s’est poursuivie par une nouveauté 
(la Coupe du Directeur - Domaine Fichet), puis deux fidèles rendez-vous, 
la Coupe Cavavin (scramble), la Coupe de l’Auberge de Jons (stableford). 
Avant de laisser place au Challenge Georges Mauduit, scramble caritatif 
qui a permis de récolter 3 500 € pour combattre la sclérose en plaques. Et le 
tout s’est achevé par la très appréciée Coupe Srixon Cleveland XXIO avec 
87 participants.

Parmi eux, une douzaine avait eu le courage de s’aligner sur toutes les 
épreuves et furent alors récompensés de leur ténacité par Frédéric Barba, 
maître de cérémonie, qui pouvait alors dresser un bilan satisfait « On est passé 
de 5 à 6 compétitions et d’une moyenne de 65 à 70 joueurs. Manifestement 
cela répond à une demande, et maintenant de nombreux clubs de la région 
proposent ce même type de rendez-vous, ce qui explique aussi pourquoi nous 
avons moins d’extérieurs. »

Et le directeur du club lyonnais de conclure « Pour l’an prochain, les portes 
sont grandes ouvertes pour que d’autres sponsors intègrent ce calendrier. »

Le généreux soleil de ce début juillet a accompa-
gné le 8è Trophée CAE Assurances cher à Alain 
Ringenbach et cette classique du calendrier était 
appuyée par de nombreux sponsors amis*. Le ter-
rain modelé par Jean-Michel de Tarvel a demandé 
aux joueurs plus de maîtrise dans leurs coups et 
certains drapeaux beaucoup de précision ! 120 
joueurs étaient inscrits pour disputer la compéti-
tion sur 18 trous à laquelle certains partenaires 

(Laurence Papazian, Alain Ringenbach, Fabienne 
Puhl et Andy Pabion) participaient.

Le meilleur score brut est réalisé par Valérie Guillet 
chez les dames et Grégory Baudet chez les mes-
sieurs. À noter aussi 10 joueurs (dont Geneviève 
Ringenbach) pour la compétition sur 9 trous avec 
une victoire du jeune Antoine Lianos.

Cette journée organisée par Philippe Segonne, Gil 
Eyraud, et l’AS, s’est achevée par la remise des prix 
sur la terrasse haute du restaurant baignée par le 
soleil couchant. Un moment convivial clôturé par 
Alain Ringenbach qui a donné rendez-vous à tous 
en 2017 !

*  Galerie Samani, Bijouterie Chambard, Cave de Viré, AP3D, Blanc Textile, 
Planète Environnement, imprimerie ITS et Sélection Immobilier Liergues.

Trophée Golf Plus - Mercedes Benz
Quelques innovations cette année pour la traditionnelle coupe Golf Plus - Mercedes Benz 
chère au duo Eric Brochet et Frédéric Bouillé. Cette classique du calendrier sportif du GC 
Lyon qui a recensé 107 inscrits, a en effet reçu l’appui d’un co-sponsor, l’agence Immobilière 
Espaces atypiques, tout en étant organisée par l’agence BCM sports. Et cette étape qualifica-
tive du Mercedes Trophy avec finale nationale prévue le 5 septembre au Golf de Saint-Cloud, 
a qualifié Bastien Grand.

Parmi les principaux lauréats, notons Emma Perrier, Charlotte Apaix, Marie Claude Bonne, 
Guy Lescoeur et Jean Provot.

Succès de la Coupe 
de la Boutique 
(à gauche) et 
de la Coupe 

Srixon Cleveland 
(à droite).
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Billot brille à Evian

La 5è édition du Trophée US’Golf - 
Porsche a réuni 134 participants le 
11 septembre au Lyon Salvagny GC. 
Un record d’affluence et un nouveau 
succès pour cette compétition orga-
nisée par Clément Morelle (respon-
sable du magasin US’Golf) et Fabrice 
Wodey (Centre Porsche Lyon-Nord) 
à Champagne-au-Mont-d’Or.

« Clients et amis golfeurs » ont 
répondu nombreux à l’invitation 
des deux instigateurs de ce rendez-
vous convivial, et l’alchimie « soleil, 
accueil, décontraction, format (un 
Texas scramble) », le tout agrémenté 

d’une remise des prix richement 
dotée, a plu.

Côté résultats, notons la victoire 
en brut de l’équipe familiale locale 
composée par Mathilde, Emmanuel, 
Pierre-Alexis et Baptiste Pontonnier, 
et, en net, celle de Cyril Oliveira, 
Claude Pelissier, Luc Helterin et 
Arnaud Cherasse. À noter parmi les 
tirages au sort, les séjours offerts par 
Travel Golf Prestige au Domaine des 
Remparts à Marrakech (gagné par 
Geneviève Pons) et en Irlande (rem-
porté par Catherine Gilles).

Jean-Nicolas Billot s’est mis en évidence lors du 
Pro-Am Infinity disputé fin juillet à l’Evian Resort 
GC. Et si cette fois, il n’a pas conduit sur un podium 
son équipe de complices du Lyon Salvagny 
(J-C. Carquillat, D. de Benazé, P. Blache), 
le Tourellois n’en a pas moins remporté 
le classement pro avec deux cartes (67, 
66) le positionnant à - 11 sous le par, un 
succès lui permet-
tant d’empocher 
5 000 € !

Semaine des Opens : ouverture jusqu’au bout de la nuit...

... et la Decayeux Golf Cup en clôture

Pour démarrer la semaine des Opens de Salvagny, 
Christophe Cantegrel avait concocté le 7 juillet un 
programme très audacieux et original : la première 
Nuit du Golf. Un pari un peu osé, un soir de l’Euro 
où la France rencontre l’Allemagne en quart de 
finale !

Mais le patron de Golf First avait bien fait les 
choses. Et, du cocktail d’accueil dès 19 h au dîner 
sur la terrasse du club-house, devant un écran 
géant pour les aficionados du ballon rond, tout 
avait été pensé pour que cette initiative inédite 
soit une réussite.

C’est donc à la nuit tombée, une fois le match ter-
miné, que les 40 compétiteurs, parés d’une petite 
lampe frontale se sont élancés pour un shot-gun 
sur 5 trous. Swinguer, appréhender les greens ou 
les bunkers dans le noir sur un parcours délimité 
par des bâtons led de différentes couleurs et avec 
des balles fluo, pas si simple ! Mais quelle belle 
expérience ! Et à 1 heure du matin, de retour au 
club house, pour le dernier verre, tous ces golfeurs 
noctambules confrontaient leur expérience en 
demandant à Christophe Cantegrel de penser déjà 
à la prochaine édition.

Pour la clôture des Opens de Salvagny la Decayeux 
Golf Cup a réuni 84 participants en ce chaud 
dimanche 10 juillet. La remise des prix, richement 
dotée, a permis aussi de rappeler le métier initial 
de Decayeux et la passion de son PDG pour le golf, 
qui l’a amené à créer la ligne d’accessoires de luxe 
Decayeux. C’est Malo de Cremiers qui jouera la finale 
de cette épreuve en octobre. Jean-Claude Parrot a 
gagné le séjour au Domaine des Remparts, Nicole 
Urrea le séjour à la Messardière à St Tropez, et 
Geneviéve Pons, le coffret de soins de la « Colline ».

Une Ryder Cup durant les Opens...
Outre la nuit du golf, trois autres épreuves étaient 
au menu des Opens de Salvagny (7 au 10 juillet) : 
l’Open Seniors, l’Open Ryder Cup, et pour terminer 
l’Open des Familles avec la Decayeux Golf Cup.

La Ryder Cup avec du Match play scramble, du 
Match play 4 balles, et du Match play simples, a 
été une superbe journée dans une ambiance très 
conviviale qui a permis aux Bleus de l’Europe de 
l’emporter !

Lyon Salvagny GC : US’Golf - Porsche entre amis
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L’incontournable Pro-Am Juniors de Mionnay

Coupe du Président 
au Lyon Verger

Pro-Am du Gouverneur : 
un sans faute !

Caribou’s Cup : le rendez-vous de l’amitié

Fête du club et 
Coupe Handivalide

En prolongement du Trophée de Pentecôte à l’or-
ganisation unanimement appréciée, le Lyon Verger 
a, fin juin, encore joliment réussi sa 8è Coupe du 
Président, réunissant les mêmes ingrédients de 
sportivité et convivialité. Côté sportif, 96 joueurs 
ont participé à cette compétition sur un parcours 
toujours dans l’esprit de Pentecôte avec ses greens 
ultra roulants. Coté convivialité, 140 invités ont 
festoyé en soirée dans la fraîcheur bienvenue de la 
terrasse avec, pour certains, des images plein les 
yeux. En effet lors de la remise des prix largement 
dotée, les tirages au sort ont réservé une belle sur-
prise : 15 membres furent ainsi invités à prendre 
place successivement à bord d’un hélicoptère pour 
un survol du golf et de la région lyonnaise. Un bon 
moyen de mieux connaitre le parcours !

•  Brut : J. Laurent Safir, H. Proy
•  Nets hommes : A. De Jouffrey, P. Poulaillon
•  Nets femmes : M. Poulat, M. Bouvier 

Nouveauté dans le calendrier du club, le Gouverneur 
a accueilli début juillet un Pro-Am sur les greens 
manucurés du Breuil puis du Montaplan. Initiée par 
Germain Ruste et Alexandre Biron, cette compétition 
a recensé 24 équipes, avec, à la clé un sans faute 

pendant deux jours. Il faut dire que le tandem pré-
cité connaissait bien son sujet  puisqu’il avait déjà 
organisé une telle compétition  au Château d’Avoise.

La victoire en brut est revenue à l’équipe d’Elvis 
Galera et, en net, à celle de Julien Guerrier, aussi 
en tête du classement des pros avec une carte 
cumulée de - 13. Le tout s’est achevé par une 
remise des prix joliment dotée avant que rendez-
vous soit donné pour l’an prochain.

•  Net : 1. Julien Guerrier (Christian Journe, Thierry 
Jacquemot, José Batista)

•  Brut : 1. Elvis Galera (Jean-Christophe Villain, 
Jean-Philippe Noblet, Jean Richard Salama)

Il y a quatre ans, Alexandre Vainchtock, membre 
du Gouverneur, lançait la Caribou’s Cup, un petit 
clin d’oeil à Hugues Fournier le directeur canadien 
du golf. Depuis, cette compétition s’est installée 
dans le calendrier et connaît un vrai succès avec 
encore 92 joueurs fin juin sur le Breuil pour un 
scramble à 2.

Une météo clémente, une ambiance conviviale, une 
petite pause au 10, une dégustation de rosé sur 

le parcours offerte par Alexandra et Yvan Morions, 
vignerons dans le Beaujolais, et fidèles parte-
naires*... tous les ingrédients étaient réunis pour 
une réussite. Sans oublier la remise des prix qui 
récompensa Jonathan et Charis Armstrong en brut 
et Raphaëlle Bertin associée à Xavier Bersy en net. 
Alain Chantreau remporte, lui, au tirage au sort, le 
séjour en Turquie.

72 inscrits dont 8 handigolfeurs pour cette grande 
fête au Verger. L’équipe emmenée par Emmanuel 
Giroud a brillamment remporté en brut et en net, 
et la compétition fut suivie de plusieurs concours 
et ateliers pour le bonheur de tous.

Une tombola au profit de l’association Handisport 
a permis à Astrid Bertinot de gagner un magni-
fique putter Callaway !

Pour sa 7è édition, le Pro-Am Juniors organisé à Mionnay par le pro Jean-Brice 
London a été une nouvelle fois une réussite. Soutenu par le Comité de l’Ain 
et de fidèles partenaires*, ce rendez-vous « est devenu un évènement majeur 
en Rhône-Alpes. »

Cette année encore, 120 joueurs soit 30 équipes, venus de toute la région se 
sont retrouvés pour cette compétition qui marque la fin d’une année d’ensei-
gnement golfique. Elle se prolongea par un clinic, de la proette Sophie Giquel-
Bettan, pensionnaire du LET., avant de passer à la traditionnelle remise des 
prix tant attendue des enfants.

•  Brut : 1. C. Ledan (L-M. Pagliano, L. Charbonnier, N. Auch-Roy)

•  Net : 1. G. Meurice (A. Vial, L-A. Hérault, E. Poncet)

   L’équipe d’Elvis Galera remporte le brut.

*  Steack & Co, le golf et le Proshop de Mionnay, C. Mader

*  Notons aussi Lexus Champagne au Mont d’Or, Médicale de France, 
Domaine Grand Saint-Cyr...
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Maserati Golf Cup 
à Esery

C’est le superbe Golf d’Esery qui a reçu le 10è des 
19 rendez-vous hexagonaux initiés cette année 
par la marque au trident. Associée à l’agence 
Swing côté l’organisation de cet événement inédit 
en stableford, Maserati avait reçu l’appui d’Auto-
motion Annecy qui exposait deux Ghibli et une 
Levante ainsi que le soutien de co-sponsors de 
renom. Malgré une météo en dents de scie, la 
manifestation a été très suivie.

Pour la finale programmée en octobre au Golf de 
Saint-Germain sont qualifiés les meilleurs scores 
Net dames et messieurs + 25 ans, soit Anne-Marie 
Gaud (+ 3 en Net) et Marco Favale (- 5 en Net).

Les autres résultats

•  Dames : 1è série Brut Maryline Pourrat ; 
1è série Net Marisa Bounnefous

•  Hommes : 1è série Brut Nicola Presti ; 1è série 
Net Marco Favale ; 2è série Brut Denis Laurent

« Fou de Golf »

Tel est l’intitulé du calendrier 2017 conçu par 
Christian Keramidas, un réputé dessinateur isérois, 
par ailleurs membre de Grenoble Bresson. Réalisé 
en format A3, ce calendrier à thèmes, composé 
de dessins humoristiques et traitant le golf avec 
dérision a été réalisé par une société allemande. 
Bref, un moment de détente où chaque golfeur 
se reconnaîtra ! Il est diffusé au prix de 29 € sur 
Amazon, Book Butler et chapitre.com.

Pierrick Fillon, l’aventure américaine

Trophée Mercedes - Espace Villard-
Corrençon : un classique de la saison

L’Isérois de Charmeil, étudiant dans l’Illinois, 
à une heure de Chicago, a participé à l’US 
Open amateur. Il a manqué le tableau final 
de 64 joueurs d’un seul coup mais compte 
faire fructifier cette expérience dans les mois 
à venir.

Il ne lui a manqué qu’un coup. Un seul coup 
pour sortir du champ de 312 joueurs qui avaient 
gagné leur place pour l’US Open amateur, mi-
août sur le parcours d’Oakland Hills, à Bloomfield. 
Pierrick Fillon, pur produit de l’école de golf de 
Charmeil, étudie depuis trois ans à la Northen 
Illinois University à DeKalb, une heure à l’ouest 
de Chicago. Fin juillet, il a profité de sa forme du 
moment pour remporter la qualification pour l’US 
Open à Naperville, au terme de 36 trous.

À Oakland Hills, il fallait encore passer par un 
stroke play de 36 trous pour intégrer le tableau 
final de 64 joueurs, en match play. Le premier 
jour, sur le North Course, l’Isérois a compromis 
ses chances avec un + 4. « J’ai moyennement joué 
sur le plus accessible des deux parcours, j’ai eu du 
mal à lire les greens et mon drive était défaillant », 
explique-t-il. Le lendemain sur le South Course, 

« le parcours le plus dur que j’ai eu la chance de 
jouer », Pierrick a retrouvé son jeu, malgré la pluie 
et le vent, avec l’espoir de pouvoir franchir le cut. Il 
a bouclé ce tracé en - 1. Joli, mais insuffisant pour 
rattraper son retard.

« Je suis un peu déçu d’échouer à un coup seu-
lement mais je n’ai aucun regret. Cela reste une 
très bonne expérience d’avoir pu jouer un si gros 
tournoi. J’ai vu que je pouvais rivaliser avec les 
tout meilleurs et ça reste un bon point pour la 
confiance. »

De fait, l’ancien élève de Jimmy May, à Charmeil, 
où il est toujours licencié, entend faire fructifier 
cette expérience avec des tops 10 lors des pro-
chains tournois universitaires américains, « très 
compétitifs. »

En tous les cas, le Voreppin « adore chaque 
moment » passé outre-Atlantique. « L’avantage, 
c’est qu’on peut lier sport et études. En France, les 
options post-bac pour continuer le sport de haut 
niveau sont limitées, à moins de passer pro. Ici, les 
infrastructures mises en place pour les étudiants 
athlètes sont optimales. »   C.P

Le golf de Corrençon-en-Vercors a accueilli en 
août le Trophée Mercedes-Benz - Espace Villard-
Corrrençon. Plus d’une centaine de joueurs ont 
participé à cette compétition en scramble à deux, 
un rendez-vous incontournable de la saison sur le 
parcours isérois, qui a vu le succès, aussi bien en 
net (45 points) qu’en brut (43), de la paire Bruno 
Glandas (Aix-en-Provence) - Patrice Pellat-Finet 
(Provence CC).

Ce duo devance en net la paire Olivier Guilloux - 
Juliette Thomas (Rhône-Alpes), 45 points aussi, 
et le tandem Anne Liaubet - Rober t Dauty 
(Corrençon-en-Vercors), 3è avec 44 points.

En brut, ce sont Jacques et Claudine Garcia 
(Cannes-Mougins) et Clément Poinas et Jean-Marie 
Bernole (Corrençon) qui complètent le podium.

Pierrick Fillon avec son meilleur ami, 
Raphaël Denais, qui a été son caddie lors 
de cet US Open Amateur à Oakland Hills.



44 sur les greens

Trophée Aviva - Cave Saint Desirat

La Carbury Automobiles aux Chanalets...

... Où l’Immo Golf soigne son entrée

Trophée UNICEF 
à Albon

Mon-Cha-Val : 
Lisa Estorges brilleProgrammée du 14 au 21 août, la très attendue 

Semaine d’Albon a réuni plus de 110 participants 
qui, sous le soleil drômois, se sont disputés la vic-
toire dans une ambiance très conviviale, sur un 
parcours magnifiquement préparé par Thomas 
et son équipe de jardiniers. Et la journée détente 
du 15 août fût particulièrement appréciée, avec 
ce scramble à 2, formule Give & Take suivi d’un 
barbecue géant.

Félicitations aux vainqueurs fortement applau-
dis lors de la remise des prix, avec mention en 
brut à Nicolas Paviet chez les juniors, François-
Xavier Mathon chez les messieurs, et Laurence 
Manuguerra chez les dames.

Rendez-vous à l’année prochaine pour cet évène-
ment devenu incontournable !

Ce traditionnel trophée a signé 
à Albon une nouvelle et belle 
réussite avec plus de 80 partici-
pants, les sponsors n’ayant pas 
manqué d’offrir un magnifique 
buffet à mi-parcours et une très 
belle remise des prix. Celle-ci 
a couronné deux grands vain-
queurs : Harry Scotcher et côté 
féminin, Annabelle Ormond.

Benoit Fourel et toute son équipe de Carbury 
Automobiles Volvo et Land Rover avaient préparé 
cette journée pour que tous les joueurs puissent 
améliorer leur handicap. Pourtant malgré des 
conditions climatiques excellentes, peu de per-
formances notoires. Signalons toutefois les vic-
toires en 1è série brut de Monique Chapelon et de 
Benjamin Lesenne qui devance Yoan Aunet, le net 
revenant à Clément Burgunder.

Quand trois amis créent l’évènement golfique 
autour du monde de l’immobilier, ils le font sérieu-
sement. Dès la première année, Philippe et Isabelle 
Cuer (Cuer Immobilier), Manu Asencio (Century 
21), et Sébastien Besson (Arthur Loyd) ont su 
poser de solides fondations, pour que l’Immo Golf 
devienne un incontournable de la saison valen-
tinoise (80 joueurs, près de 120 personnes à la 
soirée). Impeccablement organisé par la Green 
Team de Jean-Claude Lextrait et Fred Pochon ce 
scramble à 3 a mis en évidence le trio Philippe 
Blanchard, Thierry Pignaud, Denis Leymas en brut, 

et en net par la triplette Romain Michaël, Cyril 
Pailharet, Cédric Permingeat.

C’est le golf d’Albon qui recevra le 2 octobre la 
seule qualification régionale de ce trophée national 
lancé en 2012 et parrainé par Jean Van de Velde, 
Ambassadeur de l’UNICEF France.

Ce « Trophée dont la finale aura lieu au Golf 
National le 8 octobre permettra de récolter des 
fonds qui seront affectés à un programme de pro-
tection de l’enfance à Madagascar. »

Programmé fin août sur les trois parcours drômois 
de La Valdaine, les Chanalets et Valence St Didier, 
le traditionnel rendez-vous de la Mon-Cha-Val a 
réuni près de 160 acteurs sous un soleil de plomb.

La palme revient à la prometteuse Lisa Estorges 
(16 ans) qui a tout simplement rendu une carte 
dans le par total sur les 3 tours. La pensionnaire 
des Chanalets réalise donc son objectif, soit faire 
mieux que les messieurs ! 

En brut c’est Charles Maurin (La Valdaine) qui 
l’emporte avec une très honorable carte totale 
de 219 devançant largement Benjamin Lesenne 
(Chanalets). En net 1è série succès de Clément 
Burgunder (Chanalets).

La remise des prix et la traditionnelle paëlla ont 
été très appréciées sur la nouvelle terrasse du Golf 
de Valence St Didier.

   Charles Maurin félicité par Nadège Bernardi et Pascal Andrieu

Une très réussie Semaine d’Albon
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O n peut avoir la tête bien pleine et excel-
ler aussi sur les greens. La preuve ? 
Titulaire d’un Bac +5, Arnaud Guérin a 

décroché son Master II en Gestion des Organisations 
avant de passer pro à l’âge de 28 ans.

Depuis, ce Stéphanois de souche, formé par Jean-
Brice London sur le practice du Golf de Saint-
Etienne avant de porter les couleurs du Gouverneur 
et de Mionnay, a fait son apprentissage du haut 
niveau sur l’Alps Tour, sorte de troisième division 
du circuit européen.

Bien décidé à ne pas végéter dans cette anti-
chambre du Challenge Tour, Arnaud Guérin tentera 
sa chance dans quelques semaines lors des cartes 
européennes. En attendant, pour militer un jour 
parmi l’élite, il travaille au quotidien sa longueur 
de drive et les effets, en particulier le draw. Une 
technique bien maîtrisée par les pros sur le circuit, 
beaucoup moins par les amateurs. Or, quelques 
conseils simples et une bonne séance au practice 
ont souvent des effets...  bluffants !

« Le principe du draw est de donner de l’effet à 
la balle, de droite à gauche. La face de club est 
plus ouverte que l’axe de jeu et le chemin de club 
encore plus à droite que la face de club pour don-
ner l’effet de lift.

La balle va donc sortir du club sur la droite puis sa 
trajectoire va dévier progressivement en l’air pour 
revenir à gauche. Une fois bien maîtrisé, cet effet 
va permettre de gagner entre 15 et 20 mètres au 
drive. Un gain de distance significatif pour toucher 
les greens en régulation ! »  

Par Pascal Auclair

Parfaitement maîtrisée par la plupart des pros, la technique du draw est souvent beaucoup 
plus difficile à assimiler par les amateurs. Comment donner de l’effet à votre balle et gagner 

de la distance au drive ? Explications du pro stéphanois Arnaud Guérin.

Comment donner du draw à votre drive ?
le conseil du pro

1    Pour un swing « classique », les épaules, l’alignement des 
pieds et la face de club sont parfaitement square face à la 
balle.

2    Pour donner du draw, reculez légèrement le pied d’appui 
droit (pour les droitiers) pour orienter naturellement le corps 
vers la droite.

3    L’épaule droite s’affaisse un peu afin d’avoir un effet 
« d’épaule montante » favorisant un chemin de club 
intérieur-extérieur.

4    À gauche, la ligne naturelle de jeu. Au milieu, l’ouverture 
de la face du driver. À droite, le chemin de club intérieur-
extérieur.

5    Le back swing doit respecter l’alignement des pieds et des 
épaules, montée intérieure et tête sur la balle.

6    Au finish, le joueur doit avoir le sentiment que ses mains 
s’échappent très hautes à droite, alors que le slicer ramène 
ses bras près du corps.
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   Place au plan d’action

   Sensations, technique, positions

   Un point depuis la dernière leçon : une étape cruciale !

La leçon de golf
Débutants ou compétiteurs, pourquoi prendre une leçon 

et comment en tirer le plus de bénéfices ?

P lusieurs raisons amènent un joueur à 
prendre une leçon. Les débutants sont 
dans une phase de découverte et d’ap-

prentissage des coups nécessaire au jeu. Les 
compétiteurs, eux, ont la volonté de baisser ou 
rétablir leur index. Bien que les raisons diffèrent, 
les attentes sont grandes.

Voici un guide pour gérer la préparation, le pen-
dant et l’après leçon et vous permettant d’en retirer 
un maximum de bénéfices.

En préparation de la leçon : 
practice ou parcours ? 

Le practice est un bon choix si vous avez besoin de 
comprendre des notions fondamentales ou décou-
vrir un nouveau coup.

Le parcours a des perspectives différentes selon 
votre niveau.

Pour les débutants, aller sur le parcours avec votre 
enseignant vous éclairera sur les séquences de 

jeu et donnera vie à tous les coups découverts au 
practice.

Pour les joueurs possédant un index, votre pro 
pourra découvrir vos réactions, vos choix et votre 
perception du jeu. Et pourra alors orienter ses 
conseils pour vous apporter des explications tech-
niques, mais aussi tactiques.

Quel est votre objectif 
pour cette leçon ?

Fixez vous un objectif accessible. Pendant une 
séance de 30 min, 1 ou 2 notions peuvent être 
abordées, et pour une séance de 1 h entre 2 et 
3 maximum.

•  Pendant la leçon

Arrivez 15 à 20 minutes avant pour vous échauffer 
et être mentalement présent.

Pour la première rencontre, votre pro aura besoin 
de connaître votre historique golfique, sportif et 
médical.

Si c’est un suivi, faites un point depuis votre der-
nière leçon. Cette étape est cruciale pour vous 
épauler au mieux dans votre parcours golfique.

Soyez honnête sur vos résultats et sur le temps que 
vous avez à consacrer au golf.

Après une phase d’observation, le pro va vous pré-
senter un plan d’action. C’est un moment d’écoute 
et d’échange. Posez des questions afin de vous 
approprier les concepts, les sensations, la tech-
nique, les positions présentées.

Gardez un esprit ouvert lors de ces échanges : vous 
êtes là pour avoir une perspective différente de la 

votre. L’enseignant sera aussi très à l’écoute de vos 
impressions et ressentis.Vous ne serez peut-être 
pas en mesure de réaliser tous ces changements 
instantanément. Votre but : comprendre comment 
les intégrer dans votre entraînement ou sur le par-
cours et avoir un objectif réaliste sur vos perspec-
tive de résultat suivant l’effort que vous comptez 
investir.

•  Après la leçon

Retranscrivez vos ressentis, les exercices, les expli-
cations et vos objectifs. Ces notes seront un allié 
pendant vos séances d’entraînement et avant vos 
parcours. Vous pourrez les étoffer au fil des leçons 
et parcours. Vous pourrez demander aussi à votre 
enseignant(e) de vous envoyer les vidéos de vos 
bons swing et les positions à mémoriser.

N’oubliez pas : pour prendre plaisir dans votre jeu 
vous avez besoin de l’entretenir !  

coaching

•  Professionnelle de golf
•  Membre du LPGA, PGA 

et LET
•  Pendant 15 ans aux USA, 

tout d’abord joueuse 
du circuit LPGA Futures 
Tour pendant 7 ans, puis 
formatrice des futurs enseignants du PGA of 
America et du LPGA.

•  Basée à Genève depuis 2012.
•  Membre active de l’Association des 

Audacieuses.
•  Infos, actualités, leçons, stages ou voyages : 

www.catgolfs.com / www.golfgeneca.ch 
caroline@golfgeneva.ch

Il y a autant de swings que de golfeurs. 
Découvrons le vôtre ensemble.

Caroline Goasguen
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Un dimanche après-midi à Saint Andrews…
… Où le Old Course était fermé aux joueurs mais ouvert au 

public. Avec des scènes assez inimaginables.

A idé par un vent vivifiant, un soleil pugnace 
tente de se faire une place entre des 
nuages tenaces. En cette fin juillet, il ne 

fait que 18 degrés à Edimbourg, point de départ 
d’un périple touristique direction les Highlands, 
avec toutefois un crochet éclair par Saint Andrews, 
à 1h 40 de là en longeant la côte Est. « C’est un peu 
plus long mais c’est plus joli » nous souffle l’hôtelier. 
Bien vu, car là sont nichés de charmants villages 
en bord de mer du nord, et évidemment nombre 
de parcours dont le réputé Kingsbarns, à un quart 
d’heure au sud de la Mecque du golf...

D’ailleurs nous y voici dans cette cité de 16 000 
âmes qui grouille de monde tant il y a notamment 
d’édifices séculaires à visiter : la cathédrale, les 
ruines du château, le musée, sans oublier la pres-
tigieuse université et bien sûr les parcours de golf* 
eux-mêmes collés à la plage de West Sands, là où 
fut filmée la première scène des « Charriots de 
feu ». Nous arrivons juste dans le dos de l’impres-
sionnante bâtisse de granit du vénérable Royal 
& Ancient Golf Club, près d’une gloriette où une 
fanfare joue pour une poignée d’assidus. Bientôt 
le départ du 1 du Old Course va nous apparaître.

Un si célèbre petit pont

Et là, ô surprise, aucun joueur à l’horizon ! 
Logique, nous sommes dimanche, et ce jour-là, le 
« Old » – un terrain public – reste donc fermé au 
jeu, soit pour laisser l’herbe au repos, soit pour 
que les gens viennent profiter du lieu ou pique-
niquer. Effectivement, cet après-midi, des grappes 
de badauds s’y baguenaudent. Des locaux, mais 
aussi des étrangers, dont moult asiatiques. Ici, des 
gamins s’ébattent joyeusement autour du drapeau 
du 18 sous le regard impavide d’une mouette. Là, 
les petits vallonnements du fairway sont utilisés 
pour un vrai circuit de mini-golf. Inimaginable !

Puis, côté rue, on remonte, bien sûr, jusqu’au 
célèbre petit pont menant au 18, The Swilcan 
bridge que tous les grands noms du golf mondial 
ont traversé fièrement lorsque, notamment, c’est 
le tour de Saint Andrews d’accueillir l’Open bri-

tannique. Il y a la queue, car tous ces visiteurs se 
relaient pour une incontournable photo. Et, là, stu-
peur, voilà une voix française qui s’enquiert alors 
auprès de sa camarade : « Mais qu’est-ce qu’il a 
de si important ce pont ? »

L’instant immortalisé, nous filons côté mer pour 
découvrir qu’en fait le parcours du New Course est 
ouvert, et son club-house bien plein. Au mur, des 
portraits géants des légendes du golf (Nicklaus, 
Old Tom Morris, Bobby Jones, Ballesteros...). Un 
passage par le pro-shop s’impose pour noter 
que les produits logotés, tous fabriqués dans des 
pays émergents d’Asie, sont plutôt chérots ! Mais 
l’heure tourne, il faut songer à reprendre la route. 
On jette un œil rapide au Musée du Golf près du 
Royal & Ancient, puis un dernier regard furtif au 
Saint des Saints. Dans le lointain s’évade le son 
égrillard de cornemuses. Une fête peut-être ?  

escapade

   Mini-golf en famille le dimanche sur les fairways vallonnés du Old Course. 
Au fond, la bâtisse en granit du Royal & Ancient GC (la 2è en partant de la gauche).

   À l’entrée du club-house du New Course, le portrait géant 
de Jack Nicklaus.

   Dans le dos du R & A, une fanfare joue sous la vieille gloriette.
   Les bancs devant le Royal & Ancient sont réservés aux 

membres !
    De l’attente pour se faire photographier sur le célèbre 

Swilcan Bridge.

*  Le site comporte  7 parcours dont le Old et le New Course

Texte et photos Roland Botella
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Automne sur les greens...

Design
La toute nouvelle montre cardio GPS connec-
tée M600 Polar. Ecran couleur tactile et  bra-
celet en silicone léger. 349,90 €
www.polar.com

Camouflage
Le grand parapluie Jucad ultra 
léger vous protègera à la fois de la pluie 
et du soleil. 75 €
www.jucad.de/fr

Emblématique
La chaussure de golf Nike Blazer pour 
Femme. Elle associe une coupe classique 
à des éléments hautes performances testés 
sur le parcours pour vous garder au sec et à 
l’aise, du premier trou au club-house. 140 €
www.nike.com

Carré’ment golf
Le carré de soie d’un style nouveau, 
signé Mademoiselle V.L. Création exclusive 
pour Evian Resort GC. 130 €
En vente au proshop Evian Resort GC. 04 50 75 46 66

Racé
Le sous-vêtement Beline by Bogner imprimé 
indien est rehaussé par de fines broderies or. Un 
must qui casse les codes du « sous-pull ». 199 €
www.bogner.com

Jungle
Avec un design moderne, le sac Style de 
Jucad vous convaincra par son style chic 
et sportif. 14 séparations sur toute la lon-
gueur, un porte putter et une poche iso-
therme. Votre coach idéal sur le fairway ! 
280 €
www.jucad.de/fr

Indomptable
Ultra léger, modulable selon 
vos envies, le dernier sac de 
la marque Skimp. À porter les 
côtés ouverts ou fermés. 59 €
www.skimp.fr

Repulpant
Innovation scientifique Lierac, pour une 
peau hydratée, pulpeuse, tonique et lisse. 
La crème 29,90 € et le lait 24,90 €.
www.lierac.com

Iconique
Le pantalon premium techno 
stretch de la collection Golfino, 
très confor table 169 €. À por-
ter avec la veste matelassée à 
poches zippées 229 € et le bon-
net à pompon amovible. 99 €
www.golfino.com

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

Charmeuse
La toute nouvelle ceinture Skimp. Plus 
fine, plus féminine grâce à sa boucle 
effet brillant. Métal free. 39 €
www.skimp.fr

Cocoon
Les étoles de la nouvelle collection Matthieus, 
30% cachemire. Dès les premiers frimas. 32 €
www.matthieuscollection.fr

Par Annie Prost



European Tour
La tou te  nouve l le 
montre Etiqus avec son 
cadran à ef fet balle de 
golf 3D. Lunette tournante à 
cliquet avec marques « Golf 
Linksometer ». 340 €
www.etiqus.co.uk

Pile ou face
La ceinture réversible The Nines en cuir lisse 
surpiquée ton sur ton. Redimensionnable. 
49 €
www.thenines.fr

Indispensable
La boot de golf Footjoy pour vous 
garder au sec et à l’aise sur le 
parcours. Élégante, en cuir pleine 
fleur. 129 €
www.footjoy.com.fr

Essentiel
Le tout nouveau relève pitch The Evian 
Championship en souvenir de l’événement. 
18 €
Proshop Evian Resort GC. 
04 50 75 46 66

Magnet
Fonctionnalité et style affirmé pour 
les lunettes de soleil Lacoste, avec branches téles-
copiques extensibles à l’accroche aimantée. 189 €
www.lacoste.com

Baroudeur
Avec la version camouflage des gants Spectrum de Footjoy. 
Cuir cabretta. Résiste à l’eau. 25,90 €
www.footjoy.com.fr

Look chic et urbain
Pour le sac à chaussures signé Entre 2 Rétros. 
Un hit de cette saison automne hiver 2016. 79 €
www.entredeuxretros.com

So British
Cette rentrée avec la collection Golfino. 
Pantalon à carreaux stretch, très confor-
table 179 €. À porter avec le polo extra dry 
manches longues 129 € et le pull chiné en 
coton mélangé 199 € sans oublier la cas-

quette à carreaux coordonnée. 69 €
www.golfino.com

Shot anti-fatigue
Le sérum Mésolift corrige les 
marques de fatigue pour un 
véritable effet coup de fouet 
sur la peau. 47,50 €
www.lierac.fr

Emojis
Douces à jouer, les balles Volvik permettent 
un maximum de longueur avec une vitesse 
de swing qui peut être très lente. 23 €
www.volvik.com

Zébra
Coup de cœur de la rentrée. 
Le sac Style design Zèbre by 
Jucad. À adopter sans hési-
ter. 280 €
www.jucad.de/fr

Funny !
Ce petit singe couvre-bois de la col-
lection Daphné destiné à des drivers 
de 460 cc. Il s‘adapte à tous 
types de drivers grosse tête. 
Résistant sous la pluie. 39 €
Proshop Evian Resort GC. 
04 50 75 46 66
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Connaissez-vous bien les règles, les parcours, les compétitions, 
les pros de la région ? À vous de jouer...

Par Pascal Auclair

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

Cette photo a été prise sur le trou numéro 14 de l’Evian Resort Golf Club, 
le plus long par 3 (191 mètres) du parcours. Son vaste green ondulé, bien 
défendu à droite et avant droite par de profonds bunkers, est la hantise des 
joueuses de The Evian Championship.

Le premier Skingame de Lyon, qui réunissait Tom Kite, Lanny Wadkins, Johnny 
Miller et Richard Hurvitz, s’est disputé le 9 septembre 1990 sur le parcours 
de Salvagny. Cette année, Raphaël Jacquelin, Sébastien Gros et Gary Stal 
prendront la relève de leurs illustres aînés le samedi 1er octobre.

Remporté par l’Anglais Justin Rose devant Henrik 
Stenson et Matt Kuchar, le tournoi de Rio – qui 
marquait le grand retour du golf aux JO – a vu 
deux Français participer : Grégory Bourdy a fini 
21è alors que Julien Quesne s’est contenté d’une 
modeste 55è place.

Les trois options sont possibles ! Vous avez même 
une quatrième option : vous dropper (toujours à 
deux clubs) à un point équidistant du trou sur la 
lisière opposée de l’obstacle d’eau.

Situé sur la commune de Monthieux, dans l’Ain, le 
golf du Gouverneur met à disposition des joueurs 
deux parcours de dix-huit trous (Le Breuil et 
Montaplan), ainsi qu’un parcours-école de neuf 
trous (La Soche) idéal pour l’initiation et l’entraîne-
ment au petit jeu, soit quarante-cinq trous au total.

 Talloires 
 Evian 
 Giez

 1990 
 1991 
 1992

 Raphaël Jacquelin 
 Julien Quesne 
 Romain Wattel

 En rejouant de son emplacement d’origine 
 À deux clubs maximum de l’obstacle 
  Autant qu’il veut dans l’axe drapeau-point 

d’entrée dans l’obstacle

 36 
 45 
 64

4.  Sur quel parcours de la région a été prise cette photo ? 5.  En quelle année s’est disputé le premier Skin Game de Lyon ?

1.  Outre Grégory Bourdy, quel golfeur repré-
sentait France aux récents JO de Rio ?

2.  En cas d’obstacle latéral (piquets rouges), le 
joueur se droppe avec un point de pénalité...

3.  Le golf du Gouverneur, dans la Dombes, dis-
pose de combien de trous ?



VEN 
28 
OCT

LA  JOURNÉE
À NE SURTOUT 
PAS MANQUER

 C
ya

n1
00

.c
om

 | 
16

_4
36

 -
 P

ho
to

 Is
to

ck

-50%* JUSQU'À

vente en ligne et sur les golfs

sur les cartes de practice, 

leçons ou green-fees…  
et plus encore !

HORAIRES › DE 7H À MINUIT EN LIGNE, SELON HEURES D’OUVERTURE SUR LES GOLFS 

*Remises valables exclusivement le jour de l’opération, 28 octobre 2016, sur une sélection d’offres indiquées, en boutique (hors golf de Bordeaux-Lac) ou sur www.bluegreen.com.  
Pas de cumul de réduction possible. Offres non valables sur les golfs Partenaires Blue Green et Open Golf Club.

sur bluegreen.com  
pour être informé  
de l’ouverture de la vente

sur l’un des 49 golfs  
Blue Green pour 
connaitre les offres

sur notre Facebook  
pour tout savoir  
sur les promotions

 

inscrivez-vous rendez-vous connectez-vous

EXCEPTIONNEL

GRAND LYON CHASSIEU
04 78 90 84 77

SEYSSINS
04 76 70 12 63

SAINT-ÉTIENNE
04 77 32 14 63

Golfs Blue Green




