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Un bilan mitigé
Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région

Par Roland Botella

A

u moment où se bouclait notre numéro d’hiver, l’opportunité
nous a été donnée d’apprécier la confirmation du retour au
premier plan de Victor Dubuisson. En effet, dans la foulée
d’une excellente 3è place en Afrique du Sud, le Cannois de 26 ans a
animé la finale de The Race to Dubaï, finissant à un très remarquable 4è
rang, effaçant ainsi plusieurs mois chaotiques, parsemés de forfaits et
de dérobades en tous genres.

Toujours aussi insaisissable et déroutant, le talentueux porte drapeau du
golf national a vu son inconstance d’autant plus mise en lumière, que
derrière lui, peu de Bleus ont pu l’épauler durablement. Comme ce fut le
cas par exemple de la petite Belgique où Nicolas Colsaerts a reçu, cette
année, l’appoint de Thomas Pieters qui se mit en évidence, malgré la
défaite européenne, lors de la Ryder Cup à Hazeltine.

S. Gros, R. Jacquelin et G. Stal font le show
Photo : D. Roudy
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Au vrai, le bilan tricolore masculin 2016 reste – selon l’expression
consacrée – plutôt mitigé, comparé tout du moins aux espérances nées
des trois exercices précédents : 4 succès sur le Tour en 2013, une belle
année 2014 avec un Alexander Levy sacré deux fois et un Dubuisson
brillant lors de la Ryder Cup. Puis en 2015, encore deux victoires grâce
à l’épatant Gary Stal et à nouveau Dubuisson.
Certes les carrières des sportifs sont faites de hauts et de bas, mais
convenons qu’on s’attendait à ce que le cap soit, peu ou prou, maintenu
en 2016. En fait, l’honneur bleu sera finalement sauf grâce à cette seule
et agréable victoire signée, fin septembre à Munich, par Alex Levy (26
ans). Et pour mémoire on y ajoutera aussi quelques performances en
Majeurs, comme cette bonne 18è position de Greg’ Bourdy (34 ans) à
l’US Open, ou surtout la prometteuse 39è place de Romain Langasque
au Masters, pour son dernier tournoi amateur.
Quelques mois plus tard, grâce à sa 2è place terminale sur le Challenge
Tour, le très jeune azuréen (21 ans) a d’ailleurs tout de suite conquis sa
place à l’échelon supérieur et fait souffler, à son tour, un vivifiant vent
d’espoir. Or, le golf hexagonal a besoin de voir souffler le chaud lui qui
accueille la Ryder Cup en 2018 et rêve légitimement d’un représentant
dans la sélection européenne.
D’où l’importance de cette saison 2017 qui s’ouvre avec, côté français,
une escouade forte désormais de quinze éléments sur le Tour, conduits
par le toujours vaillant Raphaël Jacquelin (42 ans). Allez les Bleus, faites
nous rêver...
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Recalés
Disputé au PGA Catalunya le tournoi
qualificatif des cartes européennes n’a
pas permis à Clément Sordet et Adrien
Saddier (cuts ratés) de rejoindre sur le
Tour Européen leurs copains rhônalpins qui figurent sur notre couverture.
Ce n’est – on le souhaite – que partie
remise pour le Lyonnais (notre photo)
et le Haut savoyard obligés donc de
ferrailler encore sur le Challenge Tour
en 2017.
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ligue rhône-alpes

Un bilan plutôt positif
Jean-Paul Exbrayat le président de la commission sportive de la
ligue met en lumière les notoires résultats des jeunes rhônalpins.

O

utre les statistiques améliorées du
championnat de France Jeunes cet été
(voir Golf Rhône-Alpes n°81), et l’exceptionnel titre national du Golf Club de Lyon en 1è
Division messieurs (en finale contre Aix-les-Bains),
Jean-Paul Exbrayat a dressé un bilan annuel
confirmant la progression du niveau de la ligue.
Avec une saison achevée par la qualification de 8
joueurs(ses) au Tournoi Fédéral Jeunes regroupant
les meilleurs minimes et benjamins français (filles
et garçons) « ce qui classe Rhône-Alpes dans les 4
meilleurs ligues de France en qualifiés à ce tournoi. »
Côté individuel, le président de la commission
sportive tenait à mettre en exergue plusieurs individualités :

• Marie Pardi (G.C Lyon, cadette 1è année)
vainqueur des G.P du Cap d’Agde (cat. 4), de
Valescure (cat. 7), d’Aix Marseille (cat. 6), du
Golf Club de Lyon (cat. 7), de Valescure (cat. 7),
de Saint-Clair (cat. 8), 2è du Grand Prix de
Saint-Donat (cat. 3), 2è à la Biarritz Cup (cat. 1),
2è du Grand Prix de la Bresse (cat. 9). Ce qui la
classe au ranking mondial en 831è position et à
la 31è place au mérite national.
•G
 uillaume Fanonnel (G.C Lyon, cadet 2è
année) après un titre national cadets en 2015,
remporte les Internationaux de France U18
(Trophée Carlhian), 3è du G.P de la Drôme
(cat. 7), membre d’une université américaine
depuis août.
• Eléonore Hubert (G.C Lyon, benjamine)
vainqueur du G.P de Valcros, 2è des qualifications au Championnat de France des Jeunes, 5è
au Tournoi Fédéral Jeunes.
• Lisa Pagliano (Mionnay, benjamine) vainqueur
des grands prix jeunes de Lyon Verger, et de
Saint-Clair.
• P yrène Delample (Trois Vallons, benjamine)
vainqueur du G.P du Grand Lyon.
• Léa Truong (Lyon Salvagny GC, minime),
vainqueur du G.P d’Albon et du G.P de la Ligue.

P lusieurs victoires en Grand Prix
pour Marie Pardi (GCL).

Le Putter d’Or, un must en Isère
La 8è édition du Putter d’Or a réuni mi-octobre à
Uriage 85 jeunes âgés de 5 à 12 ans.
Tous les clubs isérois possédant une école de golf
étaient représentés pour ce rendez-vous incontournable orchestré avec brio par Thierry Bruyas, du
comité de l’Isère.

Disputé début octobre sur trois tours et un parcours
excellent, le Grand Prix de Chamonix - Trophée
Maurice Herzog, réservé aux messieurs, a réuni un
plateau relevé de 84 joueurs. Et il a fallu un playoff sur un trou pour permettre à l’Aixois Clément
Hauchard de prendre le meilleur sur le Parisien
Ludovic Dunand. À noter la 3 è place de Victor
Marchiset (Aix-les-Bains) devant le Drômois du
Racing Sébastien Gandon, et Dimitri Mary (GCL).

À la Valdaine
Principaux Résultats du Grand Prix Jeunes :
• U12 Filles : Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains)
devant Mathilde Pontonnier (Salvagny)
• U12 Garçons : 2è Louis Pillod (GCL)
• Benjamines : 1è Tsara Ralamboarison
(Bresson) ; 2è Lucie Charbonnier (Mionnay)
• Benjamins : 1er Douwe Perrier Delfos (Mionnay)
• Minimes Garçons : Elliot Monteremal (Valdaine)

Grand Prix d’Albon

La victoire est revenue à Loïc Leyendecker
(Grenoble Charmeil) félicité par son aîné Tom
Guéant, venu encourager les participants.
Cet événement a aussi été l’occasion de présenter
le Compact d’Or 2017, qui se déroulera à l’Alpe
d’Huez le dimanche 16 juillet.

En bref

L oïc Leyendecker, lauréat de ce Putter d’Or 2016, félicité
par Tom Guéant.

L’Isérois Ewen Delample (18 ans) s’est illustré en
remportant son premier tournoi universitaire NCAA
par équipes aux USA.

Championnat des 9 trous

Toujours licencié aux Trois Vallons, le frère aîné de
Pyrène, continue de progresser tout en poursuivant
un Master en Communication.

Grand Prix
de Chamonix

Disputé à Miribel Jonage, ce championnat réunissant 13 équipes n’a pas échappé à ses hôtes qui
ont devancé les clubs de Grenoble Seyssins et Le
Roannais.

Le Grand Prix d’Albon a réuni 80 joueurs sur un Par
72 joliment préparé. Chez les dames, large succès
de Léa Truong (Lyon Salvagny) grâce notamment
à un superbe 71 dominical. Elle devance Emilie
Mollard (Chamonix) et sa co-équipière Marie
Larretche. Côté masculin, victoire de Tom Antoni
Bouin (Lyon Chassieu) après play-off face à Mathis
Guichon (G.C Lyon), Malo de Cremiers (Salvagny)
complétant le podium.

EN 2018, LA RYDER CUP ARRIVE EN FRANCE
AU GOLF NATIONAL

Coup de cœur

FROGGIES LOVE GOLF TOO*

* Les Français aussi aiment le golf. © Illustration : L’un et l’autre/Marcel Laverdet.

sur le green
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trophée junior

Le soleil, la pluie, et un rayon de générosité

Après un 1er jour ensoleillé, de grosses averses ont contraint à arrêter le 2è tour du Trophée
Junior au G.C Lyon. Mais la disponibilité spontanée de Raphaël Jacquelin a sauvé la journée.

I

l faisait trop beau, et surtout trop chaud
(24°) pour ce lundi 24 octobre. Les 180
engagés dans les différentes catégories d’âge
s’en donnaient d’autant plus à cœur joie sur les
Brocards et les Sangliers que Raphaël Jacquelin,
dans la foulée d’une honorable 22è place au
Portugal Masters, était déjà présent parmi eux.
Cette fois notre souriant quadra avait même
accompagné deux de ses garçons agés respectivement de 9 et 11 ans, inscrits dans cette 10è édition
du Trophée Junior qu’il parraine depuis sa création
par l’A.S du G.C. Lyon et le pro Raphaël Reynaud.

Ce dernier, flanqué de son complice Fabrice Veiga,
avait programmé, l’après-midi, toute une série
d’ateliers tout aussi pédagogiques que ludiques
sur l’immense putting-green. Puis vint le moment
des « défis » qui opposèrent jovialement les jeunes
pousses au champion, avec, au menu, diverses
situations d’approches ou sorties de bunkers.
Très impliqué et très actif, comme à l’accoutumé,
Jacquelin se déplaça ensuite au practice pour une
« démo » où, entre trois questions et deux rigolades, les gamins s’ingénièrent à lui demander des
coups parfois impossibles. Et le tout fut conclu par
la rituelle séance de photos ou de dédicaces.

1
1
2
3
4
5
6

« Un grand monsieur du golf »
Bref, chacun s’est régalé de ces moments uniques
de complicité, de disponibilité et de générosité,
même si avec le gros vent soufflant alors, on s’est
mis à craindre le pire pour le lendemain. Hélas la
météo ne s’était pas trompée. De grosses averses
se sont abattues dès la nuit, repartant de plus belle
le mardi matin, rendant les parcours impraticables.
À 10h30, Philippe Marcel et Jean-Paul Soulerin, les
arbitres, se résolurent à stopper le tournoi, puis à
annuler le 2è tour.
Les pros parèrent à cet arrêt soudain en improvisant un putting green de fortune à l’étage du
club-house, pour occuper au mieux les plus jeunes,
car la remise des prix allait, du coup, être sérieusement avancée. Puis, en début d’après-midi, la pluie
cessa et on retrouva tout ce beau monde sur le vrai
putting-green, avant toute une série de photos en
compagnie du champion lyonnais.

2

3

4

Un peu déçu de la tournure des choses pour des
enfants frustrés, Raphaël se multiplia spontanément pour animer la remise des récompenses en
instaurant un long dialogue avec eux, avant d’immortaliser le moment en compagnie de chaque lauréat. D’où ces applaudissement nourris à son égard,
et cet aparté, très juste, de Nathalie Sisqueille, une
des responsables de l’A.S : « Il est très généreux.
C’est un grand Monsieur du golf. Et on la chance
qu’il soit Lyonnais ! » R.B
5

6

L e défi au petit jeu a été très apprécié
Sous l’œil avisé de Fabrice Veiga,
Raphaël Reynaud et Nathalie Sisqueille
Des ateliers très ludiques au putting green
On s’applique, c’est un concours !
Le rituel des dédicaces
À l’écoute des explications du champion

À l’étage du club-house un putting-green improvisé.

R
 etour précipité au club-house

A près les averses, on teste les greens.

Jacquelin lance Born For Golf Tour
Véritable circuit junior franco-suisse à l’image du Tour Européen, Born For Golf
Tour (BFGT) sera réservé aux jeunes joueurs âgés entre 6 et 14 ans voire 16 ans.
Raphaël, qu’est ce qui a motivé cette création
du Born For Golf Tour ?
L’idée est venue de Fanny, mon épouse, qui emmenait les enfants aux compétitions. Dans le bassin
alémanique et Genève il n’y a pas grand-chose, et
à chaque fois il fallait faire beaucoup de kilomètres,
souvent autour de Lyon. On a donc voulu monter
un petit Tour dans ce bassin afin que les parents
n’aient pas trop de route, et que les enfants de
toutes les écoles de golf de la région puissent se
rencontrer.

Il existe déjà un site* mais pouvez-vous nous
résumer ce BFGT ?
La volonté c’est que les enfants membres de ce
Tour puissent s’identifier à notre Tour Européen,
avec des points marqués en fonction des inscrits,
un site avec profil et ranking. Il sera réservé aux
6 - 14 ans mais on a déjà des demandes pour les
16 ans ! Nous avons aussi déjà 6 ou 7 dates sur
des golfs en France et en Suisse autour de Genève
et on trouvera cet hiver d’autres dates. Et, outre le
parcours, nous y ajoutons des animations, avec un
ensemble d’ateliers marrants. Il y aura aussi une
restauration simple, des choses faciles donc pour
les parents...

la même chose sur le Bordelais, l’idée est aussi
de trouver 2 ou 3 parrains-copains, membres du
Tour, pour développer ce BFGT sur d’autres régions.
Mais on ne veut pas aller trop vite. On va commencer en 2017 par le bassin alémanique et ensuite
développer d’autres régions, Lyon en priorité.
L’objectif est que les enfants jouent pour le même
Tour sans être obligés de jouer tous les tournois.

N’y a-t-il pas de risque de télescopage avec
les autres compétitions dédiées aux kids, ou
aux épreuves de ligue et comités ?
Ça ne fait pas partie de la même chose. C’est un
Tour, et on ne se positionnera pas aux mêmes
dates... Plus il y a de compétitions, Haribo Kids
Cup, US Kids, etc... mieux c’est !

Toujours parrain du Trophée
Quid du Trophée Junior que vous parrainez ?
Il restera ce qu’il est, et j’en resterai le parrain, et
les enfants pourront, comme nous, jouer un tournoi qui ne fait pas partie de leur Tour. Ce Trophée
pourrait aussi s’inclure à ce Tour ou alors le GCL
pourrait créer une autre épreuve labélisée BFGT.

Concrètement serez-vous présent ?
Pas sur tous, mais Fanny sera présente, avec une
équipe, notamment dans la région autour de chez
nous.

Avez-vous des partenaires ?
Non pas encore car c’est tout récent mais on en
cherche.

Voilà une initiative qui tombe bien pour
Melvil et Roman, deux de vos enfants.
Je sais que les miens veulent jouer, qu’ils n’attendent que ça. Et à 9 et 11 ans, ils sont en plein
dedans !

Est-ce à dire qu’à 42 ans vous songez à votre
reconversion ?
Je jouerai un maximum et peut-être quelques tournois en senior. Mais comme tout ce qui touche les
jeunes me plaît et que je me sens bien avec eux,
alors oui, ça peut en faire partie. Il faut déjà voir
comment ça va s’organiser et si ce petit Tour peut
devenir grand ! R.B

Avec quels clubs êtes-vous en contact ?
Côté français, Maison Blanche, Divonne, Jiva Hill,
Esery, Bossey, et côté suisse, avec Bon Mont et
Colony : bref tout le tour du bassin. Et comme
on en a parlé un peu partout en France, que je
sais que Greg Havret est intéressé pour monter
R
 aphaël Jacquelin et deux de ses garçons, Roman et Melvil

* www.bornforgolftour.com

Photos © D. Roudy

Une partie des « rescapés » du mardi regroupés autour de Raphaël Jaquelin.
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pro-am sogelym dixence

« Un Pro-Am d’amis »

Pour sa 15è édition, le Pro-Am Sogelym Dixence cher à Jean-Claude
Condamin a fédéré cette année encore 120 joueurs au GC Lyon.
Par Annie Prost / Photos Jacques Del Pino

Jean-Claude Condamin a la volonté d’aider des jeunes pros
de golf comme Sophie Giquel-Bettan ou Gary Stal

I

l est des rendez-vous que l’on ne voudrait
manquer pour rien au monde. Le Pro-Am
Sogelym Dixence, initié par Jean-Claude
Condamin, est un de ceux-là. Depuis 15 ans, cette
compétition très prisée réunit clients et invités, fin
septembre, sur le très appréciable parcours des
Sangliers au GC Lyon.

« Un moment de joie et de partage procuré
chaque année » comme le souligne le président
de Sogelym Dixence chez qui les valeurs de sport,
fidélité, et convivialité, tiennent une place importante. Et cette édition en a été une nouvelle preuve.
« Ce Pro-Am d’amis avec une vraie organisation »,
comme le définit fort justement Sébastien Gros,
invité du jour, a réuni 30 équipes avec la présence
de Gary Stal et Sophie Giquel-Bettan, tous deux
soutenus par le promoteur constructeur immobilier
lyonnais.

Des amis suisses et
« un peu de charme féminin »
Ce rendez-vous incontournable a même vu cette
année « s’agrandir la famille avec l’arrivée de nouveaux golfeurs venus de Suisse suite à l’acquisition d’une entreprise à Genève par le groupe. » Et
comme l’observait toujours Jean-Claude Condamin,
on notait également « un peu de charme féminin »
avec la participation de cinq proettes.

F ace à face orchestré par David Richalot sur la terrasse du
club-house.

S ur la butte des présidents, petite pause complice pour
Sébastien Gros et Gary Stal

Une autre nouveauté attendait les compétiteurs : le
traditionnel clinic assuré par les pros allait laisser
place à un face à face sur la terrasse du club-house,
entre Sophie et Gary, orchestré de main de maître
par le fidèle David Richalot, en charge de l’organisation sportive. « Une manière conviviale de
partager un moment informel avec eux, les temps
forts qui ont rythmé leur carrière... », expliquera
ce dernier avant la remise des prix récompensant
en brut, l’équipe emmenée par Sébastien Gros et,
en net, celle de Joana Sofia De Sa Pereira (Cannes
Mougins) devant Alexandre Daydou, autre pensionnaire du club cannois, qui démarrait sa carrière
de pro.
Le mot de la fin pour Jean-Claude Condamin qui
ne manqua pas de mettre en avant la qualité du
parcours et le travail des équipes du club, avant de
remercier ses collaborateurs et de donner rendezvous à tous ses amis en 2017.

C onvivialité pour l’équipe de Raphaël Reynaud (F. Barba,
M-J. Condamin et N. Sisqueille) rejoint par J-C. Condamin

Résultats
• Brut : 1. Sébastien Gros (Xavier Gauduel,
Arnaud Gauduel, Pierre Henri Dentressangle)
• Net : 1. Joana Sofia De Sa Pereira (Gilles
Marques, Jean-Luc Crochon, Jérôme Durand)
2. Alexandre Daydou (Nathalie Fournier, Yann
de Kertanguy, Marie-Laurence Roset)
3. Hubert Sauzet (P. Durieux, A. Sapin, J. Lipp)

L’équipe de Joana Sofia De Sa Pereira
vainqueur en net, et succès en brut pour
la formation pilotée par Sébastien Gros.

 es fidèles de la compétition on reconnait (de g. à d.) Pierre
D
Nallet, Elodie Sauzet et Jacques-Louis Alcaix.
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coupe berthelet voyages

Du transport au voyage, une histoire familiale

La 5è édition de cette conviviale compétition a signé une nouvelle réussite au G.C Lyon où les
membres ont pu appréhender le chemin parcouru par la société Berthelet créée il y a 70 ans.

A

vec sa plaisante formule de 4 balles meilleure balle, le chaleureux accueil accompagnant traditionnellement les participants tout au long du parcours, la coupe Berthelet
Voyages ne pouvait, une fois de plus, que connaître
une belle réussite.

Et en cet agréable premier dimanche d’octobre, on
ne fut donc pas surpris de noter parmi les 106 inscrits (53 équipes) de cette 5è édition disputée sur
les Brocards, de nombreux couples ou des tandems
de copains décidés, qui à jouer pour le plaisir, qui
à se tirer amicalement la bourre. Non sans oublier,
chacun, de croiser aussi un peu les doigts lors du
rituel tirage au sort offert au terme de la remise
des prix.
À mesure des éditions, les membres du G.C Lyon
se sont aussi habitués à voir la haute silhouette
d’Aurélien Berthelet et la tenue rouge des équipes
représentant les agences de voyage du groupe.
Avec, d’abord, ce rappel que la société basée à
Cremieu, tout près de Villette d’Anthon, met ses
véhicules de transport à disposition des équipes du
GCL, pour le bonheur que l’on sait au plan sportif.

Une agence à Lyon
Puis ensuite, cette information : Berthelet Voyages
vient d’installer sa cinquième agence* près de la
place des Terreaux (17 rue Paul Chenavard). « Une
fierté, car c’est notre première implantation à
Lyon » commentera Aurélien qui avait aussi prévu
de projeter sur un écran la vidéo créée, cette année,
à l’occasion du 70è anniversaire de la société de

transports fondée par son grand-père Robert et
développée par son père Alain-Jean, initiateur du
réseau voyage.
Quelques minutes pour retracer l’histoire de cette
société familiale et l’ensemble des services proposés. Et cette observation d’Aurélien : « Depuis de
nombreuses décennies le client est au coeur de nos
stratégies et notre vision à long terme est partagée
par nos collaborateurs », mettant aussi en exergue
« la qualité de prestation et la fidélisation. »
La remise des prix achevée, restait alors le tirage
au sort pour lequel Berthelet Voyages reçoit

© A. Prost
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l’appui de son fidèle partenaire, le groupe TUI.
Cette fois, il a désigné l’affable Bernard Segoni
avec une semaine pour deux aux Jardins d’Agadir
un hôtel spa 4 étoile. D’où le large sourire de l’heureux élu ! R.B

Principaux résultats
• Brut : Jean-Luc Mallinjoud - Jacques Chastel ;
• Net : Pierre Lafrate - Stephane Mingat ;
• Concours : Stanislas Sztur, Josephine Taboni,
Michelle Bonnet Piron et J-L. Mallinjoud.
* A près Genas, Pont-de-Chéruy, Lagnieu et Décines.

A urélien Berthelet et son équipe posent avec Gary Stal au centre,
en vacances ce dimanche-là de circuit européen.
Bernard Segoni ravi d’avoir remporté un séjour à Agadir.
Tous les lauréats rassemblés sur les marches du club-house.

trophée koehl assurances

Trophée des Familles et complicité familiale
De nombreux duos familiaux se sont mis en évidence au GC Lyon lors de
cette quatrième édition de ce rendez-vous cher à la famille Koehl.

C

e n’est pas pour rien si la société d’assurances Koehl a intitulé les diverses compétitions qu’elle organise au plan régional « Trophée des Familles ». En effet, Philippe
Koehl et Josy, son épouse, deux honorables Index,
ont payé d’exemple, accompagnés qu’ils étaient,
en ce 10 septembre lumineux, par deux de leurs
fils, Charles et William, tout aussi golfeurs émérites. Et même si, fort logiquement, les 100 inscrits de cette 4è édition n’avaient pas tous un lien
familial, c’est la notion d’amitié qui rattachait alors
les tandems constitués pour ce scramble à 2 sur
les Brocards.

« Amis, relation humaine, complicité familiale »
sont des termes qui reviennent d’ailleurs souvent
dans la bouche de Philippe Koehl dont les fils continuent de développer le cabinet lequel fête cette
année ses 40 ans d’existence, « une particularité
émotionnelle » confessera son instigateur. Créé en
1976 à Saint-Etienne, Koelh Assurances a grandi,
s’installant à Lyon en 2004. Et si on a appris que
la société assure notamment le G.C Lyon depuis
quatre ans, on a mieux compris aussi pourquoi le
nom de Koehl était à la fois rattaché au golf du
Forez à Craintilleux (au titre de parrain fondateur)
et au golf de Meribel qui reçoit aussi le trophée
(voir ci-après) : « Ce sont nos racines » sourit
Philippe Koehl, avant d’évoquer, lors de la remise
des prix soutenue par Srixon-Cleveland, cette pas-

sion pour sa profession. « Nous aimons ce que nous
faisons... N’hésitez pas à nous consulter. »
La complicité familiale aidant, aucune surprise
donc de noter parmi les lauréats les noms de JeanCamille et Pascal Lebreton (1er en Net), JeanPhilippe et Karine Billaudet, Rodolphe et Yann de
Kertanguy (auteurs d’un eagle). Seul la paire Jacky
Palomar - Alex Gonzalez (1er brut) ne pouvait afficher... qu’une complicité amicale ! R.B
E n haut : voilà un putt qui
va... tomber !
 n petit signe de la main de
U
la part de lauréats ravis

À Méribel aussi...
Deux semaines avant l’étape lyonnaise au GCL,
c’était le golf de Méribel qui accueillait, fin août,
90 joueurs engagés dans une 5è édition du Trophée
des Familles. Pour marquer le 40è anniversaire de
leur réputée société d’assurance et leur attachement aux valeurs de la famille, Josy et Philippe
Koehl avaient fait les choses en grand, entourés
de leurs trois fils, William, Arthur et Charles, leurs
conjoints respectifs, et de leurs petits enfants.

Sous un beau soleil et dans la bonne humeur,
la grande majorité des équipes constituée de
ménages, parents et enfants, ou frères et sœurs –
selon le souhait des organisateurs – se sont lancés
sur les greens pour un scramble à 2.
En brut, William et Charles Koehl terminent à une
solide 2è place, derrière un des rares tandems non
familial (Claude Gosset et Benoist Cottret) venu de

Vaucouleurs, et juste devant l’équipe de Thomas
Fontanel, président du Hockey Club Val Vanoise
associé à Isabelle, son épouse, qui débute au golf.
En net, victoire du couple rhônalpin François et
Sylvie Tardy, pendant que les équipes méribéloises
finissent aux les places d’honneur avec Catherine
et Christian Raffort, Eric et Jocelyne Boulanger,
ainsi que Bernard Front et sa fille Andrea. J-M.C

© J-M. Choffel
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le clou

Le Trophée des Gones
installe sa convivialité

A

ucun scratch : pas question, même si le temps de cette mi-septembre était un brin humide, de
rater en effet ce moment. Un scramble à 2 avec petit déjeuner au départ, ravitaillement en charcuterie au 11 et dégustation d’huîtres au 18, tel était comme de coutume le sympathique menu
proposé aux 96 participants du Trophée des Gones.

Pour sa 7è édition et la deuxième année consécutive au Golf du Clou, ce rendez-vous initié par Stéphane
Moudens (MDS Parc), Yvan Molière (Chez les Gones) et Philippe Spalvieri (Linéa Propreté), a signé un
nouveau succès comme le confirme en chœur notre trio : « L’important c’est l’ambiance, bien s’amuser,
bien manger et boire... avec modération. »

L e sympathique trio des « Gones » initiateur du trophée :
autour de Stéphane Moudens (MDS Parc), Philippe Spalvieri
(Linea Propriété) et Yvan Molière (Chez les Gones).

Bref, après notamment cinq ans au Golf du
Gouverneur, puis une année sabbatique, les
Gones installent leur convivialité au Clou. « On
prolonge pour l’an prochain, avec peut-être
une formule encore plus festive » observait
d’ailleurs Stéphane Moudens.
La remise des prix était orchestrée par la
propriétaire des lieux, Maria Monnet, avec la
bonne humeur qu’on lui connaît : « C’est vraiment une belle compétition qu’on a la chance
de pouvoir accueillir. »
Et les organisateurs de lui rendre la pareille :
« Maria et ses équipes ont été fantastiques,
comme d’habitude. »
P armi les lauréats que la pluie avait repoussés dans le club-house, signalons le binôme Benoit Guitelmacher - Frederic Vaello
victorieux en brut et la paire Cédric et Sebastien Jean-Jean gagnants en net.

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

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

e
l
il
u
q
n
a
tr
it
r
p
s
’e
l
z
e
g
a
Voy

*

04 72 48 02 85

www.mdsparc.com
* Véhicule gardé et assuré.
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Trophée Banque Rhône-Alpes

« Le Trophée de l’excellence »

La finale de cette dixième édition au Lyon Salvagny a été à nouveau synonyme de
moment agréable, impeccablement organisé, ponctué par un tirage au sort de rêve.

P ierre Paviet et Philippe Aurange (St Clair) surprennent
leurs rivaux en brut

Destination Dubaï pour le Dijonnais Jean-Pierre Fayet entouré lors du tirage au sort par tous les partenaires du trophée.

A

u conseil avisé « Reste pas court » ou
bien aussi « Fais gaffe, ça roule » a souvent répondu un constat dépité façon
« Oh non, c’est pas vrai ! », ou encore « mais c’est
dingue ça ! ». Les greens roulants et compliqués
à lire du Lyon Salvagny ont certes parfois déstabilisé les 68 qualifiés de la finale du Trophée
Banque Rhône-Alpes disputé en greensome en ce
premier jour d’automne ensoleillé. Mais, au bout
du compte, cette 10è édition a été synonyme d’un
nouveau moment mémorable parce qu’outre l’aspect purement sportif, non seulement les participants savent que l’organisation menée de main de
maître par l’équipe d’Eric Vernusse va les mettre
dans les meilleures conditions, mais en prime on
les bichonne, avant de les tenir en haleine par un
tirage au sort de rêve !
Exemple, ces succulents « en-cas » (des wraps
au foie gras et rhubarbe) mitonnés par Christian
Lherme le chef du Sofitel servis sur le parcours, le
tout arrosé de champagne ! Ce ravito de haut vol a
fait l’unanimité et chacun put se régaler à nouveau
lors du 19è trou sur la terrasse du club-house. La
distribution des prix pouvait commencer.

« La chair de poule »
Avec d’abord les discours des responsables des
trois co-sponsors engagés dans ce trophée. Yvon
Lea, le président du directoire de la banque mit en
avant « Un très bon moment », non sans rappeler
l’action sociale reconduite par l’entreprise au travers de sa fondation*. Puis Pierfrancesco Carino
désormais directeur des ventes France d’Emirates
évoqua « les valeurs communes… au travers d’un
service d’excellence » que partagent les partenaires. Quant à Jacques Bourguignon, le directeur

du Sofitel – nouveau soutien en 2016 – il résuma
parfaitement l’ensemble en parlant de « Trophée
de l’excellence. »
Et donc, après la lecture du palmarès, vînt le
moment attendu du tirage au sort qui offrait deux
places en classe business pour un Lyon-Dubaï et
plusieurs nuitées au Sofitel Dubaï. Pas facile de
décrire la tête de Jean-Pierre Fayet (Norges) quand
il a compris ce qui se passait. Dix minutes plus tard
le Dijonnais se pinçait encore : « J’ai la chair de
poule. Il faut que j’appelle ma femme ! »

 oulven Deregnancourt et Maxime Jambon dominateurs
G
en Net

Avant de se mettre à table pour déguster la paella
concoctée par l’équipe du restaurateur David
Marchive, le mot de conclusion revînt logiquement
à Eric Vernusse : « Nos clients sont accrocs de
ces compétitions. Ce trophée a pris une ampleur
qu’on ne soupçonnait pas une minute quand on l’a
lancé. » Et le souriant directeur de la communication de Banque Rhône-Alpes de prévenir « Et il y a
aura vraisemblablement une 11è édition ! » R.B

Ils ont commenté

Virginie Dugardin et Didier Hermentier honorables 2è en Net

• Micheline Cavalli (Saint-Clair) :
« L’organisation s’est améliorée à mesure des
années, et c’est bien de donner une dimension
caritative au trophée. »
• Romain Lauro (GCL) : « Franchement c’est top
avec ces En-cas géniaux. »
• Richard Mathurin (Rhône-Alpes) : « J’aime
bien cet esprit d’équipe, cette ambiance décontractée et l’organisation est nickel. »
* Un chèque de 5 000 € a été remis à l’association Imagine for Margo qui lutte
contre le cancer chez l’enfant.

Le duo Sebastien Jeannet - Jean-Michel Donnio, 3è en net

Tous les protagonistes de cette 10è édition entourés par les organisateurs et les partenaires du trophée.

Clins d’œil d’un
agréable moment...
3
1

2

4

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

 icheline et Alain Cazali, deux Ardéchois ravis.
M
« Fais gaffe, ça roule... »
Christian Lherme le réputé chef du Sofitel a régalé tout le monde.
Ce banc au 10 est un appel à la pause.
Poignée de mains sur le 18 : Yan Roubert, Jean
Taboni, Benoît Montin et Fabrice Gacon.
L’équipe d’Emirates : Laure Marie, Anastasia Belfils et Pierfrancesco Carino.
Jacky Palomar et Romain Lauro ont partagé la partie des frères Arnaud et
Xavier Gauduel.
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hole in rhone

Une « première » qui a fait l’unanimité
La première édition du Hole in Rhône a recensé 160 inscrits sur trois clubs
(Le Gouverneur, Chassieu et Le Verger). Une réussite à mettre au crédit des
étudiants d’Amos Lyon, l’école internationale du Sport Business.

O

n attend toujours avec une certaine
curiosité un nouvel évènement golfique
au plan régional surtout si celui-ci est
précédé par une forte communication. Et de l’avis
général le Hole in Rhône a séduit, signant une bien
belle réussite, qui plus est à une période l’année
(du 21 au 23 octobre) où il est moins aisé de mobiliser de nombreux collectionneurs de birdies.
L’école internationale AMOS de Lyon chère au
directeur Alain Arvin-Berod a relevé ce challenge
en réunissant 160 joueurs, trois jours durant, sur
3 golfs (Le Gouverneur, Le Lyon Verger et Lyon
Chassieu) avec 3 formules de jeu en double (4BMB,
Chapman et Scramble). Suivant notamment les
traces de leurs camardes Amossiens lillois qui
en étaient déjà à deux éditions avec une épreuve
identique baptisée Le Ch’tee en Nord, les étudiants
lyonnais conduits par leur capitaine Philippe Allard
se sont multipliés comme du bon pain pour d’abord
promouvoir en amont cet évènement inédit, l’organiser concrètement, et en assurer le suivi avec un
rare investissement.

1

et n°4 en Europe, avaient su mettre les petits
plats dans les grands, proposant aussi une soirée
dédiée aux joueurs (le samedi au Boudoir à Lyon
Brotteaux) et une impressionnante remise des prix
au Château de Montchat (Lyon 3è). Et le tout a
reçu le soutien d’une vingtaine de partenaires au
premier rang desquels Façonnable et Active Golf &
Thalasso, avec, à la clé, une ribambelle de lots dont
plusieurs séjours.

Si parmi les participants on dénombrait beaucoup
de régionaux, on notait également des joueurs
issus d’une dizaine d’autres départements et
même deux équipes suisses. Il faut dire aussi que
les étudiants de cette école internationale privée
spécialisée dans le Sport Business, n°1 en France

Au moment des discours les Amossiens lyonnais
reçurent à nouveau des éloges unanimes des
clubs** et joueurs. Alain Arvin-Berod pouvait se
féliciter : « Le but pédagogique et professionnel est
réussi. » Et Philippe Allard de conclure « J’espère
que l’an prochain on dépassera les 200 inscrits
à l’image de Lille qui en a compté plus de 260 ».
En attendant, notons que l’Amos International Golf
Tour prend vraiment corps avec Lille, puis Lyon en
2016, et dès 2017, Paris, Bordeaux, et Nice ! R.B

Parmi les lauréats* on mettra d’ailleurs en exergue
Victor Felipe (Verger) qui a signé un trou en 1 sur
le par 3 du 13 au Blue Green de Chassieu, une
performance lui offrant un séjour à l’île Maurice !

* Brut : C. Jouve - J. Perycal (Chassieu) ;
Net : A. Montagnac - S. Bourdon (Marseille)
** Ils étaient représentés par V. Cypcarz (Chassieu), J-J. Poulat (Le Verger), H.
Fournier et P. Claudel (Gouverneur).

A u Gouverneur s’étaient réunis les responsables des clubs concernés, la
plupart des partenaires et l’équipe d’organisation autour d’Alain ArvinBerod, Philippe Allard et Geoffrey Lefebvre.

2

4

C oncentration maximale au putting.

2

Henriette Balestro à l’œuvre sous le regard
de sa fille Isabelle.

3

Christophe Jouve et Julien Perycal, le duo chasseland
victorieux en brut.

4

E xploit de Victor Felipe (Verger) qui signe un
trou en 1 et remporte un séjour à l’île Maurice.

3

4

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

Lyon Salvagny Golf Club

Golf de Grenoble Charmeil

Golf de la Valdaine
Golf de Norges

Un grand merci à nos partenaires

&
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renouveau

Saint-Clair poursuit sa métamorphose
Après avoir mis en avant une dimension gastronomique, le complexe
annonéen a redonné vie à son ancien club-house en le rénovant et
l’agrandissant. Avant d’autres grands travaux à venir.

1

3

2

4

La bâtisse d’origine a été rénovée et surtout étendue présentant notamment une terrasse sur sa façade ouest, face au départ du 1. 2 Si le putting-green, ici à l’arrière du club-house, se prépare à
recevoir l’arrosage, celui de devant va être, lui, totalement refait. 3 Un pro-shop enfin digne de ce nom. 4 Les golfeurs disposent désormais d’un bar-restaurant indépendant de la structure hôtelière.
1

P

eu à peu l’oiseau refait son nid. Et les
golfeurs qui connaissent le site mais n’ont
pas rendu visite au domaine de SaintClair depuis plusieurs mois vont être agréablement
surpris.
En effet, la maison en pierre qui, à l’origine, faisait
office de club-house a totalement été rénovée et
surtout agrandie, avec une extension de 250 m2.
On se souvient que, quelques saisons durant, cette
maison-là n’avait plus conservé que sa partie vestiaires (à l’étage), les remises de prix se réfugiant
alors, avec d’ailleurs un mini pro-shop, dans la
structure hôtelière, soit vers la partie restauration
ou plus souvent sur la terrasse côté piscine.

Reste que la vieille bâtisse ainsi restaurée regroupe
du coup au rez-de-chaussée, les vestiaires (35 m2),
un pro-shop de 45 m2, le bar-restaurant (100 m2),
ce dernier prolongé par une terrasse de 60 m2 avec
vue sur le tee du 1 et surtout les monts d’Ardèche.
Quant à l’étage, il est réservé aux bureaux.

« La volonté était de séparer les clientèles, les
résidents hôteliers ou séminaires d’une part, les
golfeurs d’autre part. Car si l’harmonie était bonne
sur des formats légers, sur des groupes importants,
le mélange des genres séminaires-remise des prix,
était délicat à gérer. » explique Cyril Tapie de
Celeran qui après avoir été Pro du club en a pris
les rênes il y a deux saisons. « C’est un vrai espace,
plus convivial, plus familial, pour les membres et la
vie de club. La famille se retrouve dans une maison,
pas dans un hôtel. »
Quant aux deux putting-greens (près du 1, et derrière le club-house), ils vont être aussi requinqués,
sachant qu’un 3è est installé près du practice en
contre-bas.

Au tour de l’arrosage en 2017
Bref, suivant la volonté de son propriétaire, l’Annonéen Jean-François Gobertier (GDP Vendôme), le
Domaine de Saint-Clair poursuit donc sa métamor-

phose. On se souvient en effet que les premiers
grands travaux avaient affecté l’an passé la partie
restauration de la structure hôtelière*. Et on avait
pris note également de l’arrivée du chef Edward
Cristaudo, le restaurant « W » proposant ainsi une
cuisine de bistrot le midi avant de faire place au
gastronomique en soirée.
Reste désormais deux étapes pour achever la restructuration de l’ensemble. La prochaine prévoit
en 2017 des investissements conséquents pour
le parcours avec, primo, le projet très avancé de
créer des retenues d’eau après les départs du 4 et
du 18, mais aussi d’implanter enfin cet arrosage
automatique qui fait tant défaut, l’été en particulier, à ce site unique. Il ne restera plus, dans une
quatrième étape, qu’à relooker les chambres et le
spa de l’hôtel, et la boucle sera achevée pour ce
domaine affilié au réseau Golfy. R.B

* Voir Golf Rhône-Alpes n°80
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scramble des technologues

La magie a une nouvelle fois opéré

Programmée cette fois sur le superbe site de Gap Bayard, la 14è édition du Scramble des
Technologues a réuni une centaine de participants tous encore épatés par le rendez-vous

À

chaque nouvelle édition on se demande
comment on pourra encore être agréablement surpris. Et à chaque fois, au terme
des deux journées, la réponse fuse, identique :
épatant ! La légendaire magie du Scramble des
Technologues a ré-opéré pour cette 14 è édition,
où cette fois, les organisateurs, tous passionnés
d’altitude, avaient conduit, les 28 et 29 septembre,
une centaine de participants hors des limites régionales : sur le magnifique 18 trous du centre d’oxygénation de Gap Bayard*, dans les Hautes-Alpes, à
2h40 de Lyon notamment.

Un chevronné encadre des novices.

Et cette magie, elle prend forme avec d’abord les
retrouvailles lors du dîner du mercredi, où l’immense majorité des protagonistes se retrouvent
pour un moment tout aussi chaleureux qu’unique.
Et il a fallu pousser les murs pour faire rentrer tout
le monde !
On est là pour se rencontrer, dialoguer, tisser
des liens. Car cet évènementiel réunit des chefs
d’entreprise du type PME spécialisées – les
Technologues – lesquels invitent des fournisseurs,
des clients, des amis dans une démarche où le golf
reste un réjouissant alibi.

À l’assaut du trou !

À Belle-île en 2017 ?
Puis le lendemain, départ pour le scramble en
shot gun où, par une journée splendide, des
golfeurs aguerris encadrent des occasionnels et
de nombreux novices. Et qui dit débutant, dit
éléments basiques à rappeler. Avec parfois aussi
des moments incongrus où il convient de spécifier qu’un tee ne se nomme pas « un piquet », ou
qu’« une batte » n’est pas le terme approprié pour

désigner le club ! Et si effectivement pour certains
débutants « le golf, ce n’est pas aussi facile que
sur la Wii », tout le monde revient de cette balade
d’autant plus comblé que l’organisation des ravitos
accroît cette dimension conviviale.
En témoignent les commentaires de nouveaux
venus. « C’est une super initiative, un moment très
sympa. On fait des bons et des mauvais coups. »
dira celui-ci lors du déjeuner. Et sa voisine complétera : « Vraiment agréable ! Une belle journée
au grand air. Et humainement tout a bien fonctionné. »
Avant de prendre congé, Cédric Lepercq n’a pas
manqué de donner rendez-vous pour 2017. Mais
pour la 15è édition tout indique que pour la première fois, on ne grimpera pas vers des sommets. Pour prendre, au contraire, la direction du
Morbihan et du golf de Belle-île-en-Mer. « Sur
mes terres d’adoption » précisera avec une apparente fierté le « boss » de Briefing. R.B

Quid des Technologues ?
Les technologues sont un groupe d’amis basés sur
Rhône-Alpes dont la complémentarité professionnelle est évidente. Ce réseau dont le cœur battant
est la société Briefing organise, en altitude, depuis
2002, un mercredi et un jeudi au tout début d’automne, un scramble de golf ouvert sur invitation
en particulier aux débutants dans le cadre de la
journée « entreprises ».
www.technologues.fr
* www.gap-bayard.com

Ne pas oublier la photo souvenir.

Sortie de bunker délicate à négocier.

L e centre d’oxygénation de Gap Bayard, un site grandiose pour un 18 trous.

Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région

Tous les participants et organisateurs réunis sur le practice du golf de Gap Bayard.

Les Technologues :
des fidèles et de nouvelles têtes
Halim Mazari
Saint-Clair Mat.

Patrick Rondot et Bertrand Collet
Microfor

Cet Isérois de 44 ans a créé en 2002, à SaintClair de la Tour, la société Saint-Clair Mat. Il a
développé avec brio cette entité spécialisée dans
la distribution et l’installation de matériel d’occasion pour la restauration et les métiers de bouche.
Halim qui s’appuie désormais sur six salariés, a
même lancé une antenne sur Lyon « avec la
volonté d’y être plus présent. »

ment, mais on a du mal à trouver des ingénieurs
analystes programmeurs. »
Et le scramble dans tout ça ? « C’est un évènement
chaleureux et convivial » répond en chœur notre
binôme complice. « Et ça permet de nous entraîner
en golf une fois par an, car on n’a pas le temps de
le pratiquer ! »
www.microfor.fr

Du renfort pour
Briefing

Invité en deux occasions au scramble, ce judoka de
formation a décidé, cette fois, d’intégrer le groupe
des Technologues : « J’avais en fait plus envie de
partager des moments agréables que de développer mon réseau professionnel. C’est reposant de
participer à pareille journée et je trouve le golf de
plus en plus accessible. »
saintclair.mat.fr
Voilà bien un duo de quinquas fidèle de l’évènement puisqu’il a intégré le groupe des
Technologues en 2008. Patrick a fondé Microfor
en 1989, et Bertrand, son associé, responsable du
pôle édition logiciel ERP, l’a rejoint en 1992. Cette
société de Services & Ingénierie Informatique,
ancrée dans le bassin Oyonnaxien crée notamment
des logiciels de gestion de production, avec cette
précision de Patrick : « On a mis sept ans à concevoir et ré-écrire une nouvelle version commercialisée à plus de 30 exemplaires depuis trois ans. Et
cette pépite a créé une véritable révolution dans
le monde de l’ERP tant elle additionne souplesse,
simplicité, et puissance. » Et de rajouter « On va
cueillir les fruits de cet investissement ! »
Microfor qui possède aussi des bureaux à Lyon,
recense 20 salariés et a également lancé des sites
à Montpellier et Sedan. « On est en plein recrute-

La souriante Mengda est la dernière recrue du
groupe Briefing installé à Tassin-la-Demi-Lune
dans le Rhône
Dans l’hexagone depuis quatre ans, cette jeune
chinoise titulaire d’un master et s’exprimant dans
un excellent français, occupe le poste de responsable des flux logistiques constituant ainsi une
parfaite passerelle avec la Chine pour cette société
lyonnaise dont on sait les liens économiques avec
ce pays.

mont d’arbois

Megève Winter Golf Cup : LE rendez-vous
hivernal de référence
La 17è édition de cet évènement inédit se déroulera du 19 au 22 janvier 2017

I

l y a dix-sept ans, le joaillier Philippe Guilhem
créait un concept unique à Megève : la pratique du golf sur neige durant l’hiver. Ainsi,
naît de l’imaginaire de ce passionné de golf et
amoureux de la montagne, la Snow Golf Cup
rebaptisée depuis Winter Golf Cup. Cette idée
originale séduit très rapidement les golfeurs mais
également les nombreuses personnalités du monde
économique et médiatique.

Au fil des années, cet événement unique est
devenu un rendez-vous incontournable dans le
monde du golf et tout particulièrement à Megève.
Succès grandissant, le concept s’est décliné avec
d’autres destinations prestigieuses telles Val d’Isère
(voir par ailleurs), mais aussi au-delà des frontières
avec Aspen (USA). Une nouvelle date viendra
s’ajouter au calendrier 2017, avec Crans Montana
(Suisse) du au 1er au 5 février.
Nouveau aussi cette année, les « whites » megevans seront en neige compactée et non en synthétique pour retrouver plus d’authenticité et certains
trous auront des nouveaux tracés.

© D. Roudy
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P hilippe Guilhem l’instigateur de ce concept unique.

A 20h00 : dîner et remise des prix au Chalet des
Jumeaux
• Trophée BMW Winter Golf Cup (20 au 22
janvier)
Dès 18h30, le vendredi 20 janvier accueil des
compétiteurs à la Joaillerie Guilhem suivi d’un
dîner au restaurant le M de Megève.
Samedi 21 janvier, les choses sérieuses commencent avec un 1er départ en shot-gun à 10h30
(buffet sur le parcours) suivi d’un déjeuner à La
Côte 2000.

Ce rendez-vous sur neige, sportif et amical se
poursuivra le vendredi avec le challenge France Angleterre by Ryder Cup, compétition de golf sur
neige en match play avant de laisser place à la
BMW Winter Golf Cup – compétition disputée en
équipe de deux – les 25 et 26 mars.
Le dimanche, dernier jour de l’évènement, le parcours sera ouvert au grand public et à tous les passionnés qui souhaiteraient s’initier au golf sur neige.

www.valdisere.com

La soirée s’achèvera avec un dîner au Finger’s programmé dès 20h.
Pas question cependant pour les participants de
manquer le départ du 2è shot-gun le dimanche à
10h30. Les festivités prendront fin avec le déjeuner
et la remise des prix au Club du Mont d’Arbois à
partir de 12h30.

22 au 26

mars

2017

www.wintergolfcup.com

Le programme
• Trophée Ski-Golf (19 janvier)
Ce trophée réunissant sportifs de haut niveau et
golfeurs ouvrira les festivités de la BMW Winter
Golf Cup dès 8h30 avec la compétition de golf sur
neige.
12h30 : pause déjeuner avec buffet savoyard au
Chalet Grosset Janin avant de laisser place au slalom à 14h30.

Au printemps à Val d’Isère
Autre lieu, autre rendez-vous devenu tout aussi
incontournable depuis 2012, la 5è édition de la Val
d’Isère Winter Golf, se déroulera du 23 au 26 mars
prochain.
Les festivités débuteront dans la Vallée du Manchet,
le jeudi 23 mars avec un Street Golf.
Un rituel festif avec 9 trous dans le centre du village, des animations, de la musique dès 18h.

BmW

VAL D’isèrE
winTErgoLf cup

WINTERGOLFcup.cOM
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skin game de salvagny

Le show lyonnais... sans la pluie !
Raphaël Jacquelin, Sébastien Gros, et Gary Stal en particulier, ont fait le
spectacle pour le plus grand bonheur du demi-millier de présents.
Par Roland Botella / Photos Dominique Roudy

Sebastien Gros, une indéniable puissance au drive, mais en
difficulté face à ses deux complices du jour

C

ertes il ya eu de grosses averses matinales qui ont arrosé les trois équipes de
Pro-Am programmées pour les partenaires, mais contrairement aux prévisions météo
qui prédisaient de calamiteux orages, les cieux
ont finalement fait preuve de clémence ce samedi
après midi 1er octobre, et le Skin Game concocté
par le Lyon Salvagny GC a déroulé un remarquable
spectacle.

Il faut dire que cette initiative soutenue par
quelques partenaires* proches du club de l’ouest
lyonnais réunissait les trois meilleurs représentants
de la région, en vacances de circuit européen pour
cause de Ryder Cup : Raphaël Jacquelin, Sébastien
Gros, et Gary Stal, trois purs gones, ont fait le

R
 aphaël Jacquelin et son impeccable routine au putting. Il
signe un remarquable eagle au 3.

L es approches ciselées de Gary Stal lui ont permis de piéger
ses copains.

show durant les 9 trous prévus, sur des greens
toujours aussi impeccables.

dies ciselés, a opportunément tiré profit de l’esprit
de ce skin game pour l’emporter symboliquement.

Suivis par 500 spectateurs que les présages
célestes n’avaient pas découragé dont, soulignonsle, ce car affrété par le comité de l’Isère pour ses
élèves des écoles de golf, notre brelan d’as a fait
monter la tension au fil des trous partagés. Le tout
était agrémenté par les savoureux commentaires
de Patrice Barquez (Canal +) et un soleil qui a fini
par percer comme pour mieux rendre hommage
aux organisateurs. Et si Raph’ Jacquelin, le plus
chevronné du trio (42 ans) a signé un énorme
eagle sur le Par 5 du 3, si Seb’ Gros, l’enfant du
club (26 ans), a sauvé in extremis « la fanny » (sic),
c’est le Villetois Gary Stal qui, avec quelques bir-

« Bien sûr, à quatre, ça aurait été encore plus
sympa » observait après coup Sébastien songeant
à Clément Sordet, l’autre Lyonnais de Salvagny,
initialement prévu à l’affiche, mais accaparé au
même moment, sur le Challenge Tour, par le très
important Open du Kazkhstan. Et Seb’ d’apprécier : « C’est une super idée, un bel évènement,
bien organisé, et on a eu beaucoup chance avec le
temps. Je pense qu’on a fait passer un bon moment
aux gens. C’était le principal ! »

un rassemblement à cette date connue d’avance.
Les Pros ont été géniaux, et Patrice Barquez un
Monsieur Loyal parfait. L’évènement a été unanimement apprécié et on essaiera de le renouveler
à l’occasion. »

Raphaël Jacquelin et mes copains, c’est que du
bonheur ! »

* Comptoir des Tisseurs ; Groupe Ricol ; www.mobilitelogement.com

Ils ont déclaré
• Philippe Bollard (Président) : « Malgré la mauvaise météo et la Ryder Cup à la télé on a eu du
monde dont pas mal d’extérieurs. Dommage qu’il
n’y ait pas eu plus d’écoles de golf et mon autre
regret... que Clément Sordet n’ait pu se déplacer.
En même temps ça nous a permis d’inaugurer le
trou n°5 bis qui constitue la première phase d’un
projet global visant à modifier le trou n°7. »
• Guillaume Gontard (Vice-président, et caddy
lors du Skin Game de 1990) : « Le spectacle
fourni était aussi beau qu’avec les champions
américains que Richard Hurvitz avait fait venir.
Mais aujourd’hui, on joue un autre jeu et c’est
merveilleux de voir qu’en 25 ans le golf français
et surtout lyonnais a énormément progressé. »
• François Tirard (Directeur) : « Je suis plutôt
satisfait au vu des conditions et très heureux de
l’initiative du Comité de l’Isère tout en regrettant celle du Comité du Rhône qui a programmé
V ictoire finale de Gary. Raphaël le félicite déjà.
Et Sébastien, heureux du spectacle offert, arrive...

• Patrick Malgorn (Comptoir des Tisseurs) :
« Pouvoir jouer le Pro-Am des partenaires avec

• Isabelle Gros (maman de Sébastien) : « C’est
émouvant de voir son fils jouer en quelque sorte
les guest-star dans son propre club, même si ça
a du lui mettre un peu de pression. »

1

Un évènement
apprécié
2
1

 ise en jeu par Raph’ Jacquelin. À noter, accroupi, à droite,
M
Dominique Péné, le pro tourellois qui filme le swing.

2

A près la séance d’autographes, les champions entourés des
principaux artisans de l’évènement : P. Barquez, P. Malgorn,
M. Jones (agent de Jacquelin), G. Gontard, F. Tirard et P.
Bollard, respectivement vice-président, directeur et président
du club.

3

L es enfants du comité de l’Isère posent en compagnie des
champions. « Nous voulions encourager l’initiative » explique
Thierry Bruyas (comité).

4

« In the hole... » a encouragé le public.

5

Patrice Barquez au micro, parfait animateur de l’évènement.

6

C oncentration de rigueur comme sur « Tour ».

3

6

4

5
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Philippe Venditelli (La Sorelle) reprend Tassin
La bonne nouvelle est tombée fin octobre. Placé
en liquidation judiciaire début août, le Golf Only
de Tassin-la-Demi-Lune a été, sur décision du tribunal de commerce, finalement repris par Philippe
Venditelli, le propriétaire du Golf de la Sorelle.

« C’est un vrai projet de golf et d’entreprise, pas
une danseuse » observe tout de go l’entrepreneur
lyonnais qui, en trois ans, a déjà joliment redressé
et conforté le club de Villette-sur-Ain, avant d’évoquer une forme de jumelage : « Notre volonté est
de permettre à des joueurs lyonnais de continuer à
s’entraîner, ou à jouer en une heure sur un Pitch &
Putt. Et, valeur ajoutée, pour quelques centaines
d’euros en plus, être abonné sur le 18 trous de
La Sorelle, tout en profitant de son environnement,
de son charme et de sa table. Inversement, les
joueurs de La Sorelle pourront bénéficier l’hiver
d’une structure d’entraînement où on peut jouer
sur greens synthétiques. »

Réouverture progressive
Et sachant que la structure désormais rebaptisée
Golf de Lyon Tassin a compté ce printemps jusqu’à
1 700 adhérents, Philippe Venditelli d’ajouter
« Nous allons réfléchir à des offres d’abonnement
et de fidélisation des clients pour pérenniser durablement ce projet. »
Concrètement, le site a déjà accueilli de nouvelles
tondeuses et une équipe chargée de le remettre en

L e parcours devrait être remis en état durant l’hiver

état. « L’activité sera relancée à minima et de façon
progressive dès fin novembre, et cet hiver on finira
d’aménager le parcours. »
Parmi les autres volontés du nouveau maître des
lieux : aménager une zone vestiaires et endroit
dédié à un club-house « pour une réouverture
complète fin février, début mars 2017. » Philippe
Venditelli pourra – autre bonne nouvelle – comp-

Philippe Venditelli

ter, côté salariés, sur l’ossature connaissant le golf
de Tassin « en la complétant avec des gens de La
Sorelle et un ou deux nouveaux visages. » R.B

L’hiver en indoor à Lyon Croix-Rousse
Depuis cette fin d’automne Guillaume Sauzet a
investi les locaux de IGS (Indoor Golf Sport) mis à
disposition par son ami Franck Collet au 9 boulevard de la Croix-Rousse.
Guillaume, un enseignant réputé pour sa spécialisation dans les nouvelles technologies est par
ailleurs représentant du radar Flyscope France. Il
continue donc d’enseigner en indoor avec l’appui
ponctuel de deux autres pédagogues lyonnais,
Sébastien Clément et Thibaut Le Gouil. Outre une
pièce consacrée aux simulateurs (plus de 200 parcours) et à l’entraînement hivernal, on signalera la
mise en place dans les locaux d’un studio d’analyse
où le pro a installé sa technologie :

Open Team- Team Open au Verger
Pour la 2è année, les équipes féminines et masculines qui
bataillent dans les diverses divisions nationales ou régionales
ont organisé, début novembre, une compétition à l’intention
des membres de leur club « afin de partager un bon moment ».
Baptisé Open team - Team Open ce scramble à 4 a réuni 22
équipes avec, à la clé, un Give & take très apprécié lors d’une
remise des prix menée par Isabelle Balestro, l’une des fidèles du
club ozonnais.
Succès en brut de l’équipe Jean-Luc Cournac, Charles Pirolli,
Jean-Luc et Nathalie Guiraut (ci-contre). Victoire en Net de Alois
de Jouffrey, Léo Portal, Ludovic Satre et Louna Noguero (à droite).

• Le radar Flightscope pour l’analyse en 3D du
swing du club et de la trajectoire.
• Le plateau Boditrak pour l’analyse des appuis.
• Une caméra haute vitesse.
• Le focusband, bandeau qui analyse l’activité du
joueur.
• Le système Sam Putt Lab pour l’analyse
du putting.
À noter enfin que Guillaume propose toujours des
fittings multimarques.
• Info : IGS, 9 Bd de la Croix-Rousse 69004 Lyon.
Guillaume Sauzet : 06 64 24 39 30
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Trophée Handi-Valide Première Coupe des Pros à La Bresse
à Chassieu

© J. Del Pino

Le soleil était au rendez-vous pour la 3è édition
du Trophée Handi-Valide les 15 et 16 octobre au
Blue Green de Lyon-Chassieu. Plus de 120 participants – dont 15 handi-golfeurs – venus de toute
la France et même d’Allemagne ont répondu à
l’invitation de Jérôme Menet, responsable sport
et handicap au comité du Rhône. Ce dernier était
aussi ravi d’accueillir pour la première fois JeanPierre Lafont, président national d’Handigolf, et
le parrain de l’association, le célèbre journaliste,
Roger Zabel. « Cet événement est bien pérennisé,
dira Jerôme Menet. C’est un vrai bonheur, il y a une
grande convivialité entre valides et handicapés.
Sur le parcours, plus de handicap, tout le monde
est à la même enseigne ! » Et il remercia les fidèles
partenaires* avant de donner rendez-vous en 2017.
* Plomberie Delamotte, Proxival, Crédit Agricole, Domaine du Lampourdier,
Ligue Rhône-Alpes, Comité du Rhône et l’AS Lyon Chassieu.

Epilogue du Tour
Match-Play

Organisée par Françoise Robardey et Nicolas Musy,
cette première Coupe des Pros (en stroke play pour
les 1è série et stableford pour les autres) a suscité
une belle participation (plus de 110 joueurs). Et
D’Songes Green, sponsor principal de la compéti-

tion a notamment pu remettre à M. Gilles Bogard
un Jeroboam pour son trou en 1 sur le green
du 16. À souligner les performances en brut de
Clémentine Paulin et Denis de la Casinière, et en
net de Joelle Tabard et Nicolas Noaro.

Au Clou, gros succès de la Vini Golf...
Comme tout le laissait présager la Vini Golf, première du nom au Clou, a signé « un mémorable
succès » pour reprendre les propos des organisateurs, Gilbert Obadia l’instigateur ayant eu le bon
goût de s’appuyer sur l’association des restaurateurs de La Dombes présidée par Pascal Chasson.
En effet, pour ce scramble à 2 en shot gun, on
dénombra 100 participants, issus de tous les clubs
régionaux, un chiffre dépassant toutes les espérances initiales des organisateurs. Les joueurs
eurent droit à des dégustations, mais aussi, sur
chaque trou, à un questionnaire d’ordre œnologique, puis, au terme du déjeuner, à une avalanche
de cadeaux et tirages au sort.
Pour leur part, Gilbert et Pascal pouvaient savourer
« Il nous faut revoir quelques imperfections mais on
va probablement pérenniser cette manifestation. »

• Brut : 1. Clement et Aude Brunet (notre photo)
• Net : 1. Hervé Bronner et Jean-Charles Gonnon

... et de la Resto-Golf !
En ce début d’automne ensoleillé, 16 équipes ont
participé au 7è Resto-Golf, en scramble à 4 sur
l’impeccable par 67 du Clou. Initialement baptisé Trophée des Restaurateurs, cet évènement a
en fait fêté ses 13 ans d’existence. Epaulé par le
fidèle Eric Labonde, Claude Bazetoux, son instigateur, saluait, lors de la remise des prix, l’arrivée
de 5 nouveaux restaurants dans la compétition :
L’Echalotte, le Coq Hot de Bourg, le Bistrot Bonnel,
Monsieur Gabriel et Le Mercière de Jean-Louis

Manoa. Au tableau d’honneur également les restaurateurs ayant engagé 2 équipes tels Eric Hugon
et Bruno Hortoul. Et, en conclusion les organisateurs d’espérer « battre le record avec 18 équipes
en 2017 »
• Brut : 1. Restaurant du Clou ;
2. Le Café Français ; 3. Le Mercière
• Net : 1. L’Echalotte ; 2. Chez Hugon ;
3. Nota Bene

Débuté en mai, le Tour match play initié par l’A.S
du Blue Green de Lyon Chassieu a réuni 80 joueurs
pour connaître fin octobre son épilogue.

• 1è Série : 1. Marc Peyrasso ; 2. Julien Peyrical
• 2è Série : 1. Philippe Plot ; 2. Jérémy Bouhami
• 3è Série : 1. Cécile Michelet

L ’Echalotte victorieux en Net

© B.L

Les vainqueurs
© B.L
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Positiv’ Golf Cup :
succès à La Bresse

Une conviviale Coupe Roosevelt au Gouverneur

© Claus

Initiée en 2016 par le pro bressan Eric Chaudouet,
la Positiv’ Golf Cup* a signé un notoire succès avec
5 journées au menu. Ce concept innovant alliant
action environnementale et diverses formules de
jeu assorties d’ateliers ludiques, s’est achevé par
deux rendez-vous cet automne à La Bresse. En
septembre avec 111 participants lors notamment
d’un stableford remporté par Didier Reynaud
(Gouverneur) en brut et Thomas Guillaume
(Sorelle) en net. En octobre, on comptabilisa 96
inscrits pour un scramble et un stableford gagné
par Pascal Martin (Gouverneur) en brut et Alain
Meut (Bresse). Quant à Jean-François Peloux, il
remporta l’atelier « Auto-Styl ».

Au terme de l’ensemble c’est un chèque de 4 285 €
qui a été remis à Hélianthe, une association
départementale qui lutte dans l’Ain contre le dérèglement climatique. À noter enfin que, cet hiver,
Eric dispensera à nouveau ses cours en Indoor au
garage Ford de Bourg en Bresse.
* www.positivgolf.com - 06 46 64 06 96

Ambiance Ryder Cup
à La Bresse

Voilà plus de dix ans que la Coupe
Roosevelt s’est installée dans le calendrier du Gouverneur, grâce d’abord à
l’initiative de Laurent Prost Boucle
(Optique Chagrot à Lyon 6è). Depuis,
celui-ci a été rejoint par 4 autres copartenaires : Olivier Picard (Axa Lyon
Foch), Fabrice Gacon (Garage Gacon),
Johann Studer, et Boutique Patrice et
Dominique (Lyon 6è), avec la volonté
commune de « participer à la vie du
club ».
Un pari réussi, puisque ce rendezvous a connu encore un réel engouement : 85 participants se sont retrouvés à la mi-octobre pour un shot gun
sur le Breuil, « des greens roulants »
aux dires de tous, qui ont donné du mal à plus d’un.
Mais la bonne humeur et la convivialité furent de
mise en cette journée prolongée par une remise
des prix avec une belle dotation offerte par les
organisateurs.

Côté résultats, Nadia Claudel et Nadine Pugnat
remportent respectivement le brut de la 1è et
2è séries. Chez les hommes, ce sont Andrew
Armstrong (1è série), Christophe Thomasson (2è
série) et Jean-Paul Bianchi (3 è série) qui sont
récompensés en brut.

Quand MacDo invite les juniors
Pour sa 1è édition, la Coupe MacDo, initiée par
Cécile et Daniel Xavier – les dirigeants des entités
de Villefranche-sur-Saône et Tarare – avec les pros
du club, a connu un vrai succès, fin septembre :
32 jeunes des écoles de golf de la Bresse et du
Gouverneur se sont lancés à l’assaut des fairways
en équipes de 4, pour un 9 trous sur le Breuil.
À l’issue de la compétition, un petit défi était lancé
à ces équipes : réaliser le trou le plus rapide en un
temps record. Une belle démonstration sur le 18
qui rassembla un public nombreux et prit encore
plus d’importance lorsque Germain, Patrick et
Lamberto, les pros du club, associés à Hugues
Fournier – le directeur – décidèrent de défier
quatre juniors de la team élite du club.
Pari un peu osé de la part des pros qui avaient
sous estimé la condition physique des jeunes !
Cette journée s’acheva par la remise des prix et un

très festif goûter. Quant à Cécile et Daniel, ils ont
donné rendez-vous en 2017.

Trophée ESF Rossignol au Gouverneur
À l’instigation des frères Matthieu et Remi
Hanachowicz, respectivement expert comptable
et avocat, était organisée pour la troisième année
une compétition format Ryder Cup. Cette fois ce
sont une trentaine de joueurs qui se sont retrouvés,
dans une agréable ambiance, à la Bresse. Parmi
eux des chefs d’entreprise, des clients, des prospects, mais aussi des sportifs de haut niveau, des
amis pros de golf régionaux ou des personnalités
du monde sportif. « Un évènement qui grandit à
mesure » a commenté Matthieu Hanachowicz.

Après la Provence l’an passé, le traditionnel trophée ESF Rossignol a fait étape au Gouverneur
les 11 et 12 octobre, avec au menu, le Breuil puis
le Montaplan. Et Philippe Claudel, le directeur du
club, était ravi, lui un ancien responsable d’école
de ski, de recevoir ce trophée minutieusement
organisé par Jean-Louis Ottobon. Le président de
l’Association Sports et Loisirs des moniteurs de
ski français recensait 51 joueurs (dont quelques
invités) pour ce stableford copieusement primé
grâce à une multitude de co-partenaires. Côté
résultats, signalons les victoires en brut de noms
célèbres (Teddy Perillat et sa fille Delphine Perillat
Bottonet) ainsi que la 3è place d’Annie Wagner
(Gouverneur, notre photo).
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Au GC Lyon, le Pro-Am Senior béni des cieux
Après une première annulation mi-octobre comment ne pas craindre une suite identique alors
que la météo s’annonçait très médiocre en ce 8
novembre ? Au vrai, les nuages refusèrent finalement de déverser leur noirceur, au grand soulagement des organisateurs. Et le soleil s’invita même
lors de la remise des prix menée par Raphaël
Reynaud, le pro initiateur de l’évènement, avec le
soutien de l’Amicale Sénior du GCL présidée par
Gérard Bourdonnay.
Reste que pour sa 16è édition, le Pro-Am Senior
du GC Lyon, notamment parrainé par Srixon, a
recensé 25 équipes sur les Brocards avec, à la clé,
des scores remarquables pour cette fin de saison,
sans oublier cet eagle, sur le Par 4 du 17, signé
Dominique Grandvuinet !

•B
 rut : 1. Sophie Giquel (Jean Provot, Alex
Gonzalez, Catherine Nadobny) ; 2. Eric Chaudouet
(Jacques Chastel, Claire et Alain Julien)

• Net : 1. Germain Ruste (Benoît Roux, Jean-Louis
Manoa, Lydia Gudendorff) ; 2. Benoît Maurin
(Luc Turin, Daniel Pain, Pascale Besançon)

Pro-Am de Rett : trop peu pour une noble cause
ment peu pour une noble cause* ! D’où un grand
merci aux pros qui ont, comme de coutume, offert
leur dotation à l’association représentée ce jour-là
par Mme Barbara Benguigui.
Puis, cette observation de Serge Geneau (Faure
Up) : « L’an prochain on va mettre les moyens pour
qu’il y ait plus de monde. Nous avons signé un partenariat avec la PGA France et avons décidé, non
pas de s’exporter, mais de faire venir des joueurs
extérieurs. »

L’équipe triomphatrice en Net

Etait-ce l’absence de sa marraine, Sophie Giquel
Bettan, partie batailler dans un tournoi du LET à
Abu Dhabi ? Evidemment pas ! Ou plutôt l’aspect
caritatif du Pro-Am du Syndrome de Rett qui ne
transcende pas traditionnellement les pros régionaux à un moment de la fin de saison (début
novembre) où les amateurs, déjà bien sollicités,

L es vainqueurs en Brut (sans L. Puig le pro)

sont moins friands de ce genre d’épreuve ? La
réponse mériterait un long développement...
Reste que pour sa 6è édition, ce Pro-Am organisé
par la PGA Rhône-Alpes Bourgogne présidée par
Fabrice Veiga et concluant désormais le Faure Up
Tour, n’a réuni que 13 équipes, ce qui est franche-

Un convivial Trophée Le Petit Monde
Malgré la grande fraîcheur de ce début d’octobre, le 8 è Trophée du Petit
Monde a comptabilisé 84 participants. Un chiffre honorable pour ce rendezvous convivial à caractère caritatif organisé au GCL par Jacques Cornet, fidèle
cheville ouvrière, et le Rotary Lyon Est présidé cette année par Michel Fleury.
C’est un chèque de 1 800 € qui fut remis par Alain Arnaud, président de la S.A
du club, en faveur de la maison du Petit Monde* basée à Lyon Est, représentée
par sa déléguée générale Vinciane Neyret laquelle évoqua notamment un projet
similaire sur l’hôpital de Villefranche-sur-Saône.
Côté résultats, les duos Arnaud Pierre Malinvaud - Julien Chartier et Remi
Charles - Christine Charles raflèrent le Brut et le Net. Mais la pression grimpa
avec les tirages au sort, grâce en particulier à la présence de partenaires tels
Travel Golf Prestige, l’agence lyonnaise de voyage à la carte chère au tandem
Thierry Vincent - Edouard Blot. Et le sort désigna Gilles Pollet pour découvrir
le Domaine des Remparts à Marrakech et Yoko Oshima qui prendra la direction
du Carlton House (près de Dublin). Sympa...
* www.lepetitmonde.com

Après la remise des prix, on passa à la rituelle
vente aux enchères et l’ensemble rapporta 3 000 €,
soit la moitié de la récolte de l’an passé. À méditer
donc.

Résultats
• Brut : 1. L. Puig (S. Flamand, J. Zamora,
L. Gillet)
• Net : 1. A. Gorman (D. Bacot, D. Roman
Moreno, A. Parent)
* Info : www.asfr.fr
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Coupe CIC au GC Lyon Première à Mionnay : la Ping Classic Tour

© J. Del Pino

Rendez-vous incontournable du GCL, la 11è édition de la Coupe CIC Lyonnaise de Banque a réuni
102 participants sur les Sangliers. On signalera que
ce partenaire historique a encore soutenu le club
pour la belle réalisation du parking « qui apporte
un grand confort » comme l’observait le directeur
Fréderic Barba. Parmi les lauréats, notons JeanCamille Lebreton, Marie-Claude Bonne et Brigitte
Termet.

© J. Del Pino

Le Garden Golf de Mionnay a accueilli début septembre l’avant-dernière étape du Ping Classic Tour
qui, cette année, faisait étape dans 8 golfs du
réseau Le Club Golf.

Record pour
la Porsche Golf Cup
Pour la 1è édition de la Porsche Golf Cup, le GC
Lyon a battu son record de participants de la saison 2016, avec 172 inscrits, obligeant les organisateurs à alterner les départs du 1 et du 10 sur
le parcours des Sangliers. Il faut dire que sous la
direction de Jean-Rodolphe Guigonnet, les centres
Porsche de Lyon Nord et Lyon Sud avaient bien
fait les choses, avec le soutien de plusieurs autres
partenaires de renom (Bosle Joaillier, Constance
Hôtels, Dupont, etc.), le tout donnant une remise
des prix richement dotée en tirages au sort notamment.

Et cette première en terre dombiste s’est traduite
par une grande affluence avec 132 compétiteurs

réunis en stableford, mais aussi par une belle dotation offerte par l’équipementier PING.
• Les vainqueurs :
Manon Selliez, Olivier Laurent
En juniors, Noa Auch-Roy

GolFlowers Tour Kids : une super fête !
La finale de la 4è édition du GolFlower
Tour Kids s’est déroulée le 9 octobre
sur les greens du Garden Golf de
Mionnay avec 65 enfants qualifiés.
Organisée par le pro Jean-Brice
London, ce circuit sur pitch and putt
ouvert au moins de 13 ans, a réuni
plus de 500 jeunes sur l’ensemble des
six épreuves qualificatives et la finale.
Venus de tout Rhône-Alpes, ces
jeunes pousses « ont fait preuve
de sportivité – notamment lors des
trois play-off – et certains ont rendu
de belles cartes », comme ne manSpectacle lors des Play-off
qua pas de le souligner le directeur
Eric Lacoux, ravi de « voir tous ces
« Une super fête » qui se termina par une remise
sourires » sur la terrasse du club-house. Et, pour
des prix richement dotée par les fidèles partela première fois, il faut aussi noter la belle perfor- naires*, pour la plus grande joie des enfants.
mance de la jeune Emma Sasso (La Sorelle) qui
* Bremens & Belleville (Commissaires Priseurs à Lyon), Skimp (C-H. Brossette),
réalisa un trou en un sur le green du 1.
Winne Nienhuijs (Comité Départemental de Golf de l’Ain), Jacky Vivian

Noa Auch-Roy se distingue à Evian
Après les meilleures mondiales, ce sont les jeunes
golfeurs âgés de 8 à 12 ans qui ont été à l’honneur
à l’Evian Resort GC à l’occasion de la finale, les 24
et 25 septembre, de la Haribo Kids Cup.

La victoire en brut général revient à Marie-Claude
Bonne, pendant que Véronique de Kertanguy remporte le Net. Chez les messieurs Jérôme Boulicot
(Le Clou) s’impose en brut, le net revenant à
Patrick Friede. À noter parmi les tirages au sort, le
séjour à l’hôtel Constance à l’Île Maurice gagné par
Laurence Rosier (notre photo).

Cette 7è édition a rassemblé 144 jeunes âgés de 8
à 12 ans issus des diverses qualifications en France,
Suisse et Belgique. Le soleil était de la partie pour
cette finale qui s’est déroulée dans les mêmes
conditions que les meilleures joueuses du monde,
à quelques jours près et dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et...gourmande ! À signaler, côté
régional, la belle 3è place en U10 Garçons du prometteur Noa Auch-Roy (Mionnay), accompagné de
Christian, son papa (notre photo).
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Uriage : encore du changement
La municipalité de Vaulnaveys-le-Haut a
abandonné la délégation de service public et
décidé de créer un « EPIC ».
La délégation de service public pour la gestion du
golf d’Uriage, confiée depuis le 1er janvier dernier à
la société Birdie, devait prendre fin le 31 décembre
2016. De fait, la municipalité de Vaulnaveys-leHaut avait lancé un nouvel appel d’offres.
Sur les cinq candidatures, deux (Birdie et Gaïa)
avaient retenu l’attention des élus. « Les intéressés n’ont toutefois pas pu répondre à toutes nos
interrogations, c’était délicat », souligne Charles
Paillet, le premier adjoint délégué aux équipements communaux.
Dès lors, le conseil municipal de Vaulnaveys-leHaut a décidé, le 29 septembre, d’abandonner
son projet de délégation de service public et de
créer un EPIC (Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial) pour gérer le golf. Un
appel d’offres, qui courait jusqu’au 18 novembre,
a été lancé pour le poste de directeur et l’EPIC doit

normalement voir le jour le 1er décembre 2016, ou
au plus tard le 1er janvier 2017. Sachant que la
société Birdie a été placée en redressement judiciaire en octobre.

« On tient à ce que le golf fonctionne et on veut
l’ouvrir aux jeunes au maximum, insiste Charles
Paillet. C’est pour ça qu’on a décidé de s’orienter
vers un EPIC pour avoir une mainmise plus précise
sur le fonctionnement. »
Fin octobre, les élus et la direction du golf ont reçu
les membres du club, inquiets quant à l’avenir de
la structure. « On les a rassurés sur le maintien de
l’équipe en place en 2016, qui a donné satisfaction, et sur des tarifs stables, souligne M. Paillet.
On veut aussi intensifier nos efforts vis-à-vis des
jeunes de notre commune et de celles environnantes. On entend également inciter les habitants
de Vaulnaveys-le-Haut à venir davantage apprécier
le parc, par le biais d’animations. » C.P

Trophée Distillerie Meunier à Bresson
La 5è édition du Trophée Distillerie Meunier a réuni
plus de 100 joueurs à Grenoble-Bresson, début
novembre. Une compétition d’une grande convivialité, en 4 BMB, prolongée par un repas.
En brut, la victoire est revenue à Bruno Saby et
Jean-Philippe Noblet (Grenoble) devant Sylvie et
Bruno Lebreton.
En net, succès de Julien Dalla-Palma et PierreMarcLebayle (Grenoble).

Finale de la BMW Golf Cup à La Baule
Thierry Balas, de la concession Royal SA à Meylan,
avait amené cinq qualifiés lors des étapes de
Charmeil, Corrençon-en-Vercors et Bresson, à la
finale de la BMW Golf Cup à La Baule.
Chez les dames, Catherine Tomasella (Bresson,
2è) n’est pas passée loin de la finale à Dubaï. Elle
était en effet en tête au terme du 1er jour, avant de

Coupe du Président
à Charmeil

Ouvrir le golf aux jeunes

baisser un peu de pied le lendemain, terminant à 2
points de la victoire.
En 1 è série hommes, C hristophe Patr uno
(Beauvallon) s’est classé 22è. En 2è série, bonne
performance de Marc Joffre (Uriage), 9è, tandis
que Gérard Fontana (Bresson) a fini 15è et Frédéric
Sigaud (AS HP) 33è.

© Share&Dare
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T hierry Balas (Royal SA à Meylan), avec ses cinq qualifiés pour la finale lors des trois étapes iséroises, avec J-L. Suty, président
de Promogolf, et R. Brandela, responsable évènementiel BMW France.

Dernier temps fort de la saison, la Coupe du
Président n’a rassemblé que 80 joueurs début
novembre à Charmeil en raison d’une météo
(trop) pessimiste. Ce convivial scramble à 4 permet, comme le précise Jean-Claude Durand, le
président de l’A.S, de réunir, tant sur les fairways
que lors du repas qui suit, les membres du conseil
d’administration, les joueurs des équipes, les
jeunes de l’école de golf, et les sponsors de la saison. En brut, la 1è place est revenue au quatuor
Jean-Pierre Castillo, Laurent Grappe, Pascale et
Marc Tourniaire. Mention aux jeunes de l’école de
golf Quentin Rozé, Shivan Mittal, Marine Gambro
et James Roberts, 3è (notre photo). En net, succès pour la formation de ST microelectronics (P.
Laffargue, A. Dartigues, C. et V. Tirard).

Trophée de la Ville
de Seyssins
La 13è édition du Trophée de la Ville de Seyssins,
temps fort de la saison sur le 9 trous du Blue
Green, n’a pas été, fin septembre, épargné par la
pluie. Ce qui a fait dire au directeur Jean-Pierre
Harismendy, lors de la remise des prix : « Vous
avez été de vrais golfeurs. » De fait, la bonne centaine de participants a su faire fi des intempéries
pendant 36 trous, le samedi puis le dimanche.

En 1è série Xavier Aretzis s’est imposé en brut,
Nicolas Secondino gagnant le Net. Coup double
en 2è série pour Franck Dondeyne, lauréat en net
et en brut. Idem chez les dames avec Noufissa
Lapeyssonnie.

, Concessionnaire BMW
1 bis bd des Alpes - MEYLAN

Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr
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Trophée des Lodges en Provence à Clansayes Coupe du Personnel
Médias International. À Clansayes, au cœur de la
à Saint-Etienne
Drôme Provençale, les participants ont beaucoup

Essai transformé pour le 1er Trophée des Lodges
en Provence organisé le deuxième week-end d’octobre en partenariat avec Anahome Immobilier
(présidé par le Lyonnais Pierre Nallet) et France

souffert sur un parcours étroit et piégeux, rendu
encore plus sélectif par le vent et des greens très
rapides. Dans ces conditions, les bons manieurs de
fers ont été à leur avantage, à l’instar de Jean-Marc
Feuillas associé à son épouse, Nathalie. Deuxième
à l’issue du scramble du matin, le duo du GCL
a arraché la victoire en brut lors du 4 balles de
l’après-midi. En net, Alexandre et Charles Nallet
ont fait plaisir à leur père en triomphant devant
le tandem local Charpentier - Duny. Des performances saluées lors d’une remise des prix richement dotée grâce à la participation de nombreux
partenaires (Radisson Blu, Marguin, Nutrisens,
Garogalo, Domaine de Montine, Taittinger...).
Prochaine édition le 7 octobre 2017. P.A

Tout le personnel du Golf de Saint Etienne s’était
mobilisé, début novembre, pour offrir une belle
compétition à ses adhérents.

Le marathon de La
Clansayaise
Un week-end marathon pour les golfeurs de
la Drôme Provençale avec au menu du match
play, 16 équipes en double, et 27 trous par jour
à Clansayes sous un beau soleil : pas vraiment
des vacances ! Mais une belle organisation, une
ambiance conviviale (notre photo) et surtout une
grande réussite pour repartir malgré la fatigue...

Près de 120 participants étaient au rendez-vous
en scramble à 2, malgré une météo annoncée
plutôt capricieuse. Une expérience sympathique
et très appréciée de tous permettant de partager
un moment sportif et convivial. La journée s’est
poursuivie par la remise des prix avec de notoires
dotations offertes par les partenaires du golf.

Côté résultats, toujours des surprises dans cette
formule avec coups rendus et dans le tableau
général la victoire revient après 2 trous de play-off
à l’équipe Lisette Dutot / Alex Dubois devant les
tenaces Caroline Bernard / Olivier Alavoine.

Les vainqueurs
• Brut : Tom et Jean-Michel Lambert
• Net : Jean-Paul et Angèle Triouleyre

L’automne à Valence les Chanalets
Record battu pour le Scramble

Coupe de la Mairie

Record battu, avec 39 équipes en Scramble à 4
qui se sont affrontées amicalement mi-octobre
sous les couleurs de trois partenaires : la société
Chabanel, Ford Saval et la Banque Populaire des
Alpes. Assisté côté organisation par la société
Green Team, ce trio-là à offert une des plus belles
journées de l’automne. Avec, sur les trous 8 et 15,
une pause « omelette, sauce avec cèpes », préparée par Alain Garcia, le stand dégustation de
champagne Margueritte Guyot organisé par la
banque, pendant qu’aux abords du club-house,
deux cochons de laits tournaient sur la broche !

Eole a pimenté les parties pour cette Coupe de
la Mairie de Bourg-les-Valence ayant réuni une
soixantaine de partants. Et lors de la remise des
prix, Mme le Maire Marlène Mourier, aidée de
Mme Myriam Bensalem, a notamment récompensé
chez les dames Monique Durand (Brut), Jeannine
Mohren (Net), ainsi que chez les messieurs
Benjamin Lesenne qui devance en Brut Edouard
Chival, Philippe Moutreau remportant le Net.

• Net : 1. M. Manneveau, H. Colomer, T. Lambert
et L. Vastel (notre photo)
• Brut : 1. Q. Dion, C. Guillermet, F. Da Cruz et
A. Kelagopian

Mobilisation pour l’ASTB
Malgré une météo médiocre, près de 60 joueurs
se sont mobilisés pour l’ASTB et soutenir Rachel,
l’organisatrice de cette journée. L’ensemble des
droits de jeu (près de 800 €) ont été intégralement reversés à l’Association Française Sclérose
Tubéreuse de Bourneville (astb.asso.fr).
Signalons en brut la victoire du pro valentinois
Nathanaël Peyrent devant Edouard Chival, le net
revenant à Florian Leveque. Côté féminin, succès
de Caroline Guillermet et Valérie Guezennec.
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Trophée Grosset Janin à Chamonix

Air Pur aux Gets

La 12è édition du Trophée Grosset Janin qui s’est
tenue le 22 octobre sur le Golf de Chamonix a comblé les 120 participants, aussi bien les joueurs du
scramble à 2 sur le 18 trous, que ceux découvrant
les plaisirs de ce sport lors d’une initiation orchestrée par les deux pros du golf chamoniard.

Stéphane Flamand et Robin
Artur, victorieux en brut
David Marin et Nicolas Ballaloud
se sont imposés en net

Des joueurs comblés car si le froid gelait un peu
les mains avant que le soleil ne s’installe sur ce joli
tracé au pied de pics majestueux, le temps superbe
a permis de savourer le paysage entre deux swings.
Les organisateurs de l’épreuve ont également soigné
l’accueil, avec un solide petit-déjeuner, des cadeaux
de bienvenue, un buffet ouvert durant toute la compétition et un « open bar » apprécié une fois les 18
trous bouclés, avant la remise des prix et le repas de
clôture au restaurant La Cabane du Praz.
Ce trophée est devenu un classique pour les clients
et partenaires de la société Grosset Janin, créatrice
de chalets et de maisons bois haut de gamme. On
notait ainsi, entre autres, Richard Gay, médaillé de
bronze aux JO 2002 en ski acrobatique, et Bruno
Saby, lauréat du rallye Monte-Carlo 1988.
En brut, la victoire est revenue à Robin Artur (Les
Gets) et Stéphane Flamand, le directeur du Golf de
Chamonix. Et en net, David Marin (Esery) et Nicolas
Ballaloud se sont imposés. À noter enfin qu’une collecte a été effectuée au profit de l’association SOS
Villages d’Enfants. C.P

À Giez, la Transfrontalière
Pour la cinquième année, 3 équipes de 6 golfeurs,
constituées de membres des clubs de Verbier
(Valais), Giez-Lac d’Annecy et de Méribel se sont
rencontrées pour un match amical qui soude leur
amitié golfique triangulaire depuis 2012.
Giez, hôte de la compétition, avait mis les petits
plats dans les grands avec un excellent dîner, puis

La 4 è édition de la compétition Air Pur Golf et
Reblochon, à l’initiative du Comité Départemental
de Golf de Haute-Savoie, s’est disputée en
scramble à 2. Et tous ont pu déguster les excellents produits proposés par des producteurs locaux
(Coopérative de Samoens, GAEC du Noyer à
Laringes, GAEC de La Tour à Féterne, Fromagerie
Chabert et le viticulteur Pascal Paget de Chignin).
Laurent Schmitt et Mégane Willemant s’imposent
en Brut alors que Florence Zanotti et Mathieu
Clainquart l’emportent en Net. C’est Beverley
Fentiman qui gagne le concours de précision
sponsorisé par Groupama et une très belle meule
d’Abondance !

Trophée Octobre
Rose à Annecy

un départ en « shotgun » sur un parcours parfait et
par un temps idéal, le tout achevé par un déjeuner
de remise des prix préparé par le chef du restaurant dirigé par Patrick Mésère.
Et Patrice Antonioli, directeur du golf, proclama la
victoire des locaux devant Verbier et Méribel qui
accueillera l’édition 2017 (4 et 5 septembre).
Après le succès de la 1è édition, les bénévoles du
Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du
Sein en Haute-Savoie en collaboration avec les
équipes du Golf du Lac d’Annecy à Talloires ont
réédité cette manifestation caritative. Un nouveau
record a été atteint : 128 golfeurs et golfeuses,
équipés de t-shirts roses aux couleurs du Comité,
ont participé au Trophée et certains, inscrits en
liste d’attente, n’ont pas eu cette chance.
L’équipe du Golf a su conseiller et assister les
bénévoles du Comité et a grandement contribué
à la réussite de ce scramble à 2, pendant que les
néophytes s’essayaient au putting. À noter, en brut
le succès de Mattéo Mulon et Eliot Parker, et en
net, ce sont Arthur et Franck Hervo qui l’emportent.

Les compétiteurs avec Patrick Mésère et Patrice Antonioli

La manifestation a permis une collecte de 2 839 €
entre les droits de jeu, les tickets de tombola et le
concours de putting ouvert à tous. Une somme que
le Comité consacrera à la promotion du dépistage
du cancer du sein et à la recherche médicale.
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Interstations à Pont-Royal : un must...
La 16è édition de l’Interstations s’est tenue mi-septembre à Pont-Royal, magnifique parcours tracé
par le regretté Severiano Ballesteros. Un rendezvous devenu un must pour l’univers des domaines
skiables, né de la volonté notamment de Gérard
Roger, le président de Chamonix, de partager, le
temps d’un week-end, des passions respectives.

« C’est l’évènement incontournable de la profession,
des domaines skiables et de leurs partenaires »,
souligne Christian Laval (Poma), l’un des deux
présidents de l’Interstations, avec Noël Blandon
(DCSA). Un rendez-vous qui a pris de l’ampleur
au fil des ans, réunissant 280 participants cette
année. Près de 100 sociétés d’exploitation des
domaines skiables étaient représentées (de France
mais aussi de Suisse et d’Andorre), sur invitation

nominative, ainsi que 45 sociétés sponsors, qui
travaillent toute l’année avec les dirigeants de ces
domaines skiables.
Le tournoi de golf, en scramble à 2, a rassemblé,
lui, 144 joueurs et le trophée a été remporté par
Victor et Hugo Blugeon (Evian Resort), qui ont
rendu une bonne carte sur ce tracé redoutable.

« On a réussi à mettre sur pied un rendez-vous où
on peut nouer des relations privilégiées, en portant
tous le même maillot, autour d’une passion commune, le sport, explique Christian Laval. Cet évènement crée du lien car quand on partage une partie
de golf, on peut mieux connaître les gens. Mais
attention, cela ne se veut pas une rencontre mercantile, on a d’autres rendez-vous pour ça. » C.P

J -Y. Noyrey, maire de l’Alpe d’Huez, T. Balas (Royal SA
BMW), et J-M. Bernard, président du Conseil Départemental
des Hautes-Alpes.

 . Roger (à gauche), président du club de Chamonix, aux
G
côtés des présidents de l’évènement, N. Blandon et C. Laval
entourant T. Sampoux, directeur adjoint de Pont Royal et, à
droite M. Cottet (Chamonix).

Maison Blanche : un Trophée des Jeunes inédit
Début octobre, plus de 70 jeunes issus de
13 Clubs (Maison Blanche, Bossey, Bresse,
Divonne, Esery, Gonville, Haut Bugey,
Hippodrome, Jiva Hill, Mionnay, Rocher
Blanc, Saint Genis et Valserine) se sont
retrouvés sur les greens du GC Maison
Blanche pour un Trophée des Jeunes inédit.
L’objectif de cette première organisée
par Federico Ciardelli, nouveau capitaine
Juniors et membre de la Commission
Jeunes du Comité Départemental, était de
leur offrir une journée de compétition supplémentaire dans leur calendrier sportif et

de confirmer la volonté du club de s’investir sur un plan sportif pour les juniors.
Et puis une belle surprise attendait ces
graines de champions : la présence de
Raphaël Jacquelin qui, tout au long la journée, ne manqua pas de dispenser de précieux conseils aux enfants avant de primer
les gagnants du Trophée et de rappeler à
tous sa belle initiative le BornForGolf Tour
(voir par ailleurs) qui verra sa première
compétition se dérouler le 8 avril 2017
dans ce même Club de Maison Blanche.

Challenge ASPTT à La Commanderie Le personnel du Golf
de Méribel s’illustre
Le 18 octobre, se déroulait au Gouverneur, le Pro-Am des
Personnels des Golfs de Rhône-Alpes qui mettait en lice des
équipes de chaque club, composées d’un pro enseignant sur le golf,
et de 3 membres du staff (green keeper, jardiniers ou administratifs). L’équipe de Méribel, qui alignait le pro Alexis Grivaud, le
green keeper Olivier Detraz et l’employé Nicolas Mahé, a remporté
cette épreuve sur l’impressionnant score brut de 14 sous le par !
Une récompense bien méritée.

Le 21è Challenge régional de golf ASPTT
Auvergne Rhône-Alpes a rassemblé
84 participants issus des 8 sections et
s’est déroulé sur les golfs de Mâcon La
Commanderie et de Mâcon La Salle, le
tout assorti d’une soirée festive et musi-

cale. À l’issue des deux jours, les dames
du Grand Lyon l’emportent en brut, le net
revenant à Grand Valence. Côté masculin,
Nord Isère 1 gagne le Brut et Grand Lyon
2 s’adjuge le net. Rendez-vous l’an prochain à Annecy.

VIPARIS - Porte de Versailles - Hall 5.2 / 5.3

du 11 au 13 mars 2017
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Comment trouver le bon feeling au putting ?
Un bon putting reste fondamental pour espérer baisser son index au printemps prochain.
Durant la trêve hivernale, Germain Ruste, l’un des pros expérimentés du Gouverneur,
vous propose un petit exercice ludique et efficace pour gagner en régularité
après un rapide passage au putting-green.
Par Pascal Auclair

P

assé pro il y a une douzaine d’années,
Germain Ruste est un habitué des
Pro-Am de la région Rhône-Alpes. Après
avoir évolué durant quelques saisons sur l’Alp’s
Tour tout en arrondissant ses fins de mois avec
une carrière de pro freelance, ce jeune père de
famille a posé ses valises et tourné sans regret le
dos au circuit professionnel pour se consacrer à
plein temps à son rôle d’enseignant à Monthieux,
dans la Dombes. L’un des quatre pros du golf du
Gouverneur prend notamment beaucoup de plaisir
à inculquer les rudiments et les subtilités du golf
aux jeunes du club.

1

S ur le putting-green, placez trois balles à égale distance du
trou, d’abord à 2 mètres de l’objectif.

2

 ettez vous en position, appréciez la distance et focalisez
M
ensuite votre regard sur le trou.

3

À la montée et jusqu’à l’impact, conservez bien les yeux
ouverts, braqués sur l’objectif.

4

A vec la deuxième balle, essayez de réaliser le même putt
mais avec, cette fois, les yeux fermés.

5

A vec la troisième balle, puttez cette fois en condition
normale, les yeux bien ouverts.

6

C onservez bien les yeux fixés sur la balle jusqu’à l’impact
afin de limiter les mouvements parasites.

Pédagogue dans l’âme, Germain Ruste insiste
auprès de la classe biberon du club sur la nécessité de travailler le petit jeu, et plus spécifiquement
le putting, pour baisser son index. Dans ce cadre,
le pro du Gouverneur a conçu quelques exercices
simples mais très efficaces pour travailler de
manière ludique au putting-green.

« Compte-tenu de son importance pour espérer signer une belle carte, le putting est souvent
abordé avec un peu de stress, voire de l’appréhension, par les joueurs moyens. L’objectif de cet
exercice est donc de se détacher un peu du mouvement du putter et de travailler davantage les
sensations et le rythme. En fait, il faut s’imprégner
de la ligne et du dosage par le regard puis tenter
de reproduire le balancier idéal avec les yeux fermés. En d’autres termes : je vois, je sens, je joue...
Concrètement, il s’agit donc de placer trois balles
à égale distance du trou. Je putte la première balle
avec les yeux fixés sur le trou. La deuxième balle
est puttée avec les yeux fermés pour travailler
exclusivement les sensations. Enfin, la troisième
balle est jouée normalement avec les yeux sur la
balle. Le principe est de trouver une routine, du
feeling. Commencez par un putt de 2 mètres, puis
allongez la distance de putting pour parvenir à
trouver le dosage parfait et les bonnes sensations.
Avec ce petit exercice, le putting ne sera plus une
angoisse mais un plaisir ! »
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US Golf Lyon, le Mégastore du Golf

Situé à Champagne au Mont d’Or, dans l’ouest lyonnais depuis 2005, US GOLF Lyon
propose une offre unique et complète de matériel, textile, chaussures et accessoires de golf.

S

ur une surface de 400 m 2 entièrement
repensée et relookée, US Golf Lyon
compte des centaines de références produits pour tous les niveaux de pratique.

Toutes les grandes marques de golf sont disponibles aux meilleurs prix du marché. Vous pourrez
aussi les tester dans des conditions proches du réel
grâce à un nouveau putting green en synthétique
et au fameux Trackman, le plus réputé des radars
de golf.
Un service après-vente vous est également proposé avec un atelier spécialisé reconnu pour le
fitting, un vaste choix de shafts et les délais les
plus courts.

Photos © D. Roudy, Golf Rhône-Alpes Magazine

Des services inédits, des conseils de spécialistes,
une sélection d’articles très diversifiée du petit
accessoire aux différentes lignes de vêtements...
Avec US GOLF Lyon vous aborderez le golf d’une
façon différente.

Revendeur exclusif sur le département du Rhône des marques de clubs Srixon, XXIO, et Marie Valois pour le textile.
US GOLF Lyon, 3 ave. Général de Gaulle - 69410 Champagne au Mont d’Or • Tel 04 78 35 60 46 • www.usgolf.fr • Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

coaching

Golfer en famille avec son enfant

Pourquoi cette partie de golf avec mon enfant qui s’annonçait si belle a-t-elle
tourné à la catastrophe et comment parer au mieux à cette situation ?

T

rois swings ratés sur les fairways du tee
1 et la partie a tourné au cauchemar.
Mon enfant a décidé d’arrêter de jouer. À
chaque coup raté, il s’est emporté : langage, gestes
inappropriés... Il voulait le meilleur score au point
d’en oublier de compter ses coups...
Pour que ce cauchemar ne devienne pas réalité,
voici quelques conseils à appliquer en amont.
Prendre le temps d’écouter la motivation de
son enfant en s’appuyant sur la question : « Pour
toi, qu’est-ce qui ferait que cette sortie au golf soit
réussie ? » Et accepter que sa motivation soit totalement différente de la votre et même sans relation
avec le golf : « Je veux faire un beau bouquet de
fleurs pour maman. », « J’aimerais aller boire une
grenadine et manger des chips. »
Se demander pourquoi vous emmenez votre
enfant au golf ?

Photos © L. Wurm
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Pour améliorer mes performances ? Partager un
moment privilégié ensemble ? etc... Des raisons
qui ont une influence sur vos objectifs et la manière
dont vous allez vivre cette journée avec lui.

Avec un enfant de moins de 10 ans, jouer 18 trous
comme en compétition est peu probable. Prenez
tout d’abord un seul sac pour deux, avec une
demie série chacun. Choisissez aussi la balle la plus
facile en partant des rouges. Cela vous permettra
d’accélérer votre jeu et de ne pas trop le fatiguer.

En effet, un enfant qui réussi – même un putt de
10 cm – va prendre confiance en lui et osera des
challenges plus difficiles dans le futur. La construction de la confiance en soi est primordiale dans
le développement tout comme la performance du
joueur.

Quant à vous, quels sont vos propres objectifs
pour cette partie ?

Quels sont les facteurs de réussite et de plaisir de votre partie ?

Comment marier les motivations de chacun
pendant la partie ?

Voulez-vous tenir une carte de score ? Travailler
votre technique ? Ces objectifs sont-ils réalisables
vu l’âge de votre enfant ?

Avoir deux attentes vis-à-vis de son enfant apporte
un équilibre. Une attente de performance en relation avec son âge et son niveau : nombre de putts
par green, score, être sur le fairway au drive...

Il faut prendre en considération les attentes des
deux joueurs pour que chacun prenne du plaisir.
Par exemple : « À chaque fois que je mets la balle
dans le trou, on va cueillir une fleur. » Ou, « Apres
le 9, on va chercher un paquet de chips et tu boiras
une grenadine après le 18. »

Si il a moins de 7 ans, ils sont utopiques et il est
nécessaire de les revoir. Se concentrer sur un bon
coup par trou est beaucoup plus réaliste. Cela vous
permettra de ne pas stresser en cas d’interruption
pour une pause ou fatigue passagère.

Et une autre, centrée sur un succès garanti avec
une notion de plaisir (objectif facile mais pas inutile) : bien marquer sa balle, replacer ses divots,
relever les pitch, etc.

Vous n’avez pas besoin de verbaliser à votre enfant
vos objectifs. Vous êtes seul responsable de votre jeu.
D’autre part, vous êtes son modèle et il sera donc
ravi de partager vos joies sur le parcours. Il apprendra autant de vos mots que de votre attitude.

Caroline Goasguen
Professionnelle LPGA et PGA. Joueuse et coach

Ghislaine Paul
Formatrice et conférencière sur la gestion de
conflit et la confiance en soi dans les relations
parent-enfant-enseignant

Une attente de performance en relation avec son âge et son niveau.

Pour que chaque partie soit un birdie, Jouons
Ensemble dimanche 7 mai 2017 au Golf de
Divonne-les-Bains. Stage Parent-Enfant de
13h30 à 17h30. Inscriptions sur www.catgolfs.
com ou www.golfgeneva.ch

45

Communiqué

Le bien-être au sommet

Nichée au cœur des Alpes en Haute-Savoie, la marque
Les 2 Marmottes est devenue au fil des années la reine des
tisanes et décline également son savoir-faire dans l’art du thé.

L’

histoire de l’entreprise haute-savoyarde
remonte aux années 1970 et plus précisément 1976, année où 34 plantes
échappent au monopole pharmaceutique.

À Bonne-sur-Menoge, Les 2 Marmottes lancent
alors, après 2 ans d’essais, une infusion révolutionnaire qui marie pour la première fois sept
plantes dont le mélange est autorisé. À base de
tilleul, verveine odorante, menthe poivrée, hibiscus fleur, camomille matricaire, cynorrhodon et
oranger pétale, « L’infusion des Marmottes » voit
le jour et 40 ans après, celle-ci demeure l’un des
bestsellers de la maison...

Une histoire de passion

et de 8 thés, soit 35 mélanges subtils et autant
d’invitations à plonger au cœur de la nature à l’état
pur pour découvrir le véritable goût des plantes.

Infusez, buvez, swinguez,
avec Les 2 Marmottes
Idéal pour les golfeurs et tous les sportifs, Les
2 Marmottes seront vos coachs : elles vous ont
concocté 4 infusions qui vous accompagneront que
vous soyez novices ou initiés.

Étape 3 :
Récupération active avec Détox Et Moi
Il est temps de reprendre votre souffle. Ce cocktail
doré est idéal après l’effort pour un pur moment de
délassement. Apprécier la saveur anisée du fenouil
mêlée à celles de la verveine et de la camomille.
Dans cette infusion parfumée et pleine de fraîcheur, le goût plus marqué de cannelle fait place
aux notes fleuries de rose et d’oranger.

Étape 1 :
De l’énergie avec Cynorrhodon Hibiscus
Avant l’effort, le réconfort. Le goût fruité du cynorrhodon et la note acidulée de l’hibiscus accompagnent à merveille votre petit-déjeuner. Après
une bonne nuit de sommeil, hydratez votre corps
avec cette infusion « coup de fouet » à l’intense
couleur rouge cerise.

• Composition : fenouil, verveine, pétale et feuille
d’oranger, cannelle, camomille matricaire,
pétale de rose
Étape 4 :
Retour au calme avec Vigne Rouge

• Composition : Cynorrhodon 60 % ;
Hibiscus fleur 40 %.
Étape 2 :
L’échauffement avec Boost et Moi
En 1982, Jean-Marc Stezycki, amoureux de la
nature, et plus particulièrement de la montagne,
intègre la société comme responsable commercial
aux côtés de ses parents adoptifs, fondateurs de
la marque. Agé alors de 22 ans, cet homme qui
marche à l’instinct et à la passion sent qu’il peut
emmener cette société vers les sommets.

Tenez le rythme de vos résolutions de la rentrée.
Préparez au mieux vos entrainements avec une
cure quotidienne de trois tasses de cette infusion
vivifiante et légèrement épicée : guarana, ginseng,
gingembre, mélisse, cynorrhodon et hibiscus pour
un résultat triomphant.

Commence alors un apprentissage et une immersion dans l’univers des plantes, univers qu’il ne
quittera plus. Son expertise et son expérience lui
valent d’en devenir PDG en 1999. Dès 2003, JeanMarc installe l’entreprise à Bons-en-Chablais et en
2004, rachète Les 2 Marmottes, qu’il a hissé en
vingt ans à une place unique, celle d’une entreprise familiale française maîtrisant sa production,
de l’achat au conditionnement, pour créer des infusions et des thés qui ont une âme.
La marque propose aujourd’hui une quarantaine
de variétés d’infusions. Cette gamme concoctée à
partir d’une centaine d’espèces de plantes, exclusivement de l’année, est composée de 27 infusions

Place aux étirements. Cette infusion à la belle couleur carmin est le parfait coéquipier qui saura vous
apaiser de la tête aux pieds. Après une douche
chaude, laissez-vous envoûter par son parfum
boisé. Cette boisson à base de feuilles de vigne
rouge ravira votre palais.

• Composition : Vigne Rouge 100 %
Un quatuor gagnant pour être toujours plus performant !
Les produits Les 2 Marmottes sont vendus en
grande distribution, épiceries fines, jardineries,
magasins de montagne, hôtels, restaurants.

• Composition : Hibiscus fleur, Cynorrhodon,
Mélisse feuille, Guarana, Gingembre, Ginseng,
Eleuthérocoque.

Les 2 Marmottes,
ZI des Bracots - 185, rue des Tanières
74890 BONS-EN-CHABLAIS
04 50 17 08 08 / contact@les2marmottes.fr
www.les2marmottes.fr
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maroc golf tour

Une finale réussie à Dar Es Salam

Les finalistes du Maroc Golf Tour ont pu découvrir Dar Es Salam mais aussi Rabat

A

près diverses qualifications dans l’hexagone, mais aussi en terre belge, la 2è
édition du Maroc Golf Tour a connu
son épilogue du 4 au 7 octobre près de Rabat.
Disputée en équipe de 2 avec une formule de
4BMB, cette finale a réuni une petite quarantaine
de qualifiés qui ont ainsi pu découvrir le célèbre
Golf de Dar Es Salam et en découdre, non pas sur
le légendaire parcours rouge (en travaux), mais sur
le subtil parcours bleu accueillant notamment la
Lalla Meryem Cup réservée au Ladies European
Tour. Et parmi les participants, on notait la présence de deux des quatre* Lyonnais reçus aux qualifications : Elisabeth et Christian Guidé, membres
du Golf Club de Lyon.

Promouvoir l’axe Casa-Rabat
Tout comme l’an passé, où la finale se disputa au
Casa Green près de Casablanca, cette opération
se voulait aussi promouvoir l’axe Casa-Rabat qui
recense 8 parcours en moins de 100 km, tout en
proposant, cette fois, une agréable découverte
de Rabat, la capitale administrative du Royaume.
Elle a été initiée par la Royal Air Maroc, l’Office
National Marocain du Tourisme (ONMT), avec, à
nouveau, l’appui du très agréable hôtel Amphitrite
Palace (Groupe Constellation), un 5 étoiles les
pieds dans l’eau, situé dans la station balnéaire
de Skhirat plage, à 30 minutes de Dar Es Salam
et de Rabat. Et le tout, parfaitement organisée par
Parcours 18 et le T.O. Séjour Golf Maroc a, à l’évidence, enchanté les participants**. R.B
* Les deux qualifiés du Gouverneur ont du malheureusement déclarer forfait.
** Les lauréats : en net 1. C. et A. Rostaing (Exclusiv Golf Feucherolles) ;
en brut 1. F. Rivot et D. Givonetti (Mont Griffon).

A u départ du 1 du subtil parcours bleu de Dar Es Salam.

Les parcours
Dar Es Salam (45 trous), Mohammedia, Royal Ben
Slimane, Bouznika Bay (9 trous) et, à Bouskoura
près de Casablanca, le Casa Green, le Tony Jacklin
et le Palm Bouskoura.

Info
Office National Marocain du Tourisme :
Tél :01 42 60 63 50 ; www.visitmorocco.com
La RAM pratique la gratuité des sacs de golf.

 ne joyeuse ambiance
U
au départ.
E lisabeth et Christian Guidé
(Lyon) dans le club-house
de Dar Es Salam.

À Rabat, la tour Hassan qui fait
face au mausolée Mohammed V.
L’amphitrite Palace à Skhirat plage

escapade

Le Verdura Resort,
une destination à retenir

Ce site de rêve au sud de la Sicile a été élu en 2015 « Meilleur Golf Hôtel d’Italie »

C

réé en 2009 et situé sur la côte sud de
la Sicile, entre Agrigente la « plus belle
des villes mortelles » selon Pindare, et le
port de pêche de Sciacca, à 1h30 de vol de Paris,
à 80 minutes en voiture de l’aéroport de Palerme*,
le Verdura Resort, dernier né en Europe du réputé
groupe Rocco Forte Hotels, s’est imposé comme
l’une des nouvelles stars italiennes et une destination à découvrir absolument.
Face à la Méditerranée, entouré de 230 hectares
de magnifiques paysages, avec plus de 1 600 m
de côte privée, ce site qui avait accueilli l’Open de
Sicile en 2012, avait déjà reçu plusieurs récompenses, avant d’être élu « Meilleur Golf Hôtel d’Italie » en novembre 2015.

Le Verdura Resort propose 3 parcours en bord de
mer conçus par le célèbre architecte Kyle Phillips :
deux 18 trous, le parcours Est ( The East Course),
et le parcours Ouest ( The West Course) complétés
par un 9 trous (composé de Par 3) et un practice
de qualité.
Ici on joue avec les ondulations des fairways et le
roulement façon links, tout en se méfiant des bun-

kers redoutables, des buissons et du rough épais.
Avec des greens bien protégés, chaque coup est
donc à inventer. Et comme tous les golfs de bord
de mer il faudra compter avec le vent, en particulier sur les trous dessinés directement le long de la
Méditerranée.
Toutefois il est bon de signaler, d’une part, que
les départs sont prévus à 12 minutes d’intervalle
afin d’assurer une fluidité du trafic et, d’autre part,
que cinq catégories de Tees de départs rendent les
parcours accessibles aux golfeurs de tous niveaux.

Un spa de 4 000 m2
Autant donc opter pour une entrée en matière en
douceur, pour aussi profiter au mieux de la balade
sur fond de montagne et des vues réellement spectaculaires sur les nombreux trous en bord de mer.
Côté hôtelier, le domaine dispose de 203 chambres
et suites ayant toutes une vue sur mer. Et les restaurants de l’hôtel ainsi que ses bars célèbrent la
cuisine sicilienne avec des menus élaborés à base
de produits frais et biologiques associés à une très
belle carte des vins.

En dehors des fairways, on peut profiter de
nombreux autres sports et équipements de loisir,
dont six courts de tennis, une piscine de 60 m à
débordement à deux niveaux, une salle de gym
de 170 m2 entièrement équipée ainsi qu’un spa
de 4 000 m2. Pour une approche globale du bienêtre et de la santé, le Verdura Spa se compose de
quatre piscines de thalassothérapie, deux saunas
et un vaste hammam, avec une large gamme de
soins et des programmes bien-être personnalisés.
Bref, même s’il n’y a pas de Lyon-Palerme direct*,
voilà un lieu qui mérite bien d’être découvert !
• Informations & Réservations :
www.roccofortehotels.com

Les activités à proximité
Port de pêche de Sciacca, pêche en mer, survols
en hélicoptère, excursions en bateau dans les îles
éoliennes, trekking à cheval, Agrigente et la Vallée
des Temples inscrite au patrimoine de l’UNESCO.
* Seul Catane est relié à Lyon via Easy Jet, certains mois de l’année.
De Catane, sur la côte Est, compter 2h40 pour rejoindre le Resort.

Le trou n°8 du West Course, un des trois parcours signés Kyle Phillips.

Une très attrayante piscine
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shopping

Un hiver très « style »...
Par Annie Prost

Charmeuse
La petite nouvelle de la marque Skimp.
Elégante, moderne, féminine avec sa
boucle effet brillant. 39 €
www.skimp.fr

Black and White
Le pull-over à col roulé signé Brax
très tendance avec ses motifs.
Silhouette légèrement cintrée.
Matériaux respirant et innovants.
149,95 €
www.braxgolf.de

Indomptable
Le dernier né de la marque Skimp.
À porter les côtés ouverts ou fermés.
Ultra léger. 59 €
www.skimp.fr

Innovantes...
Les lunettes stylées de la marque Baars
avec leur système inédit à charnières
magnétiques. Made in France. 250 €
www.baars-eyewear.com

Gourmandise
Pour ce bonbon énergétique véritable
réplique d’une balle de golf de la maison
Debauve & Gallais. À partir de 6 € l’unité.
www.debauve-et-gallais.fr

Douceur...
Pour les nouvelles étoles de la collection Matthieus, 30% cachemire.
32 €
Et le bonnet avec ses strass brillants et son pompon
fourrure. 199 €
www.matthieuscollection.fr

Une légende
Fleuron de la maison Charles Legend,
cuvée vieillie 6 mois en fût. 100%
chardonnay. 47 €
www.charleslegend.com

Premium
Le must de l’anti-âge absolu
haute régénérescence by Liérac
reconstitue et ravive le regard.
Flacon pompe 15 ml. 62 €
www.lierac.fr

Artistique
Le chariot Phantom Diamond
signé JuCad avec son bouton
rotatif doté d’un diamant pur –
d’une valeur de 1 000 € – pour
marquer la fonction marche
avant et arrière et la fonction
éloignement automatique.
Edition limitée (35
pièces). 5 500 €
www.jucad.fr

Élégance
Avec la jupe short velours
matelassé de la collection Golfino
159 €. À porter avec un gilet sans
manches molletonné bi-matière
velours et microfibre 249 € et un
pull rouge en coton-cashmere
col bateau 159 € sans oublier
l’écharpe et le bonnet écossais
tricotés 129 € et 99 €
www.golfino.com

Félin
Le sous-vêtement aux imprimés exclusifs de la collection
Bogner. Un must qui casse les
codes du sous-pull traditionnel.
90% polyester, 10% élasthanne. 199 €
www.bogner.com

Rétro chic...
Le pull style camionneur au motif alpin de
la collection Bogner. 199 €
www.bogner.com
Sophistiquée
La fiole « Elixir » à whisky réalisé
par l’Agence Messieurs. En cuir,
métal satiné et laiton cuivré. 1500 €
www.agencemessieurs.com

Elégance Intemporelle
Avec le pantalon stretch à carreaux
by Golfino 179 €. À porter avec le
sous-pull extra dry 129 € et le pull
windstopper demi zip. 249 €
www.golfino.com

Tendance
Et esprit vintage pour la montre William L.
1985 qui réactualise les codes des années 50.
Chronographe deux compteurs. 189 €
www.williaml1985.com

Dino
Une touche pleine d’élégance
pour le porte-documents Paul
Smith en cuir noir gaufré motif
losanges et imprimés de plusieurs Dino. 870 €
www.paulsmith.fr

Précieux
Le boxer anti-ondes de Duoo Underwear offre
une protection optimale. Made in France.
À partir de 24,50 €
www.duoounderwear.com

Mister Angry
Exprimez votre humeur avec le
couvre-club Emoji® 29 €. Balles
Emoji® ultra fantaisie.
Coffret 6 balles. 25 €
Golf Plus Lyon Tél : 04 78 83 51 42

En coulisse
Steve Williams, l’ex caddie de Tiger
Woods, trahi par son ami, nous révèle
ses années avec le plus grand golfeur de
tous les temps. Editions Talent Sport, 264
pages. 22 €
www.talentsport.fr

Iconique
Le célèbre stylo bille 849 de Caran
d’Ache aux couleurs de Paul Smith.
Edition limitée. Boîtier motif « Artist
Stripe ». 45 €
www.carandache.com
Porte-cartes homme en cuir imprimé
« Artist Stripe », by Paul Smith. 155 €
www.paulsmith.fr

Racé...
Et élégant le sac Honma avec ses nombreuses poches de rangement. Argent ou
navy. 390 €
Golf Plus Lyon
Tél : 04 78 83 51 42

Innovante...
La toute nouvelle chaussure Ecco Cool.
Confortable, respirante et 100% imperméable. Une révolution signée Ecco Golf
et Gore. Disponible début 2017. 199 €
www.golf.ecco.com

La saison des Grands Chelems s’ouvre traditionnellement au début du printemps avec le Masters d’Augusta. En 2017, Dany Willett tentera d’y conserver
son titre du 6 au 9 avril. Par la suite se succéderont l’US Open en juin, le
British Open en juillet et l’US PGA en août.

Depuis 2013, la station de Val d’Isère organise une étape de la BMW Winter
Golf Cup. En 2017, le parcours éphémère savoyard accueillera le tournoi sur
neige du 22 au 26 mars, alors que Megève ouvrira le bal du 19 au 22 janvier
sur les fairways du Mont-d’Arbois.
 Courchevel
 Val d’Isère
 La Clusaz

 US PGA
 US Open
 Masters
© D. Roudy

4. Outre l’épreuve historique de Megève, dans quelle station française
se dispute une étape de la Winter Golf Cup ?

5. Quel est traditionnellement le premier tournoi du Grand Chelem inscrit au calendrier de la saison ?

Nos amis et ancêtres britanniques aimaient taquiner la balle avec un spoon, en l’occurrence le bois
3 de l’époque, dont la tête était en bois persimmon. Aujourd’hui, seuls le driver, le pitching
wedge, le sandwedge et le putter ont conservé
leur nom historique.

Cette photo a été prise sur le trou numéro 15 du
Golf du Domaine de Saint-Clair, à Annonay, en
Ardèche. Un par 14 pas assez court (258 mètres
des boules jaunes) mais compliqué en raison de
son dénivelé et de son green pentu. Les plus maladroits se noient dans l’obstacle d’eau frontal...
 Golf du Domaine de Saint-Clair
 Valence Saint-Didier
 Domaine d’Albon-Senaud

1. Sur quel parcours de la région a été prise
cette photo ?





Big Easy
Spoon
Little Drive

Si par mégarde, vous puttez sur le green et vous
rentrez votre balle alors que le drapeau n’a pas
été pris en charge ou retiré du trou, vous serez
pénalisé de deux points sur votre carte. Si vous
êtes en match-play, vous aurez trou perdu automatiquement. Rageant...
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 Un point de pénalité
 Deux points de pénalité
 L’obligation de rejouer votre balle

2. Par le passé, chaque club n’était pas désigné par un numéro mais par un nom précis.
Comment s’appelait le bois 3 ?

3. Au putting, si vous rentrez votre balle alors
que le drapeau n’a pas été retiré du trou,
vous encourez...

Par Pascal Auclair

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

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

