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2017,
année capitale
Par Roland Botella

C

eux qui ont pensé à renouveler leur licence (!) ont du observer
le visuel 2017 représentant la Ryder Cup que la France reçoit
en 2018. Le compte à rebours de cet évènement historique
pour le golf national est en fait lancé depuis le passage de témoin en
septembre 2016 à Hazeltine (États-Unis) conclu par une large victoire
(17-11) des USA. Mais au-delà d’une organisation sur les rails depuis
maintenant près de sept ans, chacun sait au fond de soi que pareille
manifestation ne va pas créer des joueurs dans une France où la croissance golfique stagne depuis 4 ans.

L’Almenara Golf Resort à Sotogrande
Photo : D. Roudy
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Même si le match Europe - USA est positionné au 4è rang planétaire
en termes d’audience mediatico-sportive derrière les J.O, la coupe du
monde de Foot et le Tour de France, il n’intéressera à l’évidence que les
passionnés de la petite balle blanche. Donc peu de monde en France !
Tout juste résonnera-t-il d’un écho incongru quand on sait que le Brexit
a fragilisé les liens politiques européens avec les Britanniques, eux qui
sont majoritaires dans l’équipe continentale de Ryder Cup.
Voilà pourquoi il apparaît qu’en matière d’opportunité de démocratisation du golf dans l’hexagone, l’année 2017 se présente comme capitale. Le mercredi 13 septembre à Lima (Pérou), le C.I.O devra en effet
répondre à une double question : savoir d’abord si le golf demeure dans
le giron olympique après 2020 et Tokyo. Et surtout choisir entre Paris
et Los Angeles pour les J.O de 2024.
Imaginez donc que le golf soit conservé – ce qui semble probable – et
que les J.O aient lieu en France, ce qui est possible ! Alors ne cherchez
pas plus loin le point de départ de l’expansion tant attendue du golf
dans l’hexagone.
Jean-Lou Charon président de la Fédération Française de Golf ne pense
pas autrement quand il nous déclare dans une interview « 2017 est une
année charnière [voir en page 8]. »

Les grandes dates 2017
MESSIEURS
• Avril : 6-9 Masters à Augusta,
• Juin : 15-18 US Open à Erin Hills (Wisconsin),
• Juillet : 29 (juin) au 6 HNA Open de France au Golf National,
20-23 British Open au Royal Birkdale (Angleterre),
• Août : 10-13 USPGA à Charlotte (Caroline).
DAMES
• Avril : 30 (mars) au 2 Ana Inspiration à Mission Hills,
• Juillet : 29 (juin) au 2 KPMG Women PGA à Olympia Fields,
13-16 US Women Championship à Bedminster
• Août : 3-6 British
Women à Kingsbarns,
17-20 Solheim Cup à
Des Moines (Iowa)
• Septembre : 14-17
Evian Championship.
À domicile, les
Américaines seront
favorites pour défendre
leur titre en Solheim Cup
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ligue

Auvergne Rhône-Alpes, c’est parti...
La fusion entre les deux ligues a été réussie et Maurice Villard, le président
rhônalpin sortant a été élu pour l’olympiade à la tête de la nouvelle ligue.

E

n golf, comme dans tous les sports, la
réforme territoriale impose, on le sait, la
mise en place obligatoire d’une nouvelle
gouvernance régionale sur des territoires nouveaux
et plus étoffés. Comment cependant ne pas se préoccuper à l’avance pour cette union par essence
compliquée entre des entités que par nature rien
parfois ne semble rapprocher.
Pourtant fin février, au Domaine de Saint-Clair
près d’Annonay, et en présence de Jean-Lou
Charon, président de la FFGolf, on s’est finalement
réjoui d’assister à une A.G élective entérinant dans
un climat plutôt apaisé la fusion entre « l’absorbant » (Rhône-Alpes) et « l’absorbé » (Auvergne).

Certes il n’y avait en lice qu’une seule liste, celle
conduite par le président rhônalpin sortant Maurice
Villard, mais il faut noter qu’un imposant travail
avait été accompli en amont.« Ce fut le gros dossier de l’exercice 2016, puisqu’il fallait rapprocher
du mieux possible deux Ligues dont les aspirations
et les fonctionnements étaient fort différents. Par
rapport à d’autres régions ou d’autres disciplines
nous sommes plutôt bien lotis. » convînt Maurice
Villard, élu pour un 2è mandat à la tête d’une ligue
positionnée au 2è rang national avec 51 044 licenciés, 94 structures golfiques, et 11 comités pour 12
départements (voir par ailleurs).
Avec une équipe à forte consonance rhônalpine,
les missions de la nouvelle entité pour l’olympiade 2017-20 ne changent pas, malgré les distances plus longues réclamant des adaptations.
Ses trois axes fondamentaux demeurent la forma-

L a nouvelle équipe de ligue entourant son président le rhônalpin Maurice Villard

tion, le développement et le sport bien sûr, où le
Stéphanois Jean-Paul Exbrayat est chargé avec
une équipe ETR élargie de mener à bien le projet.
Les comités départementaux auront un grand rôle
à y jouer, « et je les incite à mieux se coordonner »
note Maurice Villard qui mettra en avant les relais
importants avec les clubs que sont les arbitres, les
OEC (organisateurs) et les ASBC (auxiliaires).
Et notre Isérois de nous confier sur un ton optimiste : « ça va bien se passer. Il faut voir le bon
côté des choses. » R.B

La nouvelle équipe
• Président : Maurice Villard (Isère)
• Vice-présidents :
Armand Auch Roy (Le Clou), Jean-Paul Exbrayat
(St-Etienne), Thierry Peysson (G.C. Lyon)

• Trésorier : Alex Dubois (Drôme Provençale)
• Secrétaire général :
Jean-Louis Oleksiak (Riom)
• Le comité :
Pascal Baron (Salomon), Martine Bogossian
(Valence Saint-Didier), Michel Cantin (Albon),
Christelle Champion (EDF-GDF Lyon), Roland
De Cremiers (Lyon Salvagny GC), Arnould De
Lamarzelle (La Valdaine), Chantal Desmurs (Aixles-Bains), Françoise Erard (Mont d’Arbois Megève),
Jacqueline Hubert (Salomon), Claude Kerhervé
(Les Volcans), Guy Delay (Les Volcans), Philippe
Laurent (Aix-les-Bains), Laurence Lemaire (Sainte
Agathe), Winne Nienhuijs (Le Clou), Brigitte Olagnol
(Sporting Vichy), Jean-Claude Perraudin (Riom),
Chantal Royer (AGJSEP), Arnaud Thomassin (Grand
Lyon Chassieu).

En direct de l’A.G de ligue
Mérite National amateur
• Jeunes filles : 10è Flora Durand (Esery),
23è Eléonore Hubert (GCL), 36è Victoria Monod
(Jiva Hill), 40è Lisa Estorgues (Chanalets),
42è Lisa Marie Pagliano (Mionnay)...
• Dames ; 10è Emma Broze (Roannais), 30è Marie
Pardi (GC Lyon), 43è Flora Durand (Esery)...
• Jeunes gens : 2è Dimitri Mary (GC lyon),
29è Tom Guéant (Mionnay), 50è Eliott
Monteremal (Valdaine)...
• Messieurs : 5è Hubert Tisserand (GC Lyon),
21è Guillaume Fannonel (GC Lyon), 28è Dimitri
Mary (GC Lyon) ; 38è Clément Hauchard
(Aix les Bains)...

Mérite national club
• Dames : 12è Golf Club de Lyon, 36è Le Bossey,
40è Lyon Salvagny GC, 44è Mionnay... (190
clubs classés dont 13 en Rhône-Alpes)

• Messieurs : 3è Golf Club de Lyon, 11è Golf Aix
Les Bains, 53è Lyon Salvagny GC, 65è Bossey,
75è Gouverneur... (211 clubs classés dont 14 en
Rhône-Alpes)

Mérite National Ecoles de Golf
• Espoir : 6è Mionnay, 22è Aix les Bains,
29è Bourg en Bresse, 37è Evian, 41è Charmeil...
(sur 215 clubs classés 14 sont de Rhône-Alpes)
• Performance : 23è G.C Lyon, 31è Mionnay,
50è Charmeil, 55è Aix les Bains... (sur 186 clubs
classés 13 sont de Rhône-Alpes)

Les Copines au Golf

L es clubs du G.C. Lyon et d’Aix-les-Bains respectivement
vainqueurs et finalistes de la coupe Gounouilhou ont été
récompensés par Jean-Paul Exbrayat (C.S) : Jean-Michel
Robergeon (coach de Aix), Arnaud-Pierre Malinvaud (cap.
GCL) et Hubert Sauzet (coach GCL)

Initié il y a 4 ans par Chantal Desmurs avec l’appui
de la Ligue, ce circuit unique en France a pour but
de fidéliser des jeunes filles de moins de 14 ans à
la pratique du golf et amener les meilleures d’entre
elles à la compétition. Cette année, 4 rencontres
sont prévues : 25 mars à Seyssins, 15 avril au Trois
Vallons, 20 mai au Golf de Superflu, 17 juin finale
à La Valserine.
Inscriptions www.liguegolfaura.com

Ligue

Fusion : cette Auvergne méconnue
Anciennement rattachée au Limousin, l’Auvergne concerne
4 départements, 18 structures golfiques et près de 7 000 licenciés

C

onfessons-le, plusieurs suiveurs de la
chose golfique ont dû potasser la géographie de l’Auvergne pour situer où
étaient implantés exactement les « nouveaux
venus » de cette Auvergne méconnue. Nombre de
Rhônalpins ont toutefois déjà eu l’occasion d’arpenter en Haute-Loire les fairways du très apprécié Golf du Chambon sur Lignon (dont 2 trous
se trouvent en Ardèche !), et, de réputation au
moins, ils ont entendu parler du golf des Volcans à
Orcines ou des deux clubs vichyssois, le Sporting
et Montpensier.

Dans cette ligue anciennement rattachée au
Limousin, nous avons pour notre part, dénombré
seize structures dont neuf 18 trous, le tout pour
6 911 licenciés et quatre départements (HauteLoire, Puy-de-Dôme, Allier, Cantal). Côté sportif,
signalons les performances de l’internationale
amateur Yvie Chaucheprat (Haute Auvergne), ou
celles des excellents minimes Diane Duchefdelaville
(Volcans) et Hugo Vennat (Volcans).

Le Sporting club de Vichy : vue du club house depuis le putting green

• Les 18 trous : Sporting Club de Vichy (Allier),
Golf de Vichy Montpensier à Serbannes (Allier),
Golf des Volcans à Orcines (Puy-de-Dôme),
Golf de Haute Auvergne à Sansac de Marmiesse
(Cantal),
G.C du Val de Cher à Nassigny (Allier),
G.C Le Puy-en-Velay à Cessac (Haute-Loire),
Golf du Chambon sur Lignon (Haute-Loire),
Golf de Sainte Agathe à Neris les Bains près de
Montluçon (Allier),
G.C Vezac Aurillac à Vezac (Cantal)
Le Golf des Volcans à Orcines près de Clermont-Ferrand

Grand Prix : ouverture aux Chanalets
Le Grand prix des Chanalets qui a ouvert les 11
et 12 mars la saison sur Auvergne Rhône-Alpes a
recensé 108 joueurs (dont 19 féminines) accueillant comme de coutume de nombreux extérieurs à
la ligue notamment venus de PACA. Côté masculin la victoire est d’ailleurs revenue au Provençal
Louis Theillet (Manville) qui a battu sur le fil l’espoir auvergnat Hugo Vennat. Et chez les dames,
la locale Lisa Estorgues a dû s’incliner face à la
Suissesse Caroline Sturdza (notre photo).

• Messieurs : 1. L. Theillet (Manville) 150,
2. H. Vennat (Volcans) 151,
3. L. Levy (Fregate) 153,
8. B. Lesenne (Chanalets) 156,
10. J. Tholot (Forez) 157,
14. J-B. Espeyte (Chassieu) 159
• Dames : 1. C. Sturdza (Esery) 156,
2. L. Estorgues (Chanalets) 160,
3. I. Zentout (Salvagny) 167

Calendrier des Grand Prix
• Mars : 25-26 G.P de l’Isère à Charmeil,
• Avril : 8-9 G.P de la Drôme à Valence
Saint Didier,

• Juillet : 15-16 G.P des Etangs,
21-23 G.P du Sporting Vichy,
28-30 G.P de Savoie à Aix les Bains,

• Mai : 13-14 G.P du Clou,
20-21 G.P de la Ligue à St Clair,

• Août : 3-5 G.P de La Bresse,
18-20 G.P de La Haute Auvergne,

• Juin : 10-11 G.P du Lac d’Annecy,
17-18 G.P des Volcans à Orcines,
23-25 G.P du G.C Lyon,
30/06-2/07 G.P de Haute Savoie à Bossey

• Octobre : 6-8 G.P de Chamonix

• Septembre : 2-3 G.P du Rhône à Lyon Chassieu,
9-10 G.P d’Albon,
23-24 G.P du Gouverneur,

• Les 9 trous :
Golf de Moulins les Avenelles à Toulon sur Allier
(Allier),
Golf de Briailles à Saint Pourcain sur Sioule (Allier),
Golf Val Saint Jean à Mauriac (Cantal),
Golf de Charade à Royat (Puy-de-Dôme)
Golf du Mont-Dore (Puy-de-Dôme)
• Autres : 18 trous compact, Golf de Riom (Puyde-Dôme), et au Val d’Auzon (Puy-de-Dôme)
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interview

Jean-Lou Charon : « 2017, année charnière »
À l’aube d’un probable 2è mandat* le président de la FFGolf fait le constat que
seuls les J.O auront un réel impact pour rendre le golf plus accessible.
Propos recueillis par Roland Botella / Photos Dominique Roudy

que cette pratique de golf loisir augmente, et que
le sentiment d’appartenance à un club ne prend
pas, car ce n’est plus dans l’air du temps.

Les derniers J.O n’ont-ils eu aucun impact ?
Les J.O ont été un gros succès d’audience, sauf en
France, parce qu’il n’y a pas eu de diffusion en clair.
L’accord avec France Télévision n’a pu être mis en
œuvre car, pour des raisons personnelles, Jean
Van de Velde a dû annuler sa participation en tant
que consultant. C’est un peu dommage, mais, en
même temps on constate aussi que chez nos voisins, Angleterre et Espagne en tête, le golf est en
baisse, alors que chez nous la pratique est stable.
L’énergie et les moyens mis en œuvre permettent
de ne pas subir le recul que d’autres nations
connaissent, grâce notamment aux services offerts
par la licence, le Kiosque presse par exemple.

Quel effet peut avoir en matière de croissance
dans l’hexagone la Ryder Cup 2018 ?

Jean-Lou Charon : « Le véritable levier pour rendre le golf
accesible à tous reste les J.O »

Jean-Lou, malgré les espoirs énoncés lors de
votre 1er mandat, le nombre de licenciés est
resté stable**. Votre sentiment ?
Effectivement, j’avais même donné en 2013
le chiffre potentiel de 800 000 car il prenait en
compte les 400 000 autres joueurs non licenciés
qu’on voulait ramener vers la licence. Or, on voit

Pour moi La Ryder Cup s’adresse en priorité aux
joueurs de Golf car M. Tout-le-monde ne la connaît
pas, et on le comprend. À l’origine, notre but était
de modifier, sinon casser l’image du golf en France,
montrer que c’est un sport accessible au plus grand
nombre. Pour ce faire, on a instauré le plan de
construction de 100 petites structures Pitch & Putt
et compact, permettant de jouer plus rapidement
avec des adhésions moins élevées. La Ryder Cup
est le grand évènement qui attirera et sera aussi la
locomotive, y compris pour une prise de conscience
de nos joueurs pros à se hisser mentalement à un
meilleur autre niveau. Le véritable levier pour
rendre le golf plus accessible reste cependant les
J.0. Le sportif ou M. Tout-le-monde aura un regard
plus affuté vis-à-vis du Golf.

Le partenariat avec HNA
D’où importance des décisions prises par le
CIO cette année...
Après les inquiétudes nées des forfaits et des commentaires parfois limite de certains joueurs, les
podiums messieurs et dames nous ont rassuré et
conforté dans l’idée que le golf devrait être pérennisé et reconduit. La décision en septembre à Lima
dira si, après Tokyo 2020, le Golf sera présent aux
Jeux. Et je reste optimiste car si au Brésil ce fut
finalement un succès populaire, au Japon le parcours choisi date de 1929, et il permettra aussi
un test un an avant avec les joueurs formant le
groupe olympique.

Et à Lima on saura surtout si Paris 2024 est
choisi !
En cela effectivement 2017 est une année charnière pour le golf national avec deux réponses à
ces questions : Le golf reste ou pas aux J .O ? Paris
reçoit ou pas les J.O de 2024 ? Et pour nous, cette
année sera encore plus importante car nous avons
avec HNA un nouveau partenaire pour l’Open de
France. Et je veux souligner ici que contrairement à
ce que j’ai parfois entendu, on n’a pas cédé l’Open
de France aux Chinois. La FFGolf reste propriétaire
d’un évènement dont le Tour Européen devient le
promoteur.
* Le Lyonnais conduira une liste unique lors des élections prévues le 31 mars
** 406 372 licenciés en 2016

Billeterie Ryder Cup
Elle devrait être ouverte entre le 20 et le 25 août
prochain, et on notera que les licenciés FFGolf disposeront d’un privilège de 3 semaines d’avance
pour s’inscrire.

Le HNA Open de France est né

D

epuis l’annonce du retrait de son sponsor principal (Alstom) l’an
dernier, l’Open de France suscitait de vives interrogations pour ses
co-organisateurs associés FFGolf et A.S.O. C’est le Tour Européen
dirigé par le Canadien Keith Pelley qui a fini par sauver la mise cet hiver
en signant un accord avec le groupe chinois HNA*, qui devient partenaire
titre de l’Open de France pour une période de 5 ans (avec option de sortie à
3 ans). Cet accord permet à l’Open de France (29 juin - 2 juillet) de rehausser
considérablement sa dotation de 3, 5 M€ à 6,5 M€ (7 M$) tout en intégrant les
prochaines Rolex Series européennes avec 7 autres tournois.
L’European Tour devient donc le promoteur exclusif de l’Open de France à la
place de ASO qui continuera à organiser le Lacoste Open de France Dames à
Chantaco et le Challenge Tour double Badge du Vaudreuil. R.B

* HNA est un groupe très réputé notamment par sa compagnie d’aviation également présent dans la gestion aéroportuaire,
le tourisme, l’immobilier, les services financiers, et l’assurance.

Jean-Lou Charon : « La FFGolf reste propriétaire de l’Open de France »

Licence 2017

Demandez votre licence 2017
dans votre club ou sur www.ffgolf.org

© ffgolf - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret Cedex - N° Orias 11 060 481 - Agence Integer - Photo : Masterfile.

Cap sur la Ryder Cup

VOTRE ESPACE LICENCIÉ, TOUT UN UNIVERS
DE SERVICES COMMUNAUTAIRES EXCLUSIFS
Kiosque presse BMW, location et échange d’hébergements,
covoiturage, organisation de parties amicales… Connectez-vous
pour découvrir tous vos avantages et faciliter votre vie de golfeur !

www.ffgolf.org

10

mionnay

Toujours l’ambition de créer des golfeurs
Grâce à ses multiples actions, le club du nord lyonnais poursuit
sa politique de démocratisation de la discipline.

L

e GolFlower, la toujours impressionnante
structure d’entraînement du Garden Golf
de Mionnay, accueillait déjà bien du
monde en ce dimanche matin frais mais ensoleillé
de mi-février. Ici, des aguerris qui s’échauffent
avant d’arpenter les fairways dombistes, là
un papa avec ses enfants, un peu plus loin des
grappes de néophytes qui débutent leurs initiations
gratuites ou poursuivent leur apprentissage avec
les pros du cru.

« Depuis quatre ans, notre volonté est toujours
de créer de nouveaux golfeurs, de démocratiser
une discipline dont les licenciés nationaux restent
pourtant stables ou en baisse depuis quelques
années » se plaît à souligner Eric Lacoux arrivé
en 2013, satisfait de la réussite rencontrée grâce à
toutes les opérations marketing et communication
menées par le groupe U Golf (ex NGF) qui gère le
site. « Ici on dépasse désormais les 1 085 licenciés dont nos 450 membres, nos 200 gamins et
les 150 membres InfiniTee. Et le GolFlower est un
outil exceptionnel pour ces animations. »

Avec Lorellen Gros
L’affable directeur met également en avant le
soin particulier porté au public féminin, comme
le prouvent encore toutes ces actions menées
en cette fin d’hiver, lors de la Saint-Valentin ou
de la journée de la femme. Et, dernière touche
à cette philosophie, l’arrivée récente dans l’équipe
d’enseignants de Lorellen
Gros. Avec ce rappel que
cette proette de 29 ans
est la sœur aînée de
S éba s t ien, le pensionnaire du Tour
Européen, et que
cette Lyonnaise pure
souche formée au
Lyon Salvagny est
donc de retour sur
la région après avoir
enseigné quatre ans
à Dunkerque.

Côté parcours, le plan de drainage s’achevant
dans deux ans commence à porter ses fruits, et
les investissements lancés pour l’arrosage vont
définitivement conforter la bonification du Par 72.
Côté calendrier (voir ci-après), les membres
de Mionnay se verront proposer à nouveau un
programme conséquent. Quant aux jeunes, on
sait que Mionnay est un sanctuaire pour eux.
En témoignent notamment la belle réussite du
GolFlower Tour Kids lancé par le pro Jean-Brice
London, ou encore la valeur croissante des U16
dont l’équipe féminine, le porte-flambeau, milite
en 1è division ! R.B

Quid de l’hôtel ?
Quasiment certain il y a plus d’un an au vu
des autorisations reçues, le projet d’un hôtel
semblait enterré quelques mois plus tard. Eric
Lacoux observe toutefois : « André Zamora, le
propriétaire, cherche d’autres investisseurs, et
le permis de construire est toujours valable. »

Calendrier : Trois Pro-Am au menu !
Jean Brice London a du pain sur la planche. Lui, l’initiateur du GolFlower Tour Kids, organisateur également du Pro-Am juniors et du Pro-Am seniors, est aussi chargé cette année de mettre en œuvre un 3è
pro Am, le Family Kids programmé le 8 mai « Avec la volonté de réunir des familles, des grands-parents
aux petits-enfants. » Hormis cette nouveauté et l’apparition d’épreuves moins courantes dans nos régions
comme le Championnat de France militaires, le Championnat de France inter-hospitalier, ou le National des
U16 Garçons, on retrouve dans le calendrier dombiste des épreuves soutenues par de fidèles partenaires.

Les temps forts
• Mai : 8 Pro-Am Family Kids ; 18 Pro-Am Senior Mercedes Bocage ; 21 BMW Trophy ;
• Juin : 3 Trophée Hugo Barbarin ; 9 Championnat de France Militaires ; 18 Du côté de chez Xane ; 21 Pro
Am Junior ; 23 Trophée BNP Paribas ; 25 Président Directeur Trophy ;
Une politique attractive pour le public
féminin désirant s’initier à la discipline

• Juillet : 2 Challenge Le Club by Club Med, etc…

Le menu du GolFlower Tour Kids
Initié par Jean-Brice London, le GolFlower Tour
Kids a déroulé son traditionnel menu dès le 5
mars sur le 9 trous Pitch & Putt du GolFlower à
Mionnay. Ce circuit, réservé aux moins de 13 ans
licenciés dans la ligue, qui a connu un succès croissant, comporte 6 qualifications ainsi qu’une finale,
et reçoit cette année l’appui de MacDonald’s Lyon
Est, un nouveau partenaire. Rappelons qu’un classement par année de naissance est effectué, filles
et garçons séparés.
• Qualifications : 5 mars, 9 avril, 14 mai, 11
juin, 2 juillet, 10 septembre.
• Finale : 8 octobre
• Inscriptions : contact@jeanbricelondon.com ;
06 10 64 88 81

L es finalistes d’une édition 2016 à nouveau réussie
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Les grands chantiers du G.C Lyon

Après une première vague de travaux, le golf de Villette-d’Anthon poursuit son
programme d’investissement sur le parcours. Un embellissement de nature à
motiver les effectifs d’un club désormais classé dans le Top 3 français.

S

oucieux de préserver, voire de renforcer
sa réputation en Auvergne Rhône-Alpes,
le Golf Club de Lyon a engagé en 2016
un important programme d’investissement sous
l’impulsion d’Alain Arnaud. Un an plus tard, la
politique ambitieuse menée par le nouveau président est déjà tangible : sablage et engazonnage
de certains fairways, parking et chemins goudronnés, système de vidéo-surveillance, réfection
du réseau d’arrosage et de la station de pompage,
installation de clôtures tout autour du domaine.
« Au total, on a investi plus de 500 000€ »,
assure le successeur de Christian Martin à la tête
de la SA.
Cette année, la deuxième phase de travaux est
moins onéreuse – de l’ordre de 100 000€ – mais
beaucoup plus visible à l’œil nu. Une équipe de
l’Office National des Forêts a notamment œuvré
durant quatre jours à l’élagage, au débroussaillage des sous-bois et à l’abattage de quelques
arbres. Une aubaine pour les plus maladroits qui
retrouveront désormais leur balle beaucoup plus
facilement...

Des bunkers très accueillants
Autre chantier d’importance, quelque 750 tonnes
d’un rutilant sable blanc de la Drôme ont été
répandues dans les 93 bunkers des deux parcours.
Un vrai plus sur le plan esthétique et technique.
Les contours des greens des Sangliers, souvent
clairsemés car en manque d’irrigation, ont fait
l’objet d’une attention particulière. Une bonne
nouvelle pour les as des approches millimétrées !
Le parcours des Brocards a lui aussi été choyé par
l’équipe de green-keeping. Le tee de départ 4 a
été décalé pour durcir le trou, alors qu’un chemin composé d’écorce de bois a été tracé sur le
14, long par 3 souvent boueux. « C’est un procédé nouveau, peu onéreux, agréable à l’œil et

Du sable rutilant pour tous les bunkers mais, promis, Fréderic Barba et Alain Arnaud ne se sont pas reconvertis dans le greenkeeping.

qui demande un minimum d’entretien. Si l’essai
est concluant, on le renouvellera au départ des
trous 6 et 7 », précise Alain Arnaud. Enfin, la
dernière phase de clôture du golf a été achevée. « Au total, on a installé en deux ans plus
de 6 kilomètres de grillages », souffle Frédéric
Barba, le directeur du GCL. De quoi rebuter les
sangliers friands des vers de Villette-d’Anthon...
Et à l’avenir ? « La prochaine vague de travaux
concernera l’accueil et le pro-shop à partir de fin
2017, puis on se penchera sérieusement sur l’optimisation du practice », confie Alain Arnaud.

Une politique sportive récompensée
Tous ces chantiers justifient la légère augmentation des cotisations (2 715€ pour les plus de 40
ans actionnaires, 1 705€ pour les 26-39 ans) et
des green-fees (70€ la semaine, 85€ le week-end
exclusivement sur invitation). Dans ces conditions,
les effectifs du club affichent une belle stabilité.
« On accueille 850 membres, dont les cartes

affaires assurant 30% de notre chiffre d’affaires,
90 semainiers et 65 enfants à l’école de golf qui
peuvent accéder au parcours à leur guise », souligne Frédéric Barba.
Cette saison, les jeunes pousses du GCL, encadrées par Fabrice Veiga et Raphaël Reynaud,
auront une locomotive de choix en la personne de
Dimitri Mary (17 ans, index -1,9), vice-champion
de France amateurs en 2015. Ce dernier aura
contribué au triomphe de l’équipe 1 du GCL en
mai dernier lors du Championnat de France par
équipes (Trophée Gounouilhou) à Fontainebleau.
Un triomphe historique qui permet au club d’accéder au podium à l’Ordre du Mérite National,
toutes catégories confondues, derrière le Racing
et Mougins. « Cette année, on va essayer d’être
digne de notre rang en restant dans le Top 8 de
l’élite, chez les garçons comme chez les filles, et
faire monter les autres équipes », annonce Frédéric
Barba. Le directeur ne va pas chômer cette année
avec un calendrier sportif particulièrement chargé.
Outre le Tournoi de Pentecôte (voir par ailleurs),
le GCL accueillera notamment cinq Pro-Am, les
qualifications de l’Open Golf Cup et une kyrielle de
compétitions privées en semaine. Derrière son bar,
Gilbert Reboul se frotte les mains... P.A

Les temps forts 2017

Avec le prometteur Dimitri Mary comme leader, le GCL a les moyens de rester dans le top 8 national.

• Mai : Le T.N.I du 15 au 18
• J uin : 9 Pro-Am Privalys, 11 PGA Catalunya
Resort, du 23 au 25 Grand Prix du GCL
• Juillet : 2 BMW Golf Trophy, 9 Coupe Montlouis,
du 10 au 16 Golf Estivales, 18-19 Pro-Am
Beaulieu
• Septembre : 7 Trophée Eiffage, 10 Maserati Cup,
24 Trophée Porsche, 29 Pro-Am Sogelym
• Octobre : 6 Pro-Am Senior, 7 Coupe Berthelet
Voyages 8 Coupe Golf Plus, 24-25 Trophée Junior

Paris

Saint-Denis

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

Lyon La Part-Dieu
Villeurbanne
Ecully

Lyon Gerland

Plaine Commune
Architecte : SOHO

Architecte : Archigroup

Lyon Est

Cours du Midi – Lyon Perrache
Le 107 – Lyon Part-Dieu

Paris Rive Gauche

21 Ecully Parc – Ecully
Urban Garden - Lyon Gerland
Sadena - Villeurbanne

Lyon Ouest

Eklaa – Lyon Gerland
Architecte : SUD

Architecte : Valode & Pistre

Aubervilliers
Lyon Saint-Exupéry

Paris La Défense

Architecte : SUD

Architecte : AFAA

Boulogne
FINANCEMENT – MANAGEMENT DE PROJETS – CORPORATE REAL ESTATE

Grenoble
Lyon Brotteaux

139 rue Vendôme – 69006 LYON
04 72 74 69 69
sogelym-dixence.fr

14

synergie

La Sorelle-Tassin, une histoire à écrire
Philippe Venditelli, le propriétaire du Golf Hôtel de La Sorelle a repris il y
a quelques mois Golf Only désormais baptisé Golf Lyon Tassin. L’académie
(practice et 9 trous Pitch & Putt) a ré-ouvert depuis février. Eclairage.

Philippe qui est-ce qui vous a poussé dans
ce projet ?
C’était de présenter sur la région un modèle autour
d’un concept simple : golfer autrement près de
Lyon. La Sorelle* se rapproche de Lyon et le Golf
de Lyon Tassin prend une connotation plus golfique
grâce à La Sorelle. Chacun apporte à l’autre. On
sait pertinemment que La Sorelle est un parcours
atypique où on propose du golf, mais aussi un
endroit très bucolique et un lieu gastronomique. À
l’opposé, avec Tassin on propose un parcours et un
Pitch & Putt de centre ville, avec 10 000 golfeurs
à moins d’un quart d’heure. Globalement c’est une
offre très atypique avec deux profils très différents,
et il y a une belle histoire à écrire.

Et vous avez dû renforcer vos équipes.
À La Sorelle, on a enregistré l’arrivée en fin d’hiver
de Cyril Tapie de Ceyleran [NDLR : voir par ailleurs] qui prend la direction de la structure qui, en
moins de 3 ans, a vu son chiffre d’affaires croître
de 50%, sans compter la croissance à venir avec
l’hôtel, qui en moins d’un an a déjà accueilli 1 500

visites. C’est énorme, et pour 2017, je mise sur
taux de remplissage de plus de 2 000 visiteurs. Il
fallait donc qu’on se structure comme une entreprise. Pour ma part, je passerai plus de temps à
Tassin où l’équipe va être renforcée autour de deux
jeunes dynamiques : Florian Le Guen le responsable opérationnel et Romain Mabilon responsable
de l’enseignement

Côté Tassin, des travaux ont été nécessaires.
L’entretien du parcours a été confié à notre greenkeper de La Sorelle Gilles Genillon qui a fait un
gros travail de tonte des abords et des roughs. Les
greens synthétiques ont été remis à neuf, les clôtures achevées, et l’accès nécessite désormais un
badge. Autre changement en matière d’accueil et
de convivialité : même s’il n’y a pas de club-house,
au vu des contraintes règlementaires, on dispose
dans le bâtiment d’accueil d’un petit comptoir pour
prendre un verre et d’un petit pro-shop, le tout
avec un personnel polyvalent. Ensuite, le dernier
bloc a été transformé en salle de réunion, pour
organiser notamment des séminaires. Et l’ensemble devrait être inauguré ce printemps.

Qu’est-ce qui change concrètement côté abonnement ?
C’est surtout un changement de modèle économique. Auparavant pour 10€ par an on pouvait
accéder librement au practice et ça c’est terminé.
Pour jouer, il faut soit payer un droit d’entrée,
soit s’abonner. Et on a trois types d’abonnement
annuel** : pour le practice, pour le practice + parcours de Tassin, et un 3è abonnement qui intégre
le parcours de La Sorelle.
On avait prévu de vendre 50 abonnements
par mois, on en est, pour février, à plus de 150,
notamment des abonnements parcours, avec
autant d’anciens membres que de nouveaux.

Quid du projet de practice couvert à l’étage ?
Il est indispensable et verra vraisemblablement le
jour. Je prendrai rapidement une décision quant à
la date de début des travaux.

Comment s’articule la synergie Sorelle Tassin ?
Désormais Tassin n’est plus seul et La Sorelle n’est
plus isolée. À tous niveaux, il y a mutualisation des
moyens et des compétences. Au-delà, pour le golf
en région lyonnaise, Tassin est une vraie chance,
car la moitié de nos clients sont des débutants ou
néophytes complets, et ceux-là auront sans doute
envie d’aller sur des 18 trous, à La Sorelle ou dans
des clubs voisins. R.B
1
2
3

T assin relancé : déjà beaucoup de monde,
début mars sur le practice
Un directeur arrive à La Sorelle : Cyril Tapie de Celeyran
(ici avec Philippe Venditelli)
La Sorelle un site bucolique, où la table est réputée

1

3

2

* Le Golfy La Sorelle se situe à Villette d’Ain, à 45 min de Lyon
** Exemple d’abonnements individuels : Practice 120€/an ; Practice + parcours 890€ ; Practice + parcours Tassin + parcours La Sorelle 1 440€
(2 430/couple). Infos : www.golf-lyon-tassin.fr
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le gouverneur - la bresse

« Le travail est en train de payer »
Au Gouverneur, la rénovation voulue porte d’autant plus ses fruits, qu’une
meilleure synergie opérée avec La Bresse redynamise l’ambiance.
Interview de Philippe Claudel le directeur général des sites

Et on a continué, autre volonté des propriétaires, à
rénover cet hiver les 20 suites, ainsi que toutes les
parties communes. Il ne reste plus, l’hiver prochain,
qu’à s’occuper des 33 chambres face à la piscine
désormais chauffée. Enfin, on a intégralement
rénové la cuisine de l’hôtel avec le nec plus ultra
côté matériel.

Une offre unique sur la région

Les deux parcours du Gouverneur ont encore été bonifiés

La mutualisation des hommes
et des machines

des deux sites, et une répartition plus harmonieuse
des compétitions.

Au Gouverneur, dans l’optique d’une restructuration, Hugues Fournier est parti cet hiver, et
Germain Ruste est passé directeur sportif tout en
conservant son rôle pédagogique. Les tâches ont
été redéfinies et cette restructuration a permis
déjà de mettre en place 12 compétitions de plus
le week-end pour nos membres, avec aussi l’arrivée de beaux partenaires. Et elle a permis aussi
une meilleure synergie entre les clubs avec une
mutualisation du matériel mais aussi des équipes

Des parcours bonifiés
On a fait l’acquisition d’une nouvelle machine, la
planétaire, permettant d’aérer et décompacter les
greens sans nuire aux joueurs, et autre avantage à
moyen terme, elle pourra nous dispenser de carotter. Cet hiver on a re-sablé les fairways et refait
l’intégralité du practice où les filets de l’étang ont
été changés. Un énorme travail est aussi en cours
sur la réserve d’eau, l’étang des trous 11 et 12 du
Montaplan, qui a vu sa capacité doubler.
On continue le travail effectué depuis des années
et c’est en train de payer. Ainsi le prochain hiver on
va refaire l’arrosage des greens. Si on veut exister être dans les meilleurs de la région. Au-delà
de cette bonification on a donc, avec La Bresse,
mutualisé matériel et équipes. Christophe Prevallet,
notre greenkeeper, est désormais plus un superintendant responsable des deux sites. Et à La Bresse,
le greenkeeper Jean-Claude Berthet, parti en
retraite a été remplacé par Alexandre Barbet qui
revient dans la région avec de vraies références.

Un hôtel 4 étoiles relooké

Philippe Claudel, le directeur général du Gouverneur et de
La Bresse

Au Gouverneur, après ce gros coup d’accélérateur,
le but est maintenant de remettre les membres au
centre du club et de recréer une vraie ambiance
sportive. Il n’y a qu’à voir l’engouement insufflé au
niveau des équipes par nos quatre pros*. Et pour
ce qui est de notre complexe, il nous faut insister
sur le fait qu’on est les seuls, avec nos deux clubs,
à présenter une telle offre sur la région. Avec La
Bresse, on compte donc trois 18 trous, et si on
y ajoute notre 9 trous de La Soche, et le 6 trous
école de la Bresse, ce sont en fait 61 trous qui sont
proposés ! Recuilli par Roland Botella

La volonté affichée par la famille Dalloz a permis
de monter en gamme, depuis deux ans, avec la
rénovation de la partie restaurant, du pro-shop, et
de l’accueil golf. Et j’ai voulu à mon arrivée, au
printemps 2015, qu’on continue à aller de l’avant.
Depuis, côté hôtel, on a rénové les 12 chambres
luxe de la Tour pour le passer en 4 étoiles, l’hiver
dernier.

L e pro Germain Ruste occupe également le poste de
directeur sportif

Les temps forts de calendrier
Après un début de printemps marqué par la rituelle
Golfy Cup au Gouverneur (9 avril), le rythme des
compétitions, en alternance avec La Bresse, ira
crescendo en juin-juillet avec l’arrivée notamment
de nouveaux partenaires de qualité, tels Porsche et
Lexus. Voici l’essentiel du menu.
• A La Bresse : 8-9 juin Pro-Am senior ; 11 juin
Generali Assurances
• A u Gouverneur : 10 juin Coupe Porsche ;
17 juin Pro-Am REEL ; 18 juin Coupe Lexus ;
22-23 juin Ovalgreen ; 27 juin Trophée Mme
Figaro ; 7-8 juillet Pro-Am du Gouverneur
* C orine Soulès, Lambert Capoccia, Patrick Provençal et Germain Ruste

ovalgreen

Un très croustillant Crunch de golf
Français et Britanniques sont à égalité de victoire dans le Crunch :
qui prendra l’avantage le 23 juin au Gouverneur ?

© J. Del Pino
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L es Britanniques en grande tenue « européenne » avaient réussi une belle
démonstration l’an passé.
E stelle Verney Caron et Jean-Claude Pietrocola (Media Sport Promotion)
Sylvain Marconnet et Ian Balshaw : les retrouvailles promettent

E

n cette fin d’hiver, on s’affairait chez
Media Sport Promotion pour affiner l’organisation du circuit Ovalgreen 2017. Car
si des étapes disparaissent (Saint-Etienne, Nantes),
d’autres naissent ou s’affirment avec la volonté de
s’imprégner des fruits de l’Ovalie, à Bordeaux Lac,
ou près de Bourgoin (Golf des 3 vallons). Mais le
temps fort, le must de cet Ovalgreen demeure le
rendez-vous rituel au Gouverneur qui accueillera la
14è édition, le 23 juin.
Sous la houlette d’Estelle Verney Caron, la directrice
de communication, l’agence lyonnaise organisatrice
d’évènements chère à Jean-Claude Pietrocola a
logiquement décidé de reconduire le « Crunch de
golf »* qui a connu un remarquable succès ces deux
dernières années.

Pour mémoire on rappellera qu’en 2015, les Bleus
avaient pris la mesure des Anglophones, lesquels
avaient pris une éclatante revanche l’an passé.
« Ça sera la belle » s’amuse Estelle, soulignant
aussi tout le travail fédérateur du sémillant lea-

der anglais Ian Balschaw qui a su réunir autour
de lui une escouade déterminée à croquer les
Froggies. Chez les tricolores, on reverra avec plaisir Marconnet, Aguirre, Delaigue and Co, épaulés
par « une jeune génération de retraités. » Parmi
les nouveaux venus, citons Christophe Moni (35
ans) le 3è ligne international qui porta les couleurs
du au Stade Français et du RCT, le pilier toulonnais
Laurent Emmanuelli (31 ans).

Un évènement régional inégalé
Au-delà des noms prestigieux sur une affiche qui
s’annonce croustillante, il convient aussi de mettre
en avant cette ligne conductrice organisationnelle
qui puise sa force aux sources de la fidélité, tant
côté joueurs que partenaires**, ou de l’objectif
caritatif qui sous tend la manifestation : l’association Le Petit Monde œuvrant pour le bien-être
des enfants hospitalisés à Lyon Bron recevra ainsi
comme de coutume le bénéfice de ce soutien convivial et sportif.

Reste qu’avec 190 joueurs engagés sur les 2 parcours du Breuil et du Montaplan, un immense village de partenaires, une structure annexe pouvant
recevoir plus de 500 invités au dîner de gala, on
comprend qu’Estelle Verney Caron note fort justement le côté inégalé – ne serait-ce qu’au plan
rhônalpin – de l’évènement : « C’est le plus gros
trophée régional sur un site unique et durant un
jour complet. » sourit-elle, non sans montrer son
impatience d’y être. R.B

Le circuit Ovalgreen 2017
• 21 avril : à Bordeaux Lac en partenariat avec
l’équipe de Merignac, Fed. 3
• 19 mai : au Golf des 3 Vallons en partenariat
avec le CSBJ
• 23 juin : au Gouverneur
* À l’heure où nous mettons sous presse le nom des deux parrains n’est pas
encore officialisé.
** Air France, G.L Events, JC Decaux, Ville de Lyon, Région Auvergne RhôneAlpes...

20

ladies european tour

Les légitimes aspirations d’Agathe Sauzon
Après avoir brillamment reconquis sa carte sur le L.E.T, la jeune
Valentinoise est déterminée à réussir une bien meilleure 2è saison.

Agathe, comment expliquez-vous que votre
première saison pro en 2016 ait été aussi
compliquée, ponctuée d’une 105è place européenne vous obligeant à disputer l’épreuve
des cartes ?
En début 2016, j’ai changé pas mal de choses dans
mon swing et dans mon staff. J’étais un peu perdue sur les premiers tournois où je ne trouvais plus
mes repères. La transition a été longue et je n’ai
retrouvé mes marques qu’en fin de saison où je me
suis senti plus à l’aise.

Et il y a eu cette 3è place à la finale des cartes
européennes au Maroc qui vous redonne
accès au circuit européen...
Elle me confère une catégorie pleine sur le LET,
mais il y a beaucoup de tournois co-sanctionnés

par le LET et la LPGA dans lesquels je ne pourrai
encore rentrer directement.

participer à au Ladies Open de France et à tous les
tournois en France.

Après un bon démarrage en 2017, quelles
sont vos ambitions ?

Comment est née votre passion et votre désir
de passer pro ?

Déjà, mieux jouer pour figurer dans le top 40 afin
de disputer tous les tournois du calendrier. J’ai
aussi la volonté de faire de bons résultats pour
améliorer mon classement mondial, entrer dans
les 300 meilleures mondiales et pouvoir ainsi me
présenter directement au 2è tour des cartes d’accès
américaines du LPGA.

Ma grand-mère qui me gardait tous les mercredis jouait à un bon niveau à Valence Saint-Didier.
J’ai débuté là bas et j’y ai joué jusqu’à l’âge de 17
ans avant d’intégrer l’équipe de Valescure puis de
Mionnay où nous jouions en 1è division. Le déclic
pour passer pro je l’ai eu aux Etats-Unis où après
avoir intégré une université j’ai pu enfin m’entraîner tous les jours. Et j’ai vu que je progressais bien
d’autant que j’ai remporté deux victoires. C’est vraiment ma passion et j’adore la compétition ! R.B

Evian, un rêve
Une saison réclame un budget de 35 000 €
minimum. Avez-vous des sponsors qui vous
soutiennent ?
Pour l’instant, je n’ai que mes parents qui m’aident,
et la fédération puisque j’ai intégré le pôle France.
En fait tout dépend de mes gains car je trouve un
peu gênant de demander aux miens. Il faut dire
aussi que la saison commence assez tard pour les
filles et que notre circuit n’est guère médiatisé. S’il
le faut, en fin de saison je me dispenserai de caddy.

N’y aura-t-il pas une pression implicite ?
Un peu, mais j’essaie de ne me pas me focaliser làdessus. Je veux me faire plaisir, jouer à fond sans
me prendre la tête, et si je fais du mieux possible,
les résultats viendront.

Disputerez-vous les qualifications pour
l’Evian Championship ?
Evidemment car c’est un rêve, et je veux jouer un
Majeur dans mon pays. Tout comme j’ai à cœur de
Agathe Sauzon : « figurer dans le top 40 »

Sophie Giquel Bettan bien relancée
Après une année 2016 compliquée dans son entame à divers titres, Sophie
Giquel Bettan (34 ans) a fini par redresser la barre pour finir à un honorable
61è rang européen, le tout assorti par une 29è place au Ladies Qatar Open.
« Ma fin de saison m’a vraiment rassuré sur mon niveau de jeu. L’année a
été très éprouvante aussi bien personnellement que professionnellement, et
retrouver mon niveau de jeu redonne vraiment du baume au cœur et de la
motivation pour 2017 » commentait la lyonnaise d’adoption qui a bien débuté
2017 avec notamment un 24è rang en mars au Joburg Open.

Les autres régionales
On suivra les parcours respectifs de la Bressane Lucie André (28 ans) et de la
Montilienne Marie Fourquier. Après avoir changé d’entraîneur Lucie a perdu sa
carte lors d’une piètre fin de saison et devra batailler surtout, sur le LET Access,
l’échelon inférieur, avec la volonté de retrouver l’élite. Elle y croisera Marie
(25 ans) qui a obtenu une carte partielle sur le LET.

Agathe Sauzon en bref
Née le 25 janvier 1992 à Valence (25 ans).
En amateur, ½ finale du championnat de France
Coupe Gaveau ; passée Pro en décembre 2015.
Licenciée actuellement à Valence les Chanalets.
Staff : coach Edouard Brechignac, préparateur
physique Thomas Brejon, préparateur mental
Cedric Coquet.

Leur avis
• Cedric Coquet (préparateur mental) :
« Agathe est un bel exemple pour toutes les
jeunes filles de notre ligue. Sa progression est
régulière et cette année elle tire bénéfice du
travail effectué en 2016. »
• Vincent Minaudier (Chanalets, son ex coach) :
« C’est une bosseuse au caractère volontaire.
Elle a beaucoup progressé physiquement et
techniquement dans son petit jeu. »
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Entre ambitions et interrogations
Sachant qu’il faut désormais finir dans le top 100 pour conserver
sa carte, on suivra avec intérêt les trois Lyonnais pensionnaires
du Tour : Raphaël Jacquelin, Gary Stal et Sébastien Gros.
Par Roland Botella

Raphaël Jacquelin (à gauche) :
à bientôt 43 ans il se régale toujours
Gary Stal (ci-contre) :
« Pas de fixette sur la carte »
S ébastien Gros (en bas) désormais
Touring pro de l’Evian Resort

2 cuts réussis sur 6 depuis janvier. « La carte, on l’a
bien sûr toujours dans un coin de la tête, mais mon
objectif c’est d’être à la finale de the Race et de
disputer les Final Series, observe-t-il. La pression ?
À moi de moins me la mettre ! Si je joue bien, pas
de mystère ça passera. Et clairement je joue mieux,
je tape mieux les drives, je prends plus de greens,
je suis juste un peu plus fébrile au putting. »

Jacquelin, le doyen serein

S

erein doit rimer avec Jacquelin. Comment
peut-il en être autrement quand on sait
qu’à bientôt 43 ans, le Lyonnais est le
doyen des tricolores présents sur un circuit européen dont il a démarré cette année sa 21è participation consécutive ! Autre preuve de sa régularité,
Raphaël, qui compte 4 victoires sur le circuit, n’a
manqué qu’une seule fois (en 2014) les 8 dernières
finales de The Race to Dubaï. Et si dans la foulée
de sa 61è place européenne en 2016 il a, comme
de coutume, débuté l’année façon diesel, il n’en a
pas moins terminé 13è lors du Desert Classic.

Mais en cette saison où avec l’instauration des
Rolex Series il faudra désormais entrer, non plus
dans les 110 premiers mais dans le top 100, pour
conserver le précieux sésame, on ne se fait pas
trop de souci pour ce champion tout aussi généreux qu’expérimenté. Notre homme appuiera sur
la pédale quand il le faudra, d’autant qu’il convient
avec sa sobriété coutumière « Je suis toujours aussi
motivé et content d’être là. Même si le niveau
général s’accroît, ça me booste et je me régale. »

Stal en quête de confiance
Elle semble loin cette saison 2015 où grâce
notamment à une époustouflante victoire à Abu
Dhabi, Gary Stal s’était projeté au 41è rang final
de The Race et à la 89è place mondiale. Quand il
y resonge le Lyonnais (25 ans) confesse « J’essaie
de ne plus trop y penser, c’est arrivé un peu trop
vite, un peu trop tôt . Je ne m’y attendais pas et

Gros l’ambitieux
Après une honnête première saison sur le Tour
Européen, concrétisée par une 102è place européenne, suffisante pour conserver sa carte, le
Lyonnais de Salvagny (27 ans) veut se montrer
cette fois plus ambitieux : « L’objectif, ça n’est pas
la carte car je veux être dans les 60 premiers pour
disputer la finale de The Race. »

ça m’a fait cogiter. Maintenant je me focalise sur le
présent et le futur. »
Après cet étonnant triomphe, le Villetois a connu
une légitime baisse de régime. Puis l’année suivante, une blessure au poignet l’a handicapé
et hormis une 6è place en Autriche ainsi qu’une
participation à l’US Open, le sociétaire du G.C
Lyon a d’autant plus vite disparu des classements,
dégringolant au 168è rang européen, que la certitude de conserver sa carte ne le poussait guère
à trop s’investir. « En 2016 il ne s’est rien passé,
je n’étais pas dedans. Je m’étais un peu relâché,
en arrêtant l’entraînement physique et en faisant
moins d’effort au plan golfique. »
Du coup, aidé par ses fidèles sponsors qu’il ne
manque de remercier au passage, Gary a repris
cette saison le chemin de la salle avec son préparateur Jérôme Simian, et a travaillé l’aspect technique avec Hubert Sauzet. Une attitude qui n’a pas
encore totalement porté ses fruits avec seulement

Séb’ qui a été désigné comme le joueur le plus
puissant de l’European Tour, laissant derrière lui
des pointures mondiales telles Rory Mc Ilroy, sait
néanmoins que son début de saison 2017 est juste
honorable avec 3 cuts réussis en 6 tournois. « Il
faut laisser le temps au temps, convient-il. Ce
qui compte c’est être meilleur chaque jour. Je ne
fais pas de fixette. Les résultats ressemblent à
une courbe sinusoïdale et il me faut raccourcir les
moments où ça descend. »
Reste que notre jeune homme a noué des liens
étroits avec Franck Riboud et signé un partenariat
avec l’Evian Resort dont il sera le Touring pro et
ambassadeur. Voilà un signe qui ne trompe pas.

À suivre aussi
Les performances sur le Challenge Tour du Haut
Savoyard Adrien Saddier et du Lyonnais Clément
Sordet qui ont raté de peu leur accession sur le
Tour.

megève

BMW Winter Golf Cup :
le rendez-vous de la convivialité

Pour sa 17è édition, l’évènement mégevan initié par Philippe Guilhem a connu un nouveau
succès et s’est imposé comme le rendez-vous hivernal incontournable au Mont d’Arbois.
Par Annie Prost / Photos Dominique Roudy

I

l fallait être un peu fou en lançant il y a dixsept ans une compétition de golf sur neige.
Philippe Guilhem, le joaillier mégevan a
bousculé les codes et a réussi son pari en créant la
Winter Golf Cup sur les fairways immaculés de la
station savoyarde.

Un succès qui au fil des années, n’a cessé de grandir pour se décliner dans d’autres stations comme
Val d’Isère ou, depuis cette année, dans les montagnes du Colorado (USA) dans la station d’Aspen.
Et du 20 au 22 janvier dernier il a rassemblé une
centaine de golfeurs, fidèles ou nouveaux, sur les
whites du Golf du Mont d’Arbois à Megève.

Une expérience unique
Pendant trois jours, les compétiteurs se sont adonnés à cette pratique de jeu peu commune, sur les
neuf trous du parcours préparé par le pro JeanLuc Biset – à l’initiative du projet avec Philippe
Guilhem – et ses équipes. Un parcours quelque
peu modifié par rapport à l’édition précédente
avec notamment l’abandon des whites synthétiques pour des greens exclusivement enneigés et
qui donna du fil à retordre à plus d’un.
Même les plus habitués notèrent la difficulté de ces
whites, « plus compliqués, plus difficiles à scorer »
comme le faisait remarquer le Provençal JeanMarie Casella vainqueur de la compétition.

D
 ans un cadre époustouflant...

Ces golfeurs privilégiés ont été chouchoutés par
l’organisation et ses partenaires* le temps d’un
week-end qui a récompensé, lors d’une imposante
remise des prix, à l’issue des deux jours de compétition, le tandem composé d’Elisabeth Perret
(Esery) et Jean-Marie Casella (Terre Blanche) avec

38 points en brut. Le duo formé de Jérôme GrossetJanin et Antoine Charignon a quant à lui, enlevé la
victoire en net avec un score de 52 points. A.P
* BMW, Domaine du Mont d’Arbois, Chalets Grosset-Janin, Terre Blanche, Les
2 Marmottes, Jucad, TaylorMade, Napapijri, Angel des Montagnes, Château
Guilhem, Perrier-Jouët...

© D. Durand fresh-influence.com

Une expérience donc unique sur le plan sportif, qui
a fait l’unanimité et a confirmé une nouvelle fois sa
capacité à fédérer des moments tous aussi uniques
et conviviaux, dans un cadre juste magique. « C’est
un vrai moment de détente, de partage avec tous
ceux qui sont ici, dans un endroit magique et des
conditions très favorables. Compliqué de faire
mieux ! » résumera le skieur Pierrick Bourgeat, un
fidèle de l’événement depuis plusieurs années.

© D. Durand fresh-influence.com
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J ean-Marie Casella directeur de Terre
Blanche et Elisabeth Perret (Esery)
vainqueurs en brut avec Philippe
Guilhem et Nathanaël De Rincquesen.

J érôme Grosset Janin et Antoine
Charignon remporteront le net.
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Philippe Guilhem et le pro J-L. Biset
Retour au Club-House
Le moment de vérité pour Sébastien
Balais (Grosset Janin) à droite
Les participants de la 17è édition de
la BMW Winter Golf Cup
L’équipe organisatrice

5
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9

10

© D. Durand fresh-influence.com
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P hilippe Guilhem l’instigateur de cet évènement
qui a fait une fois de plus l’unanimité
Le chamoniard Georges Grosset Janin, partenaire
et habitué de la compétition
Elisabeth Perret peut se réjouir... elle sera la
gagnante en brut de cette édition 2017 avec
Jean Marie Casella
Pas si simple ces whites enneigés... concèdera
Thierry Balas (BMW Royal SA Grenoble)
Un fidèle de la compétition : le skieur Pierrick
Borgeat et sa coéquipière
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EVIAN RESORT G.C.

Communiqué

Un lieu incontournable et inoubliable

À 500 mètres d’altitude, en surplomb du lac Léman, l’Evian Resort Golf Club est devenu
au fil des années, un parcours exigeant qui a su affirmer sa personnalité en offrant la
qualité d’un parcours de championnat mythique alliée à la beauté d’un site d’exception.

M

Une légende

ythique, le parcours 18 trous (6 120
mètres, Par 72) de l’Evian Resort Golf
Club l’est sans conteste. Après avoir fait
le bonheur des plus grandes joueuses mondiales en
les réunissant chaque année lors des Evian Masters,
il est entré dans la légende des parcours de Grand
Chelem 18 ans après son lancement en 1994. The
Evian Championship, cinquième Majeur, se déroulera du 14 au 17 septembre 2017.

Entièrement rénové en 2013, ce parcours « minéral » plus rythmé, plus spectaculaire, plus stratégique, offre une nouvelle façon de jouer tout en
conservant une forte signature « à la française ».
Tous les départs ont été modifiés et les fairways
retravaillés. Les greens sont également plus fermes,
plus techniques, avec une surface plus importante
offrant 6 positions de drapeaux. Ils sont défendus
par des obstacles plus nombreux et plus ambitieux,
notamment des plans d’eaux nouvellement crées
ou décuplés en superficie et de nombreux bunkers plus profonds repositionnés, également sur
l’ensemble du parcours.

L’Evian Puzzle désigne quant à lui le cœur du
parcours, l’enchaînement crucial des trous 15, 16,
17 et 18 où tout se joue. Cette zone, située juste
devant la terrasse du Club House, offre une succession de modelés avec un point de vue unique
sur le jeu, lors du tournoi The Evian Championship.
Le trou « signature » de ce parcours est le numéro
5. La difficulté de ce Par 3 est dû à un green en
île et un obstacle d’eau de 100 mètres de long à
franchir de volée.

Le golf au cœur d’un univers
À quelques centaines de mètres de ce parcours
Majeur, l’Evian Resort – désigné meilleur resort de
luxe d’Europe en 2015 par le World Luxury Hotel
Award – concentre en un même lieu deux hôtels
de luxe : l’Hôtel Royal 5 étoiles Palace et l’Hôtel

Le Manoir,
un vrai refuge
pour les golfeurs
Situé en plein cœur de l’Academy de l’Evian Resort Golf Club, le Manoir du Golf
d’Evian accueille les golfeurs qui peuvent y séjourner et y pratiquer leur passion
dès les premières heures du jour.
Construit en 1911, le Manoir de Novery possède l’âme et l’élégance des
demeures d’antan. Le réaménagement des pièces a conservé cette authenticité et les sept chambres sont imprégnées d’une ambiance cosy et 100% golf.
Les inconditionnels bénéficient de toutes les infrastructures de l’Evian Resort
(accès aux installations de détente de l’hôtel Ermitage, accueil des plus petits
au Kid’s Resort...).

Ermitage 4 étoiles, le Manoir (voir encadré), un
véritable refuge pour tous les golfeurs, l’Académy
avec son centre d’entrainement unique, pour des
séjours golfiques inoubliables.

Le Chalet du Golf,
l’adresse incontournable
À deux pas des greens et avec une vue imprenable
sur les montagnes, le Chalet du Golf rénové en
2015, offre une atmosphère élégante, contemporaine et conviviale. Le nouveau décor associe des
matières nobles à un mobilier évoquant le confort
des club-houses anglo-saxons. Quant à la cuisine,
le chef propose désormais une offre snacking, des
plats du jour, pierrade et brasérade. À découvrir
ou redécouvrir.

EVIAN RESORT G.C.

Communiqué

Golf et Musique au bord du lac

D

u 4 au 7 mai, l’Evian Resort propose un
séjour original « sur-mesure » associant
golf et musique pour les golfeurs mélomanes. En partenariat avec Radio Classique, trois
concerts uniques de musique classique se dérouleront dans la magnifique salle de La Grange au Lac
qui accueille chaque été les Rencontres Musicales
d’Evian.
Parmi les invités, des artistes de renommée
internationale tels le Quatuor Modigliani, le violoncelliste Gautier Capuçon et le pianiste Bertrand
Chamayou, qui feront l’honneur de leur présence
lors d’un cocktail qui suivra. Et ceci dans une
ambiance de festival enjouée et élégante pour une
expérience unique.

Pour la partie golf, trois stages
adaptés à chaque niveau sont prévus : « Golf Discovery » pour les
débutants, « Playing Expérience » et
« Championship Expérience » pour
les joueurs confirmés. Les golfeurs
pourront s’initier ou se perfectionner
à l’Academy de l’Evian Resort Golf
Club grâce aux conseils des professionnels de golf, ou pour les golfeurs
confirmés fouler les greens du parcours de l’Evian
Championship, hôte du 5è Majeur féminin.

L’offre

Trophée des Chefs : le plaisir du jeu
associé à celui de la table
La 2è édition du Trophée des Chefs se déroulera le
dimanche 25 juin 2017.

À partir de 1 259€ par personne à l’Hôtel Ermitage,
en chambre double côté sud et à partir de 1 605€
par personne, à l’Hôtel Royal en en chambre
double vue parc.

Laissez-vous tenter par ce tournoi convivial durant
lequel vous allez pouvoir découvrir et déguster des
mets réalisés par l’excellente cuisine de produits
bio et locaux des chefs de l’Evian Resort.

Le séjour comprend l’hébergement pour 3 nuits en
pension complète, un stage de golf selon le niveau,
le prêt de matériel et l’accompagnement par des
professionnels, trois concerts privés, l’accès aux
installations sportives et de bien-être des hôtels
(piscine intérieure et extérieure, sauna, hammam,
jacuzzi...).

À partir de 130€ par personne à l’Hôtel Ermitage,
en chambre double côté sud et 175€ par personne,
à l’Hôtel Royal en en chambre double vue parc. Le
petit déjeuner est inclus.

• Renseignements et réservations :
04 50 26 95 95
reservation@evianresort.com
www.evianresort-golf-club.com

• Inscription à la compétition : 145€.
Formule de jeu : Double.
+33(0)4 50 75 46 66
golf@evianresort.com
des offres
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Trophée de Pentecôte : le G.C Lyon favori à domicile
Les années passent et nous voilà déjà au seuil
de la 5è édition du Trophée de Pentecôte prévu
du samedi 3 au lundi 5 juin au G.C Lyon, cette
fois. Cet interclubs ayant remplacé au pied levé,
en 2013, le célèbre Derby de Lyon, met en scène
10 clubs régionaux qui s’affronteront non sur
les Sangliers mais sur le vénérable parcours des
Brocards. « Pour accélérer le jeu » commente
Fréderic Barba. Et le directeur de préciser que pour
cet évènement, les trous de départs seront inversés.
Ainsi, tout comme à l’origine du club, celui du 10
actuel deviendra le 1, et côtoiera donc le green du
9 actuel devenu ainsi le 18 « Pour mieux concentrer l’animation. »
De là à dire que les Villetois victorieux en 2015 au
Clou sont les légitimes favoris à domicile, il y a un
pas que Nathalie Sisqueille, la capitaine du GCL,
refuse de franchir. « Bien sûr, c’est un avantage
logique mais cette compétition est trop particulière,

et ce qui m’importe surtout c’est son esprit amical
et sportif. »
Nathalie Siqueille sait par expérience que son club
aura à faire à des rivaux déterminés. À commencer par le Lyon Verger, tenant du titre, qui voudra
confirmer sa victoire de l’an passé. Méfiance aussi
avec le Lyon Salvagny excellent dans ces interclubs,
et qui rêve de piéger le grand rival de l’Est lyonnais.
Quant au Gouverneur, Mionnay, et consorts, ils ne
manqueront pas de brouiller les cartes !

Le palmarès
• 2013 Lyon Salvagny (à Salvagny), 2014 Lyon
Chassieu (à Chassieu), 2015 G.C Lyon (au Clou),
2016 Lyon Verger (au Verger)
• Classement 2016 : 1. Le Verger 84,
2. Salvagny 78, 3. GC Lyon 73, 4. Mionnay et
Gouverneur 66, 6. Beaujolais 59, 7. Albon 53,
8. Le Clou 51, 9. Chassieu 47, 10. La Sorelle 28

© J. Del Pino
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Le Pentecôte rameute la grande foule surtout le dernier jour
autour des pros.

Coupe du Restaurant au G.C Lyon
Baisser de rideau en fanfare, l’hiver passé, au G.C Lyon avec la rituelle Coupe du Restaurant
qui a réuni l’impressionnant chiffre de 154 partants en ce 1er dimanche de décembre tout
aussi frisquet que splendide. Les participants étaient répartis sur les deux parcours des
Sangliers et des Brocards avec départ en shot gun pour subtil chapman réclamant 5 clubs
et un putter par joueur.
Et après le déjeuner ayant rassemblé plus de 200 couverts pour la traditionnelle et excellente choucroute, la remise des prix a notamment permis d’applaudir chaleureusement les
équipes du tandem Gilbert Reboul - Jean-Yves Briffa avec ce commentaire du directeur
Fréderic Barba mettant en exergue « le rôle essentiel du restaurant dans la vie du club et
la venue de nouveaux membres. » Côté lauréats, mentionnons les paires B. Bedos Bosc C. Jeantet, et A. Gonzalez - T. Peysson

« En Route pour 2018 » à Villette d’Anthon
La chaîne Open Golf Club lance l’édition 2017 du
Trophée « En route pour 2018 » avec 18 étapes
et 18 équipes qualifiées pour la finale organisée
avec Christian Cévaër au Golf National les 21 et
22 octobre.
Programmée le dimanche 28 mai au G.C Lyon, la
qualification se déroulera avec une formule 4 BMB
par équipe de 2, soit l’une des 3 formules jouées
lors de la Ryder Cup.

Les 3 premières équipes en net et la 1è équipe
en brut seront récompensées lors de la remise
des prix où également, plusieurs tirages au sort
de rêve.
À la suite des 18 étapes, un tirage au sort général
regroupant l’ensemble des participants sera organisé avec 4 invitations à la Ryder Cup 2018 à gagner.
Egalement un tirage au sort Air France sera organisé
avec un billet moyen-courrier Aller et Retour pour
une personne et la personne de son choix.

Solidarité avec Le Petit Monde
Quelques semaines après une 8 è édition très réussie du Trophée du Petit
monde au Golf Club de Lyon, le Rotary Club de Lyon Est a comme de coutume réuni tous les protagonistes de l’évènement pour un convivial déjeuner
au Sofitel Lyon. Et Michel Fleury, le président du Rotary a remis un chèque
de 7 000€ à Vinciane Neyret, la secrétaire générale de l’association Le Petit
Monde à l’Hopital mère enfant de Lyon Bron. Parmi les présents soulignons
Jacques Cornet, l’affable organisateur du trophée, Alain Arnaud, le président
du GCL et plusieurs sponsors dont l’agence lyonnaise Travel Golf Prestige.

- F LY I N G B L U E G O L F -

Sentir monter l’adrénaline
et oublier tout le reste

Perfectionnez votre swing avec Flying Blue Golf
Flying Blue Golf accompagne tous les adeptes à vivre pleinement
leur passion. Profitez d’avantages tels que le transport de votre sac de golf
offert* ou la découverte de parcours de renom sur les plus beaux greens
du monde. Découvrez également notre sélection d’accessoires de golf
en parcourant notre boutique en ligne, Flying Blue Store.
En savoir plus sur flyingblue.com/golf
* Sur les vols opérés par AIR FRANCE, KLM, Hop!, Air Corsica, Air Mauritius et Aircalin.
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Pro-Am du Lyon Salvagny G.C le 29 juin
14e PRO-AM

du Lyon Salvagny
Golf
Club
présenté par

Harley-Davidson Grand Lyon

Jeudi 29 juin 2017

Une page se tourne pour le réputé Pro-Am du Lyon
Salvagny initié par le pro Richard Hurvitz. Après
13 ans de partenariat, le casino Lyon Vert n’a pas
reconduit son soutien, mais Richard a de la ressource qui outre de fidèles partenaires a pu réunir
de nombreux appuis pour cette épreuve prévue le
jeudi 29 juin.
À commencer par Harley Davidson qui sera
son sponsor principal, mais aussi Bentley, le
lunettier Reg-Art ou Travel Golf Prestige. La
remise des prix et le cocktail dînatoire auront
donc lieu au restaurant du golf le jeudi soir
à 20h30. Inscription : 205€ par amateur
non membre, 175 € par amateur membre.
Renseignements au 04 78 48 88 48.

Trophée Banque Rhône-Alpes
Renseignements : 04 78 48 88 48

Comité du Rhône :
Patrick Peysson
aux commandes

Après trois mandats et treize ans de présidence au
Comité du Rhône, Arnaud Thomassin désirait légitimement passer la main. Et c’est Patrick Peysson
qui lui a succédé à ce poste lors d’une A.G au G.C
Lyon, en présence de Jean-Lou Charon, président
de la FFGolf, et de Maurice Villard, président de la
Ligue régionale.

Pour sa 11è édition le Trophée Banque RhôneAlpes a choisi d’articuler comme de coutume ses

rendez-vous conviviaux autour du Lyon Salvagny
G.C qui recevra deux épreuves qualificatives et la
finale. Les trois autres qualifications sont maintenues en Bourgogne, en Isère et en Drôme.
Le programme :
• Jeudi 1er juin : Golf de Norges (21)
• Mardi 7 juin : Lyon Salvagny G.C
• Jeudi 15 juin : Grenoble Charmeil
• Mardi 20 juin : Lyon Salvagny G.C
• Mardi 4 juillet : Golf de la Valdaine
• Mardi 19 septembre : Finale au Lyon Salvagny G.C

Nuit d’été à Salvagny
Après le succès rencontré l’an passé, l’opération
Nuit du Golf sera renouvelée le 6 juillet prochain
sous la férule de Christophe Cantegrel (Golf First).
Dans la foulée ce dernier organisera trois jours
durant du 7 au 9 juillet les Opens de Salvagny.

Salvagny : la Ganay les réunit
André Gontard et Clément Sordet : depuis le temps
que le Lyon Salvagny G.C voulait réunir ces deux
grands champions qui ont en commun d’avoir remporté, à 43 ans de distance, la prestigieuse coupe
Ganay, consacrant depuis 1924 le vainqueur de la
qualification du championnat de France amateur
messieurs !
En 1966, André Gontard triomphait à SaintGermain devançant des internationaux tels Patrick
Cros, Henri de Lamaze, Gaétan Morgue d’Algue
ou Alexis Godillot. Quant à Clément Sordet, il
l’emportait en 2009 à Hardelot prenant la mesure
de Romain Wattel.
En vacance de Challenge Tour Clément (24 ans) a
retrouvé, cet hiver, trophée et putter (d’époque) en
mains, son réputé aîné (bientôt 80 ans) qui fut en
s’en souvient plusieurs fois présidents de la ligue.

Cap Golf fait étape à Lyon Tassin
Cette A.G a montré le dynamisme de ce comité
qui, malgré une tendance nationale à la stabilité,
a vu son nombre de licenciés s’accroître (10 256
soit +0,4%), tout comme son nombre de jeunes
(+6,17%) et de féminines (+1,72%). Avec ce rappel toutefois que plus de 2 000 Rhodaniens sont
licenciés dans les clubs des départements voisins,
l’Ain essentiellement.
Quant à Patrick Peysson, qui fut, 9 ans durant, le
président de l’AS de Lyon Chassieu, il s’est entouré
d’une équipe solide dans un contexte, notait-il, où
plusieurs A.S et plusieurs clubs ont récemment
changé de président ou de directeur. « Mais notre
ambition demeure de booster nos relations avec les
clubs et la Ligue. » R.B

Le 9 trous de Lyon Tassin ayant été repris récemment (voir par ailleurs) par le groupe La Sorelle
qui lui même fait partie du réseau Golfy, il était
dans la logique des choses que Philippe Venditelli,
le propriétaire des deux sites, fasse découvrir ce
centre d’entrainement de qualité à Alain Jeanjean,
le patron et créateur du fameux réseau précité.
Et comme Golfy a initié depuis deux ans Cap Golf,
un club affaires ayant l’ambition de réunir des
chefs d’entreprises, des cadres dirigeants et des

professions libérales « souhaitant utiliser le golf
comme accélérateur de business », rien de plus
logique aussi de voir un rendez-vous Cap Golf fixé
au Lyon Tassin.
Cette rencontre conviviale a réuni 25 personnes
qui présentèrent leurs activités avant un cocktail
déjeunatoire concocté par Thierry Volatier, le chef
du restaurant de La Sorelle. C’est là d’ailleurs que
prendront acte les prochaines étapes régionales
(4 avril et 21 septembre) des journées Cap Golf.

Initié en 2006, le «Trophée Banque Rhône-Alpes»
se poursuit en 2017.
le 1er Juin au Golf de Norges (21)
le 7 Juin et 20 Juin au Lyon Salvagny Golf Club (69)
le 15 Juin au Golf de Grenoble Charmeil (38)
le 4 Juillet au Golf de la Valdaine (26)
le 19 Septembre : Finale au Lyon Salvagny Golf Club (69)
Une action solidaire :
Pour la deuxème année consécutive, la Fondation Banque Rhône-Alpes soutiendra
l’association

En partenariat avec

en versant à celle-ci, 10€ par golfeur invité.

&
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Beaujolais : une dynamique école de golf
Arnaud Delbos secondé par Grégory Beaudet, elle
vient de recevoir le Label Développement.

Même si elle paraît moins mise en lumière que
d’autres, l’école de golf du Beaujolais n’en est pas
moins dynamique. En effet, sous l’impulsion du pro

Cette école recense 52 enfants de 5 à 18 ans
entourés par quatre bénévoles (ASBC) qui participent aux diverses compétitions et animations programmées tout au long de l’année par l’association
sportive présidée par Christiane Garcin : passage
des drapeaux, compétition parents-enfants, déplacement à Evian (notre photo), Compact Ryder Cup
ou Coupe de Noël. Avec des participations aussi
au Trophée des Gones (organisé par le Comité du
Rhône) ou à la Haribo Kid’s Cup. « Notre objectif
est d’amener nos jeunes au haut niveau, et d’en
faire de très bons joueurs, respectueux des règles
et de la déontologie du golf » se plaît à souligner
Christiane Garcin.

Lyon Chassieu : passation de témoin
à la tête du Comité du Rhône (voir par ailleurs).
À noter la distinction de Didier Poncet récompensé
par la Ville de Lyon de la médaille de bronze de
Jeunesse et Sports.

Après 9 années à la présidence de l’A.S du Grand
Lyon Chassieu, Patrick Peysson a passé le témoin à
Didier Poncet (notre photo). « Venu par hasard au
club, à l’AS et à la présidence, cette expérience a
été très enrichissante » a souligné Patrick Peysson,
qui de son côté a succédé à Arnaud Thomassin

UN NOUVEAU DIRECTEUR :
Du changement aussi à la direction du Blue Green
de Lyon Chassieu où Pascal Margarou a pris cet
hiver la succession de Virginie Cypcarz. Auparavant
ce directeur d’expérience (47 ans) avait notamment
dirigé pendant dix ans le Domaine Impérial, un golf
réputé du bassin alémanique.
SUR L’ALP’S TOUR : Geoffrey Meurice qui enseigna au club chasseland a réussi ses cartes d’accès
sur ce circuit, la 3è division pro. Bon vent à ce
jeune lyonnais...

Coupe des Générations à Chassieu
À la fin de l’automne dernier, 68 personnes dont
32 enfants (de 4 ans à 16 ans) ont participé à
la 2è Coupe des Générations (Scramble à 2 avec
1 adultes et 1 enfant). Et dans le froid et le brouil-

Un Salon du Golf
à Lyon en 2018
Après 7 ans d’absence, le Salon du Golf fera son
retour à Lyon en 2018 les 17 et 18 mars. Fort
d’une première expérience très concluante en 2010,
Marc Assous, qui a repris cette année les rênes de
l’édition parisienne du Salon a en effet, décidé de
revenir l’an prochain. À suivre...

Un nouveau
président au Verger
Passation de témoin cet hiver à l’Association Sportive
du Lyon Verger où André Le Van The a transmis le
relais présidentiel à son vice-président Roger Petit
Richard. Celui-ci sera notamment aidé dans sa tâche
par Stephan Joris (vice-président), Valerie Borelly
(trésorière) et Gilbert Allard (secrétaire).

À Miribel Jonage
De mars à novembre, l’Association Sportive Golf
du Grand Parc organise différentes compétitions
sur le 9 trous de la base de loisirs de Miribel Jonage.
Les épreuves ont lieu le week-end ou en semaine.
Si certaines d’entre elles sont réservées aux
membres de l’A.S, la plupart sont ouvertes à tous.
Droits de jeu 7€ pour les abonnés et 10€ pour
les non-abonnés. Les temps forts de la saison sont :
samedi 13/05 avec Cap 2018, dimanche 19/09
(Trophée Inésis) et le samedi 28/11 (Le Parc et
Sports). Calendrier et modalités d’inscription sur
www.golf-grand-parc.fr.

Décès de trois
fidèles serviteurs

lard, certains avaient accepté de se déguiser ! Côté
lauréats, notons Manuel et Victor Atallah (sur le
Bocage), Yann et Philippe Teppatti (sur les Vallons)
et un rendez-vous fut donné au printemps.

Yves Anselin, Pascal Remy, Gaston Houdry : le
golf régional a malheureusement déploré cet hiver
la disparition de trois fidèles serviteurs du golf.
À commencer par Yves Anselin (92 ans, notre
photo) qui fut de longues années président de l’AS
du G.C Lyon mais aussi vice président de la Ligue.
Pascal Remy (59 ans) présidait lui l’A.S du Golf de
La Sorelle. Quant à Gaston Houdry (67 ans), après
avoir dirigé le golf des 3 Vallons à l’Isle d’Abeau, il
a poursuivi une carrière de juge arbitre.
À leur famille et leurs proches, notre magazine présente ses sincères condoléances.
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Le Smart
à La Bresse
Après une année blanche en raison de soucis de
santé, Maurice Bettant relance le Trophée Smart.
Ce grand classique du calendrier régional retourne
à La Bresse pour y fêter sa 32è édition les mercredi 14 et jeudi 15 juin, avec, comme de coutume,
une compétition en simple puis une en équipes.
« Ce sera placé sous le signe de la convivialité et
du haut de gamme » souligne Maurice Bettant
(76 ans) qui sera épaulé par des partenaires, fidèles
et nouveaux, et une jeune équipe organisatrice.

À Mâcon Lassalle
Philippe Debatty a pris le relais, mi-mars, de
Guillaume Finet au poste de directeur du Golfy
de Mâcon Lassalle. Une bonne nouvelle pour ce
Lyonnais ancien directeur adjoint au Gouverneur.

Le Trophée des Audacieuses à La Sorelle...
Initié en 2011 par sa présidente Christelle
Champion, le Trophée des Audacieuses* s’est
imposé au fil des ans, comme un évènement de
référence dans le paysage golfique de la région
lyonnaise.
Pour sa 7è édition, ce concept unique en France
prendra la direction de Villette sur Ain, le 8 septembre prochain. Cette année encore, près de 150
participantes, femmes actives, chefs d’entreprises,
cadres, femmes de réseaux... ou femmes d’influence, golfeuses expérimentées ou novices, sont
attendues pour un élégant break golfique, le temps
d’une journée sur les greens de l’Ain.
Petite nouveauté au programme cette saison :
deux départs en shot-gun – un le matin et un en
début d’après midi – qui permettront à ces dames
de profiter pleinement des ateliers networking ou
des multiples animations proposés par les nombreux partenaires (Galeries Lafayette, Fédération
de Crédit Mutuel, Ma Joaillerie 3D...).
Rajoutons aussi la présence d’une quarantaine de
messieurs volontaires et plein d’audace, ravis de
jouer les caddies d’un jour sans oublier la soirée
prestige où seront récompensées les gagnantes du
Trophée.

Une partie de l’équipe des Audacieuses 2017

À noter aussi, en prélude à ce rendez-vous, une
rencontre inédite se déroulera le week-end des 10
et 11 juin prochain dans le cadre prestigieux de
l’Evian Resort G.C.
Les Audacieuses pourront fouler les greens du parcours mythique de l’Evian Championship et aller à
la rencontre de joueuses de l’arc Lémanique (voir
par ailleurs).
• Renseignements et inscriptions :
www.tropheedesaudacieuses.com
06 78 02 47 60
* Le Trophée des Audacieuses se décline également depuis 2014 à travers
un réseau d’affaires, Le Club, signataire de la Charte du REF (Réseau
Economique Féminin).

... qui accueille le Championnat de l’Ain !
Swing Tech, un
indoor à Bourg
Quoi de mieux que de travailler son swing, au
chaud, pendant la période hivernale : ça bouge du
côté de Bourg-en-Bresse où trois pros bressans
Françoise Robardey (La Bresse), Rudy Olmos et
Olivier Baverel (Bourg-Bouvent) se sont associés
pour lancer, depuis mi janvier, une structure de
coaching de golf en Indoor. Ce trio d’enseignants
réputés a ainsi créé la société Swing Tech qui
s’est installée à l’étage du magasin La Maison du
Golfeur*, dans un studio de 70m 2 spécialement
aménagé et étudié pour l’enseignement Indoor. Et
le tout est conforté par un espace pour le putting
et les approches.

« Nous avons voulu répondre aux demandes de
nos élèves, ainsi qu’aux exigences de notre métier,
en proposant un outil technologique d’analyse de
swing dernière génération pour l’entrainement
et la simulation, le Flightscope, notent en chœur
les pédagogues, tout en soulignant, Cet outil sera
aussi utilisé dans nos structures extérieures pendant la belle saison. »
• Renseignements :
F. Robardey 06 87 81 89 19,
R. Olmos 06 07 15 56 73,
O. Baverel 06 20 33 39 48
* 235 impasse du Bois de la Garde à Montagnat (01250)

C’est le tour du club de Villette sur Ain de recevoir
fin août le Championnat de l’Ain des clubs dont
Bourg-Bouvent est le tenant du titre.
Les grandes dates du calendrier :
• Mai : 14 Trophée Infiniti ;
• Juin : 18 Option Carioca Cup ;

25 Golfy Cup ;
•A
 oût : 11 au 15 Semaine du Golf ;
26-27 Championnat de l’Ain des clubs ;
•S
 eptembre : 1er Pro-Am de La Sorelle ;
24 Open Fram Berthelet (date à confirmer) ;
• Octobre : 5-6 Championnat des Golfs
de montagne, etc.

L’environnement,
les scolaires et l’image du golf
Ainsi pourrait-on résumer l’action menée par
le pro Bressan Eric Chaudouet initiateur de la
Positiv’ Golf Cup.
Même si son enseignement hivernal dispensé à
l’espace indoor aménagé au garage Ford du Bugey
à Bourg-en Bresse a été ponctué d’une belle réussite, Eric Chaudouet n’a pas attendu le printemps
pour lancer la saison en extérieur.
Bien sûr il renouvèlera la Positiv’ Golf Cup soulignée de succès l’an passé, avec deux autres rendez-vous en 2017 à La Bresse. Mais surtout, le pro
bressan veut faire évoluer son concept basé sur
la cause environnementale afin de sensibiliser les
enfants de 8-11 ans.
D’où, avec l’appui d’Helianthe (ALEC 01, désormais), la mise en place d’animations dans dix
établissements scolaires ciblés localement, où il
propose aux scolaires divers ateliers dont un atelier golfique.

« Je suis à la fois conscient de l’impact de l’homme
sur l’environnement et que l’image du golf mérite
d’évoluer, de se démocratiser. Mon objectif, à
l’échelon local, est d’amener le golf dans les écoles
à travers des choses ludiques, mais aussi convier
les enfants à venir sur nos compétitions pour participer à des ateliers. »
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Méribel : un nouveau comité pour l’A.S

Suite à la démission, après 18 ans de bons et
loyaux services, du président Jean-Louis Bos et
aux élections statutaires lors de l’assemblée générale fin décembre dernier, un comité partiellement
renouvelé et un nouveau président ont été mis
en place. Autour du nouveau président, Frédéric
Dupont et de ses vice-présidents, Philippe Koëhl et
Armand Carlevato, le comité a tenu le 20 janvier sa
première réunion de la saison 2017.

Entre autres missions, il devra répondre à la
consultation de la Mairie des Allues concernant
le renouvellement de la délégation de service
public pour la gestion du golf de Méribel, outil
touristique majeur de l’été de la station, pour
la période allant de 2018 à 2024. En ouvrant
la séance, Fred Dupont a appelé les présents à
observer une minute de silence à la mémoire de
Fabienne Malandrone, sœur de Philippe, membre
du comité, récemment – et beaucoup trop tôt –
disparue. « Faby », monitrice de ski, était une
golfeuse active, dynamique, joyeuse et amicale
que tous regretteront, bien au-delà du cercle des
golfeurs de la Vallée.

À lire
Comment faire le lien entre entraînement, practice et parcours

Le nouveau comité de l’ASGM s’est ainsi mis au
travail pour, dès à présent, préparer la saison golfique de l’été. J-M.C

Hubert Privé expose à Courchevel
Amoureux de Courchevel, Hubert Privé, sculpteur
plasticien de renommée mondiale, était de retour
cet hiver dans la station où il a pu exposer ses
oeuvres relatives au golf comme ce tee géant évoquant la Ryder Cup 2018. En compagnie ici de
Fernand Mugnier, président notamment du Golf de
Courchevel, et d’Annie Wagner, une autre conseillère municipale du cru, également membre au
Gouverneur à Lyon, Hubert Privé a aussi offert à
nouveau le trophée consacrant l’équipe vainqueur
de la Coupe du Président.

Cet ouvrage de 150 pages bien illustré est proposé
par le Lyonnais Michel Delbos, un pédagogue passionné, fondateur notamment de la Golf Académie
au G.C Beaujolais où il enseigne.
Ce mémento se veut au service de tous : du débutant au joueur de haut niveau ainsi qu’à l’enseignant.
Ceux-ci disposent ainsi des éléments incontournables leur permettant d’optimiser une démarche
de travail pédagogique cohérente, construite à
partir d’un fil conducteur proposant des repères
mettant en synergie la technique, le physique et
le mental.

Courchevel : le 9 trous agrandi ?
Le projet d’agrandissement du futur parcours
9 trous de Courchevel semble prendre de plus
en plus corps. Rappelons que la célèbre station
savoyarde possède uniquement un 9 trous compact Par 27 de 1 200 m, insuffisant à l’évidence
pour satisfaire les nombreux golfeurs fidèles de
l’endroit en été.
Ce projet dont l’intégration paysagère constitue
une priorité, a donc été confié à Hugues Lambert,
un architecte régional spécialiste notamment
des golfs de montagne, qui a dessiné un vrai 9
trous avec un Par 5, quatre Par 4, et quatre Par
3 (conservés de l’actuel compact). Et le tout donnerait un Par 33 de 2 700 m, qui permettrait sur 2

En vente aux Editions Bellier (Lyon 7è),
ou chez Golf Plus (Lyon 6è) ; 24 €.

« Golf et Attitudes mentales »,
sous forme numérisée

boucles de sortir plusieurs fois le drive pour défier
un vrai 18 trous. En attendant de voir cette réalisation, une construction du practice couvert en dur
(8 postes) est prévue ce printemps pour remplacer
la structure démontable.

Roanne de 9 à 18 trous
C’est officiel depuis début mars : le Golf du
Roannais a été vendu aux trois investisseurs
pressentis préalablement : Yann Bachelet (pro au
club de Villerest), Olivier Boizet (restaurateur du
Château de Champlong), et Christophe Julien (chef
d’entreprise).
Sur un terrain de 62 ha situé à Villerest et appartenant auparavant à Roannais Agglomération, ce trio
regroupé dans la société III Longchamps compte

réaliser non pas une simple extension du 9 trous
actuel, mais un nouveau parcours entièrement
refait. Ce nouvel équipement qui devrait ouvrir
début 2020, s’appuiera sur un aménagement
hôtelier et une dimension gastronomique avec la
maison Troisgros qui a quitté cette année le centre
ville roannais pour le proche domaine de Ouches.
Bref, une belle perspective de relance touristique
pour la région.

Sous titré « ComMENTALEZ-vous bien » voici, sous
une forme numérisée et consultable gracieusement
sur notre site www.golfrhonealpes.fr, le dernier
ouvrage de Bruno Pardi, responsable de l’enseignement au Golf International de Grenoble qui a
déjà publié deux livres (aux éditions Amphora). À
noter que la dernière partie de l’ouvrage est consacrée au projet sportif de Marie, sa championne de
fille (17 ans), qui après la fin de ses études veut
embrasser une carrière professionnelle...
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Charmeil :
Uriage : l’EPIC
un Team élite jeunes pour accéder au haut niveau est en place
dans ce collectif « car c’est un leader et il veut continuer à
rester chez nous », souligne Jimmy.

Le Team élite réuni dans le club house

À Grenoble Charmeil, 15 jeunes de 9 à 23 ans vont
bénéficier d’un programme spécifique pour optimiser leur potentiel.

« Le but final ? Qu’ils soient à terme parmi les meilleurs
joueurs français et qu’ils permettent aux équipes du club
d’accéder à la première division nationale et d’y jouer
un rôle majeur, en suivant les exemples du G.C Lyon et
d’Aix-les-Bains. » Jimmy May, le pro responsable de
l’école de golf de Charmeil, entend donner le maximum
de chances de réussite à ses protégés.
Dans ce but, il a initié la création d’un Team élite jeunes,
rassemblant 15 joueurs, âgés de 9 à 23 ans, membres
d’une équipe de la ligue ou ayant un index entre 6,4 et
10,4. Pierrick Fillon, expatrié aux Etats-Unis et qualifié
pour le dernier US Open amateur, est également intégré

Grâce au concours d’une vingtaine de sponsors, une
somme conséquente a été récoltée pour mettre en place ce
programme ambitieux. « En raison des études, les jeunes
n’ont plus forcément le temps de se rendre aux cours de
l’école de golf, constate Jimmy May. Avec ce Team élite,
nous pouvons désormais leur offrir des cours individualisés, les suivre sur les tournois et les équiper (vêtements
et sacs) de façon à donner une identité commune forte.
L’an passé, nous avions cinq représentants aux championnats de France jeunes. Nous allons à l’avenir essayer d’en
envoyer de plus en plus, avec le but de garder les cadres à
terme et de les accompagner pour qu’ils progressent dans
le classement national voire mondial. » C.P

Les grands rendez-vous de la saison
Le Grand Prix de l’Isère (25-26 mars) donne le coup
d’envoi de la saison 2017 sur le Golfy de Charmeil, rendu
plus clair par un important élagage. Autres nouveautés :
un practice davantage ludique (poteaux de rugby, distances...) et la réfection des chambres de l’hôtel, avec du
bois au sol et sur les murs.

On note auparavant, le 30 avril, une
étape de la qualification pour The

Stéphane Curaba, président de l’ancienne structure gestionnaire, Birdie,
a été nommé directeur du golf.
Pour la première saison, Uriage possède sa propre école de golf, avec
une vingtaine de jeunes entraînés
par Romain Williame, qui participeront au circuit départemental.
Côté compétitions, on note le maintien du Marathon le 30 avril et de
l’Uriage Ryder Trophy les 13 et 14
mai. À souligner encore le Green
de l’Espoir le 21 mai, la Coupe de
l’Espoir Ligue Contre le Cancer le 18
juin, le Trophée Arthritis le 9 juillet et
la Nocturne du 21 octobre.

La BMW Golf Cup, les 10-11 juin (stableford), demeure
l’un des temps forts de l’année, sans oublier le trophée
Banque Rhône-Alpes (15 juin). À noter encore la coupe
Mercedes (27 août, stableford), la coupe Cuisines Schmidt
(3 septembre, stableford) et la So Cup (7-8 octobre,
stroke-play en première série, stableford pour les autres).

Grenoble-Bresson : Pro-Am Srixon le 2 juin
Comme de coutume, le Pro-Am
Srixon XXIO sera l’évènement majeur
de la saison au Golf de GrenobleBresson. Un rendez-vous prisé fixé
au vendredi 2 juin (stroke-play en
shot-gun, addition des deux meilleurs scores net et brut par trou).
Avec l’espoir cette année d’une meilleure participation qu’en 2016, une
édition qui avait dû changer de date
tardivement pour cause de concurrence dans le calendrier.

Le parcours d’Uriage (9 trous Golfy)
est désormais géré, depuis le 1er
janvier, par l’EPIC (Etablissement
Public à caractère Industriel et
Commercial) créé par la municipalité
de Vaulnaveys-le-Haut.

Amateur Golf World Cup (stableford),
et la Lexus Cup le 14 mai (stableford). Le 8è Trophée Mercedes-Grand
Hôtel des Terrasses se déroulera le
18 juin, et le Trophée Alfa S le 25
juin (stableford).
La BMW Golf Cup, de retour à
Bresson l’an passé après une petite
parenthèse, se disputera les 9 et 10
septembre (stableford). Sans oublier
la soirée Golf Partner et le concours
de trou en un organisé par la concession Royal SA, le jeudi 22 juin, avec
une BMW à gagner.

On soulignera encore, au sein d’un
programme dense, le 8è Trophée de
l’Alpe d’Huez le 24 septembre (en
patsome) et le 5 novembre, le 6 è
Trophée Distillerie Meunier (4 BMB).
À noter enfin que le parcours de Gaïa
Concept bénéficie d’une campagne de
réfection des bunkers de greens sur
l’aller, histoire d’améliorer le confort
de jeu dans ce compartiment.

Les principaux
rendez-vous à
Seyssins
Premier rendez-vous d’importance
de l’année pour le Blue Green 9 trous
de Seyssins, le Green de l’Espoir
Vaincre la Mucoviscidose le 30 avril.
De son côté, le Trophée Concept
Sport Automobiles se déclinera en
deux temps : au printemps le 7 mai
(stableford) puis à la fin de l’été, le
17 septembre.
La Coupe du Rotary se tiendra le
14 mai (scramble à 2) tandis que le
Master Blue Green se déroulera le 28
mai (greensome).
On note encore la Coupe Digital le
11 juin, la Coupe Allianz le 18 juin
mais aussi, bien sûr, ce gros temps
fort de la saison que constitue le
Trophée de la Ville de Seyssins, les
23 et 24 septembre.

LA BÊTE OU LA BELLE ?
BMW X1 SUREQUIPEES A 445 €/MOIS SANS APPORT*.

FINITION M SPORT

FINITION xLINE

, Concessionnaire BMW
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Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr
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*Exemple pour une BMW X1 sDrive 18i 136 ch xLine. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km
intégrant l’entretien** et l’extension de garantie.36 loyers linéaires : 444,91 €/mois.Offre réservée aux particuliers, valable
pour toute commande d’une BMW X1 sDrive 18i 136 ch xLine jusqu’au 30/06/2017 dans les concessions BMW participantes.
Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services-Departement de BMW Finance-SNC au capital de 87 000 000 € RCS
Versailles B 343 606 448 -TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n° 07 008 883 (www.orias.fr).
Consommation en cycle mixte : 5,1 l/100km.C02 : 119g/km selon la norme européenne NEDC.**Hors pièce d’usure.
*Exemple pour une bMW X1 sDrive 18i 136 ch M Sport. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000km
intégrant l’entretien**et l’extension de garantie.36 loyers linéaires : 443,95 €/mois.Offre réservée aux particuliers, valable
pour toute commande d’une BMW X1 sDrive 18i 136 ch M Sport jusqu’au 30/06/2017 dans les concessions BMW
participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services-Département de BMW Finance-SNC au capital de 87 000
000 € RCS Versailles B 343 606 448-TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n° 07 008 883
(www.orias.fr).Consommation en cycle mixte : 5,1l/100 km.CO2 : 119 g/km selon la norme européenne NEDC.**Hors piece
d’usure. BMW France, SA au capital de 2 805 000 €-722 000 965 RCS Versailles-3 avenue Ampère,78180
Montigny-le-Bretonneux.www.bmw.fr/labeteoulabelle
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Domaine de Saint-Clair : le W, nouvel étoilé !
Le Domaine de Saint-Clair a brillé des feux de l’actualité cet hiver puisque le W, le restaurant gastronomique du domaine dirigé par Hélène Georgeon
s’est vu décerner une étoile au prestigieux Guide
Michelin. Une belle récompense pour le jeune et
talentueux chef Edward Cristaudo (34 ans) formé
auprès de Frédéric Anton, Joël Robuchon et Thierry
Marx, qui nous avait confié, il y a un an, à son
arrivée : « Je suis là pour gagner une étoile au
Michelin. »

Mission accomplie donc pour Edward qui, après
cette distinction, mettait en exergue le travail de
sa brigade : « Je suis ravi pour mon équipe. » Et
nul ne doute aussi que cette récompense a du être
savourée par Jean-François Gobertier, le patron
de GDP Vendôme et propriétaire du Domaine, qui
a voulu ajouter à cette destination golfique une
dimension gastronomique.

Un nouveau directeur au golf
L’actualité à Saint Clair c’est aussi un passage de
témoin cet hiver. Pierre Emmanuel Dreyfus a pris
le relais de Cyril Tapie de Ceyleran parti pour La
Sorelle (voir par ailleurs). À 49 ans, le nouveau
directeur du golf présente un CV d’expérience lui
qui fut gestionnaire au Club Med’ avant se reconvertir dans le golf, où il dirigea notamment les
clubs de Fontcaude, Prunevelle, Pau et récemment
Annecy-Talloires.

Edward Cristaudo, le chef du W aux côtés
d’Hélène Granjeon, la directrice du domaine

« J’ai été sensible à la qualité de l’accueil et la
transition a été parfaite » note-t-il en substance,

Pierre-Emmanuel Dreyfus, le nouveau directeur du golf

conscient également de la tâche qui l’attend.
La partie golfique va ainsi poursuivre son renouveau symbolisé par la rénovation et l’agrandissement de son club-house. « Deux terrasses vont
être aménagées avec vue sur le pitching green qui
va être rénové. Et l’arrosage du parcours va être
refait en fin d’année avec la création d’un obstacle
d’eau au 4. »
Et comme, côté hôtel, le spa et les 54 chambres
vont être également rajeunis, Dreyfus d’observer
« Nous avons un bel outil de travail. À nous de
mettre en adéquation tous nos atouts. » R.B

Pro-Am Valence Ville de Gastronomie les 12 et 13 juillet
Après la réussite au Golf des Chanalets de ses deux
premières éditions, le Pro-Am de Valence Ville de
Gastronomie prend comme prévu de l’ampleur.
Pour cette 3è édition il s’établira sur 2 jours uniquement toutefois sur le parcours des Chanalets
à Bourg-les-Valence et non sur les deux parcours
valentinois comme imaginé préalablement, car le
Golf de Saint-Didier n’est finalement pas disponible
à cette époque.
Autres nouveautés, avec une date positionnée cette
fois en été (12-13 juillet), et l’arrivée d’un autre
partenaire réputé, les Automobiles Genin. Cette
société viendra rejoindre une multitude de soutiens
prestigieux avec la Maison Pic, les pognes Nivon,
les vins Jaboulet, le chocolat Valrhona ainsi que
les O.T de la Drôme et de l’agglo Valence Romans.
• À savoir : Nombre d’équipes limité à 30
Membre du club 280€
Joueur extérieur 380€
• Info Chanalets : 04 75 83 16 23

Le programme
• Mercredi 12 :
10h : Café accueil (dégustation pognes, etc..)
11h30 : Départ en shot gun ; buffet au 10
(maison Pic) et pause aux trous 1 et 16
(maisons Nivon, Jaboulet) ; trou en 1 au 12
(Genin Automobile) ;
20h : Soirée de gala
• Jeudi 13 :
Programme identique avec en plus au trou n°2,
un concours d’approche ;
19h : Remise des prix et cocktail à la Cité du
Chocolat à Tain l’Hermitage.
• Hébergement :
Nuitée de base à partir de 35€ (chambre
double), hôtel 2 étoiles, en collaboration avec
les services de Valence-Romans Tourisme.
Tél. : 04 75 44 90 44

Ça bouge au Golf du Château de Bournet
Dans le sud ardéchois, le Golf du Château de
Bournet à Grospierres poursuit sûrement sa mutation. En activité depuis maintenant deux ans et
demi, ce 9 trous compact évolue régulièrement afin
de répondre à la demande d’une clientèle sportive.
Dernier événement en date, la création d’un nouveau practice en remplacement des installations
d’origine devenues exiguës. Désormais avec 15
postes (dont 4 prochainement couverts) et surtout

avec un développement de plus de 280 m, ce practice peut recevoir sans souci les grands frappeurs,
et notamment les joueurs de 1è série. Sur place, un
distributeur de balles, ainsi qu’un distributeur de
boissons viennent compléter ces installations et on
signalera la présence d’un pro du mardi au samedi.
• Info : Ferme de Bournet, 07120 Grospierres
golfdebournet@gmail.com
Tél. : 04 75 39 08 35

sur les greens

En attendant The Evian Championship du 14 au 17 septembre

Mais en attendant, le printemps s’annonce aussi
chargé avec des épreuves attendues comme
la 2è édition du Pro-Am Barnes Golf Day le
19 mai et le Jabra Ladies Open du 1er au 3 juin
qui cette année sera le support aux qualifications pour The Evian Championship. Si on notera
que le Trophée des Chefs est reconduit pour une
2è édition, on soulignera volontiers une nouveauté :
le partenariat signé avec Radio Classique sur un
programme Golf & Musique à La Grange au Lac.
Signalons enfin que Matthieu Camison a pris cet
hiver le poste de Directeur du golf et travaillera
donc en binôme avec Christine Lagarde, la directrice d’exploitation.

© D. Roudy

À l’Evian Resort Golf Club on prépare activement une saison alléchante dont le temps fort
s’articulera évidemment autour de The Evian
Championship. La 5è édition de ce Majeur dont la
tenante du titre est la Sud-Coréenne In Gee Chun
réunira, on le sait, sur les bords du Léman, le gratin mondial féminin du 14 au 17 septembre, et sera
suivi, comme de coutume dans la foulée, par la
Juniors’Cup et la Haribo Kids.

Le calendrier
• Avril : 30 Trophée Lions Club,
• Mai : 13 et 14 Grand Prix Jeunes d’Evian,
19 Pro-Am Barnes,
• Juin : 1er au 3 Qualification Evian Championship
et Jabra Ladies Open,
21 Rotaract Evian-Annecy (au profit de OVA),
25 Trophée des Chefs de l’Evian Resort,

• Juillet : 9 Trophée de la ville d’Evian,
16 Mercedes Trophy, 20 au 22 Pro-Am Evian
Resort Infiniti, 30 Decayeux Golf Cup,
• Août : 13 Trophée des Grands Hôtels,
7 Anciens Cadets / Adhérents,
• Septembre : 14 au 17 The Evian Championship,
19 et 20 Evian Championship Junior’s Cup,
23 et 24 Finale Haribo Kids Cup,
• Octobre : 1er (ou 2) Finale Trophée Mme Figaro

Les Audacieuses font étape à Evian
Les 10 et 11 juin, les Audacieuses fouleront
les greens du parcours mythique de l’Evian
Championship. Un rendez-vous inédit qui, le
temps d’un week-end, permettra aux golfeuses
de la région lyonnaise d’aller à la rencontre de
joueuses du bassin Lémanique et de décliner le
concept – cher à la présidente Christelle Champion
– du golf et business au féminin. Ce sont donc 90
joueuses et apprenties golfeuses – seules les 90

Trophée de golf à
Port El Kantaoui
25 au 28 mai
Après les meurtrissures qui ont porté un coup
terrible à son tourisme, la Tunisie redresse peu à
peu la tête avec la volonté de s’appuyer sur ses
atouts comme le golf et le thermalisme. C’est ce
qui a poussé Bohrane Ben Ali l’ancien responsable
de l’Office du Tourisme tunisien à Lyon à mettre
sur pied un trophée de golf dans la station balnéaire de Port el Kantaoui.

premières inscrites pourront participer – qui sont
attendues lors de ce week-end au menu alléchant.
La gagnante de la compétition sera invitée à la 7è
édition du Trophée des Audacieuses le 8 septembre
prochain au Golf de la Sorelle à Villette sur Ain
(voir par ailleurs).
•S
 amedi 10 juin à partir de 11h : accueil des
participantes à l’Académy. 13h : début des com-

pétitions. Parcours 18 trous (index jusqu’à 29),
parcours 9 trous de l’Académy (index 30 à 53),
initiations pour les débutantes. 19h : remise des
prix et cocktail dinatoire à l’Ermitage
• Dimanche 11 juin : possibilité de jeu avec
départs pré-réservés entre 9h et 10h30
• Renseignements et inscriptions : région
lyonnaise : celine@tropheedesaudacieuses.fr
bassin lémanique : caroline@golfgeneva.ch

Open Solid’Aix à Aix-les-Bains (15-16 avril)
À l’initiative d’Amandine Zaro et de Noémie
Meneghel, étudiantes en gestion de projet
Evènementiel, et de l’association Locomotive, une
compétition solidaire est prévue les 15 & 16 avril
2017 au Golf d’Aix les Bains.

(Romain Bardet, Benoit Teilleria, Marielle
Berger, Hand de Chambéry...), remise des prix
et pasta party.

Baptisée Solid’ Aix, cette première compétition
caritative est soutenu par des sportifs de tous
horizons. Le samedi sera consacré aux enfants, et
le dimanche à un 4 BMB doté notamment par un
voyage golfique, lors d’une remise des prix précédée par une vente aux enchères.

• Tarifs : Initiation 10 €/personne. Concours
de putting 5€ par enfant, goûter offert.
Compétition 20€ d’inscription + 60€ de Green
Fee. Pasta party 20€.

Il aura lieu à l’Ascension du 25 au 28 mai prochain. Au menu 2 parcours sur le 18 trous de Port
El Kantoui Golf Course, et résidence dans le tout
proche Hôtel Seabel Alhambra Beach Golf & Spa.

Les fonds récoltés auront pour but de soutenir les
différentes actions de l’association Locomotive en
faveur des familles qui ont, ou ont eu, un enfant
hospitalisé dans le service oncologie de Grenoble.

• Tarif : 600€ par personne, Avion + transferts +
hôtel en ½ pension + 2 parcours de golf.
400€ pour l’accompagnateur.

• Samedi 15 : Initiation ouverte à tous, concours
de putting pour les plus jeunes, goûter convivial
et chasse aux œufs.

• Contact : borhaneb@free.fr ;
+33 (0)6 09 24 99 89

• Dimanche 16 : Compétition en 4BMB, vente
aux enchères de matériel griffé par les sportifs

À savoir

• Renseignements :
www.golf-aixlesbains.com
www.opensolidaix.com
opensolidaix@gmail.com
www.locomotive.asso.fr ou 04 76 54 17 00
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le conseil du pro

Comment (vite) retrouver des sensations
en début de saison ?

Après une longue période d’ hibernation, le printemps est propice au retour sur les greens.
Encore faut-il que ce come-back ne tourne pas au fiasco, voire au cauchemar !
Pour vite retrouver les bonnes sensations, petit détour au practice
avec Jean-Brice London, l’un des pros du Garden Golf de Mionnay
Par Pascal Auclair

D

es balles en slice ou en hook, des grattes,
des tops... Après la traditionnelle pause
hivernale, le retour sur les fairways rhônalpins réserve souvent bien des mauvaises surprises. Afin de gagner du temps (et quelques points
précieux lors de vos premières parties amicales ou
en compétition), Jean-Brice London a décidé de
vous prendre en main sur le practice. L’un des
(bons) pros du Garden Golf de Mionnay, dans la
Dombes depuis 2002 après huit ans dans la Loire,
à Saint-Etienne, entraîneur départemental des U2
(moins de 10 ans), propose trois exercices simples
pour retrouver les bonnes sensations..

1

S wing les pieds joints pour trouver la bonne stabilité du bas
du corps face à la balle.

2

L es pieds restent joints même après l’impact afin de
travailler la filière épaule-bras-club.

3

L es pieds écartés, comme pour un swing normal, mais le
talon ne se soulève pas.

4

L es deux pieds restent vissés au sol après l’impact pour bien
faire fonctionner les hanches.

5

S wing avec un capuchon ou une serviette calé sous le bras
droit, puis sous le bras gauche.

6

L es deux capuchons ne doivent pas tomber durant tout le
swing pour une bonne connexion bras/corps.

« Excités à l’idée de fouler à nouveau les fairways,
les amateurs ont tendance à oublier de passer
par la case practice avant d’effectuer leur retour
sur les greens au printemps. Or, il suffit d’une
quinzaine de minutes et d’un seau de balles pour
bien démarrer la saison et retrouver des frappes de
balles consistantes et régulières.
Une petite séance ludique, sorte de révision générale du swing, qui commence par un exercice
simple : frappe de quelques balles les pieds joints
pour stabiliser le bas du corps, trouver le bon équilibre et travailler la filière épaule-bras-club.
Le deuxième exercice consiste à frapper la balle les
pieds écartés mais vissés au sol, sans le moindre
soulèvement du talon, pour faire fonctionner les
hanches et une bonne circulation du club.
Le troisième exercice se résume à frapper la balle
avec une serviette ou un capuchon calé sous le
bras droit, puis le bras gauche, et enfin sous les
deux bras. Même si on fait un demi swing, cela
permet de travailler la connexion bras-corps pour
avoir un swing compact, coordonné, avec un bon
contact. »

nouveauté

Communiqué

La Maison du Golfeur : un concept nouveau
Boutique, espace détente, studio avec simulateur, La Maison du Golfeur ouverte
en septembre dernier, dans l’Ain, propose à sa clientèle un lieu inédit.

A

près 3 ans de gestion du pro-shop du
Golf de Bourg Bouvent, Florent André et
Quentin Contet se sont installés depuis le
début de l’automne 2016 dans un local de 120 m2
à Montagnat près de Bourg en Bresse.

Une offre très complète
Ces deux passionnés vous invitent à pousser la
porte de leur « Maison » et découvrir leur toute
nouvelle structure. Dans un cadre très cosy, les
maîtres des lieux proposent une offre très complète de produits liés au golf : clubs, sacs, chariots,
chaussures, textiles et accessoires, pour tous les
niveaux de pratique.
La plupart des grandes marques sont présentes
(Adidas, Callaway, Chervo, Cleveland, Daily, Ecco,
Footjoy, Mizuno, Nike, Taylormade, etc.).
Vous avez aussi la possibilité de tester le matériel
et bénéficier des conseils de ces spécialistes, qui
après un fitting (indoor ou outdoor) vous proposeront des séries dites sur mesure, adaptées à
vos besoins et à des prix très compétitifs. Autre
particularité : le dépôt gratuit de votre matériel
d’occasion. Sans oublier le service après vente avec
un atelier spécialisé.

Inédit
Puis continuons la visite car Florent et Quentin ont
pensé à tout. Un espace « jeu détente » sur simulateur est également proposé aux visiteurs.
Des nocturnes sont organisées le jeudi, vendredi
et samedi jusqu’à 22 heures. Entraînement, par-

ties entre amis ou séances de practice, plus de
30 parcours et nombreuses formules de jeu vous
permettent de jouer par tous les temps et toute
l’année. Il est même possible de privatiser le lieu
pour vos soirées personnelles ou professionnelles.
De quoi faire baisser rapidement votre index et
convaincre vos amis golfeurs de s’essayer, eux
aussi, dans cette maison !
La Maison du Golfeur
RN75 - 235 impasse du Bois de la Garde
01250 Montagnat
Tel 04 69 19 28 25
lamaisondugolfeur@sfr.fr
Ouvert du lundi au samedi jusqu’à 19 h.
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coaching

Pourquoi je joue au golf ?

La motivation est le moteur de notre jeu. Il faut la garder en ligne de mire. En ce début de
saison nous vous invitons à réfléchir aux raisons pour lesquelles vous pratiquez ce sport.

L

vous aider à rester dans votre bulle malgré les tentatives déstabilisatrices de vos partenaires de jeu.

e golf se joue dans le monde entier et est
le sport le plus pratiqué. Nous arpentons
les mêmes fairways mais pourtant nos
motivations sont diverses. Voici les 7 principales
motivations citées par les golfeurs. Toutes ont des
avantages et des inconvénients mais toutes vous
aideront dans la progression de votre jeu. Il faut
juste que vous y soyez attentif.

Détente
Si le 19è trou vous tend les bras, n’oubliez surtout
pas de réserver du temps pour ce moment. Cette
pause avant ou après la partie vous donnera de
l’énergie pour vos futurs parcours. Préférez faire 9
trous afin que votre moment de bien-être au club
house soit respecté.

Un exercice physique

Une maîtrise de soi
La compétition et la maîtrise de votre corps vous
motivent : organisez toujours un challenge aussi
bien au practice qu’en partie d’entraînement. Seul
ou avec des partenaires de jeu, ayez un objectif :
soit sur un nombre de fairways touchés, de putts
rentrés, d’approche-putts réussis, de ligne de
conduite ou de stratégie à avoir. Cela vous permettra de donner du sens à vos parties en dehors
des compétitions.

Un rapprochement avec la nature
Si la nature est votre plaisir, vous aimerez vous
égarer dans les roughs tout au long de la partie.
Prenez le temps de découvrir de nouveaux parcours pour vous faire plaisir.

Convivialité
Le partage sportif vous stimule, alors n’hésitez pas
à rejoindre l’équipe de votre club, de votre entre-

N
 e vous laissez pas perturber

prise ou tout autre regroupement pour défendre les
couleurs de votre formation sur les fairways. Cette
camaraderie peut aussi se retrouver en organisant
de simples parties entre amis avec une formule en
double.

Il est donc très important de savoir pourquoi on
joue et de pouvoir s’organiser en conséquence. Si
votre motivation n’apparaît pas dans cet article
rassurez-vous : la mienne non plus. Mais cela
ne veut pas dire qu’elle n’est pas légitime. Soyez
attentif et bonne reprise.

L’échange
L’échange avec les autres, que vous retrouvez à
chaque partie, est le fuel de votre jeu. Prenez le
temps d’organiser vos parties avec vos amis, de
nouveaux membres ou des joueurs de passage. Le
starter de votre club peut y veiller pour vous.

Concentration
Le silence est peut-être votre muse : ne laissez
ceux qui partagent votre partie perturber ce
silence dont vous avez besoin. Vous pouvez toujours prétexter avoir besoin d’un tête à tête avec
vos clubs. Mentionnez le aussi au secrétariat du
golf qui essayera de satisfaire votre demande.
Quant à la compétition, elle sera un bon entraînement. Vous devrez développer des stratégies pour
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La marche est votre motivation : c’est une manière
d’évacuer le stress et d’être actif physiquement. Le
golf remplira très bien sa mission d’activité cardiovasculaire. La proposition très généreuse de votre
partenaire de jeu pour partager sa « golfette » sera
votre seule contre-indication.

Organiser des parties entre amis

Caroline Goasguen

© D. Roudy
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Un rapprochement avec la nature

• Professionnelle de golf
• Membre du LPGA, PGA
et LET
• Pendant 15 ans aux USA,
tout d’abord joueuse
du circuit LPGA Futures
Tour pendant 7 ans, puis
formatrice des futurs enseignants du PGA of
America et du LPGA.
• Basée à Genève depuis 2012.
• Membre active de l’Association des
Audacieuses.
• Infos, actualités, leçons, stages ou voyages :
www.catgolfs.com / www.golfgeneca.ch
caroline@golfgeneva.ch
Il y a autant de swings que de golfeurs.
Découvrons le vôtre ensemble.
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evasion

Sotogrande... comment ne pas rêver !
À une heure de l’aéroport de Malaga, ce paradis pour golfeurs propose
huit parcours de renom, dont le légendaire Valderrama.

C

omment déjà ne pas saliver à l’idée de
fouler des fairways en Andalousie, une
des destinations golfico-touristiques les
plus réputées au monde ! Mais que dire alors si
l’opportunité se présente de tout bonnement
découvrir des parcours aussi prestigieux que
Valderrama, Real Sotogrande, ou San Roque,
surtout, si on précise que, géographiquement,
ces grands d’Espagne et d’Europe sont tous très
proches. Si on regarde une carte détaillée de la
Costa del Sol, on découvre en effet, à 100 km au
sud ouest de l’aéroport de Malaga (1h par autoroute), une concentration de drapeaux verts autour
de la très huppée station balnéaire de Sotogrande :
8 parcours recensés, et en moyenne de 5 à 10
minutes en voiture pour passer d’un site à l‘autre,
sachant que 5 d’entre eux se trouvent dans un
rayon de 3 km : bluffant !

Incontournable Almenara
À leur tête, un porte-drapeau légendaire dont
chaque golfeur rêve, Valderrama, considéré comme
le numéro 1 en Europe continentale, siège de l’historique Ryder Cup 1997 car elle fut la première
organisée par l’Europe hors des îles britanniques.
Et l’équipe européenne commandée par le regretté

L e Real Club de Valderrama un immense défi à l’image de son emblématique trou n°17

Severiano Ballesteros y a remporté une victoire
palpitante. Au vrai, non seulement ces célèbres
bijoux sont quasiment collés les uns aux autres,
mais ils sont entourés de parcours moins connus
certes mais de très belle qualité.
À commencer par l’Almenara G.C (27 trous), cœur
stratégique de notre périple grâce également à son
resort Spa hôtel haut de gamme (voir par ailleurs).

Retour à la carte pour découvrir encore qu’en réalité, Sotogrande – qui dépend de la commune de
San Roque (à 15 km) – ne fait plus partie de la
province de Malaga mais de la province de Cadix,
même si cette ancestrale cité portuaire est distante
de 115 km. Sotogrande est en fait tout proche de
Gilbraltar et de son rocher (25 km). La visite peut
commencer, sans oublier de déguster quelques
tapas typiques. R.B

Huit clubs dans un proche rayon
Real Club Valderrama

tée aussi par de nombreux obstacles d’eau. Le tout
avec la méditerranée en toile de fond !

Dessiné par Robert Trent Jones, Valderrama a
notamment marqué l’histoire du golf en devenant,
en 1997, le premier parcours d’Europe continentale à accueillir la Ryder Cup. Sans conteste le
plus prestigieux « campo » d’Espagne avec ses
fairways parfaitement dessinés, son rough idéalement coupé, ses bunkers hyper soignés et ses
greens surélevés. On y entre sur la pointe des pieds
comme dans un temple sacré, et si le Green fee
n’est pas donné (350 €) il mérite d’être joué, une
fois dans sa vie !

Ouvert en 2003, ce Par 72 se situe sur les hauteurs du complexe résidentiel de Sotogrande, à
deux pas de l’Almenara resort. Conçu par Cabell
B. Robinson, La Reserva a l’étoffe d’un grand avec
sa végétation variée, ses vues incroyables sur les
montagnes et la mer, de l’eau présente sur 6 trous
et ses grands greens aux formes variées. Le défi
s’impose.

Real Club Sotogrande

L’Almenara G.C

Conçu en 1964, par l’illustre Robert Trent Jones qui
le considère d’ailleurs comme sa plus belle réussite,
le doyen de la région est régulièrement classé dans
le top 10 européen. Ce Par 72 enchante par son
cadre naturel, sa maturité, et sa technicité confor-

La Reserva G.C Sotogrande

Voir page suivante

The San Roque Old Course
Conçu par le joueur de Ryder Cup Thomas Dave,
il est considéré comme l’un des meilleurs parcours d’Europe. En 2005 il a accueilli l’Open
d’Espagne et fut longtemps le lieu de la finale des
Qualifications du Tour Européen. C’est dire...

The San Roque New Course
Dessiné par Perry Dye et Seve Ballesteros, le
deuxième parcours de San Roque est absolument
remarquable tant pour sa qualité technique élevée,
son tracé précis que pour son entretien impeccable.
Hôte de l’Open d’Espagne en 2006, il possède cet
autre atout de n’être proche d’aucune zone résidentielle de sorte que rien ici n’abîme le paysage
ou perturbe le jeu.

La Cañada
Sur les hauteurs de la commune voisine de Guadiaro,
c’est le premier golf municipal de la Costa del Sol.
Dessiné également par Robert Trent Jones, ce 18
trous propose des greens rapides, une végétation
variée et des vues spectaculaires sur la Méditerranée.

L a Reserva Sotogrande a l’étoffe d’un grand

Alcaidesa Resort
Situé près de San Roque, ce complexe présente
deux 18 trous assez différents. Le « Links », le plus
ancien, qui a reçu des épreuves internationales,
offre plusieurs vues panoramiques sur la côte avec,
en toile de fond, le rocher de Gilbraltar. Nettement
plus attrayant que le récent « Heathland », technique certes, mais dont les longues liaisons et le
vallonnement parfois bien raide oblige à prendre
une voiturette !

© D. Roudy

Avec Los Lagos (les lacs), Los Pinos (les pins) et Los Alcornoques (les chênes liège), l’Almenara présente trois 9 trous très complémentaires.

La situation idéale de l’Almenara Golf Hôtel

D

epuis la terrasse de l’un des trois restaurants de l’Almenara resort, c’est
un spectaculaire panorama qui s’offre
à l’oeil. Au fond, la Méditerranée, et à nos pieds,
plusieurs fairways des parcours composant le site.
Puis à gauche, le renommé voisin de La Reserva,
et juste à côté, l’illustre Valderrama. Un peu plus
bas, c’est le célébrissime Real Sotogrande. « Et
à votre droite, derrière cette colline, c’est San
Roque » précise l’affable Carlos Erburu, le manager général du Resort.

On doit les 27 trous du complexe golfique de
l’Almenara G.C à l’ex-Ryder cupman Thomas
Dave. Les 9 derniers ont ouvert en 2001, cheminant autour d’une série de lacs, nantis de
quelques impressionnants tees de départ. Avec
« Los Lagos », « Los Pinos » et « Los Alcornoques »,
tous assez vallonnés, l’Almenara propose des combinaisons de jeu tout aussi variées que ludiques.

En plus de ces installations, l’Hôtel qui appartient
au groupe NH possède une Académie de golf.

Pour rayonner
Niché dans un paysage paisible sur les hauteurs
de Puerto Sotogrande, à une heure de Malaga, à
5 km de la plage et de la marina, le Resort Golf
Hôtel de l’Almenara jouit – on l’a compris – d´une
situation privilégiée, entouré de certains des meilleurs terrains de golf européens. Il n’a certes pas la
prétention de ses illustres voisins mais il mérite le
détour, et pas seulement pour ses tarifs attractifs.

• Vols : Quelques compagnies dont Vueling (Iberia)
opèrent le vol Lyon Malaga et retour sans escale
(2h15). Idem pour le Lyon-Seville.
• Les Golfs en Andalousie : Il existe une centaine
de structures dans cette région autonome dont 70
situés dans les provinces de Malaga (Costa Del
Sol) et de Cadix (Costa De La Luz).

À l’évidence voici une base de rayonnement pratique, d’autant plus agréable que cet hôtel de belle
qualité (145 chambres réparties dans des villas)
est notamment conforté par un spa (avec bains à
remous), une salle de remise en forme, une piscine extérieure, un centre équestre, des courts de
tennis, etc...
Et outre son excellent accueil, on peut bénéficier
de tarifs spéciaux sur les parcours de golf situés à
proximité. Intéressant, non ? R.B
• Infos : www.almenaragolfresort.com
www.sotogrande.com

À savoir
• Distances : De Sotogrande à Malaga (aéroport)
100 km ; à Seville 190 km ; à Cadix 115 km ; à
Jerez de la Frontera 105 km ; à Marbella 68 km ;
à Gibraltar 25 km
• Bâtir son voyage : Se renseigner auprès
de l’agence lyonnaise Travel Golf Prestige :
06 30 064 132 ou 06 42 690 625
www.travelgolfprestige.com
La piscine du Resort haut de gamme de l’Almenara

Le célèbre rocher de Gibraltar
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shopping

À fleur de green...

Tendance
La veste Colmar vert pomme matelassée stretch,
effet vague. Silhouette légèrement cintrée.
Parfaitement taillée pour les parcours de golf,
avec des matériaux respirant et innovants. 289 €
www.colmar.it

Note florale
Pour le couvre bois Sun
Flower signé Daphne. Il
saura se faire remarquer sur le parcour s.
Ent iè r ement d oublé.
39 €
Proshop Evian Resort
GC 04 50 75 46 66

Mémé
Energisante, tonifiante ou hydratante, ces
trois boissons à base de thé vert Matcha vous donneront la pêche pour votre parcours. Sortie en mai pour l’hydratante.
À partir de 2,90 €
www.meme-sport.com

Lumilogie
La solution experte dans la
correction des tâches by Liérac
pour un teint unifié et plus
uniforme. Un double concentré composé de 2 formules
inédites, l’une pour le jour et
l’autre pour la nuit. 55 €
www.lierac.fr

Félix
Plus chic, plus élégant, le nouveau
sac de la marque Skimp s’adaptera à
toutes vos tenues et vos envies. 69 €
www.skimp.fr

Sportif
Ultra léger et imperméable grâce à son matériau 100% étanche, le sac de golf Aquastop
by JuCad protègera votre équipement de la
pluie. 350 €
www.jucad.fr

Pep’s
La jupe short stretch Butterflies
Mul t i C olor de la c olle c t ion
Röhnisch 69,95 €. A porter avec
le polo sans manches très respirant 69,95 € sans oublier la visière
assortie très confortable. 19,95 €
www.rohnisch.com

Original
Une balle de golf géante... Le sac Uball
signé Chervo vous accompagnera à la
ville comme sur le green. 82 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Douceur
Pour le c hapeau de la collection
Matthieus, qui accompagnera vos
tenues dès les premiers rayons de
soleil. 21 €
www.matthieuscollection.fr
Génius
Ne cherchez plus votre marqueur. Le
marque balle génial signé Binzput vous
apporte la solution. Il se fixe sur votre
lacet. Pour gaucher ou droitier. Très
astucieux. 250 €
www.binzput.com
Raffinée
La chaussure en cuir et sans
crampons de Footjoy qui allie
élégance avec ses motifs florals
et confort sur le parcours comme
en dehors. 195 €
www.footjoy.com
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Avant-gardiste
Avec une technologie et un design innovant, la TAG Heuer
Connected Modular 45 redéfinit les possibilités d’une
montre connectée. Etanche à 50 m, GPS, capteur NFC
pour payer, un fabuleux écran AMOLED très haute définition, et de nombreux cadrans TAG Heuer personnalisables
à l’infini. 1600 €
www.tagheuer.com

Il a du chien
Ce couvre clubs en peluche de la collection
Daphné, entièrement doublé et ajustables afin de
garantir une tenue et fixation idéales pour vos bois
et drivers jusqu’à 460cc. 39 €
Proshop Evian Resort GC 04 50 75 46 66

Printanier
Le polo fleuri Marcus signé Bogner 100 % Coton
179 €. À porter avec le pull col V de Lacoste. Un
jersey uni élégant. Pensé pour le golf, il promet
un look sport chic sur le green. 120 €
www.bogner.com / www.lacoste.com
Astucieuse
Cette protection solaire SPF 50+ créée pour les
golfeurs. Mains libres résistant à la sueur. Plus
besoin d’enlever son gant pour l’appliquer avec son
pinceau. Vitamine E anti oxydante, sans paraben,
prévention anti-âge. 26 €
www.dermaswing.com

Pezula
... ou l’élégance à bout de bras avec
les boutons de manchettes en argent
massif. Effet brillant. 99 €
www.thenines.fr

Vertueux
Le tout nouveau sac à chaussures,
dernier né de la marque Skimp. En
toile de bâche PVC. 39 €
www.skimp.fr

Premiers pas
Un golfeur est né. Offrez-lui ses premières First Joys signées Footjoy. 29 €
www.monsieurgolf.com

Confortable
Pour les petits frimas matinaux,
la veste sans manche, couleur
vert pomme en tissu opaque
et super léger, très doux et non
bruyant. Détails réfléchissants.
Traitement déperlant. 189 €
www.colmar.it

Racé
Et élégant le sac Ouul « Sterling » au design
moderne avec ses nombreuses poches de rangement vous accompagnera sur le parcours.
379 €
Proshop Evian Resort GC 04 50 75 46 66

Innovante
Un maximum de confort et de stabilité avec la nouvelle Ignite Premium Disc de
Puma et son système révolutionnaire de laçage à molette. Ces systèmes associés à la célèbre mousse IGNITE assurent des performances inégalées. 220 €
www.cobragolf.com/pumagolf

la règle de golf

Quizz : l’obstacle d’eau frontal

Connaissez-vous bien les règles de golf ? Pour ne jamais être pris en défaut et gagner
parfois quelques précieux points, petit questionnaire avec la collaboration de Philippe
Laurent, arbitre. Ce mois-ci, pleins feux sur l’obstacle d’eau frontal (piquets jaunes).
Par Pascal Auclair

1. Si à l’adresse, votre club touche l’eau ou le sol alors que votre balle
repose dans l’obstacle d’eau frontal, serez-vous pénalisé ?
 Non, aucune pénalité
 Oui, un point de pénalité
 Oui, deux points de pénalité

L’arbitre : Il s’agit de la règle 13-4 b. Dans ce cas précis, vous serez pénalisé
sur votre carte de 2 coups ou vous perdrez le trou dans une confrontation en
match-play.

2. Si votre balle termine sa course dans un obstacle d’eau frontal, vous
avez combien de possibilités ?
 Une
 Deux
 Trois

L’arbitre : Dans une telle hypothèse, vous avez trois possibilités :
1) Jouer la balle où elle repose dans l’obstacle sans grounder le club ; 2) Jouer une
balle de l’emplacement où la balle d’origine a été jouée (26-1 a) ; 3) Dropper une
balle en arrière de l’obstacle dans le même axe que le trou et l’endroit où elle est
rentrée en dernier dans l’obstacle (26-1 b).

Plongeon direct et fin de carrière pour cette balle !
Le trou n°14 des Sangliers au GC Lyon : on frémit au moment de passer cet obstacle d’eau frontal.

© D. Roudy
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Attention le club ne doit pas reposer dans l’eau
Et maintenant que faire ?

3. Si votre balle repose dans un obstacle d’eau frontal près d’une
pierre et que vous retirez la pierre avant de jouer, quelle sera la
conséquence ?
 Aucune, vous avez le droit
 Un coup de pénalité
 Deux coups de pénalité

L’arbitre : Attention, si vous retirez une pierre, la sanction sera immédiate, en
l’occurrence deux coups de pénalité (règle 13-4).

4. Si votre balle s’est perdue dans un obstacle d’eau frontal, vous avez
la possibilité de vous dropper...
 À un club de la limite de l’obstacle
 À deux clubs de la limité de l’obstacle
 Autant que vous voulez en arrière de l’obstacle

L’arbitre : Outre la possibilité de jouer la balle dans l’eau où elle repose, de
rejouer (avec un point de pénalité) depuis l’emplacement du coup précédent, vous
pouvez dropper autant que vous voulez en arrière de l’obstacle dans le même axe
que le trou et l’endroit où elle est rentrée en dernier (26-1 b). Là encore, il vous
en coûtera un coup de pénalité.
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