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édito

Impitoyables
images
Par Roland Botella

P

armi les évènements ayant, en cette fin de printemps, alimenté
les conversations de comptoir dans nos club-houses, ce sont
indéniablement les impressionnantes images d’un Tiger Woods,
le visage bouffi, les yeux hagards qui ont marqué les esprits.

Le Golf du Domaine du Mont d’Arbois à Megève
Photo : D. Roudy

Repéré en fin de nuit dans son véhicule, somnolant sous l’emprise d’anxiolytiques, il a été emmené par la police floridienne. Certes il a refusé
de souffler dans l’éthylotest mais était-il nécessaire que la vidéo et les
photos de l’arrestation fassent ainsi le tour du monde, impitoyables pour
cet immense champion qui a tant apporté à la cause du golf, et tout à
coup désemparé, déboussolé. D’autant plus affaibli que l’Américain aux
14 Majeurs, bataille avec d’ailleurs l’appui de ces médicaments, pour
atténuer ses douleurs au dos qui ont nécessité quatre opérations.

GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Au-delà toutefois de la décision de justice le concernant prévue le 5
juillet, chacun a bien conscience que, sauf miracle, Tiger aura encore
plus de mal à rugir de nouveau. C’est terrible et désolant, mais après
une longue absence de quinze mois, et un bref retour fin 2016 lors de
deux tournois avec d’ailleurs un cut raté, il avait dû mettre un terme à sa
saison, abandonnant avant le 2è tour à Dubaï en raison de ses douleurs.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RéDACTEUR EN CHEF

À 41 ans, son avenir golfique semble vraiment se dessiner en pointillés.
Un seul espoir pour nous Français : qu’on le revoit lors de la Ryder Cup
2018, peut importe son rôle, auprès – ou pas – du capitaine américain
Jim Furyk. Revoir est le terme adéquat, car la seule apparition de Woods
dans l’hexagone remonte à 1994 et aux championnats du monde amateur par équipes. Depuis, que d’images...
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Le golf reste aux J.O
C’est officiel, le golf reste dans le giron olympique, et ce, quelque soit
leur lieu pour 2024 : Paris ou Los Angeles. Cette dernière attribution
interviendra le 13 septembre.

Clin d’œil...
... Au Pro-Am REEL cher à Philippe Frantz. Au Gouverneur, la 26è édition s’est achevée comme de coutume par une animation mettant en
lumière Raphaël Jacquelin et Gary Stal. Nos deux Pros, en repos de
Tour Européen, avaient affaire au trackman (pas toujours obéissant)
de l’impassible Fabrice Veiga, et surtout, ils durent composer avec le
micro de l’inimitable Laurent Puig. Une certitude : tout le monde s’est
bien amusé !
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Le GLC et Aix restent en D1 M

u National par équipes, les Lyonnais du
GCL n’ont pu conserver leur titre, synonyme d’exploit en 2016. Après avoir
fini 7è des qualifications en stroke, emmenés par
un brillant Dimitri Mary auteur d’un 65 (-7 sous
le par), les hommes du capitaine Arnaud Pierre
Malinvaud se sont inclinés en ¼ de finale face à
Biarritz (4,5 à 2,5). Quant à leurs voisins aixois,
finalistes l’an passé de cette même Gounouilhou,

leur 13è place qualificative les obligea à batailler
en barrages pour se débarrasser de Saint-Nom
(4/1) et demeurer en élite.

Cinq clubs en D.2 F
Côté féminin, les « grenouilles » du GC Lyon se
sont montrées cette fois un peu tendres pour la
Division 1. Après leur 11è place en stroke les jeunes
équipières de Jordane Court ont déçu lors des
barrages, s’inclinant face au 13è Chantilly. Elles
redescendent donc en D.2 où elles retrouveront Le
Bossey (qui s’y est maintenu), et les clubs y accédant : le Sporting Vichy, Mionnay et Lyon Salvagny
qui démontre la qualité croissante de son effectif
féminin.

Les autres résultats
Messieurs

Les féminines du Lyon Salvagny grimpent en D2

• D3 : Lyon Chassieu et Gouverneur battus en
¼ ; en barrages Bossey, Bourg Bouvent et

Lyon Salvagny ; Descendent en D4 Mionnay et
Divonne
• D4 : Vichy se maintient, Saint Agathe descend
en promotion. En poule D, Esery monte en D3,
Chanalets reste en D4 ; Trois Vallons, St-Etienne,
Charmeil, Verger et Le Clou descendent en Promo.
Dames
• D2 : Le Bossey se maintient après barrages (4/1)
face à Merignies ;
• D3 (poule B à Dignes) : Montent en D2, Lyon
Salvagny et Mionnay. Salvagny bat Les Volcans
5,5/1,5 puis Grand Avignon 5,5/1,5 ; Mionnay
bat Lyon Verger 5/2 puis Esery 5/2.
• En D3 (poule C) : Vichy bat Haut Poitou 4,5/2,5
et monte en D2
• Restent en D3 : Les Volcans, Gouverneur, Le
Verger, Esery, et après barrages Grenoble Bresson
et Aix-les-Bains.
•D
 escend en promotion : Saint Etienne.

Les Grands Prix
Isère

Clou

À Charmeil, Marie Pardi (GCL) s’est imposée
devançant la locale Marie de Ferrier de Montal.
Victoire aussi du Basque Thibault Tayeb devant
l’Isérois Tom Guéant néo-sociétaire de Cannes
Mougins.

Gros succès de cette
2è édition (125 participants) dominée
par le club voisin du
Gouverneur qui a trusté
les titres.

Ligue

Lyon Salvagny
L’expérience a parlé avec, chez les dames, Julie
Branger (34 ans) la capitaine de l’équipe féminine locale et Charles Decock (GCL) qui à 37
ans remporte son 3è grand prix devançant le
quadra Nicolas Marin (Aix-les-Bains).

• Dames :
1. C. Fourdraine
(Gouverneur) 143 ;
2. L. M. Pagliano
(Mionnay) ;
3. M. Selliez (Clou) 145
• Messieurs : 1. S. Perrin (Gouverneur ) 135 ;
2. P-E. Hivert (Gouverneur) ;
3. J-B. Espeyte (Chassieu) 136

Grand Prix Jeunes : Pour les épreuves
disputées à Mionnay et aux Volcans voir en
pages greens.

Lac d’Annecy
• Dames : 1. Anouk L’Hote
•M
 essieurs : 1. B. Rué (Gouverneur) ;
2. A. Excoffon (Lac d’Annecy)
3. J-B. Espeyte (Chassieu) décidément abonné à
la 3è place cette saison.

Alexandra Pagès championne de France
Nouveau succès pour Marie Pardi (GCL) qui, au
domaine de Saint Clair a dominé en devançant
les jeunes Pyrene Delample (Trois Vallons) et
Charlotte Fourdraine (Gouverneur).
Le Nîmois Emmanuel Labeur s’impose, lui, devant
l’Annonéen René Didier et le trio Jean Baptiste
Espeyte (Chassieu), Arnaud-Pierre Malinvaud
(GCL) et Axel Saint Romans (St Etienne).

Alexandra Pagès n’oubliera pas la date du 5 juin. La sociétaire du G.C Lyon a remporté, à Sablé sur Sarthe,
le titre de championne de France (Coupe Pierre Deschamps) en prenant la mesure de la prometteuse benjamine Lilas Pinthier (Suresnes) par ailleurs victorieuse de la qualif’ en stroke play (coupe Gaveau). Pour
Alexandra ce fut aussi son dernier jour en tant qu’amateur car elle enseigne désormais le golf au Pôle de
Montpellier. Notons aussi la belle prestation d’Eléonore Hubert, une autre sociétaire du GCL, battue en ¼
de finale par sa co-équipière future championne.
Eléonore Hubert se distingue : Auparavant, la jeune sociétaire du G.C Lyon s’est mise en évidence
lors des Internationaux d’Espagne Dames disputés en stroke play. Grâce à une dernière carte de 74, la
Lyonnaise a pris la 21è place de cette épreuve, finissant première Française.

25 - 30 septembre 2018

SOYEZ LÀ. CRÉEZ VOTRE COMPTE
DE BILLETTERIE MAINTENANT
RYDERCUP.COM/BILLETS

Priorité licenciés ffgolf. Souscrivez votre licence ffgolf et créez votre compte
de billetterie avant le 31 juillet 2017 pour bénéﬁcier de la billetterie prioritaire
en septembre 2017. Informations sur www.ffgolf.org
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TROPHEE BANQUE RHôNE-ALPES

De quoi encore se régaler…

Le Lyon Salvagny G.C a accueilli la 2è qualification d’un trophée ayant reçu
en Paul Bocuse le soutien d’un troisième partenaire prestigieux.

Le Lyon Salvagny G.C, véritable port d’attache de l’évènement recevra deux autres qualifications ainsi que la finale, à la fin de l’été.

A

près le coup d’envoi de la 11è édition
donné à Norges - Dijon, le Trophée
Banque Rhône Alpes a installé sa bonne
humeur coutumière lors de la 2è étape régionale
qualificative programmée au Lyon Salvagny Golf
Club.
Des Ligériens, des Mâconnais, des Caladois et des
nord Lyonnais essentiellement : ce sont 82 joueurs
qui s’élancèrent en ce début juin ensoleillé à l’assaut d’un Par 72 toujours aussi finement préparé,
avec, au menu, le désormais rituel Greensome en
équipe de 2.

« Le nombre d’inscrits est fortement en hausse
et ça sera le cas sur nos autres qualifications »
constatait ravi Eric Vernusse, directeur de la communication de la banque. Et s’il appréciait la fidélité de ses partenaires (Emirates pour la 5è année,
Sofitel Lyon Bellecour depuis l’an passé), le jovial
organisateur de ce trophée depuis son démarrage,
n’était pas peu fier d’accueillir un troisième soutien
cette année. Et quel soutien !

Les qualifiés : En brut, Arnaud et Xavier
Gauduel ; En Net, Emilien Jeannot et Marta
Badier (1er) ; Pascal Tardy et Jean Pierre Benier
(2è), Jean-Luc et Dominique Bierce (3è)

Elle versera ainsi 10 € par golfeur invité, à l’association « Imagine for Margo », qui lutte contre le
Cancer chez l’enfant.
3

Charmeil reporté : Les violents orages ayant
frappé la région grenobloise le 15 juin, ont obligé
les organisateurs à reporter la 3è étape qualificative du trophée programmée sur le Golfy de
Charmeil.
« Imagine for Margo » : ce Trophée est également l’occasion pour la B.R.A de réaffirmer,
au travers de sa Fondation, son engagement
dans le soulagement de la douleur chez l’enfant.
1

E milien Jeannot et Marta Badier les Lauréats en
Net en compagnie notamment de Vincent Leroux
(Paul Bocuse), Eric Vernusse (BRA) et François
Thirard (directeur du Lyon Salvagny GC)
2 Pascal Tardy et Jean Pierre Benier finissent
à la 2è place en Net
3 Les frères Xavier et Arnaud Gauduel triomphent
sans surprise en brut
4 Un des tirages au sort a désigné Jean Jacques
Pertus pour un dîner au Sofitel.
1

Finale le 19 septembre
Car c’est tout simplement la société Paul Bocuse
qui a rejoint le Trophée, et le prestigieux restaurant 3 étoiles lyonnais était représenté par Vincent
Leroux, son directeur général, un honnête Index
qui avait amené dans son sac un bien joli lot : un
repas gastronomique pour deux à l’auberge du
Pont de Collonges au Mont d’Or.
De quoi donc régaler encore plus les participants
déjà gâtés par les divers tirages au sort et bien
chouchoutés par une organisation aux petits soins,
comme en témoigne Xavier Gauduel, logique
triomphateur en brut avec son frère Arnaud : « J’y
participe depuis le début et c’est toujours un grand
plaisir ». Tous deux seront de la finale le 19 septembre, toujours à Salvagny. R.B

4

2

11ème édition du «Trophée Banque Rhône-Alpes»

le 1er Juin au Golf de Norges (21)
le 7 Juin, 20 Juin et 11 Juillet 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 26 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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CHARMEIL

BMW Golf Cup : royal, comme d’habitude
Avec près de 280 joueurs sur deux jours, cette compétition initiée par
Thierry et Bertrand Balas (concession Royal SA),
a encore été le temps fort de la saison sur le parcours isérois.

T

emps resplendissant, parcours superbe,
ambiance conviviale : « C’était le top »,
sourit Thierry Balas à l’évocation de
cette édition de la BMW Golf Cup à Charmeil. La
première des trois étapes iséroises de ce trophée
national, avant Corrençon-en-Vercors (8-9 juillet)
et Grenoble-Bresson (9-10 septembre), organisée
par la concession Royal SA* chère à Bertrand et
Thierry Balas. Avec le concours de Promogolf,
représenté par Michel Martinovitch, et des équipes
de Charmeil, conduites par Fabien Rabaté et
Daphnée Sarret.
L’an passé, le constructeur automobile avait décidé
de changer sa formule de jeu pour ses 100 ans,
passant du 4 BMB au stableford, ce qui avait
conduit, logiquement, à une baisse du nombre de
joueurs. Mais cette année, toujours en stableford,
la participation est repartie à la hausse (près de
280 joueurs sur deux jours) pour le temps fort de
la saison du Golfy isérois.

Cette compétition a permis aux jeunes talents de
Charmeil de se mettre en évidence. À commencer
par Marie De Ferrier de Montal, qui a rendu une
carte de 67, six coups sous le par ! Elle a évidemment remporté la 1ère série dames du dimanche,
aussi bien en net qu’en brut, ainsi que le concours
de drive. A noter aussi la 2è place chez les dames,
le dimanche, de Juliette Riot, avec une carte de
74 (+1).
Chez les messieurs, Pierrick Fillon, de retour en
Isère pour quelques semaines (il effectue des
études aux Etats-Unis et s’est brillamment qualifié

1

2
3
4

Les divers lauréats réunis autour de Thierry et Bertrand Balas

pour l’US Open amateur l’an passé), s’est imposé
le samedi, s’adjugeant également le concours de
drive avec 271 m.
Les deux qualifiés pour la finale nationale, qui se
déroulera les 21 et 22 octobre à Cannes-Mougins
et sur le Old Course de Cannes-Mandelieu, camp
de base de Victor Dubuisson, sont Dominique
Chevalier (Becton), 1er en net en 2è série le samedi,
et Jérémy Chapelard (Grenoble-Bresson), également 1er en net en 2è série le dimanche.
De nombreux autres joueurs ont été récompensés
lors d’une remise des prix toujours aussi riche-

ment dotée, avec notamment les voyages offerts
par Valery Muggeo (Ama-Tourisme), et les repas
de Stéphane Froideveaux, pour les dix ans de son
restaurant Le Fatin Latour.
Enfin, un chèque de 1 400 € a été remis à Sylvie
Bocquet, responsable de l’association Cœur Vers
Corps, qui accompagne les familles dont un enfant
est touché par le cancer. C.P

* Cette étape a également permis à la concession d’exposer ses nouveautés, les
Série 5 Berline et Touring, avec moteur hybride, et de remettre en avant ses
modèles électriques et hybrides, dans l’air du temps.

Dominique Chevalier, vainqueur en 2e série net
le samedi, s’est aussi qualifié pour la finale de la
BMW Golf Cup
Superbe carte pour Marie De Ferrier de Montal,
qui a joué moins 6
Un chèque de 1 400 € a été remis à l’association
Coeur Vers Corps
Victorieux en net 2è série le dimanche, Jeremy
Chapelard s’est qualifié pour la finale à Cannes

1

2
3

P ierrick Fillon, de retour des Etats-Unis, vainqueur en brut
le samedi

4

, Concessionnaire BMW
1 bis bd des Alpes - MEYLAN

Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr
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visite

« Lyon Chassieu va monter en puissance »
Pascal Margarou, le nouveau directeur, explique les améliorations
apportées à la structure terrain du Blue Green lyonnais.

Plusieurs bunkers ont été créées comme ici sur le par 3 du 13

Au practice les tapis ont été renouvelés.

l’Impérial, car ici l’important est d’avoir un enseignement au top tout en développant l’esprit golf »,
il met de facto en avant « une équipe diversifiée de
pédagogues » composée de Clotilde Chazot (la responsable), de l’expérimenté Dominique Gauchon et
d’Adam Gordon « la fibre anglo-saxonne » du club.

A

près avoir dirigé le golf de Prunevelle, et
surtout après avoir eu, dix ans durant, la
responsabilité du Domaine Impérial à
Gland, entre Genève et Lausanne, Pascal Margarou
a pris cet hiver les rênes du Blue Green du Grand
Lyon Chassieu.

Et si ce Francilien de 47 ans reconnaît volontiers
« On n’est pas du tout le même segment qu’à

Parmi ses premières missions, le successeur de
Virginie Cypcarz s’est attelé à la création d’une
académie « en voie d’achèvement », à l’entrée
gauche du club, mais aussi à la remise en état du
practice « où l’activité nécessite une importante
qualité. »
Au menu surtout, d’importants travaux effectués
sur le terrain par l’équipe du greenkeeper Bruno
Gardille : création de 4 bunkers au 12 et au 13, et
de 6 bunkers de fairways. « L’ensemble va rendre
le parcours challenging grâce aussi à ses roughs,

tout en restant à la portée d’un large panel de
golfeurs. »
Et Margarou qui note aussi les très bonnes relations nouées avec l’A.S présidée par Didier Poncet,
de poursuivre « Le club va monter en puissance
cette saison. La politique de Blue Green* c’est le
développement du golf en amenant de nouveaux
joueurs grâce à une politique tarifaire attractive,
c’est ce qui pêche en France. Et avec sa situation
exceptionnelle, le club a un gros potentiel. »
Au sujet des infrastructures, quid toutefois de la
construction du nouveau club-house réclamée lors
du dernier renouvellement de délégation de service
public, mais retardée depuis ? Margarou confesse
volontiers « Les engagements ont été pris, ça va se
faire, mais à quel horizon, je ne le sais pas ! » R.B
* Le groupe est désormais présidé par M. Manuel Biota.

Coupe des Générations
Programmée mi-mai, la Coupe des Générations de la ville de Chassieu
s’est déroulée sous le soleil sur les deux parcours du Grand Lyon Chassieu.
Cette compétition regroupait 12 enfants et leurs parents sur le compact du
Bocage et 14 sur le 18 trous des Vallons.
Avec, à la clé, les succès sur le Bocage d’Eliot et Marine Salenave, et, sur les
Vallons, de Loan et Philippe Plot.
Prochain rendez-vous de la Coupe des Générations en Novembre.

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

Perfectionnez votre swing
avec Flying Blue Golf !

Emportez gratuitement votre sac de golf sur
les vols opérés par AIR FRANCE, KLM, HOP!,
Air Corsica, Air Mauritius ou Aircalin
Profitez de tarifs réduits sur les green-fees

Accédez à des informations détaillées sur les
parcours de golf de votre destination
Découvrez notre collection de produits sur
store.flyingblue.com
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PRO-AM BARNES EVIAN

Barnes Evian Golf Day :
sous le signe de la convivialité

La deuxième édition du Pro-Am Barnes Evian qui a rassemblé 120 participants sur
le parcours mythique de The Evian Championship a signé une belle réussite.

F

ort de son succès en 2016, l’agence
Barnes Evian – spécialisée dans l’immobilier de prestige – et son directeur Thomas
Vantorre, avaient décidé de reconduire cette année,
son Pro-Am sur le magnifique parcours de l’Evian
Resort Golf Club.

120 joueurs venus de toute la France ou de Suisse
Romande se sont donc retrouvés à la mi-mai pour
un 4BMB strokeplay. Dès 8h30, les premières
équipes engagées s’élançaient sur les greens et on
recensait la venue de plusieurs pros pensionnaires
des circuits : Lucie André, David Antonelli, Marion
Duvernay et Geoffray Meurice.

Malgré une pluie battante, les compétiteurs n’allaient pas renoncer et les cartes rendues affichaient
même des scores fort honorables.

conclut ce très bel événement et Thomas Vantorre
donna d’ores et déjà rendez-vous à tous les participants pour l’édition 2018.

Tout au long de la journée, de nombreuses animations étaient mises en place pour les joueurs
avec la présence des partenaires* et notamment la
marque Volvik. Une 2è édition qui allait donc tenir
toutes ses promesses tant en termes de niveau de
jeu que de convivialité.

Côté sportif, l’équipe emmenée par Christophe
Ledan le pro du Garden Golf de Mionnay fait coup
double et « rafle » la première place en brut et
en net devant celle de Rebecca Wallace du Golf
d’Esery.

À la fin de la journée, sous un soleil retrouvé, la
traditionnelle remise des prix et son cocktail parrainé par la marque de champagnes Louis Roederer

 n petit coin de parapluie
U
pour Romain Mabilon du
Golf Lyon Tassin
L ’équipe de Rebecca
Wallace du Golf d’Esery
remportera le net

L’équipe du pro Christophe Ledan du Garden Golf de Mionnay s’imposera en brut

* Gratianne Bascans, Fermob, Volvik, Louis Roederer, notre magazine ….

L’été en montagne

D

urant juillet et août, l’actualité
oublie progressivement la plaine
pour se rapprocher des sommets. De
l’Isère aux Savoies, partout une évidence
pour le golfeur : que la montagne est belle
quelle que soit l’altitude !
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l’été en montagne

Les Deux Alpes :
vue imprenable sur les Ecrins
Ce 9 trous perché à 1 650 m. d’altitude offre, en plus du cadre
majestueux, des greens d’une qualité remarquable.

«C’

est un golf naturel : on a fait d’un
alpage un terrain de golf » : voici
pourquoi Jean-Pierre Canavesi, président de l’association gestionnaire du golf des
Deux Alpes, parle « d’un links à la montagne »
pour ce tracé perché à 1 650 m d’altitude, avec
vue imprenable sur le Parc National des Ecrins
et ses sommets enneigés. « Car un links, c’est un
parcours naturel de bord de mer. Ici, on n’a pas
touché au relief, on a juste posé des bunkers et
des greens. »

Le premier trou a fêté ses 30 ans l’an passé, le
parcours de 9 trous a été achevé en 1993, dans
l’idée de faire découvrir la discipline et d’ajouter
une offre aux estivants. Un tracé avec des pars
4 et 5, d’une longueur de 3 829 m en version 18
trous, où l’on peut à l’occasion sortir le driver.
Mais il se veut malgré tout très technique du fait
de la nature du relief, « même si le dénivelé reste
raisonnable, précise Jean-Pierre Canavesi. Il n’y a
véritablement que deux trous qui sont compliqués.
La vraie difficulté du parcours, c’est l’étroitesse des
greens. D’autant que je mets un point d’honneur
à ce qu’ils soient très roulants. Nos fairways sont
rustiques mais les joueurs sont surpris par la qualité de nos greens. »

Le parcours, officiellement ouvert à la mi-juin,
reste praticable jusqu’à début octobre. Mais la
saison bat surtout son plein en juillet et août, avec
quelques compétitions prisées. C.P

Les temps forts
• Juillet :
20 Cap 2018 avec la FFG (Ryder Cup)
(Scramble à 2) ;

L’Alpe d’Huez : les balles volent...
« On gagne plus d’un club, voire même davantage quand il fait chaud. C’est très valorisant ! »
Sébastien Lonchamp, le pro du Golf de l’Alpe
d’Huez, souligne les effets bénéfiques de ce 9 trous
compact situé à 1 800 m d’altitude, entre l’altiport
et le Club Med.
Créé en 1991 pour proposer une activité touristique
estivale supplémentaire à la station, ce parcours
propose des Par 3 allant de 60 à 135 m. Un tracé
idéal pour les débutants et les enfants tandis que
les bons joueurs peuvent y travailler leur petit jeu
avec fantaisie. « D’autant que les greens sont petits
et le parcours est très vallonné, ajoute Sébastien qui
s’occupe d’une école de golf du 15 juin au 15 septembre. Les fairways sont bien tondus et le parcours
est très boisé », précise-t-il encore.

Pendant estival du Putter d’Or, organisé en octobre
à Uriage, le Compact d’Or est organisé à l’Alpe
d’Huez le dimanche 16 juillet. Une grande compétition pour les meilleurs jeunes de moins de 13 ans
de l’Isère mais aussi des départements limitrophes
(Savoie, Ain...). « Le parcours est tellement adapté
à leur jeu que les enfants s’éclatent, pendant 18
trous », se félicite le pro de l’Alpe. C.P

Les dates à retenir
• 16/07 Compact d’Or, inscriptions avant le 10/07
• 6 /08 Challenge Anthony Di Foggia.
•C
 ontact : 06 36 85 59 99
alpedhuez.golfclub@gmail.com

• Août :
2 Coupe du Président (Stroke 1è série, Stab) ;
13-15 Trophée Voyages Alfred (Jet Tours), cumul
du Radisson Blue Djerba et Tunisair le 13 (Stab),
de la Coupe Deux Alpes Loisirs le 14 (4BMB) et de
la Coupe Chalets Verney le 15 (Stab).
• Contact : 04 76 80 52 89, 06 72 91 85 23

Autres panoramas...
La place nous manque pour mettre en valeur tous
les golfs de montagne que compte la région. Tour
d’horizon succinct de sites tous aussi spectaculaires.
• F LAINE :
en Haute-Savoie, à 1 900 m d’altitude, ce 18
trous Par 63 offre un panorama à couper le
souffle sur les massifs environnants et la vallée
de l’Arve, avec au départ du 14, la vue sur
le Mont-Blanc et des dénivelés très ludiques.
Ouvert de juillet à septembre.
Tél. 04 50 90 85 44, www.flaine.com
• L ES ARCS :
ce balcon au dessus de la vallée de Haute
Tarentaise est affilié à Golfy et propose 2
parcours : le 18 trous Par 70 du Chantel, et
un 9 trous compact. Le Club-House se situe
désormais au tout nouveau Lodge, au cœur
de l’espace de loisirs Mille 8, au sommet de la
télécabine des Villards. Ouvert jusqu’au 10 septembre. Tél. 04 79 07 43 95, www.lesarcs.com
•C
 OURCHEVEL :
Affilié Golfy, ce 9 trous est composé d’authentiques Pars 3, qui offrent un vrai défi technique.
Ouvert jusqu’à octobre ;
Tél. 04 79 08 17 00, www.golfdecourchevel.com

L’éTé EN MONTAGNE

Un parcours inédit en France

© S. Candé / STGM

Le lac en toile de fond et les marmottes pour spectatrices, l’été
s’annonce animé sur le parcours du Golf de Tignes.

S

erpentant entre lacs et montagnes sur 5
km de fairway, le golf 18 trous de Tignes
créée en 1968, propose un terrain de
jeu authentique mis en exergue par l’architecte
Philippe Valant.

Cadencé par un enchaînement d’obstacles naturels
(lacs, ravines et ruisseaux), ce parcours atypique

situé à 2 100 mètres d’altitude est le golf le plus
haut d’Europe et offre aux golfeurs des points de
vue exceptionnels sur les glaciers, les lacs et les
sommets environnants.
Accessible aux joueurs de tous niveaux, avec ses
fairways étroits et ses greens surélevés, ce Par 68
d’une longueur de 5 005 mètres fait la promesse
d’un jeu varié. On peut considérer ce parcours
comme ludique, mais assez sportif en raison de
la dénivellation du terrain. Excellent pour les amateurs et demandant beaucoup de précision.
Vous pourrez aussi peaufiner votre swing sur les
15 postes – dont 4 couverts – du practice du golf.
Une zone de putting green mettra également votre
adresse à l’épreuve.
Et en plein cœur du site, le « mid-golf », parcours
compact permettra aux moins expérimentés d’y

parfaire leur jeu ou de découvrir ce sport à travers
un tracé simplifié en difficulté et en longueur.
L’été sera donc synonyme de plaisir au golf de
Tignes avec son panorama unique et en point
d’orgue de la saison, la nouvelle formule par
équipes du Tignes Golf et Ski les 22 et 23 juillet.

Les grands rendez-vous
Juillet :
2 Dylan Dog « give and take » ; 6 Classement
18 & 9 trous (Stab.) ; 9 CAP 2018 (scramble à
2) ; 14 Coupe des ESF de Tignes (individuel) ;
16 Ryder Cup « France vs reste du monde »
(greensome) ; 20 Classement 18 & 9 trous
(stableford) ; 22 et 23 Tignes Golf & Ski (4
BMB) ; 27 Classement 18 & 9 trous (Stab) ;
30 Coupe Sogimalp (individuel)
Août :
3 Classement 18 & 9 trous (Stab.) ; 6 Coupe
de l’Inside et Carlsberg (scramble à 2) ;
10 Classement 18 & 9 trous (Stab.) ; 13 Coupe
du Restaurant et du Golf (foursome) ; 15 Trophée
Sherpa (scramble à 2) ; 17 Classement 18 & 9
trous (Stab.) ; 19 Championnat du club
(individuel) ; 20 Coupe Tignes Val d’Isère ;
24 Classement 18 & 9 trous (Stab.) ; 27 Amicale
« Tignes vs La Rosière » (Ryder Cup rules)
Septembre :
1er Trophée Lacs et Montagnes

© STGM

Communiqué

À savoir :
Ouvert du 24 juin au début septembre
Green fee adulte : 53 € ; ½ green fee (avant 10h
ou après 16h) : 38 €
www.tignes.net/que-faire-a-tignes/bouger/ete/golf
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Chamonix : au pied du mythe

Le parcours chamoniard, excellemment modelé, offre un paysage grandiose, bordé
par le massif du Mont-Blanc et les sommets qui ont fait l’ histoire de l’alpinisme.
Par Christophe Peralta

L

orsque vous arpentez les fairways de
Chamonix, le torticolis vous guette.
Pris entre la volonté de garder votre
concentration sur votre balle afin que vos swings
volent et le désir irrépressible de lever la tête pour
profiter du panorama XXL, dans un décor de rêve.

Car vous êtes subjugué par la beauté du paysage,
ce majestueux décor naturel : presque tous les sommets mythiques qui ont forgé l’histoire de la capitale mondiale de l’alpinisme sont à portée de vue…
Situé aux Praz, à la sortie de Chamonix en direction de la Suisse, le Golf est encadré par les mas-

sifs du mont Blanc et des Aiguilles rouges, au fond
d’une vallée glacière. Nous sommes à 1 050 m
d’altitude mais paradoxalement, le parcours est
quasiment plat, le dénivelé présent sur peu de
trous. Cependant, les fairways s’avèrent parfois
étroits et l’eau est régulièrement en jeu sur ce tracé
signé Robert Trent Jones Senior.
Le parcours a été créé en 1934, pour répondre à
la demande des hôtels qui souhaitaient satisfaire
leur clientèle anglo-saxonne. Il ne faisait alors
que 4 trous mais il est passé à 9 trous dès l’année
suivante. Il a par contre fallu attendre 1982 pour
qu’il se transforme en 18 trous, sous l’impulsion du
maire de l’époque, Maurice Herzog.
Une association gère ce club fort de 600 membres,
lequel cumule par ailleurs 9 à 10 000 green-fees
par an, de la mi-avril à la mi-novembre, en général. Des joueurs venus d’horizons divers : de la
région, de l’Italie et la Suisse voisines mais aussi
des vacanciers, des Scandinaves et des asiatiques,
bien sûr, fascinés par ce secteur géographique.
Le nouveau président de l’association, Claudio
Peaquin, entend rétablir des relations privilégiées
avec la municipalité, en froid avec l’ancienne
équipe dirigeante. Car tout le monde y gagnera
au change si ce produit touristique de qualité est
davantage mis en avant dans les offres. « L’image
de notre golf est bonne, nous sommes pas mal
placés dans la hiérarchie nationale, se félicite le
président. Mais notre objectif, c’est d’aller le plus
haut possible. » Rien de plus normal au pied du
mont Blanc…

Un panorama de rêve en surplomb du parcours : le glacier des Bossons, en premier plan. En partant
de la droite : l’Aiguille du Goûter, le Dôme du Goûter et le mont Blanc, qui semble plus éloigné, puis
l’Aiguille du Midi, avec l’antenne relais à son sommet et une grande arête de neige à sa gauche.

© J-C. Poirot
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Une nouvelle ère a débuté
Président de l’association pendant 17 ans, Gérard
Roger a passé la main au début de l’année. Un
nouveau comité directeur a été élu et Claudio
Peaquin est devenu président pour quatre ans.
Le comité a choisi un nouveau directeur, en l’occurrence Yann Champion, qui exerçait auparavant en
région parisienne. Il remplace Stéphane Flamand,
en poste l’an passé.
Autre décision des nouveaux responsables : l’aménagement des abords. « Les commentaires des
joueurs sur le golf étaient élogieux concernant la
qualité des fairways et des greens, ainsi que sur
la beauté du paysage, souligne Claudio Peaquin.
Mais ces mêmes commentaires estimaient que la
propreté du parcours et les à-côtés ne reflétaient

pas le prix du green-fee en haute saison. » Dès
lors, mission a été donnée aux équipes techniques de mettre l’accent sur l’embellissement
et le fleurissement du parcours, sans oublier le
maintien d’une certaine propreté. « On va quand
même réfléchir à une adaptation des tarifs, moins
onéreux en début et en fin de saison », précise le
président. Car regrette-t-il « il nous manque de la
fréquentation au printemps alors que le parcours
est au top début mai. »
À terme, une réfection des bunkers va être
entreprise afin d’améliorer la qualité du sable et
quelques départs vont être remis au goût du jour.
Le regroupement dans un seul local du secrétariat
et du pro-shop a lui déjà été effectué, tout comme
l’augmentation des places de parking.

• Contact : 04 50 53 06 28

Ultra-Golf et Grand
Prix, deux temps forts
Le Grand Prix messieurs de Chamonix MontBlanc trophée Maurice Herzog est le plus important de la région (catégorie 3, index inférieur ou
égal à 2,4). Il compte pour le classement mondial et se jouera sur 54 trous, du 6 au 8 octobre.
L’an passé, la victoire est revenue à Clément
Hauchard (Aix-les-Bains).
Autre grand rendez-vous de la saison, l’Ultra-Golf,
les 7 et 8 juillet. Il se joue par équipe de deux, avec
deux tours le samedi et deux tours le dimanche,
en quatre formules de jeu : 4 BMB, greensome,
chapman et scores individuels cumulés.
Le président Claudio Peaquin souhaite par ailleurs
« mettre en place de nouvelles compétitions de
qualité. »
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Corrençon, l’écrin du Vercors
Le 18 trous de Corrençon-en-Vercors, en Isère, offre un parcours
très intéressant dans un cadre où la nature est reine.
Par Christophe Peralta

L

e parcours se marie à merveille avec ce
superbe paysage du Vercors. Il longe le
GR 91, ce chemin de randonnée qui traverse le plateau. Nous sommes en fond de vallée,
à la sortie de Corrençon, à 1 100 m. d’altitude.
Quand le soleil vient de se lever, on a la sensation
d’être en symbiose avec la nature. Cela a d’ailleurs inspiré les cinéastes Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, qui ont tourné quelques scènes de leur
film « Peindre et faire l’amour » sur les trous 1 et
4. « Le tracé est presque le même depuis le début,
on a juste dégrossi l’existant, souligne Romain
Girard, le directeur du golf depuis une quinzaine
d’années. Le parcours est racé, ce n’est pas de
l’abattage », ajoute-t-il, fier, comme son équipe,
quand les joueurs viennent lui dire qu’ils ont aimé
ce golf dessiné par Hugues Lambert.

Augmentation de capital
Il a été créé en juillet 1989 en 9 trous (du 10 au 18
actuellement), à l’initiative du maire de l’époque,
Gérard Sauvajon, qui voulait une activité touristique estivale en complément de la saison de ski.
L’envie de valoriser ce territoire, « cet espace privilégié, ce site magique », comme le dit Romain
Girard. Le parcours a été étendu à 18 trous en
1992 et est géré par une SEM (Société d’économie
mixte) afin de pérenniser l’activité touristique. La
municipalité détient 54% des parts, le reste est
réparti entre 134 actionnaires privés. Ils devraient
être plus nombreux dans les semaines à venir
car cet été, une augmentation de capital va avoir

A

Au départ du trou n°4, un par 3 en surplomb qui offre une vue magnifique.

lieu, afin de financer des investissements, comme
ce fut le cas par le passé pour la confection de
garages, l’extension en 18 trous ou la mise en
place de l’arrosage automatique. Cette fois-ci, il
s’agira d’ériger d’ici deux ans un nouveau bâtiment,
derrière le putting green, en contrebas du practice.
« Pour avoir un accueil à la hauteur de la qualité du
parcours », insiste Romain Girard. Avec quelques
places de parking supplémentaires autour. De fait,
tout le monde est à même de souscrire une part
de 5 000 € donnant droit, à vie, de souscrire un
abonnement annuel.
À l’équilibre financier depuis 1992, le golf collecte
9 000 green-fees en 6 mois, de mai à octobre. Des
pratiquants qui viennent aussi bien de Marseille

que du nord de Lyon pour frapper la balle sur des
fairways étroits et souvent en pente. « Notre souci,
c’est de rendre le parcours encore plus agréable à
jouer, le plus golfique possible, clame le directeur
des lieux. Notre slogan c’est : plaisir du jeu, plaisir
des yeux. » Mission accomplie.

Les temps forts
• Juillet : 8-9 BMW Golf Cup (stab.) ;
15 Trophée Cœur Vers Corps (scramble à 2)
• Août : 5 Trophée Mercedes-Benz / Espace
Villard-Corrençon (scramble à 2) ;
20 Championnat de l’Isère (stroke et stab.).
• Contact : 04 76 95 80 42

Dans le Vercors, c’est aussi La Chapelle

près deux ans de quasi-arrêt, le 9 trous
de La Chapelle-en-Vercors, dans la
Drôme, a été relancé l’an passé. Et il a
été rebaptisé Golf Club du Vercors. Il s’agit d’un
retour aux sources, sur un site pour lequel ils ont
eu le coup de foudre dès 2003, année de la création de ce parcours. Sandra et Philippe Jeanclaude

Sur le green du trou n°7, terme d’un par 5 en descente,
avant un autre par 5, cette fois tout en montée.

avaient lancé la première école de golf sur le 9
trous de La Chapelle-en-Vercors, avant de vivre
une aventure professionnelle d’une quinzaine
d’années dans les Hautes-Pyrénées. Mais pour
ces Isérois d’origine, l’envie de revenir dans la
région s’avérait forte. Le 17 mai 2016, ils ont donc
racheté le Golf de La Chapelle-en-Vercors. Tout :
le bâti, le foncier et le fonds de commerce. Avec
la volonté de relancer ce parcours champêtre qui
avait été quasiment à l’arrêt pendant deux ans. « Il
y avait un travail colossal quand on est arrivé, se
remémore Sandra. Il a fallu faire vite car la saison
avait commencé. »
Les axes de travail ne manquent pas, depuis, pour
redonner du lustre à ce site, rebaptisé Golf Club
du Vercors, histoire de marquer le départ d’une
nouvelle ère. Cette année, priorité est donnée à
la plantation d’arbres et l’embellissement des terrasses et, côté parcours, à la réfection des greens
et des bunkers. Viendra plus tard l’aménagement du club-house et du restaurant. Des idées
de restructuration sont aussi envisagées à terme.

« Mais déjà, il convient de remettre le parcours en
bon état, avec un entretien correct pendant toute
la saison », précise Philippe, qui gère encore les
conséquences des deux années « off ».
« Notre but, c’est que tout le monde se plaise ici,
dans un esprit convivial », ajoutent les nouveaux
propriétaires, qui misent par ailleurs sur le développement de l’académie de golf et un partenariat
avec le collège sport-nature pour faire découvrir la
discipline aux jeunes. « Les gens décompressent
ici dans un cadre superbe », sourit Sandra. Les
débutants peuvent y parfaire leur jeu sans pression
tandis que les plus expérimentés y trouvent malgré
tout quelques challenges. C.P

Rendez-vous
• Trophée du musée de l’eau de Pont-en-Royans le
30/07 (scramble à 2)
• Coupe des partenaires le 27/08 (4BMB).
• Contact : 04 75 48 53 96

l’été en montagne

Encore des nouveautés aux Gets

Les Gets Vintage Golf sera l’évènement phare d’un copieux calendrier estival

O

n s’est activé tout ce printemps sur la
crête des Chavannes pour remettre en
condition et affiner un Par 70 ré-ouvert
le 10 juin et qui accueille cet été – jusqu’au début
octobre – un programme tout aussi
copieux qu’alléchant.

née avec concours d’élégance et de moustache, de
drive et putting avec des clubs en bois ou encore
la présence d’un barbier et d’un photographe à
l’ancienne. Et pour clôturer en beauté ce dimanche

Au calendrier de ce club membre du
réseau Golfy, des rendez-vous traditionnels, un retour aussi avec le
Championnat du Club en format MatchPlay du 20 juin au 26 août, mais aussi
plusieurs nouveautés comme une étape
du Championnat Départemental Seniors,
la Fête du Golf, le Tournoi des Stations
de Ski et surtout Les Gets Vintage Golf.
Positionné le dimanche 13 août ce
sera l’événement phare de la saison
de golf qui va rassembler golfeurs et
non pratiquants autour d’une journée
en mode 100% rétro. Au menu de cet
événement unique un Scramble à 2
pour les golfeurs, une initiation pour
les novices, le tout avec un dress code rétro exigé.
Dans le somptueux décor naturel de ce 18 trous,
plusieurs animations viendront ponctuer la jour-

Le calendrier
• Juillet : 1 Trophée Arthritis (Stab.) ;
3 Championnat Départemental Seniors ;
9 E Cup (Stab.) ;
16 Coupe de l’Espoir (Stab.) ;
23 Coupe Morzine Immobilier
(Scramble) ;
30 Trophée Golfy (Scramble)
er

• Août : 6 Coupe ESF (Stab.) ;
13 Les Gets Golf Vintage (Scramble) ;
19 Masters Golf et Poker
(Stab. Shot-gun) ; 24 Ladies Day ;
27 Fête du Golf (Stroke 1è s.)
• Septembre : 3 Challenge Tour Lions
Club Thonon (Stab.) ; 5 ASGRA
(Scramble) ;
10 Coupe Air Pur Golf et Reblochon
(Scramble) ;
17 Cap 2018 (Scramble) ;
23-24 Coupe du Président
unique, une soirée guinguette, où tout le monde
pourra « guincher » en se délectant de bons
produits du terroir.

• Octobre : 1er Tournoi des Stations de
Ski (Stab.)
• Info : www.lesgets.com/golf - 04 50 75 87 63
Office du Tourisme 04 50 75 80 80
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L’été sera sportif sur le golf de Méribel
Dans un décor tout aussi fascinant que dépaysant, le 18 trous de la
station savoyarde présente un très prometteur menu cet été.

O

uvert, comme chaque année – sauf
accident climatique – à la mi-juin, le
Golf de Méribel, renommé pour la
beauté de son parcours en montagne mais aussi
pour les nombreuses compétitions qui s’y déroulent
tout au long de la saison estivale, voit son calendrier s’enrichir de deux nouveaux évènements.

Air & Golf Trophy
Le 23 juillet, en prélude de la semaine à thème
baptisée Airshow, où démonstrations de voltige
aérienne, conférences, show de parapentistes,
ateliers astronomiques, soirée d’observation des
étoiles... se succèderont, la station en profitera
pour lancer une nouvelle compétition inédite : le
Air & Golf Trophy.

Koëhl Assurances
Méribel Golf Trophy
© D. Roudy
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Le temps fort du calendrier. La société stéphanoise
Koëhl Assurances, attachée au Golf de Méribel
depuis de nombreuses années, s’associe à Méribel
Tourisme pour organiser un grand Pro-Am du 24
au 26 août. Cet évènement succède au Méribel
Golf Show qui a tiré sa révérence en 2016, après 7
ans d’existence. Il suivra le désormais traditionnel
Trophée des Familles prévu le 23 et parrainé aussi
par Koëhl Assurances. J-M.C

Les autres grandes dates
• Juillet :
1er Coupe du Restaurant Le Blanchot ; 2 BMW
Golf Cup ; 7 Trophée Eoliance ; 8 Trophée
Banque de Savoie ; 9 Ansi-Besson Cup ;
15-16 Coupe de L’Abreuvoir-Dolin et Clos Bernard ;
22 Trophée de l’ESF ; 23 Méribel Air & Golf
Trophy ; 29 Bowling Golf ; 30 Coupe du Comité
Le club-house pourrait prendre de l’étoffe à moyen terme

• Août :
2-3 Championnat du Club ; 9-10 Challenge

Georges Mauduit (contre la sclérose en
plaques) ; 10 Cap 2018 (promotion de la Ryder
Cup) ; 13 Coupe du Président et du Tremplin
de Courchevel ; 15 Coupe du personnel ;
16 Femina Cup par la Bijouterie Malandrone,
Georges Mauduit Sport et 1850 Parfums ;
20 Coupe de l’Espoir (au profit de la lutte
contre le cancer) ; 23 Trophée des Familles ;
24-26 Koëhl Assurances-Méribel Golf Trophy
• Septembre :
2 Thuria Cup ; 3 Scramble du restaurant L’Arbé
et bar le Rosset ; 7 Tee des Belleville ; 9 Coupe
des Sherpas au Sommet ; 12 ASGRA ; 17 Coupe
de l’Amitié (give & take) ; 24 Trophée d’Automne
La saison sportive 2017 du golf de Méribel pourrait se
prolonger si la météo se révélait clémente.
• Info : 04 79 00 52 67 - info@golf-meribel.com

Fred Dupont, nouveau président de l’A.S
Lors de la dernière A.G, fin décembre 2016, c’est
Alfred « Fred » Dupont qui a été élu président de
l’Association sportive du Golf de Méribel (ASGM).
Cette dernière, rappelons-le, gère le parcours 18
trous de la station par délégation de la mairie des
Allues qui en est propriétaire.

de Jean-Maurice Fouchère, créateur de l’ASGM.
Fred est épaulé par son comité, ses deux vice-présidents, Armand Carlevato (commission sportive)
et Philippe Koëhl (commercialisation), ainsi que
par l’équipe du Golf dirigée par Jean-Noël Batin et
Olivier Détraz, le green keeper.

Fred Dupont prend la suite de Jean-Louis Bos qui a
souhaité se démettre de sa charge après 18 années
de bons et loyaux services.

Outre travailler au développement de la fréquentation du Golf, le nouveau président a l’ambition
« de voir naître, dans un avenir pas trop lointain,
un club-house qui soit au niveau de la qualité
reconnue de son parcours et de l’attente de tous,
habitués et nouveaux venus, y compris en termes
de restauration. » J-M.C

À 62 ans, cet ancien hockeyeur réputé n’est pas un
nouveau venu pour le golf où il avait notamment
travaillé, de 1975 à 1979, alors que le parcours
ne disposait que de 9 trous, sous la présidence
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Une prometteuse saison au Mont d’Arbois
Ouvert depuis la mi-mai, le golf mégevan fait place à un notoire menu
cet été avec en point d’orgue le Pro-Am Henry Cotton’s.

S

itué en surplomb du village de Megève,
à une altitude moyenne de 1 320 m, le
18 trous du Domaine du Mont d’Arbois
est aujourd’hui le plus ancien parcours de golf de
montagne, stylisé par l’architecte et golfeur Henry
Cotton.

Pro-Am Henry Cotton’s :
2è édition
Fort du succès de la 1è édition en 2016, la célèbre
marque de prêt à porter en partenariat avec le golf,
a décidé de reconduire l’évènement les 29 et 30
juillet prochains. Un rendez-vous estival qui offrira
pendant deux jours, l’opportunité aux amateurs
de tous horizons de se confronter aux pros de leur
club et de swinguer sur l’un des plus prestigieux
parcours de montagne.
Après une journée dédiée à l’entraînement et la
reconnaissance du parcours le vendredi 28 juillet,
les équipes (1 pro et 3 amateurs) se retrouveront
le samedi et le dimanche pour en découdre sur 2
tours avant de récompenser les vainqueurs lors
d’un déjeuner de remise des prix.
L’évènement sera ponctué par un dîner de gala au
Club du Mont d’Arbois le samedi soir.
Inscriptions jusqu’au 16 juillet. 450 € par pers.
(300 € pour les membres). Offre Hébergement
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Devenu au fil des années une référence en offrant
une grande qualité de parcours et un confort de jeu,
il est aussi le théâtre de nombreuses compétitions
amateurs et professionnelles. Et si la plupart des
dates importantes sont reconduites : Coupe Mont
d’Arbois Sport, Trophée Casino Barrière, Coupe
Best Of The Alpes, Pro-Am BisGa (organisé par les
pros Jean-Luc Biset et Pierre Gagnaire), Summer
Trophy Saint-Tropez vs Megève, Coupe du Lion’s
Club... le calendrier fait place à plusieurs temps
forts cette saison.
A près son succès initial, le Pro-Am Henry Cotton’s a été reconduit

disponible au Chalet du Mont d’Arbois 5 étoiles et
à la Ferme du Golf 3 étoiles.

thique compétition placée sous le thème du Blues
et du Rock’n’Roll. Formule en Stableford.

Audi Quattro Golf Challenge

Napapijri, 30th Anniversary

Quand les skieurs croisent les fers au Mont
d’Arbois : la 2è édition de cette très conviviale
compétition jouée en double, est programmée
cette année, le 8 juillet. De grands noms du
ski français tels Tessa Worley, Julien Lizeroux ou
Jean-Frédéric Chapuis ont déjà répondu présent à
l’invitation. Qui succèdera donc à la paire Valentin
Giraud Moine - Blaise Giezendanner, vainqueurs en
2016 ? À suivre...

Autre temps fort de ce calendrier. À l’occasion de
son 30 è anniversaire, la marque Napapijri, présente à Megève et fidèle partenaire du Domaine
du Mont d’Arbois organise le 15 août une très belle
compétition en stableford. Happy birthday !

Blues On Greens
Du rock et des swings. Dans le cadre du Megève
Blues Festival, Stéphane Huget, l’instigateur de
l’évènement organise le samedi 5 août pour tous
les amateurs de musique et de golf une sympa-

Ajoutons également à ces très prometteurs rendezvous, de nombreuses compétitions de classements,
enfants ou interclubs, chères au directeur Matthieu
Azzolin. Un bien beau programme qui se profile donc
sur les greens de la station de Haute-Savoie. A.P
• À savoir : Green fee 18 trous de 40 à 75 €
Informations & réservation : 04 50 21 29 79 ou
www.mont-darbois.fr.

Un Golf éco-responsable
Depuis 4 ans, Steve Muller, greenkeeper du golf du
Mont d’Arbois a entamé une démarche écologique,
avec la mise en œuvre d’actions non-polluantes
favorisant la biodiversité végétale et animale,
l’activité biologique des sols, exemptes de tous
produits chimiques sur les greens.
L’objectif de cet entretien raisonné est de cultiver
des variétés de gazon poussant naturellement à
la montagne donc mieux adapté aux contraintes,
recyclage à 100% des déchets végétaux, création
de niche écologique (haut rough, zone préservée
de tout entretien), stimulation du végétal (action
de produits naturels et biologiques...), paillage et
soin des arbres (élagage taille douce).

© A. Prost
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GOLF TROPHY 2017
MEGÈVE - ST-TROPEZ - MARRAKECH !

La boutique Mont d’Arbois Sports s’associe pour la 5e année consécutive
avec la Plage des Jumeaux à Saint-Tropez pour une nouvelle édition de
leur Golf Trophy. Une 1ere manche qui débute à la montagne le 16 août
prochain sur le golf du Mont d’Arbois à Megève, avant d’emmener la
compétition à Saint-Tropez les 28-29 septembre : concours de pétanque
place des Lices (ouvert également aux non-golfeurs), tournoi au Golf de
Beauvallon et soirée à la plage des Jumeaux.
Mais la grande nouveauté cette année est l’ajout d’une 3e manche, plus
internationale, puisque Mont d’Arbois Sports & la Plage des Jumeaux
Trophy s’exportera à l’automne sur le Royal Palm Golf de Marrakech
(9-10 novembre 2017). Né d’abord de l’envie de rassembler leurs
connaissances respectives au travers d’un rendez-vous sportif, JeanClaude Moreu et Frédéric Goujat ont vu leur événement prendre de
l’ampleur au fil des années : de 40 participants au démarrage à plus de
130 en 2016.
Fédérant les amoureux du ski, du golf, de la montagne et du bord de mer,
ils franchissent maintenant la Méditerranée et ajoute une destination
touristique à leur événement. Si vous n’en avez toujours pas assez, dans
le cadre de la Megeve Winter Golf qui aura lieu fin janvier 2018 sur le
parcours enneigé du Mont d’Arbois, sera organisé par Mont d’Arbois
Sports et le chalet des Jumeaux une compétition de golf et ski.

GOLF TROPHY 2017 :
MEGÈVE - ST-TROPEZ - MARRAKECH !

On 16th August, the boutique Mont d’ Arbois Sports and the Plage des Jumeaux in St Tropez
launch the 5th edition of the Golf Trophy in Megève.
This event will be followed by a mix of pétanque, golf and evening entertainment at
the Plage des Jumeaux in St Tropez on 28th & 29th September.
Plus, new this year, a 3rd round will take place at the Royal Marrakech Palm Golf
on the 9th & 10th November 2017.
Born from the desire to unite their clientele, Jean-Claude Moreu and Frédéric Goujat
have witnessed the event grow over the years: from 40 participants at the start to
more than 130 in 2016.

Renseignements et inscriptions au
Proshop du Mont d’Arbois ou sur
mdbsportsmegeve@gmail.com
Possibilité de s’inscrire à une seule
manche du tournoi / clôture des
inscriptions pour Marrakech le 30
juillet 2017 (places limitées).
n Par Eve Challeton
n Photos @ Bruno Malègue / DR

Photo : StefanoT

PROSHOP - GOLF DU MONT D’ARBOIS

MEGÈVE - Golf du Mont d’Arbois - Route Edmond de Rothschild
Tél. 06 23 00 07 38 - mdbsportsmegeve@gmail.com
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trophée de pentecôte

Le G.C Lyon sans l’ombre d’un suspens
Archi favoris à domicile, les Lyonnais de Villette d’Anthon n’ont pas déçu. Ils devancent
largement un trio de solides équipes : Lyon Verger, Le Gouverneur et Lyon Chassieu.
Par Roland Botella / Photos Jacques Del Pino et Annie Prost

P

our la victoire il n’y a pas eu l’ombre d’un
suspens. Et le contraire aurait été une
gigantesque surprise. Grandissime favori
de cette 5è édition du Trophée de Pentecôte, le Golf
Club de Lyon a survolé les débats trois jours durant
pour remporter une 2è victoire après celle acquise
en 2015 au Clou. Sur un Par 72 des Brocards
mitonné et au sens judicieusement inversé, les
Villetois de la capitaine Nathalie Sisqueille ont
minutieusement préparé leur affaire, imposant
leur cohésion et leur esprit d’équipe sans toutefois
outrageusement dominer les débats en l’absence
de plusieurs leaders engagés dans des épreuves
nationales.
Le suspens a surtout concerné la dernière place
et la bataille pour le podium qu’un épatant Clou
a longtemps convoité, animant les deux premiers
tours. Mais les Dombistes finirent par lâcher prise
le lundi pour laisser le trio Lyon Verger (tenant du
titre) - Le Gouverneur - Lyon Chassieu s’entrebattre pour les accessits.

À Albon en 2018
Et ce fameux suspens fut d’autant plus renforcé
qu’il y a primo, toujours un décalage important
entre l’arrivée des équipes et la répercussion écrite
des résultats sur le tableau, et qu’ensuite, cette fois,
divers dysfonctionnements après le retour de la
série pro ont amené l’arbitre Patrick Skawinski à
modifier plusieurs fois le classement final, sous les
« Ho » dépités et les « Ha » joyeux des supporters
agglutinés.
Finalement la morale sportive est sauve : toujours
aussi solide, le Verger partage ex-æquo cette
2è place avec un remarquable Gouverneur et un
étonnant Chassieu, finissant au sprint. Quant à la
cuiller de bois, elle revient une fois de plus à La
Sorelle, deux points derrière Albon qui recevra le
TDP en 2018.

1

2

3
5

1

 endez-vous l’an prochain à Albon pour le capitaine Hugues
R
Vincent entouré des pros Alain Gallino et Jean-Christophe Bertin

2

L a Sorelle bon dernier malgré ses pros Cyril Tapie de Celeyran
(également directeur) et Xavier Bretin

3

Chaleureusement applaudie, Nathalie Sisqueille brandit le trophée

4

6

7

4

Le Beaujolais n’a pas pu faire mieux qu’un 7è rang.

5

Malgré Manon Selliez, Le Clou n’a pu rester sur le podium

6

La jeune classe de Mionnay n’a pas suffi

7

T . Carmignano (Salvagny) et J-B. Espeyte (Chassieu)
meilleurs scores en simple avec J. Branger (Salvagny)

Trois 2è ex-aequo !
Classement final
1. G.C Lyon 91 ;
2 Le Gouverneur, Le Verger et Chassieu 74 ;
5. Le Clou 69 ;
6. Salvagny 62 ;
7. Beaujolais 50 ;
8. Mionnay 39 ;
9. Albon 37 ;
10. La Sorelle 35
1

Déclarations des capitaines
1

2

3

4

 athalie Sisqueille (GCL, 1er) :
N
« Perdre chez nous aurait été un scandale. On
s’est préparé comme d’habitude et on avait des
joueurs très motivés, vraiment une belle équipe,
dans laquelle j’inclus l’implication de toutes les
structures du club. »
J eannine Valette (Lyon Chassieu, 2è) :
« On était 7è dimanche soir et on fait un
formidable lundi. Je suis super contente pour
l’équipe et l’ambiance qui a régné. C’est un
beau cadeau pour Didier Poncet et sa première
année de présidence d’AS. »
Lionel Madere (Le Gouverneur, 2è) :
« Bravo au GCL sur son parcours, et nous
sommes sur le podium avec deux belles
équipes. Nos joueurs ont été formidables ; on
avait stratégiquement mis l’accent sur les foursomes et on a été récompensés. »

2

I sabelle Balestro ( Lyon Verger, 2è) :
« On s’est appuyé sur une préparation qui a
fonctionné pour notre victoire à domicile l’an
passé. Je suis fière de mon équipe et je félicite
nos Pros qui remportent leur série. »

Père et fille
3

Si Elodie Sauzet avait déjà eu à affronter son frère
Guillaume lors du précédent TDP, l’opportunité ne
s’était jamais présentée d’avoir, face à elle, Hubert,
son père. Avant le départ des foursomes pros,
la proette du Clou ne laissait transpirer aucune
pression. « C’est vrai, c’est une première, et je
ne m’y attendais pas. Mais c’est que du plaisir. »
Commentaire du papa, dernier défenseur d’un GCL
en passe de l’emporter : « Je suis ravi. Ça fait très
longtemps que j’en avais envie. Mais, ça ne change
rien... »

4

the evian championship

Du Jabra Open à The Evian en passant...
...par les jeunes qui se voient proposer deux nouvelles épreuves

F

Par Roland Botella

ranck Riboud a choisi cette année la date
du 1er juin pour présenter officiellement
The Evian Championship, 5è du nom, programmé du 14 au 17 septembre (voir par ailleurs).
Mais ce jeudi là correspondait aussi au dernier jour
d’entraînement précédant le Jabra Ladies Open mettant aux prises 120 joueuses sur 3 tours et 54 trous
pour qualifier deux d’entre elles au Majeur évianais.

D’où une certaine effervescence sur ce site ensoleillé avec ce double rappel que Frank Riboud avait
facilité la mise en place de ce nouveau tournoi
féminin, un Open ayant pris de la vigueur, dès
sa 2è édition, pour élever sa dotation à 50 000 €
et intégrer ainsi le Ladies European Tour access
series (LETAS) l’antichambre du Ladies European
tour (LET), la 1è division européenne.
Mais le LET proposant – jusqu’en juillet – un
calendrier famélique en Europe, essentiellement
nourri de rendez-vous lucratifs dans des contrées
lointaines, avec des déplacements coûteux, on
comprend que ce Jabra Open réunisse nombre de
pensionnaires de cette 1è division. On comprend
également que sur ses terres, le contingent français,
LETAS et amateurs inclus, soit le plus important.
Cela constitua en tout cas une belle opportunité
pour le patron de l’Evian Resort et de Danone
d’enfoncer le clou sur une cause dont il s’est fait
le défenseur. « C’est insupportable que ces jeunes
femmes ne puissent pas gagner leur vie avec leur
talent » observa-t-il, symboliquement entouré de
l’expérimentée luzienne Anne-Lise Causal (33 ans),
et de la jeune rhônalpine Clara Pietri (22 ans),
membre au Bossey.

« Le Jabra ressemble un peu à ce que nous avions
mis en place ici en 1994. C’est un laboratoire pour
quiconque voudrait initier un tournoi en France ou
en Europe. »
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A ux côtés de Franck Riboud, Anne-Lise Caudal et la Haut-Savoyarde Clara Pietri, deux Françaises parmi les nombreuses
tricolores pour lesquelles il est difficile de gagner sa vie sur les circuits européens.

Naissance de l’Evian Junior Event
Bref, avec, côté Pro, le Jabra comme passerelle
pour The Evian et, côté jeunes, avec la Haribo Kids
Cup réservée aux 8-12 ans (23-24 septembre)
mais aussi The Evian Championship Junior pour
les moins de 14 ans (19-20 septembre), on sait
l’Evian Resort nanti en tournois d’envergure aux
liens étroits et cohérents. Il manquait toutefois un
petit maillon à la chaîne.
C’est fait désormais avec le partenariat signé entre
Frank Riboud et l’Association Américaine de Golf
Junior (AJGA). Ainsi, en accord avec la FFGolf,
l’Evian Resort G.C s’engage plus encore en accueillant des jeunes français lors d’une nouvelle épreuve,
l’Evian Junior Event, un tournoi mixte prévu du
20 au 22 octobre prochain, mais programmé en

2018 dans la foulée du Majeur. Il permettra aux 8
meilleurs de composer un team France (6 garçons,
2 filles) pour disputer, en décembre, à Las Vegas,
L’Evian International & Senior Showcase, épreuve
où les joueurs sont scrutés par les coaches des
universités U.S.

« L’objectif est ainsi de favoriser le développement
de la prochaine génération de golfeurs. Nous
sommes convaincus que l’avenir du golf passe par
ces jeunes déjà aux portes du succès » apprécie
Franck Riboud qui d’autre part dit aussi son plaisir de voir le Resort évianais accueillir, en juillet
2018, la 22è édition de l’Arnold Palmer Cup, une
très attendue confrontation entre deux équipes
universitaires mixtes: une américaine et une internationale. Voilà qui promet...

Jabra : Isabelle Boineau fait coup double
Une Française a obtenu son sésame pour The
Evian. En remportant après 54 trous et un playoff le Jabra Ladies Open, Isabelle Boineau est
l’une des deux qualifiés pour le rendez-vous de
septembre que la Provençale de 28 ans disputera
donc pour la 2è année consécutive. L’autre ticket
d’entrée* est dévolu à sa rivale malheureuse du
play-off la Suédoise Johanna Gustavsson.
Côté régional, on suivait particulièrement la prestation de la Drômoise Agathe Sauzon. La Valentinoise
n’a pas déçu avec une carte totale de - 2 sous le par,
regrettant seulement après son bon départ (70, 69)
de rétrograder au 11è rang en raison d’un frustrant
72 le dernier tour. Elle finit d’ailleurs derrière l‘Auvergnate Gwladys Nocera (6è), au même rang que
l’autre tricolore Valentine Derrey, tenante du titre.

Notons aussi la bonne prestation de l’internationale
amateur Mathilda Cappeliez, la Haut-Savoyarde
finissant 29è à + 3. Un peu plus loin, on trouve
la Bressane Lucie André (47è) et la Lyonnaise
d’adoption Sophie Giquel Bettan (52è). Quant
à Jean-Baptiste Pain (Jabra) il faisait observer
« Nous allons travailler sur le Prize money pour en
faire un tournoi encore plus attractif ». Une bonne
nouvelle pour ces jeunes femmes qui ont tant de
mal à survivre sur les circuits.

* Trois autres billets sont à pourvoir sur des tournois qualificatifs prévus aux
Etats-Unis (2) et en Corée (1).

A gathe Sauzon, une bonne 11è place,
insuffisante toutefois pour concrétiser
le rêve d’être présente à The Evian.
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L’an passé la Sud Coréenne In Gee Chun a avait
signé une carte totale inédite en Majeur

À Evian, pour la distribution des prix
Tout le gratin mondial se retrouvera du 14 au 17 septembre pour le 5è et
dernier Majeur de la saison, synonyme de suspens et de récompenses.

M

ine de rien, du 14 au 17 septembre
prochain, on célèbrera déjà la 5è édition de l’Evian Championship. Et selon
rituel bien établi ce sera de toute façon la fête sur
les magnifiques balcons du Léman car le dernier
Majeur de la saison est celui des récompenses
finales, du Rolex Annika Award notamment qui
consacre la joueuse la plus régulière tout au long
des 5 Major.

car au moment de mettre sous presse ce numéro,
et alors qu’il reste donc à disputer 4 majeurs, Evian
inclus, elles sont nombreuses à pouvoir s’emparer
des divers sceptres en jeu.

De là à dire que la triomphatrice sur ce Par 71 toujours plus qualitatif, figure parmi ces noms, il y a
un pas que nous ne franchirons surtout pas ! R.B

En l’espèce, si la Sud Coréenne So Yon Ryu victorieuse du Ana Inspiration fin mars dernier à
Phoenix s’est emparé provisoirement de la tête de
ce classement particulier, rien n’est évidemment
loin d’être joué.

Les Majeurs
Déjà joués :
Ana Inspiration (à Mission Hills) : 1. So Yon Ryu
(CDS) après play-Off face à Lexi Thomson (USA) ;
3. Minjee Lee (N.Z), 4. In Bee Park (CDS) et S
Pettersen (Suè) ; 6. Wie (USA)

Ko marque le pas

À joués :
KPMG Women PGA (à Olympia Fields) : 29 juin - 2 juillet
US Women Championship (à Bedminster) : 13 - 16 juillet
British Women (à Kingsbarns) : 3-6 août
Evian Championship : 14-17 septembre
© D. Roudy

Il en est d’ailleurs de même pour la place de
Numéro 1 mondiale, puisque après une domination sans partage de 85 semaines Lydia Ko a
abandonné son trône le 11 juin passé à la puissante thaïlandaise Ariya Jutanugarn (21 ans)
victorieuse au Canada du Manulife LPGA Classic.
Alors qu’elle semblait intouchable la prodigieuse
Néo zélandaise de 20 ans semble en effet en perte
de vitesse depuis plusieurs mois, elle qui après
l’avoir emporté à Evian en 2013 fut sacrée plus
jeune n°1 mondial du golf, tous circuits confondus.
Et en cette année de Solheim Cup (17-20 août aux
USA), le suspens devrait se maintenir jusqu’au bout

À commencer par In Gee Chun, la flamboyante
sud coréenne tenante du titre à Evian où elle signé
une sensationnelle carte de -21, un score historique en Majeur. Sans oublier bien sûr ses compatriotes Inbee Park, la championne olympique
qui revient bien après blessures, l’Américaine Lexi
Thompson en net regain de forme, ou la Suèdoise
Ana Nordqvist très en vue ce printemps.

L a puissante Thaïlandaise Ariya Jutanugarn a provisoirement
pris la place de n°1 mondiale à la Néo Zelandaise Lydia Ko

Le Palmarès
2013 : Suzan Pettersen (Suè)
2014 : Hyo Joo Kim (Cds)
2015 : Lydia Ko (N.Z)
2016 : In Gee Chun (Cds)

Billeterie : les trois nouveaux Pass The Evian
Pass Terrasse Privilège
Pour vivre le tournoi dans les conditions
privilégiées d’un invité
• Accueil sur la terrasse à la vue imprenable sur
les trous 5, 6 et 18 avec déjeuner et boisson
• Suivi personnalisé de la compétition avec « Walk
with a pro »
• C adeaux de bienvenue
• Accès à l’Academy, au parking VIP et au service
de navettes
• À partir de 145 € (nombre de places limité)

Pass Fan
Offre « all inclusive » pour vivre
les temps forts du tournoi
• Déjeuner dans l’espace Food Trucks
• E xpériences inédites : possibilité de se prendre
en photo avec le vrai Trophée
•W
 elcome Pack
• A ccès au Club House et cocktail offert
• A ccès aux tribunes des trous 1 et 18
• À partir de 50 € (sur internet uniquement)

Pass Live
Seul ou en famille, sur une journée
ou pendant les 4 tours.
• Accès aux tribunes des trous 1 et 18
• Accès au Club House à partir de 16h
• À partir de 25 €
• Gratuit pour les moins de 18 ans
Infos et réservations :
billetterie-evianchampionship.com
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sur les greens

Pro-Am de Bresson : l’équipe de Damien Cazes reprend son bien
Vainqueur en 2014 et 2015, le quatuor emmené
par le pro Damien Cazes, avec aussi Patrick
Rolland, Nicolas Belhache et Fabrice Hurth, avait
dû laisser la victoire, l’an passé, aux voisins de
Charmeil, lors du Pro-Am de Grenoble-Bresson.
Mais cette année, pour la 6è édition de cette compétition soutenue par Srixon XXIO (la marque était
représentée pour l’occasion par Bastien Bresson),
les Grenoblois ont repris leur bien. Ils se sont imposés avec quatre coups d’avance sur la formation de
Charmeil, guidée par Anthony Deveaux.
L’équipe de Lyon-Verger complète le podium du
classement brut, avec mention pour le pro Laurent
Balestro, qui a rendu une carte de 63, soit - 10 !
Plutôt rare en compétition depuis la création de ce
18 trous en 1990.
En net, la victoire est revenue à la formation de
Mionnay, avec le pro Geoffrey Meurice, Lionel
Sellam, Michael Gonod (Gouverneur) et un certain
Sonny Anderson, l’ancien buteur de l’OL, désormais consultant pour BeIn Sport.

Cette 6è édition s’est disputée pour la première fois
en shot-gun, ce qui a permis aux participants de
se retrouver tous ensemble au repas et de pouvoir échanger. Point d’orgue de la saison sportive
pour Grenoble-Bresson, cette compétition permet
aux amateurs de se confronter à des joueurs qui
maîtrisent le swing, et d’essayer d’améliorer leur
geste via quelques précieux conseils des pros. « Un
évènement qualitatif et de bon niveau », comme le
souligne Hervé Segrais, le directeur du site grenoblois, qui positionne avantageusement le golf de
Gaia Concept dans la hiérarchie régionale. C.P

E n net, victoire de Geoffrey Meurice avec Lionel Sellam,
Michael Gonod et Sonny Anderson (en noir)
Nouveau succès en brut pour Damien Cazes et son trio
complice Patrick Rolland, Nicolas Belhache et Fabrice Hurth

La réfection des bunkers se poursuit
Une seconde phase de remise à niveau des bunkers
de Bresson est programmée pour octobre. « Les
joueurs nous ont fait part de leur satisfaction à
l’issue de la première phase, se félicite le directeur
Hervé Segrais. On n’est plus dans de l’entretien
courant, on tutoie à nouveau la construction du parcours, dans le respect du coup de crayon initial. »

L’Uriage Ryder Trophy,
évènement phare...
C’est à la mi-mai que s’est déroulée la troisième
édition de l’Uriage Ryder Trophy, d’ores et déjà
l’évènement phare du 9 trous Golfy car il est soutenu par tous les acteurs de la station thermale
iséroise. 40 binômes de deux joueurs étaient
répartis en deux équipes, dénommées cette
année les Pitchs et les Putts. Au terme de deux
jours rythmés sur le modèle de la Ryder Cup et
ses différentes formules de jeu, c’est finalement
l’équipe des Pitchs qui l’a emporté avec un seul
point d’avance.

Championnat départemental Jeunes de l’Isère
Organisé par le comité de l’Isère le championnat départemental des Jeunes s’est déroulé avec
d’abord 2 tours en stroke play sur les parcours de
Bresson et Charmeil, puis cette année, avec une
3è journée consacrée, à Bresson, aux match-play
pour les 4 premiers de chaque catégorie à l’issue
des 2 tours de stroke.

La majorité des finalistes réunis

Malgré des conditions météo pluvieuses, et
fraîches, et l’absence, côté féminin, de nombreuses
joueuses U16 et U14 participant avec leurs clubs
au National dames par équipes, ce championnat
de l’Isère a rencontré un beau succès grâce aux
match-play, avec demie finale le matin et finale
l’après-midi.

Les épreuves ont été suivies de la remise des prix
en présence de José Meseguer le président du
comité.

Les finales
• U16 garçons :
C. Karl Boucher bat Quentin Rozé 4&2
• U14 garçons :
Alban Bruyas bat Nathan Chung 2&1
• U12 garçons :
Côme Couzon bat B. Samuel Guigui 2&1
• U12 filles :
Sara Brentcheneff bat Liza Bogard 7&6
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Les Audacieuses font étape à Evian
L’Audace était de rigueur mi-juin sur les greens du
parcours mythique de l’Evian Championship.
Emmenées par Christelle Champion, présidente
du Trophée des Audacieuses, une cinquantaine
de chefs d’entreprise, femmes d’influence, venues
de la région lyonnaise et de tout l’arc lémanique
s’étaient données rendez-vous en terre evianaise
pour une journée golfique inédite.

© A. Prost

« Une rencontre qui inscrit une volonté de se rapprocher de la Suisse et de développer de nouvelles
synergies d’affaires autour du golf, en prélude de
la 7è édition de notre trophée, en septembre, à la
Sorelle » explique Christelle.

Originalité et convivialité
Après un accueil convivial et un petit entraînement
à l’Académie, les golfeuses expérimentées (index
29 et moins) accompagnées de quelques caddies
ayant fait le déplacement, se sont élancées sur le
prestigieux parcours préparé, une semaine auparavant, pour le Jabra Ladies Open qualificatif pour

Les lauréates réunies autour de la marraine du Trophée

The Evian Championship. Une formule de jeu très
originale attendait les compétitrices : un éclectique
mis au point par la proette Caroline Goasguen –

marraine du trophée 2016 – où étaient pris en
compte les 3 meilleurs scores des Par 4, les 2
meilleurs des Par 5 et les meilleurs des Par 3.
Pendant ce temps, les moins expérimentées (index
supérieur à 30) allaient jouer le petit parcours ou
profiter de l’initiation pour les débutantes.
En fin de journée, après un passage obligé par le
vestiaire pour en ressortir métamorphosées et
maquillées, ces dames étaient conviées à jouer les
Cendrillon, nus pieds, sur le putting green pour un
concours non moins audacieux. Avant d’assister à
une imposante remise des prix en présence de la
marraine de Trophée 2017 : Sanja Lopar, créatrice
de cigares, et des partenaires* puis de rejoindre
l’Hôtel Ermitage pour un cocktail dinatoire clôturant
cette première édition synonyme de succès. A.P
* Mercedes-Benz EMB, Galeries Lafayette Annecy, Bouygues Immobilier
Patrimoine, Skimp, Florentin Robert, Figuière, notre magazine...

À l’initiative d’Amandine Zaro et de Noémie
Meneghel, étudiantes en gestion de projet
Evènementiel, et de l’association Locomotive, une
compétition solidaire était programmée les 15 et
16 avril à Aix-les-Bains.
Baptisée Open Solid’Aix, cette première compétition caritative était soutenue par des sportifs de
tous horizons. Le samedi 15 qui était consacré aux
enfants a réuni 30 personnes à l’initiation. Et le
dimanche ce sont plus de 90 joueurs qui ont pris
part à un 4BMB doté notamment par un voyage
golfique, lors d’une remise des prix précédée par
une vente aux enchères et clôturée par une croziflette. Les fonds récoltés (2 770 €) ont 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.
Côté résultats, logique succès en brut de la paire
Sebastien Gandon - Clément Hauchard et victoire
en net de Romaric Bouttaz - Stephane Carrivale

Lancement du
Bossey Ladies Championship
Bonne nouvelle pour les jeunes professionnelles avec la mise en place du Bossey Ladies
Championship du mardi 15 au jeudi 17 août, au
Golf & Country Club de Bossey.
Créé par la société Pitch & Play chère à l’organisateur Alexis Sikorsky, ce tournoi doté de 45 000 €
permettra à 78 jeunes espoirs européennes, de
ferrailler sur 54 trous (3 tours) avec un cut (45
joueuses) fixé au soir du 2è tour. À noter aussi
qu’un Pro-Am est prévu en ouverture le lundi 14
août. Voilà qui montre que la mobilisation prônée
par Franck Riboud (voir par ailleurs) commence à
porter ses fruits pour aider les Proettes dans un
calendrier européen indigent.
© A. Prost

Succès du Solid’Aix

 ne épreuve qui intéressera la
U
jeune Clara Pietri (Bossey)
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Un nouveau directeur à Albon
Depuis le 1er juin, Pierre Eric Lageze a pris les
fonctions de directeur du Golfy d’Albon. Agé de
48 ans, ce Lyonnais d’origine, index 5, n’est pas
un inconnu dans le monde golfique puisqu’outre
le fait d’avoir notamment défendu les couleurs du
Beaujolais ou du Clou, il a eu des responsabilités
chez Décathlon et Golf Plus. « Manager un golf,
c’est le métier que voulais faire depuis toujours »
observe-t-il « C’est un concours de circonstances
qui m’a amené à Albon, suite à des discussions
avec André Gurgui, le propriétaire du site ». Et
d’égrener ses principales missions dans un club en
perte de vitesse qui compte désormais moins de
200 inscrits « Il nous faut récupérer des membres,
redresser la société et redonner vie à l’ensemble.
Cela passe aussi par une amélioration de la qualité
du parcours. »

L’exploit de
La Drôme Provençale
À Clansayes, sur ses terres, la Drôme Provençale
a brillé lors du championnat Drôme Ardèche par
équipes 2è et 3è séries qui réunissait 7 clubs du
comité et 23 équipes. Mieux habitués aux pièges
de leur parcours les sélectionnés de Brigitte
Escalier (dames) et Sébastien Tarriotte ( messieurs)
ont signé un magistral grand chelem.

Aviva Golf Trophy à Saint-Clair et Albon
Spécialisé dans les produits d’assurance santé,
habitation, auto, mais également dans les produits d’épargne (retraite et assurances vie) le
groupe Aviva lance cette saison 10 opérations de
golf visant à aller à la rencontre des golfeurs. Le
Aviva Golf Trophy se disputera ainsi en stableford
individuel et récompensera les meilleur avec de
nombreux lots de qualité.

Après notamment Le Prieuré, le Golf de Sart, le
Golf Barrière de Deauville, le G.C Strasbourg, ce
seront le Domaine du Golf Saint Clair (8 juillet)
et le golf d’Albon (9 juillet) qui recevront une
étape de cet évènement organisé par Promogolf
et relayé par M. Pierre-Laurent Barbe de l’agence
Assurance Annonay.

Du mouvement à Saint-Clair
Ce printemps a été marqué par de multiples mouvements au Domaine de Saint Clair à Annonay.
Ce fut d’abord le chef tout fraîchement étoilé
Edward Cristaudo qui a quitté le site, puis on a
appris que le propriétaire Jean François Gobertier
avait remercié Pierre Emmanuel Dreyfus, le
directeur du golf, lequel avait relayé durant deux
mois Cyril Tapie de Celeyran parti à La Sorelle.
Dreyfus a été remplacé fin mars par Sandrine Rival,

côté gestion, appuyée, côté terrain, par le greenkeeper Olivier Cariou. Et ce duo de fidèles du club
devrait exercer cet intérim durant la saison.

À Clansayes
Coupe Richardot
Encore un beau succès à La Drôme Provençale
avec près de 60 inscrits pour cette coupe minutieusement organisée par l’AS, parrainée par les
champagnes Richardot depuis plus de 15 ans, et
généreusement dotée. Côté vainqueurs, citons
Erika Lefebvre, Sylvie Piberne, Henri Beauchamp,
Jean Pierre Payrard et Eric Lachise.

Enfin, ultime changement, courant mai on apprenait le départ d’Hélène Granjeon, la directrice du
domaine plus spécifiquement chargée de la partie
Hôtel-Spa. Son successeur était attendu courant
juin.

Aux Chanalets ce printemps
Newscom Romans
Climat anglo saxon début avril pour cette compétition chère Alexandre També qui a réuni à 67
« pèlerins » réconfortés par « une magnifique omelette sauce aux truffes accompagnée de pognes
de Romans » grâce à une pause signée Georges
Ohannessian et Alain Garcia.
Principaux lauréats: Christine Bonnet, Sylvie
Lextrait, Quentin Dion, Edoaurd Chival, Es Said El
Kharraz (notre photo).

BMW Golf Cup
Organisée en juin par Promogolf avec le soutien du team BMW de Fourel Automobiles, l’étape qualificative pour la BMW golf cup France a désigné comme vainqueur Jean-Louis Guillermet. Il représentera, cet
automne, le golf valentinois lors de la finale, sur les fairways cannois.
Autres lauréats : Caroline Guillermet, Jeannine Mohren, Benjamin Lesenne.

Au Château de
Bournet
L’Assemblée générale du Golf club du Château
de Bournet a constitué le bureau de son A.S. Il
est composé de : Farid Eladie (président), Daniel
Martin (vice-président), Pascale de Bournet
(trésorière), Marie Renée Demont (secrétaire).
Rappelons que ce 9 trous compact est situé près
de Grospierres dans le sud ardéchois
D’autre part, une nouvelle compétition baptisée
« Eaux Minérales de Vals » a été mise sur pied
courant mai par l’A.S et s’est déroulée sur le tracé
des 9 trous à effectuer deux fois. Elle a scellé la
victoire du jeune Clément Henrioud devant Tim
Burchmore et Pierre Serra.

GOLF HÔTEL RESTAURANT
01320 VILLETTE-SUR-AIN
Tél : 04 74 35 47 27

«

Le plus bucolique et gastronomique des
parcours de golfs de la région, pour jouer
18 trous dans un cadre naturel et apaisant à 40 mn de Lyon et 1h de Genève.

»

PROAM

de la Sorelle
le 1er Septembre.
Shot Gun à 13h

Deux Golfs près de Lyon,
Trois formules d’abonnement :
Abonnement Annuel au Practice de Tassin : 120€ / an ( 199€ en couple )
Abonnement Annuel au Practice et Parcours de Tassin : 730€ / an ( 1 180€ en couple )
Abonnement Annuel Tassin + Sorelle : 1 440€ / an ( 2430€ en couple )

Reprise de
l’école de golf
de Tassin en
Septembre 2017

«

»

Le club le plus proche du centre de Lyon pour
s’initier au golf, s’entrainer et progresser

ACADÉMIE - PITCH & PUTT
119, route de Sain-Bel
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
04 78 35 35 35
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Mionnay : le premier Pro-Am Family Kids...
Et de 3 : après les juniors et les séniors, maintenant les familles ! Initié lui aussi par Jean-Brice
London, le premier Pro-Am Family Kids a réuni
13 équipes le 8 mai avec le soutien de quelques
sponsors et la présence notoire de 4 proettes :

Sophie Giquel, Lucie André, Lorellen Gros et
Marion Duvernay. Quant à Jean-Brice, il donnait
rendez-vous à l’an prochain : « Ce concept est top,
il faut maintenant le pérenniser et le développer. »

... Et de 4 pour
le Pro-Am Séniors

• Brut : 1. C. Martin
(Clément, Sébastien
et Nathalie Dumas) ;
2. S. Giquel Bettan
(Sarah, Aurélie et
Maryem Delouane)

© J. Del Pino
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• Net : 1. A. Delbos
(Valens, Camille et
Axelle Guillemard) ;
2. G. Meurice (Marius,
Balthazar et Stéphan
Fraisier)

L ’équipe de Lucie André s’empare du Brut
Avec son équipe Geoffrey Meurice rafle à
nouveau le net (ci-dessous)

Souvenir Pascal Remy à La Sorelle
Un soleil radieux a accompagné les 86 joueurs présents, début avril, pour rendre hommage à Pascal
Remy le président de l’A.S, décédé cet hiver. Lors
d’une remise des prix empreinte d’émotion, en présence de Catherine l’épouse de Pascal, et de ses
enfants, Jean-Nicolas Billot, pro formé au club, a
offert un fanion de drapeau de Saint Andrews que
les joueurs ont signé en souvenir de ce jour.
Philippe Venditelli et ses équipes ont pour leur
part offert un trophée du club qui sera remis en

jeu chaque année : le trophée choisi est celui de
champion du club en brut, qui symbolise le mieux
le compétiteur qu’était Pascal Remy. À noter enfin
que grâce à la générosité des joueurs et du golf,
plus de 2 000 € vont être versés à l’Institut Pierre
et Marie Curie. Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour 2018.
• Les lauréats : En brut 1 Christophe Pechard,
2è Sylvain Grignon. En Net 1er Olivier Nicou,
2è Guillaume Thomas
er

La 4 è édition du Pro-Am Séniors MercedesBenz Bocage initié par l’AS - présidée par Edith
Champeymont - et le pro Jean-Brice London a
signé, le 18 mai, une nouvelle réussite avec 26
équipes rassemblées.
Parmi les Pros, on notait la présence de plusieurs
régionaux pensionnaires des circuits : Lucie André,
Sophie Giquel-Bettan, David Antonelli, JeanNicolas Billot et Geoffrey Meurice.
Côté sportif, l’équipe conduite par Lucie André
(Jean Provot, Alain Arno et Claire Julien ) remporte
le brut (notre photo). En net, succès de la formation de Geoffrey Meurice (avec Jérôme Drama,
Daniel Zarka et Serge Brigonne).

Cap Golf de retour

Golflower Tour Kids
Quoi de mieux qu’un cadre aussi
propice ce que celui de La Sorelle
pour réussir un rendez-vous entre
golf et business. Tout comme l’an
passé, le club de Villette sur Ain,
acteur du réseau Golfy, a accueilli
une des journées Cap Golf initiée
par ce même réseau crée il y a plus
de 25 ans par Alain Jeanjean. Autour
de Philippe et Valérie Venditelli (La
Sorelle), d’Alain Jeanjean et de son
staff Golfy, on retrouvait ainsi une
quinzaine de participants qui sont
repartis unanimement ravis de cette
journée conviviale.

Disputées sur le GolFlower de Mionnay, les premières étapes de ce circuit régional des - 13 ans
sur Pitch and Putt parrainé par MacDonald’s Lyon
Est a permis à Jean-Brice London, le pro organisateur, d’apprécier une belle réussite avec aussi la
présence notoire de plusieurs très jeunes enfants.
Pour la 2è étape, soulignons les scores de Malo
Bolliet (Mionnay) et de Sarah Delouane (Evian)
ex-aequo avec Salome Lumbaca (Mionnay).
Pour la 3è étape, meilleure carte ex-aquo avec
les Garçons, pour Axelle Guillemard (Beaujolais)
et Aime Truong (Belleville). La 4 è étape : Valens
Guillemard (Beaujolais) et chez les filles Thais
Dhalluin (Mionnay), Vanille Bouche (Chassieu).

Enseignement
95 €/mois (50 €/mois pour les -26 ans) sur 12 mois en individuel
Cours à volonté (limités à 1h max. par jour), groupe de 8 élèves,
passage de la carte verte compris valable sur plusieurs golfs (renseignements à l’accueil)
Accès à volonté aux 2 parcours selon CGV du golf d’inscription (avec l’accord de l’enseignant),
valable uniquement sur le golf de souscription

À votre disposition
• Prêt gratuit des clubs pendant les cours et balles de practice non inclues
• 1/2 série et chariot offerts pour le forfait adulte
• 1/2 série et chariot en option à 179 € pour le forfait -26 ans

Vos objectifs
• Apprendre le golf dans un contexte ludique et convivial.
• Profiter d’une formule complète : putting, approche, sortie de bunker, règles et
étiquette, parcours compact...
• Jouer sur plusieurs golfs pendant les cours.
• Se familiariser avec les différentes zones d’entraînement avec un accès gratuit
au parcours.
• Obtenir la Carte Verte et accéder aux 3 niveaux de cette formule.

GARDEN GOLF DE MIONNAY
2900 Chemin de Beau Logis - 01390 MIONNAY / +33 (0)4 78 91 84 84
accueil@gardengolf-mionnay.fr / www.gardengolf-mionnay.fr

© UGOLF ACADEMY - 2017 - Tarifs en vigueur 2017, modifiables à tout moment sans préavis.
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Salvagny : le trou n°7 prend forme
À mesure que les mois défilent au Lyon Salvagny
GC, le trou numéro 7 prend forme et affine sa
future personnalité. Les travaux ont débuté fin
2015 pour redessiner et améliorer ce trou dont la
scénographie n’était guère plaisante avec notamment un chemin qui passait dans l’axe du trou, une
surface de réception (750 m2) et de green (280 m2)
réduites. Le gros œuvre achevé ce printemps laissera place à l’engazonnement dès le début d’été, et
l’inauguration est prévue pour avril 2018.
Reste que ce green en île assorti de trois plateaux,
d’un grand bunker à gauche et d’un putt-bunker à

droite annonce désormais une surface de 900 m2
et une surface de réception de 2 400 m2, le tout
avec des distances de départ réduites*. Ce qui fait
dire à François Thirard le directeur « Certes il sera
psychologiquement difficile car il est entouré d’eau,
mais il est raccourci. »
En attendant de se frotter à ce numéro 7, futur
trou signature du club tourellois, les joueurs
continueront d’arpenter encore quelques mois le
« 7bis », ce 19è trou qui fait office de remplaçant
de confort. R.B
* 155 m au lieu de 167 m pour les blanches et 125 m au lieu de 148 m pour
les jaunes.

L’École de Golf se distingue
La belle réussite chez les jeunes du Lyon Salvagny
G.C est quelque peu passée inaperçue lors de la
dernière A.G de ligue consacrée à la fusion avec
l’Auvergne. N’empêche, le club de l’Ouest lyonnais
peut s’enorgueillir de voir, l’année de son 30è anniversaire, son École de Golf classée 1è en RhôneAlpes, et ce, grâce à sa 16è place au classement
national.

C hapeau aux jeunes filles qui sont montées en D1 chez les
U16. De droite à gauche, Mathilde Pontonnier, Maëlle et Lea
Truong et Marie Larretche. Absente Ilham Zentout.

Le club tourellois aura en effet enregistré de belles
performances collectives et individuelles, chez les
jeunes filles en particulier, où cinq d’entre elles se

sont qualifiées pour les Championnats de France
des Jeunes, le tout rehaussé par une demi-finale
pour la benjamine Ilham Zentout.
Les U16 filles sont d’ailleurs montées en 1è division
pendant que les U16 garçons se maintenaient en
D2.
De quoi réjouir Roland de Cremiers, le responsable
EdG, et Pascal Sordet, le président de l’AS, qui
mettaient l’accent sur les fruits portés par la continuité d’un travail effectué avec les pros locaux.

Trophée de l’Île de la Réunion
Pour sa 2è édition, les Trophées de l’Île de La
Réunion avaient choisi le Lyon Salvagny G.C pour
le coup d’envoi d’un Tour qui comptera 7 étapes
cette année. Ce circuit national amateur, né de la
volonté commune entre l’office de tourisme (I.R.T)
et la ligue réunionnaise, de promouvoir le golf, a
signé un nouveau succès avec 110 joueurs ce 7
mai pour son escale en Auvergne Rhône-Alpes.
Une étape synonyme de moment agréable, impeccablement organisée par la société Golf Consulting,
chère à Patrice Barquez, et ponctuée par une

remise des prix copieusement dotée grâce nombreux partenaires* et un tirage au sort de rêve avec
séjour sur « l’Île intense ».
Côté résultats, Julie Branger et Geneviève Pons remportent respectivement le brut de la 1è et 2è série.
Chez les hommes, ce sont Aksel Dutel (1è série)
et Michel Roussin (2è série) qui gagnent en brut.
Et le sort qui offrait un séjour pour deux à l’hôtel
Lux désigna Laurent Godfroy pour découvrir l’Île.
* Air Austral, Hôtel Lux*, Réunitours, Asian Food, Région Réunion - Office de
Tourisme...

Au Verger, Coupe des Pros
Traditionnelle ouverture de la saison, la Coupe des Pros a permis au trio des
enseignants Pierre Malartre, Alexandre Zachary et Laurent Balestro (notre
photo) de récompenser Régis Murat et Marie Dehlinger victorieux en brut.
À noter par ailleurs que « La Démarrante » (en foursome) a vu le succès en brut
de Joël Creusy et Jean-Luc Cournac.
Puis, le « Printemps du Verger » a mis en valeur Vincent Paccalin et Isabelle
Balestro.
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GCL : Éloges unanimes pour le Pro-Am Privalys

C hapeau aux organisateurs, Matthieu Neyret, Gilles Escande
et Stephane Pourchet
L’équipe d’Elvis Galera (ci-contre) l’emporte en Net

Après un ballon d’essai réussi l’an passé, c’est un remarquable succès qu’a
signé, au GCL, le Pro-Am Privalys dont la 2è édition a réuni, en ce début
juin ensoleillé, 23 équipes (92 joueurs) sur les Sangliers. Avec à sa tête Gilles
Escande, Stéphane Pourchet et Matthieu Neyret, un trio tout aussi dynamique que sportif, cette société de conseil en patrimoine basée à Lyon a donc
regroupé à nouveau ses clients, prospects et partenaires tout en faisant notamment appel, côté pro, à Agathe Sauzon et Marion Duvernay, deux rhônalpines
membres des circuits européens.

Et, comme si c’était naturel, le tout a été lové dans une organisation méticuleuse assortie, sur le parcours, de diverses pauses, animations ou initiations.
« On fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux et on veut inscrire ce
Pro-Am dans le temps » commentait Matthieu. On comprend mieux les éloges
unanimes entendues lors de la remise des prix.
• Net : 1. E. Galera (S. Labertie, Y. Roubert, R. Zagula) ;
• Brut : 1. A. Biron (A. Corsini, Y. Balthazard, J. Quere) ;

Le PGA Catalunya au GCL
Une température estivale, à faire bronzer d’envie
un aoûtien sur une plage de la Costa Brava. Voilà
qui tombait bien pour cette coupe PGA Catalunya
Resort désirant présenter aux 90 participants la
réputée structure près de Gerone. Ce resort au
nord de la Catalogne, à 5h45 (via autoroutes)
de Lyon dispose de deux parcours (le Stadium et
le Tour) qui accueillent régulièrement les cartes

d’accès européennes et son hôtel a été entièrement
rénové. Yolanda Correro et Beat Johner, ses représentants, ont ainsi permis à plusieurs d’y gagner
un séjour ou d’être tirés au sort comme Florence
Dietsch, la veinarde. Et après on eut droit à une
série de délicieuses tapas. Olé ! Parmi les lauréats
citons Julien Charretier, Côme Pilod, Stephane Kaci
et Adrien Vioneri.

En route vers 2018 avec Open Golf Club
La chaîne Open Golf Club avait décidé de faire une
halte au GC Lyon, pour sa 8 è étape du Trophée
« En route pour 2018 » ce dimanche de la fête
des mères.
Cette première édition en région Auvergne RhôneAlpes, lancée au niveau national l’an dernier fait
parti d’un tour de 18 étapes qui s’achèvera par
une finale organisée les 21 et 22 octobre au
Golf National en présence de Christian Cévaër et
Mélanie Bourdy.
Ce sont donc 72 joueurs qui sont venus tenter leur
chance et ont pris le départ dès 9h sur le superbe
parcours des Sangliers, pour un 4BMB par équipes

de deux. Une journée estivale « très agréable, un
parcours avec des greens de qualité » aux dires
des compétiteurs, qui se termina par une attractive remise des prix très attendue, en présence du
représentant Open Golf Club : Hervé Declety qui
récompensa en net la paire Maurice Angel - Gilles
Lefebvre et en brut, deux habitués des podiums :
Arnaud Pierre Malinvaud et Charles Decok avec
une très belle carte de 44 points (-8).
Ces derniers, gagnant aussi au cumul du brut et du
net avec 89 points, score jamais atteint depuis les
débuts du Trophée, se sont vus remettre le sésame
pour la finale en octobre prochain et représenteront donc le GCL au Golf National.

3è édition
du Pro-Am Beaulieu
Chaud le programme de juillet au GC Lyon ! Avec
en ouverture de ce mois bien rempli, la traditionnelle qualification du Trophée BMW 6è avenue cher
à Bruno Laval, puis après deux autres épreuves, on
passera à la Golf’Estivale lancée par le club avec
une très dense semaine de compétitions du 10 au
16. Et pour couronner l’ensemble voilà que se présentera les 18 et 19 juillet la 3è édition du Pro-Am
Beaulieu initié par le pro Hubert Sauzet avec le
soutien d’une entreprise de construction basée sur
Villette d’Anthon.

Le programme de juillet
2 BMW 6è Avenue Golf Trophy ; 7 Arnaud Seguin’s
Cup ; 9 Coupe Montlouis ; 10 Coupe Srixon
Cleveland (Début de la Golf’Estivale) ; 11 Toques
and Greens ; 12 Coupe CAVAVIN ; 13 La ferme
de Théo ; 14 Best Western Bridge Hotel Lyon
East ; 15 Challenge G. Mauduit ; 16 Coupe de
la Boutique (Fin de l’Estivale) ; 18-19 Pro-Am
Beaulieu.
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sur les greens

La Semaine de l’Ain va swinguer à La Sorelle
Après Mâcon la Commanderie l’an passé c’est
au tour de La Sorelle d’accueillir l’essentiel du
menu de la Semaine de l’Ain (20-27 août), une
série d’épreuves soigneusement concoctées
par le comité de l’Ain cher au président Winne
Nienhuijs. Rappelons toutefois que la partie Pitch
& Putt et compétition féminine sont, comme de
coutume, initialement positionnés au Golflower
Mionnay puis à Bouvent, et que le Challenge
de l’entreprise conserve sa place, le vendredi.
Quant au championnat de l’Ain dont le final prendra acte le week-end, il recensera cette année 11
clubs, soit un de plus avec l’arrivée de La Bresse.

Une entrée qui a obligé les organisateurs à aménager différemment la compétition, en faisant évoluer le jeudi, les Juniors dont le classement compte
évidemment.
Côté sportif, rappelons que l’an passé les Bressans
de Bourg-Bouvent s’étaient imposés. Quant aux
Villetois de La Sorelle, ils font figure également de
légitimes favoris sur leurs terres, avec la volonté
aussi d’effacer leur médiocre prestation dernière
(8è). Mais au delà des pronostics sportifs toujours
aléatoires, on s’attend surtout, une semaine durant,
à une belle fête du golf. R.B

L’an passé, Bourg Bouvent avait conquis le trophée

Le programme
20/08 : Championnat de Pitch & Putt au
Golflower de Mionnay ; 21/08 : Golf au féminin à Bourg-Bouvent ; A La Sorelle : 3/08 :
Championnat séniors ; 24/08 : Championnat
Jeunes ; 25/08 : Challenge des entreprises ;
26-27/08 : Championnat de l’Ain des clubs

Impressionnant succès du Trophée Poiray au Beaujolais
Toujours programmé au G.C Beaujolais, le Trophée
Poiray Only Ladies a connu pour sa 3è édition, le
16 juin, un nouvel et impressionnant succès avec la
participation de 90 joueuses pour un scramble à 2
et départ en shot gun. Initié par Laurence Papazian
et Valérie Guillet, deux membres du Beaujolais,
avec l’appui de plusieurs partenaires (US Golf,
Travel Golf Prestige, Dessange Coiffure Lyon 2, et

bien sûr Poiray) et le soutien du champion Raphaël
Jacquelin, ce Trophée a reçu les félicitations unanimes pour son organisation, sa convivialité, et le
sentiment collectivement exprimé d’être bichonné
de bout en bout.
À commencer sur le parcours par les petites
mignardises d’Eric Tandé, le chef et ami, qui

a gâté les compétitrices. Et pour finir par une
superbe distribution des prix assortie de tirages au
sort tels les cadeaux offerts par Raph’ Jacquelin
(polo, gant, casquette) ou encore la très attendue
montre Poiray de la boutique ouverte fin 2016,
place des Jacobins, sous la direction de Céline
Dubois. Difficile alors de décrire les yeux émerveillés d’Annie Wagner, l’heureuse élue.
Avant de donner rendez-vous à l’an prochain,
Valerie Guillet s’est souvenue « Laurence et moi
sommes deux amies qui adorons le golf et on a
voulu partager cela en faisant passer un moment
convivial aux femmes, loin des soucis du quotidien. » D’où aussi les chaleureux applaudissements
recueillis.

Les lauréates
• Net : 1. Marion Aguiraud - Vinciane Neyret,
2. Brigitte Cerniaud - Christiane Bernet
• Brut : 1. Danielle Fanget - Danielle Billoud,
2. Alexandra Arnal - Chantal Gidon

Golf & Gastronomie le 14 septembre à La Bresse La Resto Golf
au Clou
Dans le cadre du concept Dombes Terre de Golf • L e programme : 11h Show cooking sur la terlancé par le Comité de l’Ain du Tourisme avec
l’appui de la FFGolf, Claude Richardet (commission Tourisme de la Communauté de Communes
la Dombes) et Winne Nienhuijs (Comité de l’Ain
de Golf) ont mis sur pied une compétition Golf &
Gastronomie à La Bresse le jeudi 14 septembre
avec la participation du réputé Georges Blanc,
triple étoilé au Guide Michelin avec son célèbre
restaurant à Vonnas.
Pour ce 4BMB en équipe de 2 et départ en shot
gun, est annoncée aussi la présence de Jean-Lou
Charon, président de la FFGolf. Et on signalera
avant le départ, un show cooking sur la terrasse
du Golf avec, à la manœuvre, Florent Marechaux
le n°2 de Georges Blanc. Puis, après la remise des
prix au château d’Epeyssoles à Vonnas, viendra le
buffet dînatoire gastronomique.

rasse du golf de la Bresse. Dégustations de produits de la Dombes (poulet de Bresse, poissons
de la Dombes, vins AOC du Bugey, etc).
• 13h Départ en shot-gun donné par Georges Blanc.
• 17h30 Un verre de Cerdon offert à l’arrivée au
club-house.
• 19h30 Remise des prix au château d’Epeyssoles en présence de George Blanc.
• 20h Buffet dînatoire gastronomique. Animation
jazz New-Orléans avec le groupe Les Grottes

À savoir : Les inscriptions individuelles sont
acceptées, mais arrêtées à 100 joueurs (dont 20 au
maximum du Golf de la Bresse et du Gouverneur).
Hcp limité à 24, âge minimum 20 ans. Les 3 premières équipes en net et brut primées, et plusieurs
tirages au sort. Tarif 280 €. Ce prix inclut le greenfee, les tee gifts, la dégustation des produits de la
Dombes et le buffet dînatoire gastronomique chez
Georges Blanc. Renseignements : 04 74 51 42 09

Après un début d’été marqué par la semaine du
Clou et surtout la Tiger Bob le 8 juillet, le Clou
accueillera selon une tradition bien établie, le
samedi 23 septembre à la fois la 8è édition de
la Resto Golf mais aussi la 14è édition du Trophée
des Restaurateurs. Disputé en Scramble à 4, en
shot gun, ce challenge de la restauration et de la
gastronomie a en effet été créé en 2003 par notre
confrère Claude Bazetoux, et il rassemblera 18
équipes dans l’ambiance conviviale qu’on imagine.
Car toutes les formations voudront détrôner les
tenants du titre : Le restaurant du Clou en brut et
le restaurant L’Echalotte en net.
• Info : C. Bazetoux 06 07 18 00 14
ou Le Clou 04 74 98 19 65
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La Golfy Cup fait étape au Gouverneur

Pro-Am Senior de
La Bresse

© A. Prost

© L. Claus

Pour sa 1ère édition le Pro-Am senior de La Bresse
a connu un honorable succès avec 15 équipes et le
parrainage du Garage de l’Europe VW à Bourg en
Bresse. On signalera aussi la présence, côté pros,
de deux pensionnaires des circuits européens,
Antony Snobeck et Sophie Giquel-Bettan.

Première étape du plus grand scramble de France
de part le nombre de participants, la Golfy Cup
au Gouverneur, début avril, a connu un notoire
succès. Pour cette 4è édition, 132 joueurs se sont
donc retrouvés sur le Breuil pour une journée « au
caractère bon enfant, sans pour autant négliger

l’esprit de compétition » comme l’observa Martial
Hugues, représentant le réseau Golfy. Le tandem
des locaux Antoine Ghiglia et Florian Mersch
l’emporte en brut, puis succès en net de Jules et
Antoine Chantreau. Au tirage au sort, Pascale
Duret gagne le séjour au Domaine de La Valdaine.

Porsche Golf Cup : une première réussie
Le 10 juin, le Gouverneur accueillait pour la première fois une étape de la Porsche Golf Cup qui a
réuni 110 participants sur le Breuil. Initiée par les
centres Porsche Lyon Nord (Champagne au Mont
d’Or) et Lyon Sud (Saint Priest) du groupe Sonauto
représenté par Gwendolyne Coraud, cette compétition avait le soutien des champagnes Roederer et
des Whisky Balvenie. Et Philippe Claudel le directeur général d’espérer « C’est à renouveler chaque
année, et pourquoi pas à la Bresse. »

© JDP
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Les Qualifiés pour la finale et leurs élus du tirage au sort

Cette journée a qualifié pour la finale les 13-14
octobre au Dolce Fregate, Pascal Breton (GCL)
et Thu Ha Nguyen (Mionnay) et s’est clôturée
notamment par un tirage au sort d’un séjour d’une
semaine pour deux, offerte par l’ Heritage Resorts
à l’île Maurice : l’heureux élu, Stéphane Jacobsen
était tout surpris et heureux.

Brut : 1. G. Meurice (E. Robert, B. Allimant,
I. Robert) (notre photo); 2. R. Olmos
(G. Machurat, P. Magnin, G. Bret) ; 3. S. Giquel
(S. Labouret, F. Raynaud, C. Nadobny)
Net : 1. J.N Billot (J.N Fabre, C. Jimbert,
E. Godet) ; 2. A. Delbos (J.Ch Gonnon, F. Bastide,
D. Mialon) ; 3. B. Maurin (M. Dumoulin, L. Turin,
J. Guyon)

Coupe Volvo au
Gouverneur et à
La Bresse

Gros succès du Trophée Emma
Pour une première, quel éclatant succès ! Lancé
à l’initiative de l’association Emma*, ce trophée a
réuni, le 13 mai au Gouverneur, 104 participants
(52 équipes) pour un scramble à 2 en shot gun
sur le Breuil. Il faut dire que cette jeune associa-

tion lyonnaise initiée par les docteurs Jean-Claude
Linder et Olivier Revol dans le but de lutter contre
les troubles d’apprentissage de l’enfant avait bien
fait les choses. Avec le soutien de nombreux partenaires* de renom, dont le chef Joseph Viola (Daniel
& Denise) qui régala les joueurs. Avec aussi, l’appui bénévole du pro Elvis Galera dont la mission
était de défier chaque équipe sur le par 3 du 2.
Et le tout a permis de récolter plus de 4 000 €
avant une remise des prix truffée de tirages au sort
alléchants dont un voyage à Saint Barth’ et deux
séjours à Marrakech. Parmi les lauréats, notons
Darren et Laure Horspool (net), et le duo Antoine
Ghiglia - Florian Mersch (brut).

* www.associationemma.com

**Citons aussi My Villa in St-Barth, Lavorel Hôtels,
Moreteau, Very Golf Trip, Callaway, etc…

Programmée en mai par équipe de deux, sur
2 tours, d’abord au Gouverneur (stableford), puis
à La Bresse (Scramble), la Volvo Cup a mis en
valeur le duo Jules et Lionel Madere qui prend
le meilleur sur la paire Victor Texeira - Jeremie
Gros Rosenvallon et le tandem Charles et Bernard
Dugas.

sur les greens

Grand Prix Jeunes
des Volcans

« Tous Au Golf » à Riom...

Belle réussite de ce Grand Prix jeunes organisé
début juin et réservé aux Minimes, Benjamins et
U12 filles et garçons

© D.Hogard
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Les finalistes Minimes

Minimes : Filles, 1. E. Bertin, 2. S. Kielich,
3. H. Raherindraibe ; Garcons, 1. H. Denis
Voldoire, 2. C. Roux
Benjamines : 1. A. Prost, 2. M. Guillemin ;
Benjamins : 1. A. Montaletang Galibert,
2. M. Fratellia, 3. T. Moreels
U12 Filles : 1. M. Truong, 2. A. Bochaton,
3. C. Oleon ; U12 Garçons :1. R. Ciardelli,
2. M. Grand

Championnat de
Ligue Seniors
Disputé au Chambon sur Lignon, le championnat
senior de la Ligue Auvergne Rhône Alpes a réuni
93 participants. Et grâce à l’initiative du Rhônalpin
Armand Auch Roy, il comptait pour la première
fois une catégorie 70 ans et plus. A noter la belle
lutte chez les messieurs où le Lyonnais Michel
Boucharlat a dû batailler face au Valentinois Gilles
Vidal (Saint Didier) mais aussi face au Ligérien
Alain Devron, victorieux lui dans la catégorie d’âge
supérieure.
Dames : 50 - 59 ans : Agnès Burdet (Aix-lesBains) 164, 2. Valerie Brodiez (Riom) ;
60 - 69 ans : Michelle Bonnet-Piron (GCL) 173 ;
70 ans et + : Henriette Balestro (Chassieu) 180
Messieurs : 50 - 59 ans : Michel Boucharlat
(Lyon Verger) 156 ; 60 - 69 ans : Alain Drevon
(Bords de Loire) 156 ; 70 ans et + : Joël Vuillet
(Divonne) 163

Un groupe de participants encadré par les bénévoles du club

Ce sont près de 160 néophytes qui ont foulé les
greens du Golf de Riom lors de l’Opération « Tous
Au Golf ». Accueillis par une trentaine de bénévoles
du club, ils ont découvert cette activité qui attire de
plus en plus d’adeptes. Ce succès de fréquentation
s’est associé à une réussite au plan de l’organisation et de l’accueil orchestré par Fred Pierre, maître
d’œuvre pour l’occasion, épaulé par, les membres

de la commission communication et des deux pros
Jérémie Maurio et Antoine Brodiez. Le président,
Jean-Claude Cluzel, satisfait de cette journée,
n’espère plus que bon nombre de ces apprentis
golfeurs viennent rejoindre les adhérents riomois
qui avoisinent le chiffre de 700 pratiquants. Cette
opération sera renouvelée en septembre à une date
encore à préciser.

... et un tee insolite

Samedi 3 juin, tous les inscrits à la compétition
Décathlon, qui se disputait sur le compacte riomois,
ont eu une belle surprise en prenant le départ au
trou N°1.

Un tee pour le moins insolite était planté juste
devant eux. Dessus, reposait un ballon de rugby
aux couleurs de l’A.S Montferrandaise (ASM). Une
manière pour les organisateurs de montrer leur
soutien à l’équipe clermontoise qui, le lendemain
soir disputait et remportait la finale du Top 14
face au RC Toulon. On connaît les liens étroits qui
unissent rugby et golf et une fois de plus la preuve
en a été donnée.

La Ryder Cup au Forez
Comme partout en France, le golf du Forez a mis
le cap sur 2018 et suivi l’initiative fédérale en
organisant, début juin, une première compétition
sous forme Ryder Cup. Au menu, un scramble
et un 4BMB qui ont réuni 64 joueurs divisés

en deux camps dans une ambiance conviviale.
Pour la petite histoire les Bleus (l’Europe) ont
battu les Rouges (les USA). « De bon augure ! » a
commenté le Forezien Bernard Gagnaire.
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le conseil du pro

Comment retrouver de bonnes sensations
au practice (II) ?
La période estivale est propice aux compétitions et aux parties entre amis.
Encore faut-il arriver au tee de départ avec de bonnes sensations. Pour gagner
en régularité et épater vos partenaires de jeu, petit détour au practice avec
Jean-Brice London, l’un des pros du Garden Golf de Mionnay.
Par Pascal Auclair

L

ors de la précédente rubrique « Conseil du
pro » (voir notre numéro 84 - Printemps),
Jean-Brice London vous avait donné
quelques conseils pour vite retrouver de bonnes
sensations à la sortie de l’hiver. Cette deuxième
partie consacrée au pro du Garden Golf de
Mionnay, dans la Dombes, entraîneur départemental des moins de 10 ans, explique comment obtenir
une frappe de balle consistante avec cinq exercices
simples à réaliser au practice.

« Malgré les multiples recommandations des pros,
les amateurs ont souvent tendance à oublier de
passer par la case practice pour espérer scorer
lors de leur prochaine partie. Or, il suffit d’une
quinzaine de minutes et d’un saut de balles pour
ajuster son swing, retrouver le bon rythme et effacer quelques petits mouvements parasites. Lors
du précédent numéro, nous avions commencé
notre petite séance ludique par trois exercices
simples : frappe les pieds joints pour stabiliser le
bas du corps, puisles pieds écartés mais vissés au
sol pour faire fonctionner les hanches et enfin une
serviette ou un capuchon calé sous le braspour
travailler la connexion bras/corps. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer notre séance
d’entraînement avec de nouveaux exercices de
deux ou trois minutes chacun : les yeux fermés en
essayant de taper la balle en se concentrant exclusivement sur la circulation du club, la mitraillette à
trois balle pour obtenir un relâchement maximum,
le swing avec un seul bras pour les sensations, la
« frite » pour un contact de balle plus consistante
et la « Happy Gilmore », en fin de séance, qui
consiste à frappe le driver en marchant. Vous voilà
désormais prêt à aller défier le parcours avec une
confiance à toute épreuve ! ».

1

L ’aveugle. Mettez-vous à l’adresse et fermés les yeux, en
vous concentrant sur la circulation de votre club.
2

E ffectuez un swing complet et cherchez à frapper la balle,
sans rouvrir les yeux, avec le maximum de relâchement.

3

L a mitraillette. Avec un fer, frappez trois balles en cadence
pour là encore obtenir un relâchement optimum.

4

L e manchot. Balle sur tee, effectuez un swing avec le bras
droit d’abord, puis uniquement avec le bras gauche.

5

L a frite. Mettez un capuchon 20 cm derrière la balle et swinguez
sans touchez l’objet pour cueillir la balle, la compresser.

6

: La « Happy Gilmore ». Le dernier exercice. Posez la balle sur
un tee et frappez au driver en marchant. Fun et efficace !

coaching

Pour que vos vacances riment avec golf
La proette Caroline Goasguen a testé trois belles destinations
pendant les 6 derniers mois. Elle livre ses coups de cœur.

Une semaine alliant golf et famille
Majorque est une destination idéale pour les
familles. Les plages, randonnées, musée et site du
Patrimoine Mondial de l’Unesco sont concentrés
sur cette île à taille humaine.
Pour le golf, le choix est grand sur l’île avec plus
de 30 parcours. Mon coup de cœur est allé au Golf
Club d’Alcanada sur la côte Nord Est. Le parcours
de l’architecte Trent Jones Jr qui pour vous plaire a
réussi la prouesse de vous proposer une vue sur la
mer depuis 17 des 18 trous du parcours.
Vous apprécierez les larges fairways et les greens
à plusieurs plateaux. Ce parcours vous donnera
l’occasion de travailler vos coups en pente avec
des devers parfois importants.
Je vous conseille une partie plutôt en fin d’aprèsmidi afin de clôturer votre journée par un dîner sur
la terrasse du golf d’où la vue sur le phare sera
sans pareil.
Le golf accueil avec plaisir les enfants et le training
center a été refait à neuf cet hiver. Pas besoin de
voyager avec votre équipement, vous pouvez en
louer sur place.

Escapade de 3 à 5 jours à deux
La presqu’ile d’Argentario à 1h15 de Rome en
voiture sur la côte Sud de la Toscane est l’écrin
parfait pour un séjour de golf romantique. Avec
un parcours digne de grand championnat et des
greens très rapides aux belles ondulations.
Votre séjour au Golf Club de l’Argentario sera
mémorable par les paysages qui entourent le golf.
Avec un bel espace pour s’entraîner au chipping et
aux sorties de bunker votre petit jeu vous remerciera pour ce séjour.

L’hôtel du golf est un vrai bijou. Des allures très
modernes, mais une ambiance cosy où, de votre
terrasse, vous pourrez sentir la lavande en admirant le coucher de soleil. La magnifique piscine et
le spa vous tendent les bras après une journée golfique bien remplie.
Et voici deux adresses de restaurant dans les environs si vous avez envie de manger local, à Santo
Stefano : Il Moletto et à Porto Ercole : Osteria La
Frasca sur la place de l’Eglise.

48 heures pour débrancher

Si vous souhaitez le temps d’un week-end vivre
comme le propriétaire d’un golf restez au Manoir.
Vous serez seul maître à bord dans cette superbe
bâtisse à la vue imprenable sur le Lac Léman.
De nombreux plus comme le Kids Clubs (les
enfants ne veulent jamais en repartir) pour faire
18 trous sans stresser. Les navettes qui relient les
divers lieux du Resort, vous permettant de passer
un week-end avec chauffeur. Si toutefois vous voulez faire un week-end avec éclat rien de tel qu’une
chambre à l’Hôtel Royal avec vue Lac, un spectacle
permanent à vous couper le souffle.

Le Golf Club d’Evian et l’Evian Resort sont des
lieux où après une journée vous aurez l’impression
d’être partis une semaine. Le parcours exceptionnel de l’Evian Championship est connu de tous,
mais les vrais secrets d’Evian sont l’Académie et
le Manoir.
Avec un practice à 200 degrés, des zones d’entraînements pour tous les compartiments de votre jeu
et le parcours 4 trous, l’Académie vous propose
toutes les situations de jeu imaginables.

Caroline Goasguen

© A. Prost
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• 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.

** Vrai par Nature
* Lieux authentiques, relations sincères

constancehotels.com
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escapade

Cure de golf... à Vichy

À deux heures de Lyon, la célèbre ville thermale propose de découvrir
deux parcours tout aussi différents que complémentaires :
le Sporting Club de Vichy, et Vichy Forêt de Montpensier
Par Roland Botella / Photos Annie Prost

A

vec la récente fusion entre Rhône-Alpes
et Auvergne, de nouvelles perspectives
s’ouvrent logiquement au golfeur qu’il
soit baladeur ou sportif. Et le joueur rhônalpin plus
habitué naturellement à filer au sud, ou vers l’est
alpin en été, va entendre évoquer de plus en plus
de nouveaux noms de parcours.

Depuis Lyon, cap à l’ouest donc, via la A 89, pour
découvrir, cette fois, le Sporting Club et Forêt
de Montpensier, les deux golfs de Vichy. On se
retrouve, moins de deux heures plus tard, dans les
faubourgs de Vichy. La découverte pouvait commencer et on allait vite s’apercevoir qu’on avait
affaire là à deux parcours tout aussi différents que
complémentaires « Une chance pour une petite
ville qui possède tant d’atouts » dira un de nos
interlocuteurs.

Le trou n°7 du Sporting Club. Court mais compliqué avec l’eau, et les arbres, même étêtés.

Montpensier à la relance
À moins de dix minutes à l’ouest de Vichy, nous
voici sur la commune de Serbannes, au cœur de
la Forêt de Montpensier, d’où le nom de baptême
de ce golf dessiné en 1993 par James Engh et le
lyonnais Thierry Sprecher.

Le club de Vichy Forêt de Montpensier a cependant connu quelques soucis financiers avant d’être
racheté en 2011 par Philippe Ducher, un pharmacien clermontois, fan du lieu, et actionnaire majoritaire, qui a consenti depuis à de lourds investissements. Il s’est attelé depuis à requinquer à
mesure le parcours avec notamment une réfection
totale du système d’arrosage. Puis, avec l’aide de
Christophe Blondet, un membre architecte, il a fait
construire un club-house, tout de verre et de bois,
moderne et fonctionnel. Et cet hiver, avec l’appui
notamment de Thibault Gallien, l’homme protée
du golf, c’est un practice couvert qui est apparu.

« Il nous faut encore refaire les départs et les bunkers tout en améliorant l’environnement général

du parcours et notamment les greens » confie ce
dernier, un jeune lyonnais d’origine (27 ans), bien
connu notamment au Gouverneur, au Beaujolais et
à Salvagny, là où il s’est lié d’amitié avec Sébastien
Gros, désormais membre du Tour Européen. Dans
ce club convivial qui annonce 250 membres « avec
la volonté d’atteindre les 350 », Thibault cumule
sa fonction première, la pédagogie, avec son rôle
de green-keeper tout en supervisant l’ensemble.

Un havre de paix
Il nous guidera dans la visite du 18 trous, avec
plongée, dès le 2, dans la magnifique forêt de
chênes centenaires pour une balade en pleine
communion avec la faune sauvage. Au vrai, ce Par
72 de 5 893 m des blanches, vallonné par endroits
et agrémenté de quelques obstacles d’eau, est
synonyme de véritable havre de paix. Un beau
challenge aussi avec trois Par 5 au retour, dont le
coriace n°13, suivi du trou signature, le Par 3 du
14 et son obstacle d’eau frontal à survoler.
Pour être complet, on signalera enfin que les
green-fees de ce golf adhérent du réseau Le Club
sont accessibles (55 € en haute saison) et qu’ici le
calendrier propose aussi une « Grande semaine »
en juillet. Bref, l’opportunité de s’accorder une
belle cure de swings...
www.golf-vichy-montpensier.com
04 70 56 31 00
 evant le club-house de Montpensier,
D
Thibaut Gallien, le responsable du site,
et Philippe Ducher, le propriétaire.
À Montpensier, une superbe balade pour
un challenge constant.

L’arrivée sur le 18 du Sporting, avec le vénérable club-house en toile de fond.

Le Sporting, un centenaire bien vert
Passé le pont de Bellerive sur Allier, direction, à
droite, le golf et l’hippodrome qui sont voisins. Au
Sporting Club de Vichy, on prend vite conscience
de mettre ses pas dans des traces légendaires. À
commencer par celles d’Arnaud Massy, le concepteur des 9 premiers trous en 1908, grand triomphateur du British Open 1907, et qui demeure donc
le seul Français au palmarès de ce prestigieux tournoi. Une foultitude de champions et de personnalités ont arpenté le site, ainsi que le club-house qui
est d’origine, même s’il a évolué avec les années.
Avec ses 5 300 m des boules blanches, ce Par
70 manucuré à souhait se compare souvent à un
petit jardin anglais, car il est plat bordé d’arbres
centenaires (300 d’essences différentes) avec plu-

sieurs trous longeant le plan d’eau de l’Allier. « Un
beau parcours à l’ancienne, en pleine ville, c’est
rare, note fièrement Georges Coutière, notre guide.
Nombre de greens sont surélevés, bien défendus
par des bunkers, et comme les fairways ne sont pas
larges, il réclame beaucoup de réflexion ! »

Adhérent Golfy
Comme au 7 par exemple, un des trous en apparence très facile vu sa distance (100 m seulement),
mais dont il faut se méfier. Car il faut d’abord franchir le rideau d’arbres frontal et l’obstacle d’eau
qui séparent le départ du green. Et ensuite, réussir
à faire stopper sa balle sur un green peu profond.
Gare !

Racheté en 1903 par l’association sportive, le
club présidé par Michel Boissonnet fait partie
du réseau Golfy et annonce 700 licenciés (dont
450 membres) et un calendrier très fourni, avec,
comme temps forts, un Grand prix et surtout la
traditionnelle « Grande Semaine Internationale »,
courant août, qui en est à sa 58è édition.
Mais surtout ne pas quitter ce centenaire bien vert
sans grimper à l’étage du club-house, pour siroter
depuis le restaurant et apercevoir de l’autre côté
du Lac d’Allier, Vichy, le parc Napoléon III ou le
Spa Hôtel des Célestins qui font, entre autres, le
charme de la ville.
www.golf-vichy.fr 04 70 32 39 11

La reine des villes d’eaux
« La mouette », tel est le nom de la navette qui
effectue plusieurs fois par jour l’aller-retour entre
les rives de l’Allier, de l’embarcadère de l’Hôtel Spa
Vichy Célestins (le plus grand spa d’Europe) d’un
côté, au golf et à l’hippodrome, de l’autre. Et elle
n’est pas réservée aux seuls curistes qui, on s’en
doute, sont nombreux ici.
Si Vichy est la station touristique phare de l’Auvergne, l’histoire de cette élégante capitale du
bien-être et de la remise en forme nous renvoie
surtout à Napoléon III qui, à partir de 1861, a mis
en lumière les bienfaits des sources locales, transformant l’endroit en « reine des villes d’eaux ».

À savoir
Se loger
• V ichy Célestins Spa Hôtel (notre photo)
Dans un cadre apaisant au bord de l’Allier
111 Bd des États-Unis - 03200 Vichy
04 70 30 82 00
Escapade Golf et Spa + 15 autres idées d’escapades sur www.vichy-spa-hotel.fr
• Hôtel & Spa de Grignan : à deux pas du Palais
des Congrès - Opéra, des parcs et du centre-ville,
cet hôtel*** dispose d’un espace bien être.
7 rue de Sevigné - 04 70 32 08 11

Bonne table
• La Brasserie du Casino et des artistes. Derrière
l’opéra, cette institution plus que centenaire
propose, dans un charmant espace Art déco,
une cuisine tout aussi savoureuse que généreuse.
4 rue du casino - 04 70 98 23 06
Renseignements
• Comité Départemental du Tourisme de l’Allier :
04 70 46 81 54 www.allier-tourisme.com
• Office de Tourisme et de Thermalisme Vichy :
04 70 98 71 94 www.vichy-destinations.com

Bref de quoi alimenter un long week-end sur les
traces des têtes couronnées. Avec ce rappel que
dans la cité de la « pastille », le shopping 7j/7 est
aussi un rituel.

© J. Damase

D’où aussi, outre l’aspect thermal, tout ce patrimoine architectural qui se visite, avec comme
points forts, le Palais des Congrès-Opéra, le hall
des sources et la galerie couverte, le kiosque et le
fer à cheval, etc... Et comme l’empereur est omniprésent ici, la visite se poursuit avec les chalets
Napoléon III, les parcs du même nom, sans oublier
bien sûr l’Esplanade du Lac d’Allier avec ses promenades et ses plages.
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Evasion

Port El Kantaoui, la relance en marche
À l’image de son fleuron golfique, le tourisme tunisien redécolle
progressivement. L’organisation, à l’Ascension, d’un trophée de golf
avec des Rhônalpins a été couronnée d’un unanime succès.
Texte et photos Roland Botella

I

l est des initiatives d’autant plus précieuses
et bienvenues qu’elles prennent à rebours les
idées reçues tout en remettant en lumière
une destination maltraitée par les évènements...

Après les meurtrissures qui ont en effet porté un
coup terrible à son tourisme, la Tunisie semble
peu à peu redresser la tête avec la détermination
de s’appuyer sur des atouts tels le golf et le thermalisme. C’est ce qui a poussé Bohrane Ben Ali
(Société Care Events) à mettre sur pied, pour le
long week-end de l’Ascension, un trophée RhôneAlpes de golf à Port El Kantaoui, la réputée station
balnéaire proche de Sousse et de l’aéroport de
Monastir.
L’ancien directeur France sud de l’Office National
du Tourisme Tunisien (ONTT) a ainsi reçu le soutien de son ex-employeur et de la compagnie
Tunisair, occurrences lui ayant permis de réunir 50
personnes, dont une trentaine de joueurs, essentiellement des Rhônalpins, tous installés au Seabel
Alhambra un hôtel spa 4 étoiles qui fait face la
méditerranée, à 300 m à pied du golf.

Jumelage Le Forez - El Kantaoui
Les golfeurs étaient eux invités à affronter les
joueurs locaux dans le cadre toujours aussi superbe
du 36 trous d’El Kantaoui Golf Course qui a reçu
par le passé des tournois européens de l’Alp’s Tour.
Avec au menu, un scramble à 2 puis un 4BMB qui
ont permis aux Lyonnais, Savoyards, Stéphanois
et autres Viennois d’apprécier la belle qualité des
deux parcours The Sea et Le Panorama, deux Par
72 différents mais complémentaires, balayés tous
deux par de doux alizés.
C’est à cette occasion aussi qu’a été officiellement paraphé un jumelage entre El Kantaoui GC
et le Golf du Forez, avec comme signataire, côté
ligérien, Philippe Maggert, organisateur notamment de l’Open Police au club de Craintilleux.
Et l’ensemble s’est achevé par une remise des prix

T he Sea, un par 72 plat mais assez technique qui offre quelques trous en bord de Méditerranée.

puis un dîner de gala offert par l’ONTT, le tout
dans une ambiance festive et avec le sentiment
unanime d’une indéniable réussite.

« Dans le bon sens »
Au-delà toutefois de ce programme alléchant,
l’intéressant était de prendre le pouls des acteurs
locaux concernés par cette chute notoire de la fréquentation touristique avec les conséquences imaginables sur une population pour qui le tourisme
constitue une énorme bouffée d’oxygène.
La parole d’abord à Karim Garaoui, le président
de l’association sportive d’El Kantaoui G.C : « On
a appris de nos erreurs passées, et on a su se
remettre en question. Le tourisme reprend des
couleurs. Les Italiens sont de retour tout comme les
Français, les Belges et les Allemands. Les Russes
et les pays de l’Est sont devenus des clients fidèles.
Seuls les Anglais restent réticents en raison de la
volonté de leurs gouvernants qui continuent de

préférer la Turquie en dépit des nombreux attentats et d’un coup d’état. »
Constat identique du côté de Jalel Ayache, le directeur du golf : « Depuis 2016 et surtout depuis le
début de cette année, on sent les prémices d’un
redécollage progressif pour au moins trois bonnes
raisons », et d’énumérer « la stabilité politique qui
s’est installée, les lourds investissements consentis
en matière de sécurité tant notamment à l’entrée
des hôtels que sur leurs abords » avant de souligner « les Européens en général, les Français en
particulier avec lesquels il y a toujours un grand
lien d’amitié, ont pris conscience que nous n’étions
pas nous, Tunisiens, les seuls à être touchés par les
attentas et que le terrorisme frappait malheureusement partout. »
La conclusion, on la laissera volontiers à Bohrane
Ben Ali, l’instigateur du trophée : « Je sais que
la situation est encore difficile et on m’interroge toujours sur la notion d’incertitude et de
risque, mais les choses évoluent dans le bon sens.

Le Par 72 de The Panorama présente quelques vallonnements mais aussi de superbes points de vue.

On n’a pas encore atteint les chiffres de 2010,
notre pic, mais à l’instar de ce que dit le nouveau
président français... la Tunisie est en marche, et
son tourisme redécolle. Les gens vont revenir, je
suis confiant. »
Pour preuve, celui qui est à la fois « amoureux de
son pays » mais aussi le plus lyonnais des Tunisiens,
ne manque pas de projets. « Je réfléchis à un évènement chasse au sanglier à l’automne et je suis en
train de monter un trophée de golf avec la CPME
du Rhône. Mais, tout en y associant le thermalisme,
mon ambition est de mettre sur pied plusieurs rendez-vous golfiques par an, un par saison, à Djerba
au sud, Tabarka au nord, El Kantaoui au centre. »
Avec les tarifs attractifs proposés et le sens aigu de
l’accueil, la confiance peut vraiment être de mise.

Un autre trophée en automne

Jumelage El Kantaoui – Le Forez
Ce n’est pas pour rien si on comptait parmi les
participants plusieurs Foreziens et Stéphanois.
Ce trophée initié par Borhane Ben Ali (ici au centre
de la photo) fut en effet l’opportunité de signer un
jumelage entre le Golf du Forez et El Kantaoui Golf
Course représenté par son directeur Jalel Ayache
(à gauche).
Le club ligérien était conduit par Philippe Maggert
(à droite) lequel représentait le président Guy Billet.
Et l’organisateur du réputé Open de Police d’apprécier après coup : « Outre les avantages côté greenfee que ce jumelage va créer pour nos membres,
ces accords vont permettre divers échanges au
plan des jeunes notamment. Nous recevrons leurs
espoirs et les nôtres pourront venir s’entraîner à
Port El Kantaoui en période hivernale. »

Fort du succès rencontré Bohrane Ben Ali a décidé,
début juin, de réorganiser un autre trophée du
9 au 13 novembre 2017 à Port El Kantaoui et à
Monastir. Info : borhaneb@free.fr

À savoir
• Office National Tourisme Tunisien (ONTT) :
01 47 42 72 67 www.discovertunisia.com
• Tunisair Lyon 2 : 33 quai Saint Antoine,
04 72 77 37 20 (gratuité pour les sacs de golf )

À visiter
À 75 Km au sud de Monastir, le Colisée d’El Jem
(classé patrimoine mondiale par l’UNESCO), à
Monastir le Ribat et le mausolée de Bourguiba, la
médina de Sousse (classée patrimoine national par
l’UNESCO).

1
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L es Lyonnais Marie-Laure Lemaître
et Julien Robert ont fini 2è en brut.
Des Ligériens parmi les lauréats.
Une des trois piscines du Seabel Alhambra,
un Spa Hôtel 4 étoiles proche du golf.
C oucher de soleil sur la plage devant l’hôtel.

1
3

2
4
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shopping

Un été tendance sur les greens
Funny
Tout l’humour et le talent de l’illustratrice
Yazbukey dans votre sac de golf avec ce
porte-monnaie rond personnalisé de
Lacoste. 50 €
www.lacoste.com

Complice
Plus chic, plus élégant,
le tout nouveau sac
Skimp illuminera vos
tenues et vos envies.
Ultra léger. 79 €
www.skimp.fr

Un bijou de technologie
Approach S60, la nouvelle montre GPS de golf
Garmin allie sportivité et élégance. Nouvelles
fonctions AutoShot et PlaysLike Distance.
449,99 €
www.garmin.com/fr

Voyage voyage...
avec l’Ecridor Flowers de la
Maison Caran d’Ache, inspiré
par la beauté des jardins exotiques. 185 €
www.carandache.com

Audacieux...
Et astucieux le bracelet marque-balle de
la collection Matthieu’s, qui accompagnera
vos tenues sur le parcours. 14 €. Proshop
du GC Lyon 04 78 31 11 33

Fashion
Le nouveau Footjoy Spectrum
Fashion Blue Plaid Bleu Raye.
En cuir cabretta souple spécialement tanné pour résister à l’eau
et la transpiration. 26 €
www.footjoy.com.fr

Blue on blue
Osez un style affirmé avec la monture Nanou
de Baars très féminine et moderne. Disponible
en optique et solaire, verres montables à la vue.
250 €
www.baars-eyewear.com

Séduction
Pour ce chariot électrique en carbone au design
européen by Jucad. Une édition spéciale qui promet un confort inégalable sur le parcours. 3 400 €
www.jucad.fr
Nouveau souffle
Pour votre peau avec la brume de
réveil de la gamme Hydragenist
de Liérac, rehydratante et repulpante. Flacon spray 100 ml. 30 €
www.lierac.fr

Butterfly
Un style « Happy Days » pour l’ensemble
Golfino avec le polo imprimé viscose sans
manches 139 €. À porter avec le bermuda
vichy bleu stretch 129 € sans oublier la
visière assortie très confortable. 39 €
www.golfino.com
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Dream in Blue
Une coupe ajustée pour le polo Lacoste en
piqué de coton. Et ses rayures color block qui
dynamisent le col. 250 €.
www.lacoste.com
ou le modèle Linus signé Bogner, un jersey en
coton, idéal pour l’été. Fluide et élastique, il souligne les formes de la silhouette et assure une
grande liberté de mouvement. 199 €.
www.bogner.com

À l’œil...
Un style sportif et contemporain pour les
lunettes Lacoste magnetic bleu mat. Branches
extensibles. 5 positions stop pour permettre un
ajustement idéal. 195 €.
www.lacoste.com

Il a du chien...
le protège putter de la marque
Ettori. Assemblé main. Finition
de très belle facture. Série limitée.
39 €. Modèle pour les bois aussi.
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Blue Moon
Montre homme ultra
plate et confortable
à porter. La famille
Moon est l’intemporel classique revisité par
Lacoste. 185 €.
www.lacoste.com

Une bouteille à la mer
Pour le polo imprimé blanc stretch de
Golfino 119 €, et son pantalon slim fit
149 €. À porter avec un pull en maille
coton fin. 169 €.
www.golfino.com

Premium
La balle de golf Vivid Bleu à finition mat signée
Volvik et estampillée Evian Championship. 5 €.
Proshop Evian Resort GC 04 50 75 46 66

Racé
Le Sac Chariot Volvik Tour possède une finition vernis, 5 compartiments et 11 poches de
rangement. 360 €.
Proshop Evian Resort GC 04 50 75 46 66

Magnetic Bleu
Le nouveau par fum Eau de
lacoste L12.12 fruité aux notes
d’Armoise, Bambou et Genévrier
sur fond d’Ambre et Vétiver. Pour
des senteurs élégantes et masculines. 50 ml. 55 €.
www.lacoste.com
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règles de golf

Quizz : histoire de balles

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.
Par Pascal Auclair

1. Sur l’aire de départ, à l’adresse, vous effleurez la balle qui tombe de
son tee. Quelle est la sanction ?
 Aucune pénalité
 Un point de pénalité
 Deux points de pénalité

L’arbitre : « La règle 11-3 stipule que si votre balle, lorsqu’elle n’est pas
encore en jeu, tombe de son tee, ou si le joueur la fait tomber du tee en l’adressant, il est possible de replacer sa balle sur tee sans pénalité. »
2. Votre balle roule tranquillement en direction d’un bunker mais voit sa
course stoppée par un râteau dans la pente. Quel est le bon choix ?
 Je laisse le râteau à sa place et tente de frapper la balle
 J’enlève le râteau et replace la balle à son emplacement d’origine
 Je soulève le râteau, la balle roule jusqu’au bunker et je joue de cet

endroit ensablé.
L’arbitre : « La bonne option consiste à soulever le râteau. Si la balle se déplace ou
roule jusqu’au bunker, vous devez la placer à son endroit d’origine sans pénalité. »

4. Après avoir frappé votre drive, vous effectuez un mouvement d’essai
sur le fairway pour votre second coup. Involontairement, vous déplacez très légèrement la balle. Quelle est la sanction ?
 Aucune pénalité
 Un point de pénalité
 Deux points de pénalité

L’arbitre : « À la différence de la balle sur tee qui n’est pas encore en jeu, la balle
sur le fairway est bien en jeu. Conséquence, selon la règle 18-3b, le joueur est
sanctionné d’un coup de pénalité et il doit replacer la balle à son point d’origine. »

3. A près avoir frappé votre 1er coup, vous vous rendez compte que
votre balle est détériorée. Quelle est la bonne option ?
 Je continue de jouer le trou et change la balle au départ suivant
 Je fais constater la détérioration de la balle et demande à la changer

immédiatement
 Je retourne frapper le coup avec une autre balle, sans pénalité

L’arbitre : « À tout moment, il est possible de changer une balle coupée
ou fendue après avoir fait constater cette détérioration par son adversaire
en match-play ou son marqueur en stroke-play sans pénalité. Une balle est
hors d’usage lorsqu’elle est visiblement coupée, fendue, ou déformée. Une
balle n’est pas hors d’usage uniquement parce que de la boue ou toute autre
matière y adhère, sa surface est rayée ou éraflée ou sa peinture abîmée ou
décolorée (règle 5-3). La balle ne doit pas être nettoyée lorsqu’elle est relevée
selon cette règle. »

5. Toujours aussi étourdi, vous venez de jouer la balle de votre adversaire ou co-compétiteur sur le fairway, coupable de ne pas avoir vérifié auparavant qu’il s’agissait bien de la vôtre. Quelle est la sanction ?
 Aucune pénalité
 Un point de pénalité
 Perte du trou ou deux points de pénalité

L’arbitre : « Si par inadvertance, vous jouez un ou plusieurs coups avec une
balle qui n’est pas la vôtre, vous jouez une mauvaise balle, vous êtes passible en
match play de la perte du trou et en stroke play (le stableford étant une forme
de stroke play) de 2 coups de pénalité. En stroke play vous devez corriger votre
erreur en jouant la balle d’origine. Plus grave, en stroke play, si vous omettez
de corriger votre erreur avant de prendre le départ du trou suivant, ou avant de
quitter le green sur le dernier trou, vous êtes disqualifié. Quant au propriétaire
de la balle jouée par erreur, il doit placer sa balle ou une nouvelle balle, si la balle
d’origine n’est pas récupérable sans délais,à l’endroit où elle reposait à l’issue de
son coup précédent. »
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