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The Evian Championship : 
Anna Nordqvist en play-off

Jeunes : Auch Roy et 
Delample se distinguent

Le Gouverneur 
champion de l’Ain

Escapade à Deauville
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Par Roland Botella

Photo : D. Roudy

Anna Nordqvist, avant que le temps ne se gâte

C omment ne pas dire d’abord notre plaisir d’apprendre, au 
moment où l’Evian Championship s’achevait sous le déluge, 
qu’au KLM Open, sous le soleil hollandais, Romain Wattel 

venait à 26 ans de remporter enfin son premier tournoi sur le Tour 
Européen, et ce après 7 saisons de présence et 187 tournois de patience.

Avant cet agréable scoop précédant notre bouclage, deux infos sont 
venues éclairer le quotidien de ce septembre automnal. L’officialisation 
sans suspens des J.O de Paris 2024, et le compte à rebours de la Ryder 
Cup 2018, ce grand rendez-vous historique fixé du 28 au 30 septembre 
2018 au Golf National. D’ailleurs, pour mieux mettre en avant cet 
agenda, la Fédération Française a lancé une opération « Portes ouvertes 
sur nos golfs » durant tout le mois de septembre, une première sur 
pareille durée.

Alors, intimement persuadé que c’était là matière à mobilisation géné-
rale, et que l’Auvergne-Rhône-Alpes, 2è Ligue de France, allait payer 
d’exemple, nous avons spontanément consulté la liste des structures 
régionales ayant emboîté le pas à cette généreuse idée. Et là, le constat 
fut édifiant : l’immense majorité des clubs phare de notre grande région 
n’avait pas répondu favorablement. Passe évidemment pour l’Evian 
Resort pris par les diverses échéances internationales que l’on sait, 
passe – éventuellement – pour un ou deux autres clubs aux calendriers 
surchargés, semaine incluse, mais pour les autres, ceux notamment qui 
sont en manque de membres ou de notoriété, quelles pouvaient être les 
raisons de cette retenue ?

« Je le regrette un peu car il y a toujours quelque chose à retirer de ces 
opérations, commente, fataliste, le président Jean Lou Charon présent 
à Evian. La fédé propose, et les clubs disposent ! »

Chapeau malgré tout aux quelques 18 trous, souvent moins nantis, et 
aussi aux valeureux 9 trous ayant trouvé là une opportunité de se faire 
connaître tout en faisant découvrir une discipline qui a toujours autant  
besoin d’un grand champion pour se « populariser » enfin. De notre 
french Ryder 2018 aux J.O de Paris 2024, il y aura six ans pour relever  
cet immense défi. Et pourquoi pas avec le patient Romain Wattel !

De 2018 
à 2024

Si sur le front du Tour européen, les 
infos étaient, mi-septembre, tou-
jours médiocres voire alarmantes 
concernant nos trois régionaux 
Gary Stal (149è), Raphaël Jacquelin 
(160è) et Sébastien Gros (166è), 
le Challenge Tour nous offrait en 
août deux bonnes nouvelles : en 
signant sa première victoire de 
la saison au Viking Challenge, Le 
Lyonnais Clément Sordet (notre 
photo) entrait enfin dans le top 15 
synonyme d’accession à l’élite, pen-
dant que le Haut-Savoyard Adrien 
Saddier y assurait quasiment sa 
place grâce au Rolex Trophy de 
Genève où il s’inclinait en play-off.

Saddier et Sordet vers l’élite
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Nationaux jeunes : enfin des médailles ! Les Grands Prix

AuRA, 3è des Interligues U12

Après plusieurs années de vaches maigres la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes a enfin décroché des 
médailles aux championnats de France Jeunes dis-
putés début août à La Baule, grâce au Lyonnais 
Noa Auch Roy (Mionnay) victorieux en U12 et à la  
Berjallienne Pyrène Delample, médaille d’argent 
en Minime.

« Ce sera à jamais gravé dans ma mémoire » a 
répété Noa, incroyable triomphateur après une 19è 
place qualificative en stroke play, puis franchissant 
ensuite 5 tours de match-play. « C’est un teigneux, 
un combattif et un gros bosseur » observait Loïc 
Chaussin, le pro de Mionnay, qui le coache en com-

pagnie de Germain Ruste (Le Gouverneur). Mais 
le plus remarquable c’est que l’élève du collège 
Bellecombe n’a seulement que 11 ans, et défendra 
donc son titre l’an prochain !

Pyrène Delample, s’est, elle, déjà bâti un joli pal-
marès en remportant des Grands Prix tels celui du 
GC Lyon. Mais à La Baule, la sociétaire des Trois 
Vallons a du ressentir une certaine frustration car 
elle survolait sa catégorie avec une 1è place en 
stroke play puis 4 tours de match play assez aisés 
avant de se faire piéger (1 down) en finale.

Chapeau toutefois à ces deux grands espoirs d’une 
ligue qui sur 35 sélectionnés compta 19 qualifiés 
après les stroke, dont 13 filles. Un très bon résul-
tat d’ensemble seulement tempéré par le 0 sur 5  
affiché par les minimes garçons.

D’où ce commentaire modulé du président Maurice 
Villard : « Malgré quelques absences notoires on 
a réussi à placer nos pions. Je suis satisfait car 
cela fait plusieurs années qu’on courre après. Cela 
prouve aussi qu’on ne doit pas se focaliser sur les 
seuls Nationaux qui sont une photographie à un 
moment donné. C’est une bonne année complétée 
par notre 3è place aux interligues (voir ci-dessous), 
mais il y a encore du travail à faire pour améliorer 
l’ensemble. »   R.B

Au G.C Lyon

Le Chalonnais Thomas Dorier a joué le plomb trois 
jours durant rendant une carte totale de -8 sous le 
par devançant son ex-coéquipier du GCL Hubert 
Tisserand ainsi que le remarquable champenois 
Charles Orcelet (15 ans), un élève de l’ex Lyonnais 
Nicolas Subrin. Côté féminin, la jeune (15 ans) 
Pyrène Delample (Trois Vallons) a pris avec un seul 
coup d’avance le meilleur sur son aînée Marie Pardi 
(18 ans, GCL), Eléonore Hubert (GCL) complétant 
le podium.

Aux Volcans

Succès de Julien Tholot (Forez) devant Benjamin 
Vendange (St-Etienne) et Théo Madelmont 
(Volcans). Chez les filles, victoire à domicile de 
Diane Duchefdelaville (Volcans).

À La Bresse

Large victoire de Victor Assayag (Aix-les-Bains) 
avec un total de 137 (66, 71). Et succès de 
Mathilde Bertuol (Gouverneur) devant Marie 
Larretche (Salvagny).

À Vichy

Auteur d’un superbe 65 le 2è jour, l’Aixois Arthur 
Armeil Planchin s’impose finalement en play-
off face à Antoine Djellab (GCL), Julien Tholot 
(Forez) complétant le podium. Chez les dames, 
Alice Putoud (GCL) l’emporte devant Lea Truong 
(Salvagny).

Haute-Auvergne

•  Messieurs : 1er Jonathan Armstrong 
(Gouverneur), 3. Julien Tholot (Forez).

•  Dames : 2è Charlotte Fourdraine (Gouverneur)... 
4è Haritina Raherindraibe (Aurillac)

Autres Grands Prix

Vu l’abondance de l’actualité vous retrouverez 
d’autres résultats dans les pages « Sur les Greens »

En bref

Hubert Tisserand (Golf Club de Lyon) a fini 3è des 
Internationaux de Belgique.

Et pour sa première participation à un tournoi pro, 
le jeune international amateur (17 ans) Dimitri 
Mary (GCL) a passé le cut au Vaudreuil challenge 
Tour avec une 63è place finale.

L’équipe Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) a fini à 
une probante 3è place nationale lors des Interligues 
U12 qui se sont disputées fin juillet à La Baule. 
Après s’être classée 7è de la qualification, l’équipe 
a successivement battu en match-play, la Nouvelle 
Aquitaine (14 - 10), PACA (15 - 6) et Centre Val 
de Loire (14 - 5). Vaincue en demi-finale par la 
Normandie (7 - 12), l’équipe  coachée par le pro 
Loïc Landoas et le CTF Mickaël Knop a su se res-
saisir pour aller chercher la victoire en play-off 
face à PACA avec un birdie rentré par la capitaine, 

Maëlle Truong (Lyon Salvagny GC). À noter la vic-
toire finale de la ligue de Paris qui conserve son 
bien face à la Normandie.

•  L’équipe : Maëlle Truong (Lyon Salvagny GC), 
Anaëlle Kirscht (Gouverneur), Amely Bochaton 
(Evian), Clara Oleon (Val d’Auzon), Noa Auch-
Roy (Mionnay), Riccardo Ciardelli (Maison 
Blanche), Louis Audrain (Bresson), Ylan Guerin-
Pozallo (Aix-les-Bains), Matthew Grand (Evian), 
Swann Vallot (GC Lyon).

   Noa Auch Roy entouré de ses parents et grands-parents 
et félicité lors du championnat de l’Ain.

   Pyrène Delample (Trois Vallons) ici aux côtés de Thomas 
Dorier lors de sa victoire au Grand Prix du GCL

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Une inauguration pour 
officialiser une renaissance

I l s’est passé tant de choses positives depuis 
la reprise cet hiver par Philippe Venditelli du 
Golf de Lyon Tassin (ex Golf Only) qu’il sem-

blait logique de donner un caractère officiel à cette 
renaissance. D’où l’initiative de celui qui est éga-
lement, depuis mars 2014, le propriétaire du Golf 
de la Sorelle à Villette sur Ain, d’une inauguration  
permettant d’ailleurs de célébrer implicitement 
la récente construction d’un étage au practice de 
cette structure*.

Ce sont environ 250 personnes qui étaient pré-
sentes début juillet pour cet évènement ayant 
notamment réuni plusieurs personnalités régio-
nales du monde politique, économique, sportif et 
golfique. On notait ainsi la présence de MM. Pascal 
Charmot (maire de Tassin), Philippe Guerand (pré-
sident de la CCI ), Yann Roubert (président du LOU 

Rugby) et Maurice Villard, le président de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de golf.

Lancement d’une école de golf

Après une animation signée par Romain Mabilon, 
un des pros de cette académie avec Pitch & Putt 
de 9 trous dirigée par Florian Le Guen, un autre 
jeune dynamique, vînt le temps des discours. Et 
si Philippe Venditelli tînt à saluer en liminaire 
Guy Trocelier l’instigateur de feu Golf Only, il ne 
manqua pas de souligner « l’offre très complémen-
taire » ainsi proposée avec La Sorelle « un golf 
bucolique, gastronomique et accueillant. »

Puis d’observer au sujet de Lyon Tassin « Ce fut 
un sacré travail de remettre le site en état. Avec 
plus de 450 membres en fin juin, on est en avance 

sur nos objectifs. On veut rendre le practice plus 
ludique, car notre ambition est de développer le 
nombre de golfeurs. »

Avant de passer le micro aux divers intervenants, 
Philippe Venditelli évoquera l’ouverture du site au 
monde économique (« Dix huit entreprises nous 
suivent déjà ») et du sport, le tout en relation avec 
la ligue de golf, sachant notamment qu’une école 
de golf démarre courant septembre.

Côté ligue, Maurice Villard ne manqua pas de lui 
répondre : « Nous serons à votre écoute. Longue 
vie à Lyon Tassin. »   R.B

LYON TASSIN

   Ci-dessous : Les principales personnalités présentes 
réunies autour de Valérie et Philippe Venditelli

   Le practice (ci-contre) compte désormais un étage 
qui a été ainsi inauguré

   Venus en voisins du Lyon Salvagny GC, le pro Jean-Nicolas Billot et Jean-Claude Carquillat 
(de dos) s’exercent sur les aires d’entraînement en synthétique

   Animation conduite par le pro Romain Mabilon

*  On compte donc 30 postes dont la moitié est couverte. Et ce juste à 
côté de la partie dédiée au flightscope et au fitting.
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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 au Tassin + Sorelle : 1440€/an (2 430€ en couple)

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

01320 VILLETTE-SUR-AIN - Tél. 04 74 35 47 27

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

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

La Sorelle
Golf Hôtel Restaurant
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L’évident plaisir de Bruno Laval
Traditionnel sponsor avec sa concession de l’épreuve qualificative au GC Lyon, le 

boss de BMW 6è Avenue dit tout son bonheur d’être membre de ce club.

S elon un rituel désormais bien établi, 
l’épreuve qualificative de la BMW Golf 
Cup France, parrainée sur le Lyonnais  

par la concession BMW 6è Avenue, se déroule le 
dimanche de l’Open de France. Une occurrence 
qui a permis à ceux qui étaient installés dans le 
club house du GC Lyon d’applaudir à l’excellente 3è 
place du basque Michaël Lorenzo Vera et d’appré-
cier la victoire de l’Anglais Tommy Fleetwood.

Mais sur les Brocards, ils étaient alors encore nom-
breux parmi les 120 partants à ne pas avoir achevé 
leur pérégrination, dont Bruno Laval qui, comme 
de coutume, fermait la marche en compagnie de 
fidèles amis. « On a innové cette année en choi-
sissant ce parcours qui est à la fois magnifique et 
possède beaucoup de charme, commentera après 
coup le PDG de BMW 6è Avenue, sans masquer son 
évident plaisir de jouer dans l’endroit. C’est un vrai 
bonheur quand je franchis le portail du club, que je 
roule avec cette forêt tout autour. Je sors du monde 
rugissant pour rentrer dans celui des bisounours. 
En fait, j’ai impression d’être ici chez moi. » Et 
de sourire « Puis, c’est un luxe de ne pas avoir de 
départ à réserver ! »

Au vrai, Bruno Laval réaffirme l’impression una-
nime ressentie par les membres du GCL, et si, côté 

professionnel, il notera avec satisfaction « Notre 
groupe va plutôt bien », il s’attellera ensuite 
avec son naturel chaleureux à la remise des prix 
de cette 11è édition consécutive au GCL organi-
sée avec le concours de Jean Doyer (Promogolf) 
et le soutien de quelques co-sponsors nationaux 
(Hôtel Barrière, Barclays, Nestlé, Montres BRM). 
Parmi les lauréats, les résultats mettront en 
exergue la qualification du Lyonnais Christian 
Devolfe lequel disputera donc la finale nationale 
du 20 au 22 octobre sur les parcours cannois de 
Mougins et de Mandelieu.

Avant de savourer le cocktail, il ne restait plus que 
la photo de famille à immortaliser devant une des 
rutilantes cylindrées exposées ce jour là.   R.B

Principaux Résultats

•  Dames : 1è Net Hee Ja Kim ; 
1è Brut Heloïse Roussignol

•  Messieurs : 1er Net Florent Boudsocq (Chassieu) ; 
1er Brut Julien Chartier (GCL) ; 
1er Net toutes séries confondues Marc Volpe

BMW GOLF CUP

   Les bunkers du 18 des Brocards ont fait 
leur office… et pas toujours des heureux

   Les lauréats réunis autour de Bruno Laval et de 
Bruno Gourdel (président de l’AS)

   Heloïse Roussignol et Julien Chartier vainqueurs en 
Brut et Marc Volpe, 1er Net toutes séries

   C’est fini, et comme il y a une fille, la bise est de mise !    Bruno Laval (à droite) avec de M. Grand et M. Foschiani

   À l’arrivée on s’applique à bien recompter 



NOUVELLE BMW X3. 
EN MISSION. 

BMW 6ème AVENUE
2 rue Louis Blanc - 69200 Vénissieux
82 Bld Vivier Merle - 69003 Lyon
Tel : 04.78.78.39.39
Mail : marketing@emeraudes.net.bmw.fr

Consommations en cycle mixte de la nouvelle BMW X3 selon motorisations : 5 à 8,4 l/100 km. Émissions de CO2 : 132 à 193 g/km selon la norme NEDC
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Les Britanniques aiment aussi la chaleur !
Tout comme la fraîcheur en 2016, la canicule de fin juin n’a pas non plus souri 

aux Bleus de Yannick Jauzion lors de cette 14è édition au Gouverneur.

Q uand l’Ovalgreen s’installe au Gouverneur, 
le rituel est quasi immuable même si le 
Crunch, le rendez-vous franco-britan-

nique, n’est intervenu que depuis 2015, donnant une 
impulsion nouvelle au trophée.

Il faut dire que l’organisation de Media Sport 
Promotion est méticuleusement réglée, sous la 
houlette des équipes de Jean-Claude Pietrocola 
et d’Estelle Verney-Caron, son souriant bras droit.  
En matinée, avant le déjeuner et le départ du 
scramble à 2 en shot-gun, c’est la présentation des 
équipes, les hymnes nationaux, les photos, les dis-
cours des personnalités* et des parrains avec, cette 
année, Yannick Jauzion venu spécialement mener 
les Froggies pour prendre leur revanche de 2016  
face aux Rosbeef du très joyeux Iain Balschaw.

Avec une équipe un brin rajeunie, les Bleus pou-
vaient-ils reprendre l’avantage au nombre des vic-

toires ? Et les Anglo-saxons au gabarit notoirement 
plus imposant n’allaient-ils pas souffrir dans cette 
fournaise ? On pouvait rêver car après tout, en 
comparaison de l’an passé où les averses précé-
dentes avaient assoupli le Breuil et le Montaplan  
et rafraîchi l’atmosphère, cette fois, la 14è édition 
s’annonçait caniculaire. Une chaleur d’autant plus 
écrasante que les 150 joueurs – sélectionnés des 
deux équipes et invités des entreprises partenaires 

– se sont élancés en début d’après-midi.

Belle générosité

Quelques heures plus tard, on retrouva tout ce 
beau monde, la langue pendante et les joues cra-
moisies, engloutissant d’impressionnantes « pres-
sions » pour étancher une indicible soif, avant la 
lecture du palmarès et le cocktail. Le verdict finis-
sait par tomber : victoire anglo-saxonne par 304 
à 298, nouveau « God save the Queen » chanté 

par Christelle Breda, et repris par les quelques 
Balshaw’s boys encore fringants.

Au micro, Jean-Claude Pietrocola ne pouvait que 
constater en s’amusant « Les meilleurs ont gagné... 
mais l’an prochain on refera le règlement ! » avant 
d’inviter les centaines de présents au dîner sous 
l’immense tente. Et comme ce trophée constitue 
également une opération caritative en faveur de 
Le Petit Monde, le dernier temps fort est la rituelle 
remise du chèque avec, cette fois, la coquette 
somme 10 369 € récoltée. Une belle générosité. 

OVALGREEN

1    Une des parties vedette : Sylvain Marconnet associé à 
Pierre Maillot et Iain Balshaw (au putting) accompagné 
d’Eric Rostagnat

2    Captain Balshaw à nouveau victorieux
3    Une organisation bien huilée sous la houlette d’Estelle 

Verney-Caron et Jean-Claude Pietrocola
4    Sur le Breuil, une partie 100% féminine
5    Lionel Thomas et Romain Rostagnat remportent le Brut 

sur le Breuil
6    Plus de 10 300 € récoltés pour Le Petit Monde 

représenté par Vinciane Neyret

*  Parmi elles, Yann Chucherat, adjoint au maire de Lyon délégué aux sports.
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Des surprises pour le 22 juin 2018 !
« Malgré la chaleur, l’organisation golfique a été 
parfaite, et le ravito assuré grâce à nos équipes 
et celles du Gouverneur » a commenté, satisfaite  
Estelle Verney-Caron, notant le retour de Jean 
Gachassin libéré de ses obligations avec la FFT, 
et le plaisir affiché par les nouveaux sélectionnés 
« Yannick Jauzion, pris par ses obligations, a du 
partir, mais il était super content de rencontrer 

l’ancienne génération et veut revenir. Quant aux 
arrivants anglais, ils étaient enchantés d’autant 
que cette opération caritative se clôt par un dîner 
décontracté. »

La directrice communication de MSP signalera 
aussi la requête signée par tous les internationaux  
présents en direction d’un fidèle – mais absent 

en 2017 – Gérard Collomb, l’ex-maire de Lyon et 
récent ministre de l’intérieur « afin qu’il vienne l’an 
prochain. » Ce sera la 15è édition dont on connaît 
déjà la date : 22 juin 2018. « Ce sera aussi les 
25 ans de notre agence et elle réservera des sur-
prises ! » promet Estelle.   R.B

   Yannick Jauzion et Iain Balshaw, 
les parrains 2017

   La traditionnelle photo de famille
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Les bâtisseurs de la bonne humeur
Quand le monde du BTP se retrouve, une ambiance enjouée règne. La 16è édition 

du Trophée Eiffage Construction au GC Lyon en a offert un nouvel exemple.

S eize éditions déjà pour le trophée Eiffage 
Construction Centre-Est ! Et fatalement 
des visages fidèles parmi ces architectes, 

promoteurs, entrepreneurs, banquiers, etc… Mais 
aussi quelques nouveaux venus qui très vite sont 
mis dans l’ambiance au GC Lyon. Parce que le 
rituel est déjà très avenant avec accueil souriant, 
tee gifts, puis déjeuner, avant de filer sur les 
Sangliers pour un départ en shot gun à 13h30 et 
un si peu stressant scramble à 2.

Seule petite différence cette fois, en chef d’or-
chestre averti et rigoureux, Michel Chenevat, le 
directeur régional d’Eiffage Construction Centre-
Est, a préféré que les cartes soient distribuées 
avant l’incontournable café. Histoire, sans doute, 
de ne pas voir les quelques (rares) têtes en l’air 
parmi les 80 joueurs invités, s’égarer au moment 
crucial du départ...

Sur le 1er tee, dès les présentations, une certi-
tude : avec ce soleil complice de début septembre, 
la bonne humeur sera de mise pendant 18 trous, 
malgré toutes les avanies qui guettent, seulement 
contrebalancées par de rares sourires de dame 

fortune. « C’est un plaisir d’autant plus sympa-
thique de se retrouver qu’on n’est pas dans un 
contexte professionnel, au bureau, et là, en prime 
le site est agréable ! » note tout de go Pierre 
Gagneux (6è Sens Immobilier). Et Charles Clerc 
(Archi-Tec) d’emboîter le pas « Mais c’est aussi un 
moment essentiel de notre métier car il nous per-
met d’échanger, de trouver des clients. Les gens 
du BTP aiment bien vivre, et c’est une tradition 
pour eux que de se réunir, faire une bonne bouffe 
ou un voyage ! »

Autre bâtisseur de la bonne 
humeur, Michel Sanial (Archi 
Group) apporte sa propre 
touche. « Personnellement, 
je suis moins là pour faire 
du réseau que pour un pro-
longement professionnel 
pas désagréable. De tels 
moments mêlent l’amitié et 
le partage. C’est un rite et ça 
fait partie de la vie. »

Pendant que les bogeys 
– bien t rop nombreux – 

prennent irréversiblement l’avantage sur les birdies, 
une quarantaine de débutants reçoivent une initia-
tion sous la houlette de plusieurs pros. Et tout ce 
beau monde se retrouvera sur la terrasse du club-
house pour une conséquente remise des prix autour 
de Michel Chenevat et Luc Vergonjeanne (direc-
teur régional d’Eiffage Immobilier Centre-Est). 
La bonne humeur déjà installée depuis plusieurs 
heures s’enrichira encore autour d’un appétissant 
cocktail dînatoire avec d’interminables discussions 
ponctuées de bonnes rigolades.   R.B

TROPHÉE EIFFAGE

1    Pierre Maillot (ici en tête) n’est 
jamais en reste pour s’amuser

2    En brut, la victoire ne pouvait 
échapper à l’excellent duo 
Mehmet Meric - Sylvie Lebreton

3    Michel Chenevat et Pierre Nallet 
(Anahome Immobilier), deux 
joyeux compères

4    Le groupe initiation ici en 
compagnie de Fabrice Veiga

5    Malgré de nombreux bogeys, on 
garde le sourire !

1
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Eiffage Construction Centre-Est - 3 rue Hrant Dink - 69002 Lyon 
Tél. 04 78 71 12 12  - www.eiffageconstruction.com

Grand Hôtel-Dieu – Lyon 2e

Reconversion des anciens hospices de la ville en opération mixte de 51 500 m²
Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier / Architectes : A.I.A. – Albert Constantin / Didier Repellin

Modernisation du Stade de Gerland – Lyon 7e 

Maître d’ouvrage : Lou Rugby 
Architectes : AIA Associés

Campus Lyontech - La Doua - Villeurbanne (69)
Maître d’ouvrage : Université de Lyon
Architectes : Reichen et Robert & associés – Patriarche & Co – HTVS

Imaginer, construire, rénover, développer... Nos équipes mobilisent 
pour vous toutes les expertises : de la planification des chantiers à 
l’élaboration de leur financement, de l’ingénierie à la direction des 
travaux, de la protection de l’environnement jusqu’au respect du 
bien-être de chacun.
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C’ est une belle idée qu’a eu le pro 
villetois Hubert Sauzet d’initier un 
Pro-Am sur deux jours en plein juillet 

au Golf Club de Lyon. Dénommé d’abord Pro-Am 
de l’été, ce rendez-vous s’est pérennisé avec 
l’appui, dès l’an passé, de Beaulieu Constructions, 
une société villetoise créée par les frères Bruno et 
Lionel Rivas. Avec un départ matinal (9 h) en shot 
gun, la compétition a ainsi d’autant mieux échappé  
à la fournaise que le vent a tempéré la chaleur tout 
en déréglant parfois quelques swings.

Programmée les 18 et 19 juillet, sur les Brocards 
puis les Sangliers, les deux parcours finement 
mitonnés du GCL, cette 3è édition a réuni 25 
formations dont quatre étaient conduites par des 
proettes des Tours européens : la Rhodanienne 
Sophie Giquel-Bettan, la Drômoise Agathe Sauzon 
(auteure d’un eagle), la Bressane Lucie André et 
la Jurassienne Anaëlle Carnet qui conduisait une 
formation ultra compétitive.

« Nous avons limité volontairement le nombre 
d’équipes car cela a permis, avec un shot gun sur 
les 2 tours, de passer ainsi, dans des conditions 

agréables, un moment sympa, avec deux remises 
des prix, tout en organisant aussi des animations 
avec concours de putt et d’approches, constate 
Hubert Sauzet, ravi de surcroît par la date choisie. 
Beaucoup d’équipes viennent de loin car l’intérêt 
de ce Pro-Am est aussi de se positionner avant 
celui du Chambon sur Lignon, également sur deux 
jours, et l’ensemble permet, avec les reconnais-
sances, de proposer une semaine de golf. »

Outre les traditionnels tees gifts, les diverses ani-
mations précitées ou les impeccables ravitos, on 
eut droit d’abord à des grenouilles façon Gilbert 
Reboul, puis, le lendemain, à un barbecue du 
maestro Jean-Yves Briffa, le tout arrosé de notoires 
remises de prix grâce à la présence de multiples  
partenaires* dont Srixon XXIO.

D’où, face à cette réussite, la satisfaction affichée 
par Bruno et Lionel Rivas, deux sympathiques 
trentenaires ayant malheureusement peu de 
temps pour pratiquer leur passion, mais qui appré-
ciaient néanmoins « Le Pro-Am est de plus en plus 
agréable. Il fait son bout de chemin et monte en 
qualité car chaque année on l’améliore. »   R.B

Résultats

•  Sur les Brocards : 1er Brut A. Carnet 
(N. Malaise, E. Nicolas, S. Fusaro) ; 
1er Net D. Bonnaz (J-P. Le Denmat, M. Dufour, 
J-A. Dortu) ; 2è Net L. Puig (J. Zamora, M. Raffin, 
H. Giraudier)

•  Sur les Sangliers : 1er Brut A. Carnet 
(N. Malaise, E. Nicolas, S. Fusaro) ; 
1er Net S. Giquel (J-F. Celerier, F. Gabriel, 
P. Besson) ; 2è Net F. Veiga (C. Rambaud, 
D. Dumoulin- Minguet, L. Dautriat)

   L’équipe de Sophie Giquel rafle le Net sur les Sangliers    Belle prestation des Savoyards de Denis Bonnaz    L’escouade d’Anaëlle Carnet était intouchable en brut

Programmée au cœur de juillet sur les deux parcours du GC Lyon, 
cette troisième édition a signé une nouvelle et agréable réussite.

Le Pro-Am Beaulieu construit sa notoriété
PRO-AM BEAULIEU CONSTRUCTIONS

*  Transports Dupessey, Mecasports, Le Dressing, les chambres d’hôtes 
La Leva (à Villette près du GCL), Le Brana à St Vincent de Tyrosse, etc.

 Bruno et Lionel Rivas (Beaulieu 
Constructions) entourés des 4 
proettes du LET présentes
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De belles séquences de convivialité
Le temps fort de la saison au Clou (175 participants) n’a 

pas dérogé à sa coutumière bonne humeur.

D épart du 1 vers 10h30, au pied du club-
house du Clou. L’effervescence règne 
autour du local où sont installés les 

organisateurs de cette 11è Tiger Bob avec notam-
ment le pointage des participants, et la distribu-
tion des polos (rouges cette fois) floqués de l’im-
muable Tigre que certaines joueuses s’amusent à 
essayer. Flanqué de Jacques Brambilla et Georges 
Douteyssier, ses deux incontournables acolytes, 
Robert Vachez (« Bob ») a la banane « comme 
d’habitude. » Plus du tiers des 175 participants 
ont déjà entamé leur balade sur l’excellent Par 67, 
et les premiers partants lancés dès potron minet 
à 6h30 en finissent même d’ailleurs sous le soleil 
généreux de ce 8 juillet.

Avant son premier swing, un  joueur esquisse un 
dernier mouvement d’échauffement, avant de se 
raviser, rigolard : « Je m’économise, il fait trop 
chaud ! » Un peu plus loin, au ravito du 11, un 
autre jovial compère lance : « Moi, quand il y a du 
rosé, ça me rebooste ! » Et sa partenaire de jeu 
d’apprécier : « Alors je vais suivre votre conseil. »

Autre savoureux moment grappillé au départ du 12  
avec ce joueur à l’adresse, qui fort judicieusement 
explique à ses partenaires : « Ah, il n’est pas trop 
compliqué celui-là. Faut éviter seulement les deux 
bunkers. » Puis, quelques secondes plus tard « Ah, 
m... , je me fous dans le jardin ! Bon je remets une 
provisoire... »

La Tiger Bob avec ses belles séquences de convi-
vialité est donc sur de bons rails, mais en cette 
fin de matinée le temps vire tout à coup au gris. 
Au point d’ailleurs que ces joueuses ont fermé leur 
parapluie ouvert en guise de parasol. D’où cette 
moue de Jacques Brambilla, le G.O en chef : « On 
a annoncé de possibles orages. L’ennui, c’est pour 
l’orchestre qui a tout son matériel à monter ! »

Finalement, il ne pleuvra heureusement pas, et 
on se retrouvera vers 20 h pour la remise des prix 
qui  tout en célébrant les vainqueurs, n’oublia pas, 
comme de coutume, ni les plus malchanceux (une 
boîte de balles), ni le traditionnel chèque à l’asso-

ciation Liv et Lumière, en lutte contre les tumeurs 
cérébrales pédiatriques.

En conclusion, le micro à Bob, toujours aussi dyna-
mique en cet été où il fête ses 84 printemps. « J’ai  
horreur des discours, annonce le patron de l’APMG. 
Mais je vous dirai une simple chose : je vous aime, 
et je vous assure que c’est sincère. » tout en posant 
la main sur le cœur. Applaudissements nourris

Plus tard, quand la soirée prendra du corps, notre 
Bobby reviendra au micro et s’amusera à mimer 
une chanson en italien. Inoubliable moment de 
rigolade.   R.B

TIGER BOB CLASSIC

1    Bob entouré de la responsable de Liv 
et Lumière, de ses complices (Jacques 
Brambilla, Georges Douteyssier), d’Armand 
Auch (au micro) et de Winne Nienhuijs

2    Plus de soleil : on range le parapluie ! 
3    Tiger, son tigre, et une membre de Liv et 

Lumière
4    Bob au micro... pour mimer
5    Un dernier putt pour Yves Justel, sous le 

regard de ses coéquipiers

1
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Et de quatre pour Thibaut Carmignano !

Pro-Am du Clou : un rendez-vous apprécié

Victorieux trois ans consécutivement de 2013 à 
2015, Thibaut Carmignano avait du abandonner 
son sceptre l’an passé. Mais cette fois le joueur 
du Lyon Salvagny s’est en toute logique imposé 
signant une belle carte de 65 (-2) face notamment 
à son co-compétiteur Sacha Barbarin (Le Clou). 
« Sacha a eu un départ compliqué » commenta-t-il, 
avant de remercier son pote Max qui lui a servi de 
caddy. Puis le sympathique tourellois de s’amuser 
à propos d’un de ses co-équipiers au LSGC : « Et 
je suis surtout content parce que j’ai ciré Hubert 
[Chapelle, ndlr] : c’était mon objectif de l’année ! »

Plus sérieusement, le quadruple vainqueur de la 
Tiger remercia Bob, son hôte, avant de confier 
en aparté : « C’est vraiment sympa de venir ici, 
parce que c’est une fête inter-générationnelle où 
on retrouve des copains. » 

Résultats

•  Dames Net : 1. G. Merle (Chassieu) ; 
2. M. Juarez (Chassieu) ;

•  Dames Brut : 1. M. Selliez (Clou)
•  Messieurs Net : 1. J-F. Gobet 

(Clou) ; 2. E. Marical (R.A) ;
•  Messieurs Brut : 1. T. Carmignano 

(Salvagny)

Minutieusement organisé par Elodie Sauzet, le 
Pro-Am du Clou est désormais bien installé et 
apprécié grâce à la fois au soutien d’un fidèle par-
tenaire, le groupe de Transports Dupessey (repré-
senté par Carole Dupessey Guillot, sa PDG), à l’arri-
vée d’un nouveau sponsor (Cup of Tea), sans oublier 
la grande disponibilité des structures du club. 
Ce sont 21 formations qui ont donc bataillé début 

juillet pour une 5è édition ensoleillée sur un par 67 
toujours aussi agréable.

« Ce terrain est un petit jardin, apprécie Elodie. Les 
gens prennent plaisir à venir ici. » Sous les para-
sols de la terrasse, le déjeuner presque achevé, la 
remise des prix pouvait débuter. 

•  Brut : 1. A. Gonnet (Y. Sametzky, S. Berger, 
P. Dumedjian) ; 2. F. Robardey (T. Bailly, 
F. Battie, C. Panetti) ; 3. G. Ruste (B. Roux, 
L. Gudendorff, G. Lombard-Platet)

•  Net : 1. M. Delbos (J-C. Daures, L. Vessiere, 
H. Oumedian), ; 2. A. Delbos (A. Pabion, 
F. Munoz, F. de Groulard) ; 3. J-P. Selliez 
(V. Augier, C. Elkeletian, J. Lacombe)

   Manon Selliez récidive pour le brut dames

   Thibaut Carmignano ravi de l’ambiance 
de ce rendez-vous

Le Brut n’a pas échappé à la 
formation d’Alain Gonnet (à gauche)
Michel Delbos et les siens 
vainqueurs en Net (à droite)
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L’incontournable rendez-vous au féminin
Pour sa 7è édition, le Trophée des Audacieuses 

a cette fois installé son charme à La Sorelle.

TROPHÉE DES AUDACIEUSES

   Les participantes réunies avant 
la compétition matinale sur 
18 trous

   Sylvie Lebreton - Chantal 
Desmurs : bien joué !

   Seule présence masculine... le caddy    Le net pour K. Chapochnik et B. Brochier ici en compagnie des organisatrices et des joailliers D. et J-B. Dutel

   Un petit coin pour le salon de 
beauté des Galeries Lafayette

   Véronique Chavane remporte 
le séjour en Italie offert par 
Italy Golf & More

B ien sûr, il y a eu le traditionnel « Alors, t’as 
bien joué ? », mais on a aussi entendu des 
phrases moins courues sur un parcours de 

golf. Exemple : « Dis, t’es passée au maquillage ? » 
Ou encore : « Qu’est-ce qu’on goutte chez vous 
madame ? », allusion notamment aux divers 
stands gourmands ayant envahi l’agréable site de 
La Sorelle.

Pour sa 7è édition, le Trophée des Audacieuses cher 
à « l’équipe de copines » emmenée par Christelle 
Champion a fait les choses en grand. Avec ses 
joyeux rires, sa cascade de partenaires, ses rites 
précis, tels son dress code (du noir et du blanc 
cette fois), ou ses messieurs jouant les précieux 
caddies, mais grâce aussi à plusieurs innovations.

Au plan purement golfique, ce sont 54 joueuses qui 
s’affrontèrent en greensome avec départ en shot 
gun, avant de laisser place aux 18 inscrites sur un 
9 trous, mais également à une douzaine de novices 
encadrées pour une initiation par Xavier Bretin, le 
pro local, soutenu par Lucie André, proette du 
circuit et marraine de l’évènement. Le tout avec un 
soleil de septembre oubliant à mesure sa timidité.

« C’est une belle rencontre de femmes et un 
incontournable rendez-vous de l ’année » 
commente cette brunette avant d’aller se faire 
coiffer. « Comme toujours on veut casser les codes 
et amener du féminin au golf et à son univers très 
macho » s’amuse pour sa part Christelle Champion.

Entre l’abondante remise des prix et le très attendu 
cocktail dînatoire, on eut droit 
à deux charmants  moments : 
un concours de putting, pieds 
nus, en tenue de soirée, façon 
Cendrillon, et une emballante 
danse orientale très applaudie.

Après divers clubs lyonnais, les 
Audacieuses ont ce printemps 
réussi le pari de s’installer 
avec succès sur les greens 
d’Evian. « Et on ne manque 
pas d’idées » sourit Christelle. 
A lors, peut-être bientôt... 
l’Italie ?   R.B
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À Charmeil, de fidèles retrouvailles
D’abord reportée en raison des conditions météo, la qualification 

en terre iséroise a finalement bien eu lieu.

U ne violente tempête avait for tement 
endommagé le parcours de Charmeil 
la veille de la compétition, mi-juin, et 

l’étape iséroise du Trophée Banque Rhône-Alpes 
avait été logiquement annulée. « Mais on a quand 
même voulu maintenir cette compétition », souli-
gnait Eric Vernusse, le directeur de la communi-
cation de la banque, désireux de trouver une date 
de substitution pour « ce rendez-vous de fidèles. 
70% des joueurs de cette étape sont des clients et 
certains viennent depuis 11 ans », la durée d’exis-
tence de ce trophée. « C’est une fierté », reconnaît 
Eric Vernusse.

De fait, le 7 septembre, la compétition a enfin pu 
se dérouler avec une soixantaine de joueurs, soit 
une petite déperdition de participation en raison de 
ce changement de date contraint.

Séduits par l’ambiance

Dans une formule de jeu exigeante, le greensome, 
qui ne tolère guère de passage à vide, Anne et 
Bruno Million (Grenoble Sports) se sont imposés en 
net avec 51 points, devant François Jager et Franck 
Le Bouquin (Charmeil), 43 points. Céline Fontant 
(Bresson) et Thierry Bruyas (Uriage) ont été les 
troisièmes qualifiés pour la finale, prévue au Lyon 
Salvagny GC le 19 septembre*. Tout comme Fabrice 
Barone (Chassieu) et Alain Vincent (Grenoble 
Bresson), premiers en brut avec 33 points.

« Au fil des années, le golf colle à notre identité, à 
celle des clients de la BRA », constate avec plaisir 
Eric Vernusse lors des diverses étapes de ce tro-
phée (outre Charmeil, à Salvagny, la Valdaine et 
Dijon). « Et on a vu beaucoup de gens devenir des 
clients de la banque après avoir joué ce trophée. » 
Séduits par l’ambiance de la journée et la qualité 
de l’accueil. Tout comme celle de la remise des prix, 
avec des repas au restaurant gastronomique Paul 
Bocuse, des nuitées au Sofitel Lyon et des invita-
tions pour un évènement sportif sponsorisé par la 
compagnie Emirates.

À noter enfin que ce trophée continue de soutenir 
cette année l’association Imagine for Margo, qui 
aide la recherche pour trouver des traitements 
contre les cancers touchant les enfants.   C.P

Dernières qualif’s 
à La Valdaine et Salvagny

Ce sont 56 joueurs et joueuses (28 équipes) issus 
de toute la Drôme-Ardèche mais aussi de la Loire 
qui ont disputé début juillet la qualification du 
trophée BRA à La Valdaine.

Voici les quatre tandems qualifiés pour la finale 
au Lyon Salvagny GC :

• Net :  1. Pascal et Isabelle Lefrançois ; 
2. Claire Bealem et Françoise Richard ; 
3. Didier Corrignan et René Venet

•  Brut : 1. Marcel Jean et Edith Prado

La dernière des trois épreuves qualificatives, cou-
rant juillet au Lyon Salvagny GC a mis en présence 
24 duos (48 joueurs).

Voici les qualifiés :

• Net :  1. Alain Marconni et Laurent Torossian ; 
2. Danielle Pierrefeu et Michèle Dherbey ; 
3. Jérôme Baudry et Marc Miachon

•  Brut : 1. Jean-François Hendrickx et Luc Helterlin

TROPHÉE BANQUE RHÔNE-ALPES

   Fabrice Barone et Alain Vincent victorieux en brut   Céline Fontant et Thierry Bruyas, 3è en net

   Anne et Bruno Million, vainqueurs en net, entourés d’Eric Vernusse, directeur de la communication de la Banque Rhône-Alpes, 
Marie-Thérèse Policastro et José Beaurin, directeurs groupe de Grenoble à la BRA

   François Jager et Franck Le Bouquin, 2è en net

*  Retrouvez le compte rendu de cette finale dans notre numéro d’hiver

le 1er Juin au Golf de Norges (21)  

le 7 Juin, 20 Juin et 11 Juillet au Lyon Salvagny Golf Club (69)

le 4 Juillet au Golf de la Valdaine (26)

le 7 Septembre au Golf de Grenoble Charmeil (38) 

le 26 Septembre : Finale au Lyon Salvagny Golf Club (69)

11ème édition du «Trophée Banque Rhône-Alpes» 

Pour la deuxème année consécutive, la Fondation Banque Rhône-Alpes soutiendra 

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

En partenariat avec

Une action solidaire : 
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BMW Golf Cup : plus fort que la météo
Malgré des conditions climatiques défavorables, plus de 200 

joueurs ont disputé ce rendez-vous attendu de la saison.

D ans son allocution introductive à la 
remise des prix, Hervé Segrais, le direc-
teur de Grenoble-Bresson, s’est félicité 

que, malgré la pluie le samedi, le vent parfois gla-
cial le dimanche, cette troisième étape iséroise de 
la BMW Golf Cup ait une nouvelle fois fait le plein. 
La prime à une compétition attendue et attractive, 
a-t-il insisté.

Il est vrai que, fidèle à ses bonnes habitudes, la 
concession Royal SA – Bertrand et Thierry Balas 
et leurs équipes – avait fait le nécessaire pour 
que les 230 joueurs en lice passent une agréable 
journée, avec le concours de Michel Martinovitch 
(Promogolf). Et ce, même si un swing s’avérait 
capricieux ou que les putts jouaient avec les nerfs 
des golfeurs.

En net, la victoire est revenue à Pierre-Marc 
Lebayle (Grenoble), 42 points, en première série 
messieurs, Julien Borgnis (Grenoble), 40 points, en 
deuxième série, et Myriam Messori (Seyssins), 36 
points, chez les dames.

En brut, succès d’Audric Chung (Grenoble), 35 
points, chez les messieurs, et Sylvie Lebreton 
(Grenoble), 25 points, chez les dames.

Bruno Ribot (Grenoble), lui, s’est qualifié pour la 
finale nationale à Cannes, du 20 au 22 octobre. 
Deuxième en net avec 42 points aussi, il a joué 0 à 
l’aller et 7 au retour (index 14,3) pour avoir l’hon-
neur de fouler les fairways de Cannes-Mougins et 
du Old Course de Mandelieu. Il ne cachait pas sa 
joie de réussir une telle performance, alors qu’il 
pratique le golf depuis deux ans et demi et qu’il est 
également conducteur d’une BMW (condition sine 
qua non pour disputer la finale nationale) depuis 
le même laps de temps. Il rejoint ainsi son copain 
Jeremy Chapelard (Grenoble), qualifié lors de 
l’étape de Charmeil, Catherine Bouffard (Seyssins), 
qui a décroché sa place à Corrençon, et Dominique 
Chevalier (Becton), autre qualifié de Charmeil.

Comme de coutume, la remise des prix, richement 
dotée, s’est ouverte par un chèque de 1 000 € 
en faveur de l’association Cœur vers Corps, qui 
accompagne les familles dont un enfant est dure-
ment touché par le cancer.   C.P

Corrençon a aussi eu 
son étape en juillet

Entre Charmeil et Bresson, Corrençon-en-Vercors a accueilli en juillet la deu-
xième étape iséroise de la BMW Golf Cup. Plus de 150 joueurs avaient répondu 
au rendez-vous de la concession Royal SA.

Catherine Bouffard (Seyssins) s’est qualifiée pour la finale de Cannes.

GRENOBLE BRESSON

   les lauréats de l’étape de Bresson

À gauche : Première dame 
en brut : S. Lebreton
À droite : Première dame en 
net : M. Messori

À gauche : Premier en brut 
1è série : A. Chung
À droite : Premier en net 
1è série : P-M. Lebayle



                                , Concessionnaire BMW 
1 bis bd des Alpes - MEYLAN
Tél. : 04 76 41 90 10 - www.royal-sa.fr

   30ans

ROYAL SA
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Quand ils se retrouvent, les Verts reverdissent
La 11è édition de leur trophée a pris acte au Golf du Forez dans une 

ambiance festive grâce au dynamisme de ces légendaires joueurs.

B ien sûr la démarche semble moins souple, 
les tempes ont blanchi, et parfois même 
les cheveux longs des années seventies 

ont fait place à une calvitie de bon aloi. Mais leur 
verve est toujours présente surtout qu’il s’agit de 
jeu, et que leur arène de retrouvailles prend la 
forme d’un parcours de golf.

Les vannes fusent au départ de la 11è édition du 
Trophée Vert for Ever qui, pour la 3è année consé-
cutive, a élu domicile début septembre au très 
accueillant Golf du Forez. Parmi les chambreurs, 
on pointe Santini, Larqué, Bathenay, Polny, ou 
autres Patrick Revelli lequel ne rate pas l’opportu-
nité de tacler d’entrée son ex-cap’tain désormais 
consultant : « Il arrive le dernier, et il part au 1 ! » 
Au micro, le minutieux organisateur Christian 
Lopez s’emploie vaillamment à composer avec ces 
joyeux lurons et autres têtes en l’air.

Deux jours durant on a revu nos Ver ts de la 
glorieuse épopée, les golfeurs mais ceux aussi – 
majoritaires – qui ne le sont pas, parfois venus 
de loin pour cette énième occasion de se retrou-
ver (Curkovic, Janvion, Piazza). Et on a remonté 
par séquences Monsieur Jadis, lors notamment du 

dîner de gala entre-coupant les deux compétitions 
en 4 BMB programmées : le Trophée Jean-Baptiste 
Berthet (100 joueurs) disputé par un temps cha-
grin, puis le dominical Trophée Caisse d’Épargne  
bien ensoleillé pour ses 92 participants.

« On repart regonflé »

Autour de nos légendes, une ribambelle de sportifs 
renommés issus de diverses disciplines mais aussi de 
fervents supporters attirés par l’opportunité de faire 
des photos et signer des autographes. « Cela montre 
que la fibre existe encore. Les 45-60 ans étaient des 

jeunes ou des gamins à l’époque, explique Christian 
Lopez. Et pour nous, ce sont de bons moments de 
rigolade. Quand on se retrouve on a l’impression de 
s’être quittés la veille. On a gardé l’état d’esprit qui 
a fait la richesse de notre groupe. » Un peu plus tôt 
Christian Sarramagna confessa « Avec ces retrou-
vailles, forcément on revit des tas de choses, et on 
repart  regonflé. »

Le micro à nouveau à Lopez : « Mais l’organisa-
tion c’est aussi du boulot et je suis toujours en 
recherche de partenaires. Et pour que ça perdure, 
à moi de trouver les moyens qu’il faut ! » Depuis le 
décès du regretté Jean-Baptiste Berthet, Christian 
n’a plus le temps de participer à la compète mais 
dans sa tâche, il est  notamment aidé par Silvana, 
son épouse. Lors de l’ultime remise des prix, ces 
deux là ont reçu une énorme standing ovation. Ils 
en furent émus aux larmes.   R.B

VERT FOR EVER

   Tous les participants réunis pour le Trophée Jean Baptiste Berthet par un samedi à la météo capricieuse

   Les organisateurs autour de C. Lopez : A. De Mazenod, G. 
Billet (président du Forez), M-N. De Mazenod et S. Lopez

   Dominique Bathenay à l’œuvre, le dimanche, sous l’œil du 
pro lyonnais Raphaël Reynaud (primé la veille) et duo de 
skieurs Léo Lacroix - Patrick Russel

   Patrick Revelli en action
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Un régal de Pro-Am aux Chanalets
Grâce au savoureux cocktail de partenaires renommés et une soirée de 

gala magique, la 3è édition du Pro-Am Valence Ville de Gastronomie 
constitua une savoureuse promotion de la destination.

B onjour... Vous avez du décontractant ? »  
inter roge, amusé, ce par t ic ipant à 
l’adresse du stand des Pognes Nivon qui, 

face au club-house, sert d’accueil-café pour cette 
3è édition du Pro-Am Valence Ville de Gastronomie. 
Il faut dire qu’avant le départ de ce 2è tour en shot 
gun au Golf des Chanalets, il s’agit également de 
bien réveiller les sensations après un premier tour 
accablé de soleil puis une soirée de gala assortie 
de sonorités magiques entendues sur le Champ de 
Mars de Valence.

Heureusement, en ce jeudi de mi-juillet, la chaleur 
est moins étouffante que la veille grâce à ce vent 
du nord qui commence à s’installer. Et puis, il y a 
les diverses pauses qui redonnent du tonus. Au 12, 
à l’autre bout de ce Par 71 exigeant, le stand des 
vins Jaboulet lequel jouxte d’ailleurs l’Audi mise en 
jeu par le groupe Genin sur ce Par 3. Mais surtout, 
au 10, où la maison Pic régale les papilles qui des-
cendent, la langue pendante, du 9 et du 15.

Avec ces partenaires de renom accompagnés des 
réputés chocolats Valrhona, avec le soutien aussi 
des Champagnes Billecart Salmon, de Valence-
Romans Tourisme, et de Drôme Tourisme, les 124 
participants (26 équipes) ont savouré ces deux 
jours, et les nombreux extérieurs – des Tarnais, 
Champenois ou Picards notamment – ont appré-
cié la découverte.

Avec Saint-Didier en 2018

La proette lyonnaise Elodie Sauzet résume ainsi un 
sentiment unanime : « La soirée au champ de mars  
a été très réussie et j’ai surtout aimé la chaleur de 
l’accueil des Drômois. »

Et Pascal Andrieu (Les Chanalets) de souligner lors 
de la rituelle remise des prix à la maison du cho-
colat à Tain l’Hermitage : « Le fait d’avoir couplé 
le Pro-Am avec le festival a constitué une belle 
promotion. » Le propriétaire des Chanalets, infati-

gable chef d’orchestre de l’organisation, tiendra à 
mettre également en exergue « le travail d’équipe 
effectué avec les partenaires. » Puis, de confirmer 
« L’an prochain, tout indique que nous organiserons 
l’épreuve à la fois aux Chanalets et aussi à Valence 
Saint-Didier. »   R.B

Résultats

•  Brut : 
1. A. Biron (J-R. Salama, J-C. Soula, A. Touget) ; 
2. A. Bihan (B. Lesenne, F. Viard, G. Emica) ; 
3. V. Minodier (Q. Dion, D. Grandjean, A. Citro)

•  Net : 
1. S. Paulhan (S. Guiragossian, A. Grelat, J. Marie) ; 
2. J-N. Billot (S. Besson, C. Barusta, A. Blain) ; 
3. C. Varillon (P. Varrache, C. Tortel, C. Roca)

VALENCE VILLE DE GASTRONOMIE

5

1 2

43

1    Belle prestation de la formation emmenée par 
Jean-Nicolas Billot

2    Victoire en brut pour l’équipe d’Alex Biron (ici 
avec Pascal Andrieu)

3    L’équipe de Serge Paulhan (absent sur la photo) 
fête son succès en Net à la maison du chocolat

4    Premier arrêt incontournable... au stand des 
délicieuses pognes Nivon

5    Les Valentinois de Nathanaël Peyrent se régalent 
au stand de la maison Pic
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Q uand arrive le début de l’été, la marque 
i tal ienne de vêtements de spor t 
Colmar* emmenée par son président 

Mario Colombo « a plaisir à retrouver le golf de 
Chamonix. »

Une fidélité qui dure depuis 4 ans maintenant et 
qui fait de cette unique étape française d’un Tour 
composé de 13 épreuves, un rendez-vous incon-
tournable dans le calendrier du club haut-savoyard.

Cette année, 113 compétiteurs venus de toute la 
France mais aussi de l’Italie, – des amis ou habi-
tués pour la plupart – se sont donc retrouvés le 
temps d’un week-end, début juillet, dans un cadre 
idyllique, au pied du Mont-Blanc.

Pendant deux jours – tout d’abord lors d’un 4BMB 
puis ensuite un scramble à 2 – les compétiteurs 
allaient en découdre sur un « parcours fantastique, 
mais difficile, avec des greens rapides et compéti-
tifs » comme le qualifiera Stefano Colombo, direc-
teur marketing de la marque et golfeur émérite 
(Ind. 4).

Parmi eux, on notait également la présence de 
Nicolas Raffort et Blaise Giezendanner, membres 
de l’équipe de France de ski alpin, dont la marque 
est le partenaire officiel. Sans oublier l’ancien 
champion olympique de slalom l’italien Piero Gros, 
ou Paolo de Chiesa, autre skieur de renom, par 
ailleurs Directeur du tournoi.

Une présence de ces sportifs qui traduit une 
synergie entre ski et golf et un attachement de la 
marque à cette discipline, investie depuis 2010 et 
toujours plus innovante.

À l’issue de ces deux belles journées, c’est la paire 
composée des locaux Michele Webster et Philip 
Hennem qui a été récompensée lors d’une remise 
des prix abondamment dotée grâce au concours 
des co-partenaires**, plus nombreux d’année en 
année. Ils défendront donc les couleurs du golf de 

Chamonix du 5 au 8 octobre lors de la finale au 
San Domenico Golf Borgo Egnazia (Italie). 

La Colmar Cup fait l’unanimité

Ultra Golf 2017 : à couper le souffle !

Pour sa 4è édition, la Colmar Cup a été une fois encore synonyme de 
réussite, suscitant un bel engouement auprès des participants.

Trente-six équipes se sont retrouvées début juil-
let avec, au programme, quatre parcours en deux 
jours : harassant ! On les surnomme les maratho-
niens des greens. Les 7 et 8 juillet, à Chamonix, 
72 compétiteurs répartis par équipes de deux, se 
sont lancés dans une aventure golfique de longue 
haleine : boucler quatre parcours en l’espace de 
36 heures, soit environ 25 km par jour. Au pro-
gramme, un quatre balles, un greensome, un chap-
man et un dernier tour en individuel.

La fatigue accumulée a généré quelques défail-
lances physiques. Résultat, le classement provisoire 
à l’issue d’un 1er tour a été bouleversé lors d’une 
journée finale éprouvante pour le corps et l’esprit. 
Dans ces conditions, les jeunes Chamoniardes 
Emily Mollard et Emmy Coulon (notre photo) ont 
fait preuve de caractère pour arracher la victoire 
en brut juste devant l’expérimenté duo can-
nois composé de Philippe Marmayou-Montegut 
(Mandelieu) et Cyrille Cafferatto (Saint-Donat). 

Le G.C Chamonix a également été à l’honneur au 
classement net avec le triomphe d’Olivier Chamel 
et Patrick Pedrini.   P.A

CHAMONIX

   Les qualifiés pour la finale en Italie

   Un dernier putt sur le 18 sous l’œil de Mario 
Colombo et de Paolo de Chiesa (en arrière-plan).

   Skieur rime avec bon putteur
*  À noter l’ouverture depuis septembre d’une boutique Colmar à Lyon 2è.
**Bollé, Sun Resort, Bushnell, Ventura, Chocolats Bodrato, etc...

Texte et photos Annie Prost



Anna Norqvist, 
la combattante

E n remportant en play-off 
l’Evian Championship, 
la grande suédoise 

a démontré que malgré de 
récents soucis de santé, elle ne 
renonçait jamais.

Par Roland Botella 
Photos Dominique Roudy & Annie Prost

©
 D

. R
ou

dy



30

Un dénouement épique

Le Rolex Annika pour So Yeon Ryu

Dans des conditions météo exécrables, la Suédoise Anna Nordqvist 
remporte un inattendu play-off et s’offre sa 2è victoire en Majeur.

D e la grêle en plein play-off, des jardi-
niers qui s’empressent sous le déluge 
d’éponger le green du 18, pendant que 

deux joueuses et leurs caddies tentent, courbées  
par un vent frisquet soufflant de face, de remonter 
le fairway avec le parapluie comme bouclier. Du 
jamais vu à Evian où ce 5è Championship en mode 
Majeur restera dans les annales.

D’abord, on pensait avoir subi le pire avec ces 
grosses averses et autres bourrasques ayant forcé 
les organisateurs à annuler le 1er tour du jeudi, et 
à réduire – tout comme en 2013 – le tournoi à 3 
jours et 54 trous. Et même si le soleil était entre 
temps réapparu, même si la météo dominicale 
s’annonçait délicate, on n’imaginait pas les cieux 
ouvrir tout grand leurs vannes en milieu d’après 
midi.

C’est là précisément qu’une après l’autre, les lea-
ders du tournoi perdirent pied. Après Sung Hyun 
Park (n°3 mondiale) qui avait rapidement explosé, 
voilà sa compatriote sud coréenne In Kyung Kim 
(n°8) qui s’effritait. Et alors qu’on se dirigeait mal-
gré tout vers un incroyable play-off à cinq – ima-
ginez un play-off à 5 dans pareilles conditions !

– l’Australienne Kristine Kirk trébuchait à son 
tour. Puis le 18 allait être fatal à la Thaïlandaise 
Moriya Jutanugarn et surtout à Lydia Ko.

« Ne jamais renoncer »

La perle néo-zélandaise pour qui le public avait 
les yeux de Chimène en souvenir de sa victoire de 
2015 concédait, elle aussi, un bogey et rétrogra-
dait également à - 8. Et pendant ce temps là, ren-
trées près de 40 minutes plus tôt, Anna Norqvist et 
Brittany Altomare patientaient au club-house avec 
une carte finale à - 9 !

Une blonde Suédoise n°13 mondiale, victorieuse à 
30 ans de 7 tournois LPGA dont un grand Chelem 
en 2009, face à une brune Américaine (26 ans) 
sans palmarès notoire (n°102 mondiale), voilà 
bien un match play inédit apte à déjouer tous les 
pronostics et renforcer le côté épique de cet Evian 
2017.

Les spectateurs décidaient eux, qui de rester autour 
de l’arène, imperturbables sous leur parapluie, qui 
de se réfugier sous tous les abris possibles pour 
suivre cet improbable dénouement sur les écrans 
géants. Et sous une pluie encore tenace,  la grande 
blonde suédoise l’a donc finalement emporté : 
bogey contre double bogey.

On l’a retrouvée en salle de presse, pas trop gelée, 
mais fatiguée sans doute, elle qui avait subi une 
mononucléose cet été. De son discours peu enjoué, 
on a retenu cette devise tenace qu’elle tenait de son 
regretté grand père : « Ne jamais renoncer ».

Quant à la cérémonie de remise des prix, on se 
doute qu’elle fut écourtée, sans le rituel saut en 
parachute apportant le drapeau national à la 
triomphatrice. Il pleuvait encore assez fort, et 
Franck Riboud eut ce mot en direction de tous les 
bénévoles, rincés, transis, et vaillamment restés 
présents : « Merci beaucoup ». Puis, il a donné 
rendez-vous à l’an prochain.   R.B

Selon une coutume désormais établie, le RAMA (Rolex Annika Major Award) 
récompense à l’issue de l’Evian Championship la joueuse ayant marqué le plus 
de points lors des 5 majeurs de la saison. Et c’est la Sud-Coréenne So Yeon Ryu 
qui a finalement été sacrée grâce notamment à sa victoire lors de l’inaugural Ana 
Inspiration, assortie d’une 3è place à l’ US Open.

L’actuelle n°1 mondiale succède ainsi au palmarès à Lydia Ko. Elle s’est vue 
remettre sa récompense par Annika Sorestam (notre photo) en présence aussi du 
légendaire Gary Player, invité d’honneur à Evian. 

THE EVIAN CHAMPIONSHIP

   Des trombes d’eau au moment du play-off

   Une remise des prix implicitement écourtée. Ici Franck 
Riboud et Jacques Bungert entourent Anna Nordqvist

   L’Américaine Brittany Altomare, autre leader au 
club- house avant de s’incliner en play-off 
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Classement final (Par 71)

1.  Anna Nordqvist (Sue) 204 (-9), 
au 1er trou de playoff

2.  Brittany Altomare (USA) 204 (-9)
3.  Moriya Jutanugarn (Tha) 205 (-8) 

Lydia Ko (NZ) 205 (-8) 
Katherine Kirk (Aus) 205 (-8)

6.  Sanshang Feng (Chi) 206...
18.  In Gee Chun (Cds)...
40.  Joanna Klatten (Fra) 215...
48.  Lexi Thompson (USA) 216...
70.  Karine Icher (Fra) 221 (+8)

   L’arène du 18, imperturbable aux intempéries

   Après un terne début de saison l’ayant vu dégringoler de 
la 1è à la 8è place mondiale, Lydia Ko (à droite) retrouve la 
forme : 2è à Indianapolis puis dans la foulée, 3è à Evian

   Moriya, la sœur aînée d’Ariya Jutanugarn a cédé au pire moment (3è)

   Aï Myazato a fait ses adieux à la compétition. Victorieuse 
de l’Evian masters en 2009 et 2011, la Japonaise a fini 
à une honorable 32è place pour son ultime tournoi

   Sur les six françaises engagées deux seulement ont passé 
le cut. Et si Karine Icher était très déçue de sa prestation 
dans les profondeurs du classement, Joanna Klatten termine 
à une honnête 40è place, sa meilleure prestation ici
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La championne, le caddy et l’harmonie
Avec le Lyonnais Axel Bettan sur le sac, le Sud Coréenne In-Kyung Kim a, en moins 

d’un trimestre, remporté trois tournois dont le British et grimpé du 33è au 8è rang 
mondial*. Eclairage de cet Index 4,5, membre du GCL, et mari de Sophie Giquel.

Axel, à 39 ans, vous êtes caddy depuis 2002. 
Racontez-nous votre parcours.

Après ma licence STAPS, je voulais me frotter au 
monde du travail, et j’ai commencé à porter le sac 
de Raphaël Jacquelin pendant deux ans. C’est lui 
qui m’a formé, ça m’a bien plu car il est super 
pro. Cette grande exigence m’a permis d’avoir de 
bons sacs par la suite et d’être bien apprécié des 
coachs. Après, ce fut le tour de Gonzalo Fernandez 
Castano, de Sophie [Giquel, NDRL], bien sûr, de 
divers Français dont Gary Stal ou Céline Boutier, 
pour des coups de mains en 2015.

Avec In-Kyung Kim comment s’est créée et 
installée durablement collaboration ?

Elle cherchait un cadet, et le mari de Karine Icher 
nous a mis en contact. Quand on a démarré, en 
juin, elle était 33è mondiale et c’était plus à moi 
de faire mes preuves. Elle m’a expliqué ce qu’elle 
attendait et ça s’est mis en place de suite. Une 
chance, son entraîneur était présent la première 
semaine, il a fait le lien, et on a été immédiate-
ment sur la même longueur d’onde.

« Des échanges constants »

Concrètement comment se traduisent vos 
échanges ?

On ne porte aucun jugement l’un envers l’autre, 
chacun fait son boulot. C’est super agréable, et je 

n’ai jamais senti de tension. Même quand elle a un 
reproche à me faire, elle me le dit honnêtement, 
et chacun s’améliore. C’est sain comme relation, 
ultra pro. Que ça soit bien ou mal, on a un débrief 
instantané, et du coup, ça m’aide à continuer à 
lui apporter un plus, et à modifier ce qu’elle n’ap-
précie pas. Tous ces échanges constants, ça fait 
avancer l’équipe. C’est assez nouveau pour moi car 
c’est très structuré et très objectif dans les analyses, 
avec tout le temps, du feedback en direct.

Le tout en anglais on suppose...

Bien sûr, car personnellement j’ai vécu trois ans 
en Floride. Mais il faut savoir qu’elle parle un peu 
Français car elle l’étudie depuis cinq ans.

Une collaboration donc sans doute différente 
de la précédente, avec Romain Langasque ?

Avec Romain, j’avais aussi une relation super 
agréable, mais aucun retour de sa part, et c’était 
dif ficile d’améliorer mon travail. Il fallait que 
je fasse des suppositions, car il pensait que les 
détails étaient insignifiants. D’ailleurs, il m’a dit – 
et je le comprends – ne pas voir l’intérêt d’avoir 
un cadet. On a collaboré 18 mois et gardé de 
très bonnes relations. Et il n’est pas dit qu’un 
jour je ne retravaille pas avec lui.

Comment ressentez-vous le regard qu’on 
porte désormais sur vous ?

Cela fait 15 ans que je vis de telles situations, 
je n’ai donc pas l’impression que ça soit diffé-
rent.  En revanche, le regard aux USA est autre 
car les Américains considèrent un peu les cadets 
européens comme de la D2. Et le fait de gagner 
avec elle plusieurs tournois dans une période aussi 
courte et d’avoir des louanges dans la presse, a 
joué en ma faveur. D’autant qu’après sa 1è victoire 
elle a eu un commentaire très simple mais très 
flatteur à mon égard. Venant d’une Coréenne ça 
renforce la confiance !

Combien de temps peut durer pareille colla-
boration ?

C’est vrai  que voyager aux Etats-Unis c’est com-
pliqué, mais en face, les défis sportifs ne sont pas 
intéressants. Or I.K est n°8 mondiale et elle me 
traite avec beaucoup de respect, et tant qu’il y 
aura cette harmonie, tant qu’elle se sentira à l’aise, 
on continuera ensemble d’autant que je m’épa-
nouis dans l’exigence du haut niveau.

Votre plus fervente supportrice, c’est Sophie 
votre épouse ?

Bien sûr, et elle m’attend souvent pour tondre 
aussi le gazon à la maison ! (rires) 

THE EVIAN CHAMPIONSHIP

   « Tant qu’il y aura cette harmonie, tant qu’elle se sentira à l’aise, on continuera ensemble »

Propos recueillis par Roland Botella / Photos Dominique Roudy

*  Avec sa 10è place à Evian, I.K Kim a gagné une place au ranking, 
grimpant au 7è rang



Avec les Rhônalpins au village

L’Evianaise Amély Beauchaton (notre photo) sélection-
née par le comité départemental de Haute-Savoie avec 
Enya Sarcia (Evian) et Anoulk L’Hote (Esery), a eu 
le joie d’évoluer sur le parcours du Championship en 
compagnie de la joueuse coréenne Chella Choi lors du 
Pro-Am Rolex. Un moment « plein d’émotion » pour 
ces jeunes golfeuses qui se sont vu récompenser en 
brut et net lors de la remise des prix à l’Hôtel Royal.

Le Lyonnais Bruno Veiga responsable européen 
Trackman analyse le swing de In-Kyung Kim, ici avec 
son caddy Axel Bettan.

Alexandre, 12 ans, jeune golfeur roannais a pu bénéfi-
cier d’une visite virtuelle en temps réel du tournoi avec 
Claire de Herrenschmidt, (à droite) à l’espace dédié IBM 
Technology Tour

Une pause lyonnaise à l’espace Lounge pour J-L. Charon 
président de la FFGolf, F. Perraud président de l’Union 
des Métalliers de France et J-L. Wagner (Le Gouverneur) 
en compagnie de leurs épouses.

Ci-dessous, le pro lyonnais Olivier Sauze avait pour 
mission de diagnostiquer les swings avec le Trackman

Les Drômois en visite. On a notamment croisé Christian 
Konieczky (arbitre), Martine Boghossian (Ligue AuRA) et 
Alain Cousin (président AS Chanalets)...

Les enfants de l’école de golf du Domaine de Champlong à Roanne, accompagnés par le pro Yann Bachelet et quelques 
parents avaient fait le déplacement le dimanche.

Golfy a installé son stand au village où se sont retrouvés autour de Flora et Martial Hugues les représentants de 
nombreuses structures régionales affiliées au réseau. Parmi elles : Les Gets, Domaine de Saint-Clair, Val de Sorne, 
Montpellier Massane, Saint Andréol.
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Pro-Am Henry Cotton’s : succès au sommet
Fin juillet, le Golf du Mont d’Arbois recevait la 2è édition de ce 

Pro-Am qui a fait l’unanimité sur les greens mégevans.

E n 2016, quand la marque de prêt à por-
ter italienne Henry Cotton’s décide de se 
lancer dans l’aventure et de rejoindre les 

équipes du golf du Domaine du Mont d’Arbois pour 
créer une nouvelle compétition, le pari n’était pas 
gagné. En effet, succéder au célèbre Pro-Am de 
la Baronne, après 25 ans de succès, était plutôt 
ambitieux. Même si, rappelons-le, cette association 
était légitime car c’est Sir Henry Cotton – célèbre 
professionnel britannique et architecte – qui à la 
demande du baron Edmond de Rothschild réalisa 
le tracé du golf en 1964.

Forts d’un premier essai réussi, les organisateurs 
furent encouragés à reconduire un nouveau ren-
dez-vous. Et, le dernier week-end de juillet, 22 
équipes (88 joueurs) venues de toute la France, 
de Suisse ou d’Italie allaient en découdre sur les 
greens haut-savoyards.

« Dans la tradition Rothschild »

« Un parcours magnifique avec des greens de 
qualité préparés par Steve Muller et son équipe, 
une organisation impeccable, une ambiance très 
conviviale, un diner de gala pensé par le chef étoilé 
Julien Gatineau, la découverte des collections à la 
boutique... une vraie réussite de bout en bout » 
résumera Patrice Rosier, le président de l’AS.

Ajoutons-y, malgré les craintes de Matthieu Azzolin, 
le directeur du golf, la complicité de la météo qui 
permit à toutes les équipes de terminer sereine-
ment avant un orage passager. Sans omettre 
l’enthousiasme des représentantes de la marque, 
Monica et Erica, venues d’Italie, et du Français 
David Yvroud par ailleurs directeur de la boutique 
de Mègève ouverte l’an dernier.

Bref, cette 2è édition ne pouvait être qu’une réus-
site, soulignée par tous les participants, et « dans 
la tradition Rothschild, avec de belles prestations, » 
observera Patrice Rosier, avant de remercier les 
organisateurs « d’avoir pris la relève » lors de la 
remise des prix. Celle-ci généreusement dotée  
récompensa l’équipe emmenée par Romain Dury 

en brut et celle de Stéphane Tissot (Golf du Mont 
d’Arbois), en net.

Et, à la fin de ce beau week-end, les dirigeants de 
la marque affirmaient déjà leur volonté « de ren-
forcer ce partenariat avec le golf dans les années 
à venir, reconduire ce rendez-vous en 2018 et lui 
donner plus d’importance en allant crescendo », et 
de lancer « Arrivederci all’edizione 2018 ! » 

MEGÈVE

1    Romain Dury (en haut) et son équipe (ci-contre) 
remportent le brut

2    L’équipe organisatrice entourée de Matthieu Azzolin 
et Raphaëlle Nègre du Domaine du Mont d’Arbois

3    Concentration pour Pablo Della Santa venu de Suisse.
4    Petite pause élégante de l’équipe d’Olivier Perillat

Texte et photos Annie Prost

1

2

3 4

Résultats

•  Brut : 1. Romain Dury (Théo Lagille, 
Jocelyn Crouzet, Christophe Klein)

•  Net : 1. Stéphane Tissot (Gilles Escande, 
François Gabriel, Didier Dumoulin-
Minguet) 
2. Laurent Magnin (Paul Daynac, Roch 
Hollande, Philippe Guilhem) 
3. Pablo Della Santa (Nico Bravo, 
Romain Berthier, Frederic Marxer)
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Une histoire de famille

48 équipes au Trophée des Familles !

Fin août, le Méribel Golf Trophy - Koëhl Assurances, un nouveau 
Pro-Am, a été organisé dans la réputée station.

E n prélude de la remise des prix, à l’issue 
de deux jours de compétitions, Philippe 
Koëhl entouré de son épouse et de ses 

trois fils, pouvait être fier de cette 1è édition qui 
a enchanté tous les participants. « Nous sommes 
excessivement heureux, nous avons vu dans vos 
yeux l’étincelle du bonheur », déclarera le patron 
de la société stéphanoise d’assurances.

Le challenge n’était pourtant pas simple à rele-
ver. En effet, pendant 7 ans, le calendrier du club 
avait été rythmé par le Méribel Golf Show qui a 
tiré sa révérence en 2016. Mais « un attachement 
à la station depuis 20 ans et une volonté de la 
faire découvrir et vivre l’été », comme le soulignait 
Arthur Koëhl, le très impliqué fils cadet, allaient 
décider toute la famille à se lancer dans l’aventure 
et initier ce nouveau Pro-Am, juste après leur com-
pétition des familles (voir par ailleurs).

En association avec Méribel Tourisme, et avec l’ap-
pui de nombreux partenaires tels Srixon Cleveland, 
Weiss, Nutonic, L’Hévana… sans oublier l’orches-
tration de la partie sportive par Laurent Puig, pro 
et ami des organisateurs, « un évènement qualitatif 
avec une belle dotation a pris corps. »

Les 25 et 26 août, 16 équipes se sont donc retrou-
vées sur un parcours remarquablement préparé par 
les équipes du directeur Jean-Noël Batin. Une pre-
mière édition certes « un peu frileuse au niveau du 
nombre de participants » soulignera Philippe Koëhl, 
mais qui fait l’unanimité avec son lot de surprises 
comme la dégustation d’une fondue le temps d’un 
aller-retour dans une télécabine depuis le centre de 
la station jusqu’au sommet de la Saulire à 2 738 m.

« Aller encore plus loin »

Coté sportif, le spectacle était aussi de la partie 
avec un défi opposant les pros au trou n°9, et 
une victoire d’ Alexandra Bonnetti, joueuse du 
LET sous les commentaires de l’affable Laurent 
Puig. Le Pro-Am a quant à lui, été dominé par 
l’équipe d’Alexandre Zachary (Lyon Verger) qui a 
devancé en brut celle de Tony Gomas (Mionnay) 
et en net, celle de Marie Fourquier. Au classement 
Pro individuel, le lyonnais Jean-Nicolas Billot s’est 
imposé devant Marie Fourquier et Alex Zachary. 
Enfin, Elvis Galera s’est distingué au nombre de 
birdies (11).

Avant la remise des prix festive et généreusement 
dotée, Eric Bouchet, le directeur de l’office de tou-

risme a confirmé sa volonté de pérenniser l’évène-
ment, et de conclure « C’est le début d’une aven-
ture. Ensemble nous allons aller encore plus loin ». 
L’édition 2018 s’annonce donc prometteuse. 

Ce scramble à 2, organisé depuis 6 ans par la 
famille Koëhl, a réuni cette année 48 équipes, 
purement familiales pour 80% d’entre elles, un 
record. Lors de la remise des prix au Bistrot de 
l’Orée, Philippe Koëhl, entouré de toute sa famille 
a récompensé le duo William Koëhl - Thibault 

Fillion-Nicollet en brut, et en net la paire méri-
béloise formée par Alain Front et son fils Nicolas. 
Le concours du plus long drive a été gagné, pour 
les dames, par la Stéphanoise Sandrine Staron et, 
chez les messieurs, par Mickaël Raffort, jardinier 
au golf.   J-M.C

MÉRIBEL

   Prêts pour déguster une fondue en télécabine

   Les Pros entourent la famille Koëlh

Texte et photos Annie Prost



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

La rentrée Flying Blue 
se passe sur le green  

  C’est déjà la rentrée et c’est le moment de planifier 
votre prochaine escapade. Avec Flying Blue Golf, 
découvrez des destinations incroyables et 
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 tous les avantages sur 
www.flyingblue.com/passion-golf.html

AP_Golf_FAIRWAYS_210x275mm.indd   1 20/07/2017   15:16
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Pro-Am du Lyon Salvagny GC : 
Hurvitz et la fidélité...

Sous la chaleur, des Opens festifs à Salvagny...

... Et une belle affluence au Trophée US Golf - Porsche

Disputée fin juin par une très forte chaleur et baptisée désormais 
Pro-Am du Lyon Salvagny GC, la 14è édition de l’épreuve a été couron-
née d’un tout aussi remarquable succès avec la présence de 36 forma-
tions. Malgré ses soucis de santé, Richard Hurvitz, le pro américain ins-
tigateur de l’évènement, s’est montré opiniâtre pour façonner une remise 
des prix de belle qualité avec la présence de plusieurs partenaires amis : 
Harley Davidson,  Reg’ Art, US Golf, Travel Golf Prestige et Bentley.

Richard les a remerciés mettant en avant aussi la notion d’amitié et de 
fidélité. Voilà pourquoi il a tenu également à féliciter un quatuor ayant 
participé à toutes les éditions : la formation pilotée par Dominique Péné 
et composée de Marc-Olivier Reynaud, Romain Dennetière et François 
« Loulou » Porteret !

Résultats
•  Brut : 1. Lorellen Gros (T. Carmignano, 

L. Tasset, R. Cadieu) ; 2. J-N. Billot 
(M. Peyrieux, J-C. Carquillat, 
G. Touilloux)

•  Net : 1. Benoît Maurin (L. Turin, 
S. Bartolomeu, D. Pain) ; 2. Fabrice 
Veiga (G. Escande, M. Giraud, 
B. Gabriel)

La Nuit du Golf : La 2è édition du Trophée 
des Lumières - Nuit du Golf a ouvert, le 6 juil-
let, la semaine des Opens du Lyon Salvagny GC. 
Les 50 joueurs se sont affrontés sur 5 trous, éclai-
rés par plus de 300 leds de diverses couleurs. Avec 
des balles lumineuses, qui s’éclairent 8 minutes 
après l’impact, chacun pouvait retrouver la sienne 
dans la bonne humeur.

Ce procédé unique en France, est géré par la 
société Golf First organisatrice de l’évènement. 
Rendez-vous est pris pour la 3è édition sur 7 ou 
9 trous éclairés.

La Ryder Cup : Dans la foulée, ce rendez-vous 
est devenu une vraie fête du club. Les 72 joueurs 
« Américains » et « Européens » se sont affrontés 
sur 27 trous : 9 en scramble, 9 en 4 BMB, et 9 
en simple. Dans une belle ambiance, ce sont les 
Européens qui l’ont emporté (48 à 31), et ce match 
s’est terminé par une soirée digne de la future 
Ryder Cup 2018.

Decayeux Golf Cup : Sous une forte chaleur, 
seuls 60 participants ont pris le départ d’une 
des compétitions les plus richement dotées par 
Decayeux et ses sponsors. Pascal Sordet remporte 
le Net général et se qualifie ainsi pour la finale 
fin octobre au Château de la Messardière à Saint 
Tropez.

Événement attendu de la rentrée au Lyon Salvagny  
GC, la 3è édition du Trophée US Golf - Porsche 
s’est déroulée le 4 septembre. Dans des conditions 
climatiques idéales, 136 golfeurs ont pris le départ 
de cette compétition très conviviale par équipe 
de 4 en formule Texas scramble. Cette journée 
co-organisée par les deux Champenois Clément 
Morelle (US Golf) et Fabrice Wodey (Porsche) s’est 
clôturée par une belle remise des prix au cours de 
laquelle les 2 équipes en brut ainsi que 5 équipes 
en net ont été récompensées. Et rendez-vous est 
déjà pris l’année prochaine !

En net, victoire de l’équipage composé de Fabrice 
Wodey, Julien Pelordet, Carl Alves et Patrick 
Gomez. Le brut (notre photo) est raflé par le qua-
tuor Renaud Laurent, Maxime Visseaux, Amaury 
Laurent et Olivier Dardilhac.

Signalons aussi que grâce au concours de préci-
sion, Camille Fauconnet remporte le séjour pour 2 
personnes au domaine des remparts à Marrakech 
offert par Travel Golf Prestige. Et parmi les nom-
breux lots au tirage au sort notons le chariot élec-
trique Trolem gagné par Brigitte Boulot.   A.C
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Championnat de l’Ain : Le Gouverneur... enfin !

Pro-Am de La Sorelle : l’intouchable team Galera

Enfin, Poulidor a gagné ! Le Gouverneur qui, depuis 
toujours collectionnait les places d’honneur dans 
les divers interclubs de renom programmés sur 
le Lyonnais, a fini par grimper sur la plus haute 
marche. Disputé par une météo caniculaire en 
clôture de la Semaine de l’Ain à La Sorelle, le 
Championnat de l’Ain par équipes a donc pour la 
première fois consacré le club de Monthieux.

Et cette victoire, mise sur orbite dès la 1è journée,  
grâce notamment à la Série 1 conduite par le jeune 
Timo Claudel (une excellente carte de 70, soit -2), 
s’est confirmée malgré une belle bataille lors des 
foursomes dominicaux. Pour la plus grande joie 
du capitaine Lionel Mader. « Effectivement, il doit 
falloir fouiller dans nos archives pour retrouver une 
telle victoire, souriait-il, avant d’analyser : On a 
fait une bonne préparation avec un entraînement 
spécifique et une reconnaissance. Et surtout, tous 

nos joueurs étaient super motivés. En fait, c’est 
une équipe qui se forme depuis 3 ou 4 ans avec 
un état d’esprit collectif qui s’est bâti à mesure. »

Reste que le suspens demeura entier jusqu’au 
départ des Pros dont la prestation modifia le 
podium. La Sorelle se fit ainsi souffler la 2è place 
par Mionnay grâce à une ultime carte de 70 signée 
par Lorellen Gros, les Bressans de Bourg, tenants 
du titre, glissant au 4è rang.

Unique en France

Au-delà de l’aspect sportif et convivial de ce 
championnat à 11 clubs désormais, au-delà aussi 
du minutieux accueil de La Sorelle, convenons 
que cette Semaine est bien unique en France, car 
l’impeccable organisation du comité départemen-
tal intègre les jeunes, les seniors, les dames, sans 
oublier les entreprises, et le rituel soutien des clubs 
voisins : Mionnay pour le championnat de Pitch & 

Putt, et Bourg pour l’épreuve féminine dotée par 
Dessange.

D’où aussi le large sourire du président du comité 
Winne Nienhuijs : « Même si c’est beaucoup de 
travail, je suis satisfait parce que tous les clubs ont 
joué le jeu pour le championnat, et que la Semaine 
s’est déroulée dans une super ambiance. » Et 
l’affable Winne de se souvenir : « Quand j’ai pris 
la présidence, il y a treize ans, il n’y avait plus que 
5 clubs, et chaque année on a grandi ! » Avant de 
donner rendez-vous au Gouverneur en 2018. Gare 
toutefois aux ambitieux : l’équipe de Mader veut 
garder son bien !   R.B

•  Classement : 1. Gouverneur 1 331 ; 
2. Mionnay 1 360 ; 3. Sorelle 1 370 ; 
4. Bourg en Bresse 1 376 ; 5. Gonville 1 393 ; 
6. Divonne ; 7. Le Clou ; 8. La Valserine ; 
9. La Commanderie ; 10. La Bresse ; 
11. Haut Bugey

La bise de ce 1er septembre a chassé les nuages sans 
toutefois détraquer les swings des batailleurs des 24 
équipes engagées dans ce Pro-Am fêtant sa 4è édi-
tion sous l’ère de Philippe Venditelli. « On a fait le 
plein et notre objectif est atteint » confiait d’autant 
plus satisfait le propriétaire de La Sorelle qu’avec 
une date avancée, il pouvait craindre une inscription 
somnolente courant août. Mais les années passant, 
ce Pro-Am est devenu un rendez-vous très apprécié 

pour son organisation ficelée et une dotation crois-
sante à l’image de son nombre de partenaires*.

Côté sportif, il n’y a pas eu de surprise en brut 
avec la 4è victoire consécutive de la très homogène 
équipe pilotée par Elvis Galera. Faisant cependant 
partie de la formation d’un sponsor (Eric Merriaux, 
Very Golf Trip), les tenants ont laissé leur récom-
pense (un séjour à Marrakech !) à l’équipage du 

Beaujolais victorieux en Net sous la baguette de  
Michel Delbos.

•  Brut : 1. E. Galera (E. Merriaux, J-R. Salama, 
J. Crouzet) ; 2. A. Delbos (R. Sissia, D. Mialon, J. Ploton)

•  Net : 1. M. Delbos (A. Pabion, J-C. Daures, 
M. Geoffroy) ; 2. B. Braun (M-L. Lemaître, J. Robert, 
D. Macadre)

   L’équipe du Gouverneur porte en triomphe son capitaine Lionel Mader

   Le pro Patrick Provençal et le capitaine Lionel Mader 
brandissent fièrement le trophée

*  Srixon, Very Golf Trip, Rohnsich, Ricard, Vins Monvin, MDA 
Electroménager, Grand Café des Négociants
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Pro-Am Juniors de Mionnay : encore un énorme succès

Au Clou, une très conviviale Semaine...

... et les retrouvailles des Anciens

La canicule n’avait pas découragé les 30 équipes 
présentes au Garden Golf de Mionnay pour la 8è 
édition du Pro-Am Juniors organisé par Jean-Brice 
London. Cette compétition, qui marque la fin d’une 
année d’enseignement golfique, a été une fois de 
plus synonyme de succès, rassemblant 120 joueurs 
issus de 18 clubs de la ligue AuRA.

« Un événement majeur du calendrier golfique de 
la région » comme le soulignera Eric Lacoux, le 

directeur du club, soutenu par le Comité de l’Ain 
et ses fidèles partenaires rejoints cette année par 
McDonald’s Lyon Est.

Il félic itera aussi tous ces jeunes golfeurs :  
« Certains ont rendu de belles cartes, malgré des 
conditions climatiques difficiles, et les pros ont 
joué le jeu. Sans oublier les bénévoles et les green-
keepers qui avaient préparé un parcours digne de 
grand prix. »

En fin d’après midi, la très attendue remise des 
prix récompensa en brut l’équipe d’Hubert Sauzet 
(G.C Lyon) et en net celle d’Elvis Galera. Le rendez-
vous est déjà pris pour la 9è édition en 2018.

•  Brut : 1. Hubert Sauzet (M. Montagne, S. Vallot, 
T-Y. Barba)

•  Net : 1. Elvis Galera (L. Perrier, I. Brunet, 
E. Lafourcade)

Nouvelle réussite, début juillet, de la très convi-
viale Semaine du Clou avec plusieurs compétitions 
dont deux moments phares, les Coquettes et les 
Bons vivants. La première dédiée aux dames, 
avec le parrainage des produits Elisabeth Arden, 
a réuni 82 joueuses dont nombre d’extérieures, et 
consacré Manon Selliez. La n°1 du club devance 
Christine Minari (Chassieu) et Annick Menard Molo 
(Mionnay).

La deuxième (notre photo), initiée et soutenue 
par Yves Justel (ventealapropriete.com) a mis aux 
prises 97 participants et a été remportée par l’iné-
vitable Manon Selliez devant Pascal Walter et Toi 
Rochas, le tout dans l’ambiance qu’on imagine.

•  TROPHEE DES GONES : 
Désormais bien installée dans le calendrier du 
Clou, cette compétition en scramble à 2 prendra 
acte le samedi 14 octobre.

Ambiance hyper agréable, fin juin, au Clou où, à 
l’initiative d’Isabelle Palayer, ont été organisées  
les retrouvailles des premiers adhérents du Golf 
de Villars les Dombes. Et Maria Monnet a ainsi 
accueilli une soixantaine de ces premiers inscrits 
entre l’ouverture en 1985 et 1989. À commencer 
par Josette et Philippe Cachard, François Canard, 
toute la famille Pedrini, Jacques Wasserman, etc… 

Ces « dinosaures » comme les surnomme affec-
tueusement Maria ont joué en shot-gun l’après-
midi, reconnaissant unanimement l’exceptionnelle 
qualité du parcours, avant la lecture du palmarès 
et un excellent buffet. Quant à Isabelle Palayer, 
elle fut plébiscitée pour renouveler pareille réunion.

Positiv’ Golf Cup 
à La Bresse
Toujours à l’initiative du pro Eric Chaudouet, la  
Positiv’ Golf Cup a réuni 86 participants début 
juillet à La Bresse pour un Scramble à 3 qui a 
vu la victoire du trio Darren Horspool - Andrew 
et Jonathan Armstrong devant un équipage fémi-
nin (Nadia Claudel, Marie Rondot, Charis Amy 
Armstrong). Si après leurs parties, les joueurs ont 
massivement participé aux ateliers ludiques des 
partenaires, on notera aussi que ce rendez-vous 
permettra, comme de coutume, de reverser une 
somme à l’ALEC 01 (anciennement Hélianthe) dans 
le but de continuer à sensibiliser des enfants aux 
causes environnementales.

Par ailleurs signalons aussi qu’Eric était présent à 
l’International Polo Cup à Saint-Vulbas avec son 
simulateur de golf mobile (version Outdoor) dans 
le but de proposer une animation ludique et « de 
faire goûter le golf à tous. »
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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

Enseignement

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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La Maison Bocuse au GC Lyon : un régal...

Grand Prix de Lyon ChassieuLa fête pour la Chassieu Cup

... et des Estivales très prisées

Evènement de prestige au G.C Lyon avec la venue, 
début septembre, de la maison Paul Bocuse 
pour d’abord une coupe dominicale réservée 
aux membres, puis un trophée sur invitation le 
lendemain. Une double « grande première » née  
d’échanges entre Gilbert Reboul, le restaurateur du 
club, Christophe Muller (chef exécutif du groupe 
Bocuse) et Vincent Le Roux (directeur général de 
l’Auberge du Pont de Collonges), deux golfeurs par 
ailleurs. Le dimanche, 120 joueurs se sont retrou-
vés pour un vrai régal de stableford avec diverses 
dégustations et un buffet aux produits de l’auberge. 
Et lors de la remise de prix on retiendra notam-
ment la joie de Gilles Escande qui remporta au 

tirage au sort deux repas à l’auberge de Collonges, 
grâce à la main heureuse de Patrick Timsit présent 
pour l’occasion. Le lundi, ils étaient une centaine, 
mais après le 4BMB nos veinards eurent droit à 
un repas préparé et servi par les équipes Bocuse, 
avec en prime une récompense honorifique remise 
à Gilbert Reboul et un stage chez Lenôtre offert à 
Jean-Yves Briffa dont on sait la passion de choco-
latier. « C’était une première d’une longue série, et 
elle honore le GCL » résuma en conclusion Fréderic 
Barba.

Première victoire de la jeune Léa Truong (Lyon Salvagny) qui devance d’un 
coup Lisa Estorges (Chanalets) et Ilham Zentout (Lyon Salvagny) ex æquo. 
Chez les Messieurs, l’expérimenté chasseland Cédric Bertin s’impose en signant 
une très belle carte de 137 (69-68) devant deux espoirs : l’Aixois Pierre-
Olivier Memeint (139) et le Forezien Julien Tholot (141).

Dans une très bonne ambiance et sous la chaleur de juillet ce sont 14 joueurs 
le vendredi puis 45 joueurs le samedi qui se sont affrontés, avec le soutien 
de supporters.

Après la première journée en 4 balles match-play, les Bleus étaient déjà en 
tête. Puis, lors de la 2è journée en équipes, 4 balles sur 9 trous (aller ou retour) 
et l’après-midi en match-play simple, les Bleus ont définitivement écrasé les 
Rouges 21.5 à 13.5, malgré une ultime victoire de Clotilde Chazot  (rouge) 
face à Dominique Gauchon (bleu).

Un super buffet avec champagne à volonté a conclu cette belle fête qui à 
l’unanimité sera reconduite.

Encore des Estivales très courues courant juillet au GC Lyon. Cette 11è édition 
recensant 8 compétitions ouvertes a réuni en moyenne 70 participants, avec 
un final en apothéose puisque la coupe de la boutique du golf recensa 110 
partants. Mention spéciale pour la Coupe de la Ferme de Théo magnifiquement 
organisée et animée par Baptiste Gabriel. « Les Estivales  continuent leur 
bonhomme de chemin et on a eu aussi beaucoup d’extérieurs » appréciait le 
directeur Fréderic Barba. Parmi les principaux résultats :

•  Coupe Srixon XXIO (photo de gauche) : Malgré un orage ayant compliqué 
la tâche des derniers partants, succès en 1è série d’Heloïse Rossignol, Marie-
Claude Bonne, Jerôme Boulicaut et Julien Chartier.

•  Challenge Georges Mauduit (photo de droite) : Un chèque de 2 220 € a 
été remis à la ligue française contre la sclérose en plaques. Victoire des duos 
Julien Chartier - François Guillet-Belaud, Nicole Viala - Virginie Dugardin et 
Alain Guillot - Jean-Charles Blanc.

   En haut : Parmi les lauréats de la coupe Bocuse, notons 
Thomas Besnard, Bruno Gourdel, et Henry Lacombe

   Ci-contre : Gilbert Reboul (en arrière-plan) et Jean-Yves 
Briffa honorés pour l’occasion
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Saint-Denis

Lyon La Part-Dieu

Villeurbanne

Ecully

Lyon Gerland

Plaine Commune

Lyon Est

Paris Rive Gauche
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Aubervilliers

Lyon Saint-Exupéry
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Boulogne

Grenoble

Lyon Brotteaux

Le temps respecte 
ce qui est construit 
avec passionavec 

139 rue Vendôme – 69006 LYON 
04 72 74 69 69
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Au Gouverneur, un Pro-Am estival entre amis

Bel enthousiasme pour le Trophée Madame Swing

Lexus Golf Cup : étape réussie Un « Rendez-vous Déco » 
à renouveler

Initié par les Pros Germain Ruste et Alexandre 
Biron, le Pro-Am du Gouverneur a fait l’unanimité 
pour la 2è année consécutive. Pendant deux jours, 
début juillet, 22 équipes emmenées par des pros 
venus de l’hexagone se sont retrouvées sur les 
greens du Breuil puis du Montaplan. Une ambiance 
de copains, une météo estivale, un généreux buffet 
sur le parcours et une belle soirée le premier jour, 
d’alléchantes dotations offertes par les nombreux 
partenaires*… tous les ingrédients étaient réunis 
pour que « le golf soit synonyme de fête » comme 
le souligneront les deux protagonistes.

Amitié, convivialité mais aussi générosité au pro-
gramme. Un chèque de 1 490 € a été remis à l’as-
sociation lyonnaise Emma**, somme récoltée lors 
d’une tombola qui combla au tirage au sort, Jean 
Christophe Villain l’heureux gagnant d’un séjour 

d’une semaine dans une villa à l’Anahita Resort 
offert par l’Agence Emilie Beynet.

Coté sportif, la victoire en brut revient comme en 
2016 à l’équipe d’Elvis Galera et en net, à celle de 

Mickael Dieu venu de la Réunion. Au classement 
des pros, Jean-Nicolas Billot l’emporte avec une 
belle carte cumulée de -8.

Après avoir créé l’association Madame Swing en 
avril dernier au Gouverneur puis lancé des ren-
contres entre féminines membres du club, les 
quatre copines instigatrices – Nadine Pugnat, Can 
Dzu, Josiane Guyon et Françoise Douplat – n’ont pas 
hésité à franchir un pas supplémentaire. Le 5 sep-
tembre, elles ont organisé le 1er Trophée Madame 
Swing, un scramble à 2 ouvert à tous les clubs de la 
région. Un rendez-vous synonyme d’énorme succès 
puisqu’avec 104 participantes pour ce shot-gun sur 
le Breuil on dut refuser beaucoup de demandes !

Après le déjeuner, la remise des prix déroula 
de très belles dotations of fer tes par les nom-
breux partenaires dont une toile de l’artiste Yoël 
Benharrouche.

Pour son étape lyonnaise, la Lexus Golf Cup avait choisi cette année le 
Gouverneur, et 111 joueurs se sont donc retrouvés sur le Breuil pour une 
compétition organisée par la société 100% Golf en partenariat avec l’équipe 
des concessions Lexus Lyon Sud et Lexus Lyon Nord, représentées par Eric 
Largelier. « Une journée qui a permis à la marque de présenter une partie de 
sa gamme dans un cadre sportif magnifique » comme le soulignera ce dernier.

Coté sportif, la remise des prix généreusement dotée par les partenaires*, a 
récompensé Charles Dugas en brut et Annie Moreau Evreux en net.

Une nouvelle compétition organisée par la société lyonnaise de vente en ligne 
d’objets de décoration Rendez vous déco.com a pris place dans le calendrier 
du Gouverneur fin juin.

Cette 1è édition a réuni 65 participants sur le Breuil pour un shot-gun, avant 
des retrouvailles conviviales pour le déjeuner offert par Pierre Leblond, l’insti-
gateur de cette journée, et une remise des prix largement dotée. Une journée 
synonyme donc de réussite que l’organisateur a promis de renouveler en 2018.

   En Brut, l’équipe d’ Elvis Galera (J-C. Villain, J-P. Noblet, 
J. Sibellas) l’emporte… dans un fauteuil

   En net, succès de la formation de Mickaël Dieu (N. Nicolas, 
P. et L. Kitzinger)

   Parmi les lauréats, Loic Chantreau, Sandy Criquelion, Christelle Mader, Guy Langlet, et  Marie 
Christine Kirscht

*  Callaway, Gauduel Masserati, Rendez-vous Déco.com, Maison Orcia...
** www.associationemma.com

*  Avène, Mitchell & Peach, Hôtel & Préférence, Moulin Rouge, Le Domaine des Remparts, Laurent-Perrier, Destinations Golf
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Première réussie du Bossey Ladies Championship

L’équipe U16 d’Aix-les-Bains en Division 1 !

Aux Gets, l’été a rimé avec succès

Grande première au Bossey qui a accueilli mi août la 1è 
édition du Ladies Bossey Championship, épreuve dotée 
de 45 000 € ayant intégré le LET access (LETAS), la D2 
européenne. Créé par la société Pitch & Play chère à 
l’organisateur suisse Alexis Sikorsky, ce tournoi a mis 
aux prises 90 joueuses du LETAS, du LET et 7 amateurs 
sur 54 trous (3 tours) avec un cut à 45 joueuses fixé au 
soir du 2è tour.

Il s’est achevé par la victoire en play-off de l’Ecossaise 
Jane Turner face à l’Espagnole Noemi Jimenez. Côté 
régional, la Drômoise Agathe Sauzon prend une hono-

rable 10è place (en compagnie de  Valentine Derrey). 
Mention aussi à la Montilienne Marie Fourquier (19è) et 
petite déception avec la Bressane Lucie André (notre 
photo) seulement 41è, elle qui avait remporté fin juin le 
Foxconn Czech près de Prague.

Pierre-Antoine Missud, le directeur du tournoi et de 
Pitch & Play a confirmé qu’une seconde édition se tien-
drait à Bossey en 2018. Et que Pitch & Play se verrait 
confier quatre tournois féminins européens « avec, à 
terme, l’idée que l’un de ces tournois intègre le LET. »

En battant Toulouse Pamola en finale, l’équipe U16 
d’Aix-les-bains a accédé à la D1 du championnat 
de France par équipes de cette catégorie d’âge. 
Et surtout les Savoyards ont ainsi écrit une page 
d’histoire de leur club, mais également de la Ligue 

AuRA, car aucune formation masculine régionale 
n’avait auparavant réussi cette performance (En 
U16 filles, Lyon Salvagny et Mionnay restent en 
D1).

« En 2016 l’équipe avait raté la montée sur le der-
nier match, se souvient David Richalot, le directeur. 
Et l’an prochain nous devrons intégrer de nom-
breux jeunes car plusieurs de nos cadres auront 
plus de 16 ans. »

Reste qu’après une historique finale perdue au 
plus haut niveau en Gounouilhou (face au GCL ) 
en 2016, cette réussite des plus jeunes démontre 
s’il le fallait encore la qualité de l’école aixoise. 
Tous ces espoirs et leur capitaine Jean-Michel 
Robergeon ont d’ailleurs été fêtés par Robert 
Burdet, le président du club, en présence de 
MM. Maurice Villard président de la ligue et 
Dominique Dord, maire d’Aix-les-Bains.

Trophée Grosset Janin

Constructeur de chalets passionné, installé au 
Pays du Mont-Blanc depuis plusieurs générations, 
l’entreprise familiale Grosset-Janin a pour habitude 
de concocter pour ses clients des retrouvailles. Et la 
5è édition de ce convivial Trophée a pris acte début 
juillet, en scramble à 4 avec, à mi-parcours, dégus-
tation de fromages locaux, sans oublier des initia-
tions pour les novices. Et le tout s’est achevé par 
un joyeux déjeuner dans le sublime décor des Gets.

La Masters Golf & Poker fait le plein

Des conditions météo parfaites pour la 7è édition 
de cette compétition devenue un classique de la 
saison et qui a fait le plein. Rappelons que le score 
net de la partie de golf (départ en shotgun à 9h) 
permettait d’établir le nombre de jetons pour le 
tournoi de poker en Texas Hold’em. Les joueurs 
ont pu reprendre des forces avec les deux buffets 
aux n°1 et n°9. Le grand vainqueur du Masters est  
Olivier Manzoni, déjà triomphateur de la 5è édi-
tion. Côté golf, c’est Arthur Mugnier qui l’emporte 
en jouant dans le par, et c’est André Brugman qui 
gagne le concours de précision.

Débuts réussis de La Golf Vintage

Dans le conséquent menu estival du Golf des Gets, 
la 1è édition de la Vintage la connu une notoire 
réussite, avec en prime des conditions idylliques. 
Tout le monde s’est prêté au jeu pour remon-
ter dans le passé, le temps d’une journée. Des 
tenues rétros, un barbier à l’ancienne, un concours 
d’élégance (notre photo) un concours de drive en 
bois, sans oublier le dîner guinguette animé par 
un concert d’accordéon. Cette compétition en 
Scramble à 2 à été remportée par la paire Jérôme 
Bron et Benoît Buttay et le rendez-vous est déjà 
pris pour 2018 !

   Conduite par J-M. Robergeon, l’équipe était composée 
de P-O. Meiment, T. Poisblau, S. Wattier, S. Richalot, 
V. Toussaint, A. Chapel et P. Definod

Grand Prix de Savoie

On dénombrait 138 participants (dont 21 fémi-
nines) fin juillet à Aix-les-Bains pour cette épreuve 
sur 3 tours qui n’a pas échappé à Arthur Ameil 
Planchin, un des leaders du club.

Il a devancé son ami valentinois Sébastien Gandon 
de 2 coups, l’Ardèchois Kevin Herard (Château de 
Bournet) complétant le podium.

Côté féminin, Mathilde Bertuol (Gouverneur) 
épingle un nouveau Grand Prix à son palmarès 
grâce notamment à un brillant 63 inaugural.

SUR LES GREENS
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L’Audi Quattro au 
Mont d’Arbois

Le HSBC Family 
à Giez

La 2è édition de l’Audi Quattro Challenge program-
mée le 8 juillet au Mont d’Arbois a connu un véri-
table succès avec 92 joueurs sur les greens mége-
vans pour un scramble à 2 et départ en Shot Gun.

Petit déjeuner d’accueil, buffets sur le parcours, 
météo idéale, cadre magnifique et parcours par-
fait... une belle journée, sous le signe de la convi-
vialité.

Parmi les compétiteurs, on notait la présence de 
grands noms du ski français tels la championne 
du monde Tessa Worley, Julien Lizeroux, le roi du 
ski-cross Jean-Frédéric Chapuis, le « bosseur » 
local Richard Gay, Johan Claret ou la paire Nicolas 
Raffort - Blaise Giezendanner vainqueurs en net 
cette année.

La journée s’est terminée par un déjeuner au 
Club du Mont d’Arbois avec la remise des prix 
orchestrée par Patrice Rosier, président de l’A S, et 
Matthieu Azzolin, le directeur du golf et ex-cham-
pion de bosses.

Près de 80 golfeurs étaient présents à la 10è 
édition du HSBC Family Golf Tour, organisée par 
l’agence Swing, au Golf de Giez près d’Annecy. Les 
familles ont eu l’occasion de jouer, tout en profi-
tant de plusieurs animations sportives et culinaires. 
Les lots étaient parrainés par Lenôtre, Laurent 
Perrier, et Ping, quant au tirage au sort offert par 
La Manga GC, il a été gagné par Gérard Cozette. 
Sont qualifiés pour la finale, à La Boulie le 18 
octobre, les vainqueurs en Net Joseph et Simon 
Wragg (notre photo) et en brut Claire et Alain Arno 
Julien (GCL).

Anzi-Besson, nouveau partenaire de Méribel

La Génépy Cup dans les rue de Méribel

Un succulent Trophée Eoliance

Une centaine de compétiteurs se sont retrouvés le 
9 juillet pour un scramble à 2 aux couleurs ita-
liennes, organisé par la société Anzi-Besson pro-
ductrice piémontaise de vêtements techniques de 
ski. Et le tout était agrémenté des mets concoctés, 
pour le déjeuner et le cocktail de remise des prix,  
par l’équipe du Bistro de l’Orée.

Pascal Blanc, nouveau dirigeant d’Anzi Besson* est 
bien connu à Méribel. Il est moniteur à l’ESF de 
la Vallée, entraîneur, entrepreneur, et également 
golfeur et père de golfeuses.

Météo et ambiance étaient au beau fixe, et les 
participants ont particulièrement apprécié cette 
compétition, première d’une longue liste selon les 
propos de l’instigateur, ravi d’avoir pu l’organiser 
dans sa vallée natale.

Les résultats ont aussi été à la hauteur. Le tandem 
père-fils Jacky et Julien Ruffier-Lanche l’emporte 
devançant les jeunes locaux Guillaume Bianchini 
et Mickey Raffort (jardinier du parcours) et le duo 
Julie Arnau - Alex Ponçon. Le podium est complété 
par l’équipe de Georges-Henry Mauduit et du hoc-

keyeur des Bouquetins, tout jeune papa, Philippe 
Saby.

À noter aussi la belle 6è place des jeunes « star-
ters » de l’été Juliette Crucé et Maxime Jourdan. 
Après une remise des prix généreusement dotée 
de vêtements et de ski de la marque, la fête s’est 
prolongée tard dans la nuit.   J-M.C

Mi-juillet, s’est déroulée la traditionnelle Genépy 
Cup, parrainée par les sirops Dolin et l’Abreuvoir, 
rendez-vous incontournable au centre de la station. 
Ce scramble à 2 a attiré de nombreux participants, 
tant locaux que de divers départements voisins, de 
Paris et même de Suisse, Angleterre et Etats-Unis !

La météo était parfaite, comme l’organisation et 
le repas qui attendait les joueurs à mi-parcours. 
Quelques pointures sont venues profiter de la 
convivialité de cette coupe et la remise des prix 
à l’Abreuvoir a récompensé, en brut, le tandem 
Nicolas Marin - Humbert Chatain. En Net, succès 
du duo Bernard Front - Riaz Vayid devant la paire 
franco-suisse Pierre-Julien Berthet - Pierre-André 
Payerne.

Après le traditionnel barbecue, la nuit s’est pour-
suivie par un concours d’approche sur la place cen-
trale de Méribel (notre photo).

Et Davy Paccard (l’Abreuvoir) a donné rendez-vous 
à tous en juillet 2018.

Par un temps superbe, 78 golfeurs et 
golfeuses se sont élancés en shot gun, 
dès 9h sur un parcours de plus en plus 
beau. Thierry et Sabine Theocharis, les 
organisateurs et sponsors de cette 9è 
édition en  stableford, avaient invité 
tant leurs amis lyonnais que méribélois. 
Au terme de la compétition, un succulent 
repas était servi au Bistrot de l’Orée où 
officie le chef Sylvain Chardonnet, digne 
successeur de 3 générations de cuisi-
niers. En brut, victoires de Julie Arnau et 
du skieur Guillaume Bianchini.

*  Société rachetée avec un groupe d’investisseurs britanniques pour en 
dynamiser le développement.
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Saint-Clair remporte la Derby Cup

Grand Prix 
de la Loire

La MonChaVal 
à Lisa Estorgues

Riom sacre 
ses champions

Neris les Bains 
domine Riom

À Vichy Montpensier

Une première au Château de Bournet

Première édition réussie pour la Derby Cup oppo-
sant Albon à Saint-Clair. Cette compétition s’est 
jouée sur 2 jours, avec d’abord, dans chaque club, 
des qualifications de 25 tandems en scramble à 2, 
puis une finale, le dimanche, disputée au domaine 
de Saint-Clair et regroupant 104 joueurs, les 
pros étant qualifiés d’office. Sur leur terrain, les 

Annonéens du président de l’A.S Francois Juvin 
ont pris le meilleur sur leurs voisins drômois en 
attendant la « revanche » en 2018.

Cet agréable rendez-vous était soutenu par plu-
sieurs partenaires : Aviva, la Cave de St Desirat, 
Chérie FM, Espaces Verts, et Intersports.

Le très jeune Provençal (13 ans) Romain Moquet 
(Valescure) a signé une belle performance en rem-
portant ce G.P disputé au Forez en prenant le 
meilleur sur les prometteurs Julien Tholot (Forez) 
et Eliott Archer (Bords de Loire). Côté féminin, 
Elise Lacoupelle (Fregate) conserve son titre 
devançant Charlotte Fourdraine (Gouverneur) et 
Brigitte Olagnol (Vichy)

La traditionnelle rencontre estivale sur 3 tours 
et 3 clubs entre les Valentinois des Chanalets, 
de Saint Didier et les Montiliens de La Valdaine 
a permis aux premiers cités de briller en raflant 
les divers classements. Mais la palme revient à 
Lisa Estorgues qui grâce à un 69 terminal rafle 
d’un coup la victoire son co-équipier Yoan Aunet. 
Bravo !

Disputé sur 2 tours par 120 compétiteurs et sous 
une température caniculaire, le championnat du 
club a sacré ses champions : Jean-Louis Oleksiak 
chez les messieurs avec un excellent total de 6 sous 
le Par, et chez les dames Valérie Brodiez.

Côté seniors, succès de l’inoxydable Luc Diaz et 
de Sophie Fournier au terme d’un play-off. Enfin, 
chez les jeunes le titre n’a pas échappé à Arthur 
Rodriguez et Clara Bruot.

Dans le cadre d’accord de réciprocité, Riom et 
Saint-Agathe à Néris-les-Bains ont mis en place 
une rencontre qui opposait 30 joueurs de chaque 
club. Parfaitement organisée par les deux commis-
sions sportives (Alain Jaboin pour Riom et Nathalie 
Magnière pour Néris) cette compétition a généré 
un premier vainqueur : la convivialité. Côté sportif 
les Agatiens du président Gérard Lanouzière, se 
sont imposés 8 à 6 et les Riomois du président 
Jean-Claude Cluzel pensent déjà à la revanche.

Le Trophée seniors de Montpensier qui s’est 
déroulé les 22 et 23 juillet a réuni 55 joueurs et, 
après un play-off sur 4 trous, a consacré Jean-
Louis Oleksiak (Riom) devant Patrice Godard 
(Montpensier). Chez les seniors 2, victoires de 
Patrick Russel (Montpensier) et de Magali Domecq 
devant Susan Glen (Haut-Poitou).

L’A.S du Golf du Château de Bournet était plei-
nement satisfaite de la coupe parrainée par le 
Camping La Digue et disputée en stableford, la 
première de l’année dans le sud ardéchois. La 
participation importante était là pour témoigner 
de l’intérêt pour cette formule de jeu. À l’issue 
de cette journée sportive, une jolie remise des 
prix a récompensé les meilleurs : Hervé Ventalon, 
Thibaut Goetz (pro du club), Tim Burchmore, et 
Henk Adolfs (notre photo). ©
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Trophée Renée Saby à Bresson : pour la 
recherche contre le cancer

Greens de l’Espoir à Seyssins et Uriage

Grand Prix des 2 Alpes : Lafrate s’adjuge le Trophée Alfred

Championnat de l’Isère à Corrençon : doublé de Bresson

La 6è édition du Trophée Renée Saby - Espoir Isère 
contre le cancer s’est tenue les 19 et 20 août sur le 
parcours de Grenoble-Bresson. Un événement qui a 
réuni des golfeurs de tous horizons, des personnali-
tés du sport, des chercheurs et des médecins autour 
d’une cause commune, la recherche contre le cancer.

Cette édition 2017 a connu une participation record, 
avec 190 joueurs, ce qui a permis, entre autres, une 
augmentation de 40% des dons à l’association 
Isère Espoir contre le cancer. Des dons destinés à 
la recherche, l’aide au confort du malade dans les 
établissements de soins et l’aide financière à des 
personnes en difficulté du fait de la maladie. La 
compétition a été remportée en brut par la paire 
Sylvain Cottaz - Romain d’Aniello (Bresson), devant 

Jean-François Blanc et Didier Lelong (Bresson). En 
net, succès du duo Jeff Sims et Jérôme Cordon.

Au-delà du golf, ce trophée a été le cadre d’une série 
d’animations, avec notamment de la marche active 
dans les bois de Bresson, des promenades en poney 
pour les enfants et un débat sur le thème « L’impact 
du sport sur les maladies chroniques » animé par le 
docteur Isabelle Gabelle Flandin, radio-oncologue et 
présidente de la Cami. Une manifestation rendue 
possible par la présence de plusieurs partenaires, à 
commencer par Mutualia, qui a confirmé son soutien 
pour une durée de trois ans. De quoi réjouir Bruno 
Saby, fondateur de ce trophée.

Ce printemps, les golfs de Seyssins et d’Uriage ont accueilli les épreuves qua-
lificatives des Greens de l’Espoir 2017 de l’Isère - Trophée Grégory Lemarchal. 
Organisées conjointement par la délégation territoriale de l’Isère de l’associa-
tion Vaincre la Mucovisicidose, et les étudiants de 1è année de Tech de Co de 
l’IUT de Grenoble, ces opérations caritatives programmées en scramble à 2 ont 
connu une belle participation : 92 joueurs à Seyssins et 70 à Uriage.

Deux équipes sont ainsi qualifiées pour la grande finale nationale prévue les 
7 et 8 octobre à Grenoble-Bresson : Christine et Daniel Ouvrard (Charmeil) et 
le tandem Serge Rimann - Jean-Marie Béranger (Uriage).

Au total, ces deux compétitions ont permis de récolter grâce aux dons de 
particuliers et de partenaires, aux inscriptions des golfeurs et aux diverses  
animations la somme record de 9 797 € qui a été entièrement reversée à l’asso-
ciation Vaincre la Mucoviscidose.

Temps fort de la saison du Golf Club des 2 Alpes, le Trophée Alfred a vu une 
soixantaine de joueurs, pour la plupart fidèles depuis 15 ans, se mesurer pen-
dant quatre jours, du 12 au 15 août. Romain Iafratre a marqué son entrée en 
première série en s’adjugeant ce trophée, qui a débuté le premier jour par un 
concours de Par 3, suivi d’un 18 trous en stableford, d’un 4 BMB sur 9 tours, 
puis enfin d’un nouveau 18 trous en stableford.

La remise des prix, avec de jolis lots, a eu lieu comme de coutume dans les 
jardins de l’hôtel le Chalet Mounier en présence des partenaires de cet événe-
ment cher au président du club Jean-Pierre Canavesi.

Les représentants de Grenoble-Bresson ont remporté les deux titres en pre-
mière série de ce championnat de l’Isère disputé fin août à Corrençon-en-
Vercors. À savoir Céline Fontant chez les dames et Patrick Barone du côté des 
messieurs. En deuxième série, Marie-Noëlle Comtat (Bièvre) s’est imposée, 
tout comme Fabien Seebach (Alpe d’Huez).

104 joueurs étaient au départ de ce championnat lancé avec une température 
fraîche (5°C) avant que le soleil ne perce sur ce joli parcours de montagne. 
À la plus grande satisfaction du président du comité 38 José Meseguer et de 
son équipe.

   N. Audrain, présidente d’Espoir Isère contre le cancer, D. 
Salat, directeur général de Mutualia, B. Saby, fondateur du 
trophée et H. Segrais, directeur du golf de Grenoble-Bresson
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Golf des Volcans : le Puy-de-Dôme en vigie
Le calme règne sur le parcours clermontois, à plus de 900 m d’altitude, au sein d’un parc 

naturel, au pied des monts emblématiques que sont le Puy-de-Dôme et le Puy Pariou.

D ès la terrasse du club-house, il se 
dresse, majestueux, en surplomb du 
parcours des Volcans, à Orcines, non 

loin de Clermont-Ferrand. Et au fil des trous, il 
s’affiche comme une véritable vigie, un repère 
pour qui perdrait son orientation en serpentant 
dans la forêt bordant ce golf. « Le Puy-de-Dôme 
est très présent, dominateur, même s’il n’est pas 
très haut [1 465 m] par rapport à d’autres sommets 
d’Auvergne, souligne Germain Desbois, le directeur 
des lieux. Mais il en impose de par sa proximité. » 
Moins présent, le Puy Pariou accroche néanmoins 
le regard entre deux swings. « C’est le volcan par-
fait. Il a été l’icône de Volvic pendant des années », 
rappelle Germain Desbois.

Aux Volcans, on se sent un peu seul au monde, 
au sein d’un parc naturel. « Un espace privilégié, 
se félicite Claude Aubert, le président de l’asso-
ciation gestionnaire. Pas de pollution visuelle, ni 
sonore. La première route est assez loin, et pas de 
pollution atmosphérique grâce aux vents d’ouest, 
l’agglomération clermontoise se trouvant à l’est. » 

« Nous sommes dans une zone protégée, il n’y pas 
une ligne électrique, aucune ligne aérienne ne 
survole le parcours, d’autant que nous sommes à 
proximité d’un terrain militaire » précise pour sa 
part Germain Desbois. Même dans l’invisible, une 
certaine tranquillité s’impose. À peine perturbée 
par les randonneurs présents sur le GR qui longe 
le parcours, non loin de l’ex-voie romaine Lyon-
Saintes.

Pour se mesurer 
à Kaymer et Stenson

Le Golf des Volcans est géré par une association, 
bénéficiaire d’un bail emphytéotique de la part des 
propriétaires du foncier, en l’occurrence la mairie 
d’Orcines, quelques particuliers et l’association 
elle-même. Ses 700 membres (et 1 000 licenciés) 
lui assurent l’essentiel des recettes nécessaires à 
son équilibre financier, les green-fees ne représen-
tant que 30% de l’activité. Celle-ci a atteint son 
rythme de croisière et convient au comité direc-
teur. « La priorité des priorités, c’est de maintenir 
et d’enrichir l’offre de services aux membres, dans 
l’esprit d’un golf de famille » martèle Germain 
Desbois. Sans décourager pour autant la venue de 
golfeurs extérieurs. Mais le week-end, le site est 
investi par les membres et leurs proches. « Le mot 
d’ordre du comité c’est de développer cet esprit 
familial qui a fait le charme du golf dans les années 
80, et qu’on essaie de faire perdurer. »

Ce qui ne veut pas dire que le sportif n’a pas sa 
place ici. Jusqu’en 2008, l’Open des Volcans était 
une étape du Challenge Tour. Martin Kaymer s’y est 
imposé et Henrik Stenson a fait partie du champ de 

joueurs. Une période gravée dans les mémoires des 
membres, avec de jolis souvenirs. « J’ai été dans 
l’organisation pendant quinze ans, souligne Claude 
Aubert. Nous n’avons plus le budget pour une telle 
manifestation sauf à trouver un sponsor significa-
tif. » Il n’empêche, les boules noires sont toujours 
là et ceux qui veulent un joli défi peuvent avoir un 
aperçu de ce que jouaient les pros. Et ce n’est alors 
plus l’agréable balade au pied du Puy-de-Dôme en 
jouant des repères jaunes…

L’image sportive du Golf des Volcans perdure 
toutefois avec l’organisation, chaque année, d’un 
Grand Prix et un Grand Prix Jeunes, doublée de 
la volonté d’accueillir une épreuve du calendrier 
national, en individuel ou par équipes.

En cette rentrée de septembre, l’accent est mis 
sur l’école de golf, avec un nouveau pro dédié. Et 
l’objectif de revenir à terme dans l’élite nationale, 
en U16 et en adultes. 

Un complexe de 36 trous en 2018

Si le 18 trous, les Bruyères, n’a aucun aména-
gement programmé, tout comme le Pariou, le 
compact 9 trous, il n’en est pas de même pour 
les Fougères. Ce parcours de 6 trous passera à 
9 fin 2018. Ceci permettra d’offrir une solution 
alternative lorsqu’il y a une forte demande sur les 
Bruyères. « D’autant que le tracé est magnifique, 
un peu plus vallonné, souligne Germain Desbois. 
Il s’agira d’une expérience golfique différente. » 
« Les 3 derniers trous ont été dessinés et déboisés, 

précise Claude Aubert. Le planning d’engazonne-
ment a été effectué. »

Autre projet, d’ici deux à trois ans : remettre à 
niveau le practice, avec une partie engazonnée 
pour taper à la belle saison, de nouveaux abris et 
tapis et l’aménagement de chemins de circulation. 
« L’existant remonte à 1984 à la création du golf, 
rappelle le président. Il nous faut désormais amé-
liorer cette zone d’entraînement. »

VISITE

   En haut : Aucune pollution, visuelle, 
sonore ou atmosphérique sur ce 
parcours situé dans un Parc Naturel

   Ci-dessus : Le Puy-de-Dôme est 
indissociable du parcours des Volcans

Par Christophe Peralta
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B ressane d’origine, toujours licenciée au 
Golf Club de Bourg-en-Bresse, un club 
municipal doté de neuf trous, Lucie André 

figure aujourd’hui parmi les meilleures joueuses 
françaises. Ambassadrice du golf rhônalpin sur 
la scène internationale, la numéro 1 européenne 
amateur en 2010 a perdu sa carte sur le LET 
(Ladies European Tour) à l’issue de la saison der-
nière. Pour retrouver l’élite continentale dès l’an 
prochain, Lucie André travaille son petit jeu, et en 
particulier le putting, devenu l’un de ses points 
forts grâce à quelques exercices ludiques. Son 
préféré ? Le jeu de la vie.

« Pour les joueurs amateurs comme sur le circuit 
professionnel, un bon putting est indispensable 
pour espérer scorer. Alors, quitte à passer du 
temps au putting-green, autant qu’il soit efficace 
et ludique ! Pour trouver le bon dosage et la bonne 
« roule », je dépose une baguette ou un obstacle 
plat à un petit mètre derrière le trou. Le jeu 
consiste ensuite à tenter de rentrer le putt ou, au 
moins, mettre la balle dans la « zone de sécurité », 
entre le trou et la baguette. Commencez avec 
un putt facile d’une longueur de putter. Si vous 
le rentrez, vous gagnez une vie et passez au put 
suivant, plus long d’une longueur de club. Si votre 
balle termine sa course dans la zone de sécurité, 
vous ne marquez pas de point mais vous reculez 
aussi d’une longueur de club. Enfin, si vous êtes 
trop court ou si vous dépassez la baguette, vous 
perdez une vie et vous devez rejouer de votre posi-
tion d’origine. Le but consiste donc à accumuler les 
vies au début pour reculer ensuite d’un maximum 
de clubs. Pour les moins adroits, il est possible de 
démarrer le jeu avec un crédit de quelques vies... 
Ce petit exercice distrayant peut-être réalisé seul 
ou contre des adversaires, le vainqueur étant celui 
qui parvient à putter de la position la plus éloi-
gnée possible. À la clé, un putting plus régulier 
et surtout des balles qui terminent systématique-
ment leur course après le trou. Car n’oubliez pas au 
golf... never up, never in ! »

Par Pascal Auclair

Votre putting vous a lâché cet été ? Vous souhaitez améliorer vos performances sur les greens. 
Lucie André, proette sur le circuit européen, vous explique comment travailler 

de manière ludique son petit jeu sur le putting-green.

Comment travailler son putting en 
s’amusant ?

LE CONSEIL DU PRO

1   Sur le putting-green, disposez une baguette ou un objet plat 
environ 1 m derrière le trou

3   Si vous rentrez ce premier put, vous gagné une vie et reculez 
d’une longueur de putter.

5   Si vous dépassez la baguette ou restez trop court du trou, vous 
perdez une vie et rejouez de la position d’origine.

2   Plantez un tee à une longueur de putter pour indiquer 
l’emplacement du premier put.

4   Si votre balle dépasse le trou dans la « zone de sécurité », 
vous ne gagnez pas de vie mais reculez d’un putter.

6   Le but du jeu est de reculer d’un maximum de putters en 
restant... en vie. Idéal pour la confiance !
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B ien sûr, il faut effectuer le déplacement en 
région clermontoise, à Aubière, plus pré-
cisément. Mais si vous êtes déterminés à 

changer de clubs pour passer un cap dans votre 
jeu, trouver ceux qui conviendront le mieux à votre 
technique, le passage chez Monsieur Golf sera 
très rentable. « C’est assez incroyable, les gens 
viennent de loin pour passer nous voir », confirme 
Cyril Fayolle, le directeur de l’enseigne.

Il s’avère en effet plutôt rare de pouvoir bénéfi-
cier à la fois d’une offre de matériel assez large 
et d’une expertise à même de vous accompagner 
efficacement dans votre recherche du club idéal. 
C’est d’ailleurs ce qui a poussé Patrice, index 16 
isérois, à venir en ce début du mois d’août chez 
Monsieur Golf afin de réaliser un fitting.

Après avoir montré son matériel actuel, le technicien 
qui l’a pris en charge lui propose cinq produits de 
quatre marques différentes (Callaway, Ping, Mizuno, 
Cobra) pour débuter la séance. Des fers 6 ou 7 que 
notre gaucher de service tente d’apprivoiser pen-
dant son échauffement, dans une cage extérieure 
de 20 mètres par 10 environ, le temps de régler 
la machine, le FlightScope, qui captera les données 
nécessaires au fitting. Quatre éléments seront vrai-
ment pris en compte pour l’étude : la longueur du vol 
de la balle, la vitesse de la balle, la vitesse du club et 
le « smash factor », à savoir le ratio de la vitesse de 
la balle par rapport à la vitesse du club, une manière 
d’indiquer l’efficacité du swing.

L’échauffement terminé, une première salve de 
frappes est enregistrée. Les chiffres imposent l’évi-
dence pour un club, éliminé de suite de la sélection. 
Patrice débriefe avec son technicien. Il parle de ses 
sensations, comparées aux données enregistrées. 
Une seconde référence est écartée, au terme de 
cet échange.

Patrice repart pour une deuxième série de swings 
avec 3 clubs à départager. Deux sortent du lot : le 
Callaway Apex, qui lui permet d’aller le plus loin, et 
le Ping i200, un brin moins performant mais plus 
sécurisant dans la frappe, plus tolérant dans un 
mauvais jour. Au final, il opte pour Ping.

Le fitting se poursuit alors pour choisir la longueur 
du manche et le shaft, à l’aide d’un sticker posé sur 
la face de club. Le « smash factor » et la vitesse 
du club permettent de voir que la rigidité du club 
est bonne. Reste maintenant à opter pour le grip 
adéquat, en fonction de la taille des mains.

C’est fini, Patrice a toutes les données en sa pos-
session. Il accepte le devis proposé et part sur 
une série de fers, du 5 au pitch, qui lui sera livrée 
quelques jours plus tard. « C’était un vrai plus, 

avec le choix entre plusieurs marques, très sympa 
à faire », lâche-t-il avec le sourire, satisfait de son 
expérience. 

Comment trouver la bonne série de clubs pour améliorer et sécuriser 
votre jeu ? La solution peut passer par une séance de fitting chez 

Monsieur Golf, à Aubière, près de Clermont-Ferrand.

Une centaine de commandes par jour chez Monsieur Golf

Si Monsieur Golf réalise un tiers de ses ventes de 
matériel en magasin suite à un fitting, l’essentiel 
de son chiffre d’affaires provient de son site inter-
net. Mais les deux supports s’avèrent complémen-
taires selon Cyril Fayolle, le directeur. « Le magasin 
attire les joueurs de la région Auvergne et au-delà, 
dans un cercle de 200 km autour de Clermont. Les 
clients qui connaissent le site s’arrêtent aussi au 
magasin à l’occasion d’une traversée du pays. »

Un site internet qui reçoit en moyenne une cen-
taine de commandes par jour, de France métro-
politaine mais aussi des DOM-TOM et des pays 
européens limitrophes.

Cinq personnes, sans compter la logistique com-
mune à un groupe qui regroupe quatre activités (la 
principale étant le ski), travaillent chez Monsieur 
Golf, une enseigne créée en 2004, puis rachetée 
en 2013. Dans un entrepôt de 3 000 m2 environ, 
on trouve par exemple un millier de wedges en 
stock, de toutes marques et de tous genres. Ce 
qui fait la force du site internet. « Nous avons une 
disponibilité forte. La largeur de notre offre, notre 
politique commerciale, la qualité de nos services et 
notre expertise nous ouvrent de belles perspectives, 
malgré un marché français peu dynamique pour 
l’instant » note Cyril Fayolle.

Fitting : la quête du club idéal
COACHING

Par Christophe Peralta
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Golf Barrière Deauville : un havre de paix
Au Mont Canisy, en surplomb de la Manche et des fameuses planches de la 
cité balnéaire, le Golf Barrière Deauville offre un joli parcours et un hôtel 

de choix. Un bon camp de base pour une excursion en Normandie.

D ès que l’on pose le pied au Golf Barrière 
de Deauville, on est frappé par la séré-
nité ambiante. On aperçoit en contre-

bas la Manche et les plages de la fameuse sta-
tion balnéaire, chère au cinéma américain. Mais 
là, au Mont Canisy, la quiétude transpire au sein 
d’un parc de 77 hectares. Un havre de paix, avec 
la sensation d’être hors du temps, aussi bien sur 
les fairways qu’à l’hôtel du Golf, au charme indé-
niable dans une ambiance chic, doté de surcroît 
d’un centre de remise en forme et d’une piscine 
extérieure chauffée.

Le Old Course a vu le jour en 1899 à Deauville. 
Trente ans plus tard, Tom Simpson a dessiné le 
New Golf au Mont Canisy, autour de l’hôtel de 
170 chambres de la famille Barrière Desseigne. 
François-André Barrière, le patriarche, avait décidé 
au départ de n’ouvrir le complexe que l’été. Puis au 
fil des ans, la saison s’est prolongée jusqu’à tenir 
douze mois.

La Seconde Guerre mondiale a évidemment forcé 
les golfs à fermer. Hélas, le Old Course ne rouvrira 
jamais, au contraire du New Golf, qui reprit vie 
en 1944, mais avec seulement 18 des 27 trous 
originaux. Henry Cotton, en 1964, se chargera de 
redonner les 9 trous manquants.

Un petit écrin

Très vite, ce New Golf, rebaptisé Golf Barrière, 
accueille du haut niveau, des étapes du circuit 
national et l’Open de France, en 1931 et 1955. 
Mais il se veut aussi un beau lieu d’escapade. Les 
9 premiers trous (le parcours rouge) n’offrent pas 
de difficulté majeure. Le tracé s’avère très agréable. 
Le danger provient essentiellement de sa capacité 
à choisir le bon club en fonction du sens et de la 
force du vent, histoire de se poser sur des greens 
très rapides qui peuvent se montrer redoutables. 
La suite – le parcours blanc – s’avère plus rude, 
avec des trous en dévers, notamment sur le déli-
cat enchaînement 11-14, l’Amen Corner local. 

Quant au parcours bleu – les 9 trous signés Cotton – 
il s’adresse avant tout à des joueurs peu aguerris.

David Raguet, le directeur du golf, qui gère aussi le 
parcours de Saint-Julien, autre propriété du groupe 
Barrière, se félicite des classements qui mettent à 
l’honneur le complexe : « Nous sommes le 4è resort 
golf de France pour Fairways », une hiérarchie 
émise par des prescripteurs, des pros, des direc-
teurs, des joueurs. Un panel essentiel aux yeux de 
notre interlocuteur. « Et pour Premium Golf Club, 
nous sommes à la 5è place. »

Le parcours se veut « le plus naturel possible, 
insiste-t-il. Nous sommes dans une démarche 
pour préserver les ressources, avec peu de produits 
phytosanitaires, et du travail avec les bactéries. » 
Du coup, sans arrosage automatique, les fairways 
peuvent un peu jaunir l’été. « On a habitué trop 
de gens à voir des parcours verts toute l’année, ce 
n’est pas naturel, estime David Raguet. Ce n’est 
pas un service à rendre que de gaspiller l’eau pour 
arroser. » Sauf si, évidemment, elle se trouve en 

abondance sur le parcours, ce qui n’est pas le cas 
à Deauville.

Cela n’empêche pas ce golf d’être de belle qualité, 
avec un haut niveau de maintenance (14 jardiniers). 
Un tracé court dans l’ensemble, peu fatigant mais 
assez technique où tout le monde arrive (en prin-
cipe) à prendre du plaisir à jouer. « Un petit écrin 
où l’on entretient bien les choses », se félicite le 
directeur des lieux. 

•  golfdeauville@groupebarriere.com  
02 31 14 24 24

Un pass pour découvrir les golfs normands

Membre du réseau Le Club, le Golf Barrière 
Deauville compte 450 membres mais les green-
fees s’avèrent tout aussi importants dans l’activité 
annuelle. 38% des clients de l’hôtel jouent au golf, 
un pourcentage appréciable pour une structure 
qui travaille beaucoup avec les prescripteurs (tour 
operators et autres).

Destination week-end majeure pour les Parisiens, 
Deauville mise aussi sur le marché étranger. Mais 

les golfeurs français ne sont pas oubliés. Au 
contraire, la mise en place du Normandie Golf Pass 
espère les inciter à découvrir ce territoire de golf, 
avec, entre autres, Etretat, Omaha Beach, Granville 
et l’Amirauté Deauville. Trois green-fees, sur 9 
parcours possibles, pour 150€, valables 1 an de 
date à date, quatre pour 190€ et cinq pour 230€. 
Renseignements sur www.normandiegolfpass.com 
ou auprès des golfs membres de cette offre.

   L’hôtel du Golf à Deauville

ESCAPADE

Par Christophe Peralta
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Automne sur les greens
SHOPPING

Audacieux
le look signé Lacoste avec le pull col rond en jacquard 
de coton et laine à carreaux graphiques. 170 €. Associez 
sa coupe large et ses manches raglans à la jupe évasée 
assortie ornée d’un imprimé à carreaux distinctif. 130 €
www.lacoste.com

Les bons mots des joueurs de golf
300 citations de 90 joueurs, une 
compilation des meilleurs conseils 
par les plus grands champions de 
l’histoire by Jean HansMaennel. 
112 pages. 5,90 €
www.editionsfortuna.net

Racé
le carré de soie « Jungle et papillons » par Des 
Impressions Des Hommes pour la collection 
Trophée des Audacieuses. 98 €
www.tropheedesaudacieuses.com

So chic
pour une rentrée élégante 
avec le polo technostretch 
imprimé manches longues 
signé Golf ino 149 €. À 
por ter avec le pantalon 
premium camel. 169 €
www.golfino.com

SOS Sunissime
bronzer sans vieillir... avec le 
soin cryo régénérant visage de 
Liérac qui répare votre peau des 
attaques du soleil et procure une 
sensation d’apaisement. Flacon 
pompe 30 ml. 41,90 €
www.lierac.fr

Anna
le sac cabas réversible bi-matière et 
bicolore, réalisé en toile enduite et 
équipé d’une pochette amovible accom-
pagnera toutes vos sorties. 105 €
www.lacoste.com

Elegance
sur les fairways avec Phantom Red signé JuCad, marque 
qui a reçu le German Brand Award dans la catégorie 
« Industry Excellence in Branding ». 4 790 €
www.jucad.fr

Indispensable
la nouvelle chaussure Skechers Go Golf Birdie pour 
femme. Légère, confortable pour vous garder 
au sec et à l’aise sur le parcours. 89 €
www.skechers.com

Par Annie Prost

Girly
ce Bracelet or rouge serti de deux dia-
mants, collection « Les Audacieuses » créé 
par le joaillier Lyonnais Jean-Benoît Dutel. 
Existe en or blanc et or jaune. 320 €
www.majoaillerie3d.com



Iconique
Un look sport chic résolument actuel pour ce polo 
de la collection Lacoste réalisé en piqué de coton 
stretch et rehaussé de finitions modernes. 130 €
ou Technique
le blouson à capuche imperméable imprimé gra-
phique aux détails réfléchissants. 170 €
www.lacoste.com

Mâle
Lacoste célèbre la ténacité légendaire 
de son Crocodile avec son nouveau 
parfum, L’Homme. 100 ml. 79 €
www.lacoste.com

À bout de bras
Le tout nouveau bracelet unisexe 
véritable Balle de Golf en Galuchat 
argent. 4 tailles. 120 €
www.lluks.fr

Le pied
Look moderne et performance pour la nouvelle DNA Helix de Footjoy. 
Plus légère et plus large, elle offre confort et stabilité. 249 €
www.footjoy.fr

So British
Pour cette rentrée avec la collection 
Golf ino. Une coupe par faite pour 
le pantalon à carreaux bleu et gris 
stretch 169 €. À porter avec le polo 
rayé gris manches courtes 119 € et le 
pull demi-zip bleu 169 € sans oublier la 
casquette à carreaux bleu et gris. 69 €
www.golfino.com

Ingénieux
Le sac Bennington Q09 Lite a été pensé pour vous faciliter la vie 
sur vos parcours. 9 compartiments dont 1 étui extérieur pour putter. 
En toile polyester très résistante. 299 €
Proshop Evian Resort GC - 04 50 75 46 66

Vertueux
Et pratique le sac à chaus-
sures de la collection Skimp 
vous  ac compagnera  en 
voyage. En toile de bâche 
PVC. 39 €
www.skimp.fr

Camouflage
avec la ligne golf signée Colmar. Polo 
en tissu technique imprimé. 199 €
www.colmar.com

Gardien
Ce berger australien de la collec-
tion Daphné protègera vos drivers. 
Résistant sous la pluie. 39 €
Proshop Evian Resort GC - 
04 50 75 46 66Performance

Tous les bienfaits nutritionnels et l’énergie natu-
relle des fruits et des extraits végétaux pour réussir 
votre parcours avec le kit Nutonic. 13 €
www.nutonic-sports.com

Elégant
le porte cartes en cuir signé The Evian trouvera 
sa place dans votre sac de golf. 25 €
Proshop Evian Resort GC - 04 50 75 46 66
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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

Quizz : histoires d’arbres
RÈGLES DE GOLF

1.  Pas de chance, votre balle légèrement excentrée vient d’aboutir 
dans un arbre qui refuse de vous rendre le petit projectile, sans 
doute coincé entre deux branches mais invisible. Quelle est la bonne 
option ?

 Je me droppe à deux longueurs du tronc de l’arbre sans pénalité
  Je déclare ma balle perdue et retourne jouer depuis son emplacement 

d’origine avec un point de pénalité
  Je déclare ma balle injouable et me droppe à deux clubs avec un point 

de pénalité

L’arbitre : « Si vous ne retrouvez pas la balle ou si celle-ci est repérée mais 
n’est pas identifiable comme la vôtre avec certitude, vous devez déclarer la 
balle perdue et retourner dropper une balle depuis son point d’origine, avec 
un point de pénalité évidemment... Pas veinard ! Si votre balle est identifiée 
avec certitude comme la vôtre, il est possible de la déclarer injouable et de 
vous dropper à deux clubs avec un point de pénalité. Dernière option, vous 
jouez les apprentis Tarzan et tentez de frapper la balle en suspension... à vos 
risques et périls ! »

4.  Encore une socket et voilà ma balle qui file sous un gros chêne, 
avant de finir sa course contre un gland à moitié enfoncé dans le 
sol. Pour ne pas être gêné à l’impact, je déterre le gland du sol avec 
mon relève-pitch et ma balle bouge légèrement sans se déplacer...

 Pas de pénalité car le gland enfoncé était considéré comme un détritus
 Un point de pénalité car ma balle a bougé
  Deux points de point de pénalité car ma balle a bougé et je devais 

laisser le gland à sa place

L’arbitre : « Un détritus est un objet naturel (pierre, feuille, brindille...) qui n’est 
ni fixé, ni solidement enfoncé dans le sol. Un gland à moitié enterré dans le sol ne 
peut donc pas être considéré comme un détritus. Partant de ce principe, il ne peut 
pas être enlevé avec un relève-pitch, même s’il risque de vous gêner lors de l’im-
pact de la balle. Vous êtes donc passible de deux coups de pénalité (Règle 23). »

3.  Le sort s’acharne. Ma balle termine sa course près d’un petit sapin 
de moins de 2 mètres de haut qui est soutenu par un tuteur m’empê-
chant d’effectuer mon swing. Que faire ?

 J’ai le droit à un free drop de dégagement
 Je déclare la balle injouable et me droppe avec un point de pénalité
 Je me réfère aux règles locales

L’arbitre : « Une balle sous un tuteur autorise un free drop, le tuteur étant 
une obstruction inamovible (règle 24-2) si le joueur est gêné par le tuteur 
dans son mouvement intentionnel. Ne pas oublier que dans la règle 24-2 il y 
a une exception qui stipule que s’il est clairement déraisonnable pour le joueur 
d’exécuter un coup à cause d’une interférence due à toute autre cause que le 
tuteur le free drop n’est plus de mise. »

2.  Un vilain slice et vous retrouvez votre balle au milieu d’un épais 
buisson. Vous êtes obligé de déclarer votre balle injouable et vous 
droppez...

 À deux longueurs de clubs maximum avec un point de pénalité
 À une longueur de club maximum avec deux points de pénalité
  À deux longueurs de club maximum avec deux points de pénalité

L’arbitre : « S’il considère sa balle injouable, un joueur peut se dropper avec un 
point de pénalité à moins de deux longueurs de club de l’emplacement où sa balle 
repose, sans se rapprocher du trou. Il peut aussi dropper une balle en arrière du 
point où la balle repose, en gardant ce point directement entre le trou et l’endroit 
où la balle est droppée, sans qu’il y ait de limite de distance à laquelle la balle peut 
être droppée en arrière de ce point. Il peut enfin jouer une balle d’un endroit situé 
aussi près que possible de l’emplacement d’où sa balle d’origine a été jouée. »





Rapidité et 
Tolérance

Une face forgée et un poids 
en tungstène sur la semelle 

délivrent une plus grande 
distance et plus de tolérance 

pour trouver les fairways.

FAITES UN FITTING AUJOURD’HUI

Distance
Hauteur

La technologie de la fl exion de la 
face permet des lancements de 

balles plus rapides et plus hauts 
pour apporter la distance et le 

pouvoir d’arrêt des joueurs du Tour 
avec la tolérance et les sensations 

attendues d’un fer PING.

Faces en Acier Maraging
Un des plus durs et plus fl exibles alliages 

au monde, l’acier maraging permet une 
vitesse de balle plus rapide qui envoie les 

coups plus loin, plus haut et plus droit.
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Si rapide, en avance sur son temps.
La nouvelle Série G400, ce n’est pas seulement une chose qui fait 

la différence, c’est tout. Ce sont les petits détails additionnés 
qui donnent un grand résultat. C’est ce qui fait la différence 

entre les ingénieurs de chez Ping et les autres. Faites un fi tting 
aujourd’hui et voyez la différence des G400 dans votre jeu. 

UN VOL DE BALLE ENCORE 
PLUSRAPIDE


