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SÉJOUR GOLF ET MUSIQUE  
À L’ÉVIAN RESORT

DU 18 AU 21 MAI 2018

Séjour à l’Hôtel Royal  ou à l’Hôtel Ermitage ,  
programme golf by The Evian Championship et un concert tous les soirs  
à la Grange au Lac, célèbre auditorium crée pour Mstislav Rostropovitch.

RÉSERVATIONS

+33 (0)4 50 26 95 80 

reservation@evianresort.com

UN ÉVÉNEMENT

Votre séjour comprend :

• Hébergement 3 nuits à l’Hôtel Royal  
Palace ou à l’Hôtel Ermitage

• Un stage de golf selon le niveau 
(matériel prêté), l’accompagnement de 
professionnels ou 2 soins dans un Spa 
de l’Évian Resort pour les non-golfeurs

• Les concerts du matin

• Les concerts du soir en 1ère catégorie 
avec coupe de champagne à l’entracte

• Les cocktails dînatoires en présence  
des artistes

• Des concerts tous les jours avec :

Vendredi 18 mai
19h30 Gautier Capucon (violoncelle)  

 et Jean-Yves Thibaudet (piano)

Samedi 19 mai
11h Julien Gernay & Friends (piano et violon) 

19h30 Florian Boffard, Frank Braley, Claire Désert  
 et Emmanuel Strosser (pianos) 

Dimanche 20 mai
11h Anna Vinnitskaya (récital) 
19h30 Grigory Sokolov (piano)

(11h : au théâtre du Casino • 19h30 : à la Grange au Lac)

Gautier Capuçon

En partenariat avec  
RADIO CLASSIQUE



ÉDITO 3

Par Roland Botella

Photo : D. Roudy
Le West Cliffs à Praia d’El Rey (nord de Lisbonne)

D es abysses à la plus éclatante des lumières. Comment ne 
pas être ébahi, époustouflé, et heureux surtout du retour au 
premier plan de Tiger Woods que tout le monde avait enterré 

après ses vaines tentatives de come back, ses quatre opérations du dos, 
assorties de cette pitoyable image du printemps 2017 : le tigre, les yeux 
hagards sous l’emprise d’anxiolytiques arrêté par la police. 

Or voici que ce jeune quadra (42 ans) aux 14 triomphes en Grand 
Chelem et 79 victoires sur le circuit US est en train d’accomplir un indé-
niable miracle. Avec, depuis fin novembre, une ré apparition progressive 
sur les greens ponctuée, depuis mi février, par de formidables résultats : 
12è du Honda Classic, 2è du Valspar à Palm Harbor et 5è de l’Arnold 
Palmer Invitational le 18 mars. Et au bout du compte, une fulgurante 
ascension aux classements mondiaux où, du 1199è rang, voilà qu’il 
pointait, le 18 mars, à la 105è position, soit un gain de 1094 places. 
Stupéfiant !

Déjà au cœur de cet interminable hiver, Jim Furyk, le capitaine de 
l’équipe US de Ryder Cup, l’avait ré-inclus dans son staff de vice-capi-
taines (*), mais désormais beaucoup de suiveurs, observateurs, et book-
makers rêvent de le voir reprendre sa marche en avant pour rajouter un 
15è titre en Grand chelem, et pourquoi pas dès le Masters. D’ailleurs, 
lui-même se voit bien cumuler le vice capitanat avec une place de joueur 
au golf national.

Quoiqu’il soit cependant de la suite de la saison de l’ex N.1 mondial, une 
chose est certaine : sauf addition de catastrophes on reverra Woods en 
France. Avec ce rappel que l’Américain n’a plus remis le pied sur notre 
sol depuis sa 8è place aux Mondiaux amateurs par équipes ** dispu-
tés sur l’Albatros en 1994. Avec ce souvenir aussi que sa présence au 
Lancôme 2001 avait été annulée suite aux attentats du 11 septembre.

Ce sera en somme la première fois qu’on verra le professionnel Tiger 
Woods dans l’hexagone. Et à elle seule cette présence assurera auprès 
de Mr tout le monde et des médias généralistes le succès populaire en 
France d’un évènement, n’attirant pour l’instant, côté hexagonal, que 
les initiés.

Tiger va 
populariser la 

Ryder

5-8 avril : Masters à Augusta
14-17 juin : US Open à Shinnecock Hills (N.Y)
28 juin- 1er juillet : HNA Open de France 
19-22 juillet : British Open à Carnoustie (Ecosse)
9-12 août : US PGA à Bellerive (Missouri)
13-16 septembre : Evian Championship
28-30 septembre : Ryder Cup au Golf National 

Les grandes dates 2018
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* Furyk sera aussi épaulé Steve Stricker et Davis Love III  
** Les USA avaient remporté l’Eisenhower Trophy

  Céline Boutier 
est la première 
tricolore à s’être 
imposée en 2018. 
Et sa victoire, 
en fevrier, 
en l’Australie 
la qualifie 
directement pour 
The Evian (13-16 
septembre)
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Un très bon cru 2017
Entre un mariage réussi avec le voisin auvergnat et de notoires résultats 
sportifs, Maurice Villard, le président de la ligue, dresse un bilan réjoui.

Maurice, comment appréhender cette pre-
mière année de fusion entre Rhône-Alpes et 
Auvergne ?

Je fais un constat d’excellence. Pour ce qui est de 
la philosophie générale, de la stratégie sportive, 
du protocole de gestion sans oublier surtout le 
plan humain, sachant aussi que des tâches émi-
nentes ont été confiées aux Auvergnats au bureau 

directeur de la ligue (Vice présidence et secréta-
riat général). Certes il a fallu régler certains litiges 
sur lesquels je ne m’étendrai plus, et de note côté, 
faire également des recommandations, mais nous 
sommes aussi restés à leur écoute en leur spéci-
fiant bien de ne pas perdre leur identité. Quant au 
problème des distances importantes et des dépla-
cements coûteux, on l’a résolu en confiant de nom-
breuses opérations à nos amis auvergnats et ce 
dans un contexte très chaleureux. La ligue a ainsi 
acquis une belle unité tout en accroissant légère-
ment son nombre licenciés - de 51044 à 51111 - 
soit 0,1% de mieux, un chiffre qui conforte notre 
2è place nationale derrière Paris.

Enfin un titre national

Un bon cru aussi côté sportif ?

Aux championnats de France où nous avions 35 
sélectionnés, la Ligue a enfin ramené un titre 
national en U12 grâce à Noa Auch Roy et une 
médaille d’argent avec Pyrène Delample en 
minime. Par équipes on soulignera aussi notre 3è 

place à l’Interligues U12 à La Baule et notre 2è 

place au Triangulaire U10 à Massane. Même s’il 
convient de ne pas s’enflammer, cette année nous 

a enfin souri et conforte notre stratégie sportive 
des plus jeunes… aux adultes.

Quelles perspectives pour le proche avenir ?

La ligue devient une machine énorme dont le pro-
gramme de compétitions est désormais très chargé. 
Ceci dit, notre projet sportif s’étend sur une olym-
piade jusqu’en 2020, en lien avec la région et le 
ministère de la jeunesse et des sports.  R.B

Mérites Nationaux

A noter que le club de Mionnay continue à manifes-
ter sa bonne tenue dans les classements nationaux 
surtout à l’échelon école de golf. 

•  Dames : 20è Lyon Salvagny GC, 27è G.C Lyon, 
30è Mionnay

•  Messieurs : 12è G.C Lyon, 14è Aix les Bains

 Ecoles de golf :
•  Espoirs : 7è Mionnay, 25è A ix les Bains,  

31è Bourg en Bresse, 38è Val d’Auzon, Charmeil

•  Performance : 12è Mionnay, 23è Aix les Bains, 
35è Salvagny, 37è G.C.L

LIGUE AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

  Noa Auch Roy (Mionnay) champion de France U12 

Chanalets : Lisa Estorges survole
Ils étaient une centaine - dont plusieurs voisins de 
PACA - à braver une piètre météo pour le Grand 
Prix des Chanalets qui ouvrait, les 10-11 mars, 
la saison en AuRA. Chez les garçons, la victoire 
est d’ailleurs revenue au Cannois Mouret Morgan 
(Mougins) avec un score de 152 (76 - 76). Côté 
valentinois, Edouard Chival, en tête le 1er jour, 
a lâché prise ensuite malgré un eagle au trou 
n°10, pendant que con co-équipier des Chanalets 
Charles Maurin échouait au pied du podium grâce 
à une très belle remontée (79 - 77).
En revanche, chez les filles, les locales se sont 
illustrées grâce à la victoire sans partage de Lisa 
Estorges (Chanalets) qui avec 150 coups (75 - 75) 
laisse sa poursuivante l’Aixoise Kenya Ho You Fat 
Ampe à 21 pts. 

Convention Ligue -DRJSCS
C’est au Gouverneur que la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes a accueilli la direction régionale de 
la Jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, 
afin de présenter et signer la convention liant cette 
dernière à l’équipe technique régionale pour la 
période 2017-2020. 
Autour de Maurice Villard, le président régional, on 
notait en particulier la présence de Cédric Coquet, 
le CTN, et de Mme Pascale Soncourt (FFGolf), la 
DRJSCS étant représentée par MM Bruno Feutrier 
et Luc Montigon (notre photo ci-dessous)

Rappelons les 4 grands axes de cette convention :

• Promotion du sport pour le plus grand nombre
• Développement du sport de haut niveau
• Prévention par le sport et protection des sportifs
• Promotion des métiers du sport

•  Mars : 23-25 G.P de l’Isère à Charmeil, 

•  Avril : 7-8 G.P de la Drôme à Valence Saint 
Didier, 13-15 G.P de Haute Savoie au Bossey , 
21-22 G.P de Lyon Salvagny GC

•  Mai : 19-20 G.P de l’Ardèche à Saint Clair, 
26-27 G.P du Clou et G.P de La Haute Auvergne

•  Juin : 9-10 G.P du Lac d’Annecy,
16-17 G.P des Volcans,
22-24 G.P du GC Lyon

•  Juillet : 28-29 G.P du Sporting de Vichy

•     Août : 3-5 G.P de la Bresse, 
10-12 G.P de Savoie à Aix les Bains, 
25-26 G.P de la Loire au Forez

•  Septembre : 1-2 G.P du Rhône au Grand  
Lyon Chassieu 

 15-16 G.P d’Albon ; 
21-23 G.P du Gouverneur et de Ligue

•  Octobre : 5-7 G.P de Chamonix

Les autres Grands Prix



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

Sentir monter l’adrénaline 
et oublier tout le reste

Perfectionnez votre swing avec Flying Blue Golf 

Flying Blue Golf accompagne tous les adeptes à vivre pleinement 
leur passion. Profi tez d’avantages tels que le transport de votre sac de golf 
offert* ou la découverte de parcours de renom sur les plus beaux greens 
du monde. Découvrez également notre sélection d’accessoires de golf 
en parcourant notre boutique en ligne, Flying Blue Store. 

  En savoir plus sur fl yingblue.com/golf
* Sur les vols opérés par AIR FRANCE, KLM, Hop!, Air Corsica, Air Mauritius et Aircalin.

RAP063120_AffFB Golf_A4_v1.indd   1 06/06/2016   16:04
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Ryder Cup, « Le volcan prêt à gronder »
A mesure que la Ryder Cup (25-30 septembre) se rapproche, l’effervescence 

grimpe en France comme en témoigne le président de la FFGolf.* 

« À quelques mois de la Ryder Cup, le pari lancé 
en 2008 de nouvelle image du golf et de déve-
loppement de la discipline en France semble-t-il 
gagné ?

Les contacts qu’on a, les retours dans les médias, 
les publicités avec en arrière plan un golf : à divers 
signes on prend notre place dans le paysage du 
sport français. Les médias ont moins de réticence à 
parler de golf, on a plus de visibilité qu’auparavant 
dans les instances internationales, et avec Laura 
Flessel, on a aussi la chance d’avoir une ministre 
des sports golfeuse. Côté plan de 100 petites 
structures on devrait, comme prévu, atteindre 
l’objectif en fin d’année. En revanche, lier le succès 
de la Ryder Cup à la présence d’un joueur Français 
serait réducteur. Pour autant je garde l’espoir qu’on 
ait un sélectionné et raisonnablement on peut 
l’envisager. Ce n’est pas un vœu pieux. Alex Levy 
fait un bon début de saison, et je pensais en fin 
d’année que Victor Dubuisson serait motivé, mais 
pour l’instant pas de nouvelles de ce côté-là.

Quid toutefois du nombre de licenciés ?

A la différence de nos voisins Anglais ou Espagnols 
qui ont vu leur nombre de licenciés baisser, nous 
avons réussi le pari de rester stable, et on est 
même revenu à 410 000 licenciés.

Avec la Ryder Cup au National, l’efferves-
cence gagne, on imagine ?

Déjà les drives des deux capitaines en octobre 
depuis la Tour Eiffel avaient fait un grand buzz aux 
USA notamment. Mais, depuis le début de l’année 
on sent effectivement une montée en puissance. 
On sent le volcan prêt à gronder avant l’explosion 
de septembre. Les gens se réveillent pour la billete-
rie alors que tout est vendu, et surtout, tout bouge 
côté hospitalité, côté état, etc.. 

Au 1er janvier je ne sais pas s’il fallait dire « Enfin 
2018 ou… déjà 2018 » mais, en fait, il faut dire 
les deux. Il y a une envie d’y être, mais aussi une 
envie de ne pas être déjà après l’évènement, car 
on sait que le 1er octobre au matin on démonte 
et on passe à autre chose. Et déjà nous réfléchis-
sons d’ailleurs à accueillir entre 2019 et 2024 une 
épreuve mondiale, amateur ou pro, afin de gar-
der le rythme de grands évènements golfiques en 
France. 

Des Américains à l’Open de France ?

Dans cette optique Le HNA Open de France 
(28 juin au 1er juillet) constituera un bon test. 
Avec sans doute un plateau remarquable trois 
mois avant la Ryder ? Des américains peut-
être ?

Si en 2017, cet évènement avait été préparé de 
manière rapide car le contrat de 5 ans avec HNA 
avait été signé seulement en janvier, cette fois il 
sera plus posé, plus réfléchi, et ça va nous ser-
vir de répétition générale pour la Ryder sachant 
qu’une partie des installations sera conservée.  
La Ryder Cup donne d’ailleurs un nouvel éclairage 
à l’Open de France. Côté européen, Thomas Bjorn 
encouragera tous ses potentiels sélectionnés à 
être présent, et côté américain, je n’exclue pas une 
bonne surprise car Jim Furyk, le capitaine, a dit le 
plus grand bien du parcours. 

En amont de la Ryder Cup est prévue aussi 
une promotion auprès du public…

En effet, la FFGolf a mis au point le « Ryder Cup 
Golf Tour » dont l’objectif sera de faire découvrir le 
golf partout en France et faciliter l’accès à ce sport. 
De mai à septembre, 12 étapes sont programmées 
dans des centres villes et lieux de passage autres 

que Paris ou le territoire francilien. La première 
aura lieu début juin, en Auvergne Rhône-Alpes, à 
Lyon possiblement. Nous sommes en contact avec 
Yann Cucherat, l’adjoint aux sports de Lyon, et 
attendons un soutien de la région. 

Le métro 18 et le Golf National

On sait que le projet de ligne 18 de métro reliant 
Orly à Versailles via notamment Saint Quentin en 
Yvelines est lancé. Cependant, aux dernières nou-
velles, cette ligne passant devant le golf national 
ne serait plus souterraine, mais extérieure, et Jean 
Lou Charon de s’alarmer : « Les conséquences 
s’avèreraient très lourdes avec une emprise forte 
du chantier sur l’Oiselet et il gênerait aussi 2 
trous de l’Albatros qui sera le site d’accueil des 
J.O 2024. » Dans cette optique, le président de 
la FFGolf compte bien alerter l’état au plus haut 
sommet. 

Trump à la Ryder Cup ?

« J’y pense » sourit Jean Lou Charon rappelant que 
Donald Trump est un fan de golf, propriétaire de 
nombreux parcours. « C’est une hypothèse, mais 
imaginons que Trump vienne voir la Ryder Cup… 
ça serait top ! » 

Nouveaux partenaires

L’Assureur Groupama, les pneumatiques Goodyear, 
EuroPiscine et Decayeux Paris, fabricant français 
d’accessoires et de bijoux de luxe dans l’univers du 
golf ont intégré récemment le club des partenaires 
de la FFGolf.

*Interview réalisée début février donc avant d’apprendre que Tiger Woods serait 
vice-capitaine.

INTERVIEW

  J.L Charon : « Je garde espoir que la France ait un sélectionné »

Propos recueillis par Roland Botella / Photos Dominique Roudy

  Avec l’effet Ryder Cup, le HNA Open de 
France bénéficiera-t-il d’une participation 
plus relevée cette année ?



GOLF LOISIR, GOLF COMPÉTITION, VOTRE LICENCE 
FFGOLF EST VOTRE PASSEPORT GOLF
Organisation de parties amicales, statistiques de progression, location 
et échange d’hébergements, covoiturage, kiosque presse numérique, 
contenus premium… accédez à tous les services de votre Espace licencié 
conçus pour faciliter votre pratique et vous accompagner tout au long de 
l’année. Prenez votre licence !

Disponible dans votre club ou sur www.ffgolf.org

Licence 2018
La Ryder Cup made in France
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10 MIONNAY

Une prospection qui porte ses fruits
Sous la conduite de son directeur Eric Lacoux, le club dombiste a retrouvé des couleurs, et

continue d’accroître son nombre de membres grâce aussi à des opérations menées à l’extérieur. 

S i on fait remarquer à Eric Lacoux qu’il est 
un des rares responsables d’une structure 
golfique commerciale à être encore en 

poste cinq ans après son arrivée dans la région, ce 
Poitevin d’origine (51 ans) sourit « Je suis bien ici, 
j’aime le coin, et il y a encore tellement de boulot à 
faire ! », tout en confessant « Mais j’aspire un jour 
à retrouver mes racines et le charme de l’Atlan-
tique.» En attendant, depuis son arrivée en 2013 
au Garden golf de Mionnay, cet infatigable bosseur 
mandaté par U Golf (ex - NGF) peut se montrer 
fier d’avoir redressé la barre d’une structure dont 
le total de membres avait chuté (257 fidèles dont 
70 enfants). « En six ans ce chiffre a plus que dou-
blé » explique-t-il, notant qu’aux 400 membres 
du 18 trous il faut ajouter 140 adhérents via le 
GolFlower, sans oublier l’impressionnante école de 
golf qui comptabilise 180 enfants. 

S’ouvrir pour ne pas mourir

Outre les diverses découvertes ciblées -les dames 
par exemple- et autres initiations gratuites -que le 
club poursuit d’ailleurs jusqu’au 22 avril-, offres 
souvent ponctuées par des passages de carte verte 
sur le GolFlower, Mionnay a aussi externalisé sa 

démarche de prospection n’hésitant pas à sortir de 
ses frontières.

En lien étroit avec la ligue et les comités du Rhône 
et de l’Ain, le club était présent sur diverses 
manifestations à destination du grand public : le 
Lyon Golf Square au parc Gerland à la Toussaint, 
le récent « Street golf » à la Croix-Rousse. Et ce 
sera encore le cas en juin pour l’opération fédérale 
Ryder Cup au cœur de Lyon. 

Et cette opiniâtre présence a fini par payer « On a 
offert 280 initiations à la Croix-Rousse » apprécie 
Lacoux « La prospection, c’est notre rôle de struc-
ture commerciale. Et nous pouvons présenter un 
produit rentable grâce à nos pros salariés*. 

Tout en assurant la pérennité économique du club, 
il nous faut poursuivre la création de golfeurs via 
notre académie dans un large éventail d’âges afin 
d’assurer un renouvellement permanent. Avec 
une population golfique vieillissante, le golf doit 
s’ouvrir et sortir, s’il ne veut pas mourir »  R.B

*Lorellen Gros, Ugo Canivet, Loïc Chaussin. Sans oublier l’appoint ponctuel de 
Jean-Brice London et Christophe Ledan

Restaurant : l’attente

Chacun sait au club qu’Armand Mechali, le proprié-
taire du restaurant a racheté cet hiver la structure 
d’Alain Chapel à Mionnay et que de longs travaux 
vont débuter ce printemps pour rafraîchir ce site. 
En attendant on ne sait toujours pas qui reprend 
l’actuel Terrasses du Golf : « Il y a deux acquéreurs 
potentiels, mais quelque soit le nouvel interlocu-
teur nous nous adapterons » observe Lacoux.

Parcours : la réfection se poursuit

Après 6 premiers trous l’an passé, ce sont 6 autres 
dont l’arrosage sera refait en juillet. Rappelons que 
le plan de réfection porte sur trois ans pour un 
budget global de 600 000 €.

Une nouveauté au calendrier

Si le printemps est le théâtre de divers Pro-Am 
initiés par Jean-Brice London, une nouveauté 
apparaît le 31 mai au calendrier : The Mionnay 
Championship va ainsi réunir 18 entreprises pour 
un scramble à 4 avec présence de deux ex-sportifs 
de haut niveau.

  Les initiations offertes et autres passages de cartes vertes s’appuient sur ce remarquable outil qu’est le GolFlower 

  Le directeur Eric Lacoux à la manœuvre

©
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Le Centre d’entraînement 
élite opérationnel

Lancé cet hiver sur la partie ouest du GolFlower, le centre indoor dirigé 
par l’entraîneur fédéral Renaud Gris reçoit désormais de façon récur-
rente les meilleurs éléments du team de ligue, dont deux enfants du cru :  
Noa Auch Roy, champion de France 2017 en U.12, et Lisa Marie Pagliano, 
¼ de finaliste en U.14. 

On y a aussi aperçu un Pro du Tour Européen : Clément Sordet également 
élève de Renaud Gris.

  Quelques U12 du team de ligue encadrés par 
Renaud Gris (à gauche) et le CTN Cédric Coquet
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Lyon Chassieu à la relance
Avec l’ installation définitive du directeur Jean Rouzaud, le club chasseland retrouve 

sa stabilité et met en place les innovations lancées par la chaîne Bluegreen. 

A près une année 2017 ayant vu un pas-
sage fugace de Pascal Margarou, le rem-
plaçant de Virginie Cypcarz au poste de 

directeur, avec implicitement l’obligation pour Jean 
Rouzaud, le responsable stéphanois, de partager 
son temps entre les deux Bluegreen voisins, la 
situation s’est enfin clarifiée cet hiver. Après 4 ans 
à Saint Etienne, ce Béarnais de 37 ans a définitive-
ment pris la direction du seul site lyonnais où il est 
aussi épaulé par Xavier Boucher (25 ans) au poste 
d’adjoint chargé du sportif. 

Et le tandem ainsi mis en place s’est attaché à 
« redonner confiance aux adhérents » et à « recréer 
un esprit club » nouant notamment de bonnes 
relations avec l’A.S présidée par Didier Poncet. 
Parmi les priorités de « cette année charnière », 
le toilettage du parcours où tous les des départs 
des Par 3 et quelques autres ont été refaits, et où 
tous les fairways ont été décompactés de façon à 
« en améliorer durablement la qualité ». Quant à 
l’académie créée à l’entrée gauche du parking, elle 
est achevée et on découvrira ses 2 greens assor-
tis de 4 bunkers d’entraînement dans la première 
quinzaine d’avril. 

En, attendant le nouveau club- house

A plus long terme on sait que le club-house doit 
être détruit –car plus aux normes- et la nou-
velle structure se situera sur la partie des actuels 
greens d’approche. Or, le PLU ayant été refait, le 
club attend donc sa validation par le Grand Lyon 
pour enfin déposer le permis de construire « Les 
travaux devraient vraisemblablement démarrer au 
printemps 2019 » estime Rouzaud « Et à la place 
de l’actuel club-house on créera un grand putting 
green ainsi qu’une partie des nouvelles activités 
de Bluegreen ».

En effet, le Golf version miniature fait partie des 
innovations récemment lancées par la chaîne et son 
nouveau président, le Lyonnais Manuel Biota. Dans 
cet esprit, et en attendant le nouveau club-house, 
Chassieu va ainsi mettre en place des afterwork 
ludiques et des animations de practice. Et surtout 
ce Bluegreen va se montrer pionnier au plan régio-
nal pour le lancement du « Green fee au trou grâce 
à l’application eGull » qui s’adresse notamment 
aux jeunes et aux actifs dont la disponibilité est 
réduite pour ce sport chronophage.

Bref, autant de bonnes nouvelles pour un club 
bientôt trentenaire, comptant près de 600 adhé-
rents et pouvant se targuer d’une école de golf de 
100 éléments. 

D’autant qu’on y rajoutera les traditionnelles 
journées portes ouvertes - de mi mars au 1er mai 

- donc plus longues en cette année de Ryder Cup 
« afin de sensibiliser le plus grand nombre » note 
Rouzaud, par ailleurs ravi d’annoncer un calendrier 
de compétitions densifié. 

Avec une qualification régionale du Beachcomber 
Tour et le Masters Bluegreen, épreuve en double 
qui fera 2 étapes, l’une qualificative (27 mai) 
l’autre pour la finale régionale (7 octobre)  R.B

Un tournoi du L.E.T en 2019 ?

Un instant imaginée pour cette année, une 
épreuve du Ladies European Tour est en effet 
envisagée pour 2019 « avec une formule de 
jeu différente » qui devrait attirer les Proettes 
européennes sur le Par 70 lyonnais. A suivre… 

  Jean Rouzaud (à droite) et son adjoint Xavier Boucher 
devant un des greens de l’académie qui ouvre courant avril.

  C’est à l’emplacement des actuels greens d’approche que devrait être construit le nouveau club-house

Trophée Saint-Patrick au Lyon Chassieu

La Saint-Patrick c’est bière, musique et danse, 
mais au Bluegreen de Lyon Chassieu c’est 
golf, déguisements et bonne humeur. 

Cette compétition en scramble qui ouvre tradition-
nellement la saison à fêté son 11è anniversaire le 
dimanche 18 mars. 
Avec trente équipes de deux joueurs qui ont bravé 
des températures quasi moscovites, le matin, avant 
de se réchauffer autour d’un buffet réparateur. 

L’occasion pour Didier Poncet, président de l’asso-
ciation sportive, de définir les priorités de l’année 

2018 : « Egaler, ou mieux, améliorer les résultats 
de l’année précédente, et pousser les jeunes, en 
particulier les juniors, le plus loin possible, tout en 
développant encore plus l’esprit club ».

Résultats

•  Net :  Enfants : L. Plot - E.Poncet (Chassieu, 45) 
Adultes : C. Rokbi - H.Mebarki (Rhône-
Alpes, 41)

•  Brut : D. Cohen - A. Margoz (Chassieu, 39)

  Tous les lauréats réunis

©
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La Sorelle – Tassin, mariage réussi
Après le rachat, début 2017, du centre d’entraînement Pitch & Putt de 
Lyon Tassin, Philippe Venditelli, le propriétaire de La Sorelle, fait le 

constat d’une passerelle aboutie entre ses deux structures.

Une notoire croissance globale

« En quatre ans on a doublé notre taille dans le 
paysage golfique lyonnais grâce à la forte crois-
sance - 65% - de La Sorelle et grâce à la reprise, 
l’an passé, du golf de Lyon Tassin. A La Sorelle, le 
nombre de membres a progressé de près de 7% 
pour atteindre 375, une belle performance dans un 
marché vieillissant et avec le bassin de population 
local. Ceci est dû à un site relooké, à la qualité de 
la restauration et à une ambiance conviviale, puis 
après notre adhésion à Golfy en 2015, à la création 
de l’hôtel en 2016. L’ensemble nous a permis de 
très fortement développer notre nombre de green 
fees et de visiteurs. Avant de réussir le mariage 
avec Tassin au point que le Rhône est désormais 
devenu notre première source de green fees. 

Tassin - La Sorelle, l’apport réciproque 

Tassin a permis de rapprocher La Sorelle de Lyon 
en l’ancrant bien dans le paysage lyonnais et La 
Sorelle a donné à Tassin une vraie structure de golf 
avec une image plus golfique certes, mais où la 
convivialité et la qualité des relations sont, comme 
à Villette d’Ain, les maîtres mots. Et donc notre 
point commun. 

Tassin : jeune et convivial

Nous comptions début mars 700 abonnés dont 
67 enfants à l’école de golf, 120 nouveaux gol-
feurs créées, et de très nombreux joueurs qui sont 
d’honorables Index venant là pour s’entraîner. La 
belle surprise c’est que la clientèle est plutôt jeune, 
donc en activité, au point que notre club business 
créé regroupe 25 entreprises. En fait, on a déjà 
dépassé notre objectif initial de 1.000 abonnés 
sur les deux sites pour 2018. Et vu le potentiel de 
développement conséquent de Tassin on peut espé-
rer atteindre rapidement les 1.200 au total, car le 
site lyonnais possède le 1er practice à étages de 
la région et nous voulons aussi en faire un centre 

d’expertise sur le petit jeu. C’est une vraie chance. 
A nous de travailler car rien n’est jamais acquis. 

Des compétitions innovantes

On peut annoncer une double innovation. La créa-
tion d’abord d’un challenge de la Sorelle ouvert à 
tous les clubs de la région avec 12 étapes dont 
on retiendra les 5 meilleures cartes de façon à 
désigner le champion en brut et en net. C’est inté-
ressant pour remercier et fidéliser les nombreux 
extérieurs présents le dimanche sur le site. 

Ensuite, on renforce le rapprochement avec Tassin 
grâce à une compétition des Lyonnais sur notre 
Par 72, et pour les joueurs de la Sorelle une étape 
de 18 trous sur le Pitch & Putt lyonnais. L’idée 
aussi, tout en respectant l’étiquette et en élargis-
sant l’horizon golfique, c’est de casser les codes et 
de faire bouger les lignes.

Parcours inversé à La Sorelle 

Après un test l’an dernier et une consultation des 
golfeurs, l’inversion du parcours est officialisée. On 
revient à la conception d’origine pour un gain de 
temps de jeu notoire car les trous les plus difficiles 
physiquement se trouvent ainsi majoritairement sur 
l’aller. A signaler que notre trou signature est le 
nouveau 2, l’ancien 11, où le green est maintenant 
ceinturé d’eau comme le souhaitaient le regretté 
président d’AS * Pascal Remy et le greenkeeper 
Gilles Genillon, deux fervents supporters de cette 
innovation. 

L’hôtel, l’autre atout à développer

Nos 7 chambres de charme constituent un pro-
duit atypique qui a boosté notre taux de rem-
plissage. Les visiteurs ne sont pas seulement 
des golfeurs - 40% -, mais des touristes ou des 
hommes d’affaires. Un autre atout de La Sorelle 
est de se situer, via l’autoroute, au milieu d’une 
zone de passage entre Genève et Lyon, à 35 mn 
du périphérique lyonnais et à une demi - heure de 
l’aéroport de Saint Exupery. Ce positionnement va 
nous permettre de relancer, en fin d’année, une 
étude d’agrandissement de l’hôtel dans l’optique 
de doubler notre nombre de couchages. 

Et au-delà de cinq ans, pourquoi ne pas envisager 
un hôtel en plus puisqu’on dispose de 3500 m2 de 
surface en face du club house ! ».

*Après l’intérim de David Sasso, c’est Rolland Pechard qui re-préside l’A.S

  A La Sorelle, l’inversion du sens du parcours va permettre un gain de temps de jeu

  Le potentiel du golf de Lyon 
Tassin symbolisé par ce practice 
à 2 étages et ses 32 postes

Recueilli par Roland Botella
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La montée en puissance du Gouverneur
Lancés en plusieurs phases depuis 2015 les divers travaux de rénovation sont 
arrivés à leur terme cet hiver. Tour d’ horizon d’un club en plein renouveau.

La bannière Hôtels & Préférence

A près la rest ruc turat ion du restau-
rant, du Pro shop et de l’accueil, on 
se souvient que c’est l’aspect hôtelier 

qui a été rafraîchi. Dans la foulée de la partie 
baptisée « la tour », c’est celle dénommée « le 
Pavillon » qui a totalement été relookée cet 
hiver. L’ensemble (53 chambres dont 8 suites) 
est ainsi monté en gamme pour atteindre 4 
étoiles « C’était mon objectif, et les propriétaires 
(NDLR la famille Dalloz) m’ont suivi » commente 
Philippe Claudel, le directeur général du domaine.  
Et cette situation nouvelle « sans accroître les 
prix » a poussé les responsables à logiquement 
abandonner le référencement d’origine (Best 
Western) pour adhérer à une enseigne plus presti-
gieuse : Hôtels et Préférence. 

Au tour du Montaplan

Côté parcours, la bonification a aussi, depuis 
quatre ans, été le maître mot. Cet hiver le Breuil a 

vu ses chemins refaits à neuf et son visuel encore 
amélioré. Mais le greenkeeper Christophe Prevalet 
n’a pas oublié. Le Montaplan où les bords d’étangs 
ont été nettoyés, et où un élagage conséquent a 
surtout permis d’aérer les forêts « de redonner 
implicitement de la lumière et de la vie aux greens 
tout en gardant les beaux arbres en accord avec 
l’architecte d’origine »

De notoires échéances

Le calendrier 2018 au Golfy s’annonce consé-
quent, étoffé notamment par des rendez-vous 
sportifs importants : le championnat de France 
des pompiers, le National des moins de 18 ans, le 

Grand prix (qui passe de 2 à 3 jours) sans oublier 
le Championnat de l’Ain par équipes dont le 
Gouverneur est le tenant du titre. 

Et si Germain Ruste, le directeur adjoint respon-
sable du sportif signale aussi pêle-mêle la création 
d’un badge privilège membre « pour une meilleure 
autonomie », ou de nouveaux packages incluant 
évidemment la Bresse, il met volontiers en exergue 
l’école de golf. En quatre saisons le chiffre d’en-
fants y adhérant est passé de 27 à 90, témoignage 
du dynamisme nouveau soufflant sur le club de 
Monthieux.  R.B

LE GOUVERNEUR - LA BRESSE

Dans la foulée de son cousin de Monthieux, le club de Condessiat annonce 
également toute une série de rénovations. Un énorme chantier a ainsi démarré 
cet hiver avec la première des trois tranches de 6 trous visant à remplacer un 
système d’irrigation devenu obsolète « Et cela permettra un arrosage plus 

précis et une meilleure gestion des eaux » souligne Nicolas Besançon revenu 
cet automne dans la région (voir notre n°87) et qui cumule désormais les 
fonctions de pro et de responsable de la structure. Après un audit de Jéremie 
Pern, l’architecte d’origine, des coupes franches d’arbres ont aussi été décidées 
de façon à donner une meilleure ventilation et luminosité à certaines parties du 
tracé. Ajoutons y le curage de l’étang des trous 11 et 12 permettant de gagner 
60 cm de profondeur et d’améliorer ainsi de 50% la capacité de réserve d’eau, 
et on comprend mieux ce commentaire de « Nico » : « Le club fait peau neuve, 
et l’objectif des propriétaires est au plan qualitatif de monter d’un cran La 
Bresse, tout en facilitant le jeu de golf. »

Un nouveau chef

Le rafraîchissement se manifeste aussi côté club-house avec des vestiaires 
refaits, la modernisation du mobilier de la salle de restaurant, la mise en place 
d’une nouvelle pergola cet été, et surtout une nouvelle carte : le club a en 
effet enregistré la venue de Yoann Boisson l’ex-chef du Georges Blanc, Place 
Bernard à Bourg. Bref, une arrivée qui promet un poulet de Bresse et des 
grenouilles à base de produits locaux !

Pour être complet signalons aussi côté sportif, la mise en place d’une école de 
golf pour adultes « avec un enseignement plus adapté à la clientèle du golf » 
explique Nicolas Besançon qui sera épaulé par l’autre Pro Nicolas Musy présent 
sur le site depuis longtemps.  R.B

La Bresse fait peau neuve

 L’étape travaux achevée, il est temps d’apprécier.

  P.Claudel, directeur général du domaine et ses adjoints : 
N.Besançon (La Bresse) et G.Ruste (Gouverneur)

  Ci-contre : Avec des chambres entièrement 
rénovées, l’hôtel est désormais un 4 étoiles

 Le très apprécié Par 72 va être progressivement rafraîchi
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Avec Frédéric Michalak comme parrain !
Sous le parrainage de l’ international du LOU, la 15è édition de l’Ovalgreen 

programmée le 22 juin au Gouverneur promet un bon millésime. 

C haque année, au début de l’été, rug-
bymen et golfeurs, se retrouvent au 
Gouverneur pour croiser les fers. Un 

évènement inédit dans le paysage golfique régio-
nal, organisé par l’agence lyonnaise Média Sport 
Promotion, chère à Jean-Claude Pietrocola.

Un Crunch passionnant

Après trois années de succès, l’Ovalgreen poursui-
vra sa formule réussie d’un Crunch Golf mettant 
aux prises une sélection tricolore emmenée cette 
année par l’international et joueur du LOU Rugby 
Frédéric Michalak, parrain de l’édition, et une 
équipe d’outre-manche conduite par le très enjoué 
anglais Iain Balshaw. 

On rappellera que les Britanniques - tenants du 
titre - comptent deux victoires à leur actif contre 
une pour les Bleus (en 2015). La revanche s’an-
nonce donc passionnante à Monthieux. 

Et pour relever ce défi, le célèbre demi d’ouverture 
(35 ans), meilleur buteur de l’histoire du XV de 
France, « séduit par l’idée », pourra compter sur la 
présence de fidèles à l’instar de Cédric Heymans, 
Sylvain Marconnet, Jo Maso, Dominique Gaby et 
autres Jean-Michel Aguirre.

Au total, « plus de quarante internationaux, -par-
rains pour certains des éditions précédentes-, 
devraient participer à cette journée placée sous 
le signe de l’amitié, de la convivialité et du par-
tage » précise Estelle Verney Caron, la directrice 
de la communication, avant de souligner aussi « la 

dimension caritative de cette manifestation » qui 
permet de récolter des fonds pour l’association Le 
Petit Monde, et le bien-être des enfants hospitali-
sés à Lyon -Bron ou Villefranche. 

De nombreuses animations 

Outre la compétition golfique qui accueillera 180 
joueurs engagés sur le Breuil et le Montaplan, de 
nombreuses animations (atelier cuisine, poker, 
espace beauté, concours de pétanque, initiations, 
etc …) seront réunies dans le convivial village de 
partenaires*, dressé spécialement pour la journée, 
théâtre également du dîner de gala qui rassem-
blera plus de 500 personnes en fin de soirée. Une 
édition qui s’annonce prometteuse et réserve de 
nombreuses surprises.

Jean-Claude Pietrocola clamera d’ailleurs, cet hiver, 
lors de la soirée de lancement de l’évènement au 
Casino Le Lion Vert : « Cet anniversaire sera un 
grand millésime ! » 

Michalak, une star à l’Ovalgreen 

C’est un grand nom du rugby français moderne qui 
sera présent au Gouverneur. Et gageons qu’il sera 
d’autant plus applaudi que ce Toulousain d’origine 
a annoncé en décembre qu’il mettait, à 35 ans, fin 
à sa carrière sportive. 

Nanti de 77 sélections et du titre de meilleur réa-
lisateur de l’histoire du XV de France avec 436 pts 
(devant Christophe Lamaison et Dimitri Yachvili), 
le demi d’ouverture et demi de mêlée du LOU 

Rugby peut être fier 
de son superbe pal-
marès. Il a notamment 
remporté six titres de 
champion d’Europe 
(entre 2003 et 2015), 

trois Grands Chelems lors du Tournoi des 6 Nations 
(2002, 2004, 2010), et participé à trois Coupes du 
monde (2003, 2007, 2015).  A.P

Le Programme 

• 9h30 : Ouverture du village et des hospitalités

• 10h30 : Réveil musculaire, discours des officiels

• 11h : Brunch

• 13h : Départ en shot-gun (scramble à 2)

• 14h30 : Activités pour les non golfeurs (poker, 
pétanque, cours de cuisine, salon beauté bien-être, 
initiation au golf)

• 18h30 : 3è mi-temps au village, remise des 
récompenses

• 21h30 : Dîner de gala

* Air France, G.L. Events, Région Auvergne - Rhône-Alpes, Ville de Lyon, JC 
Decaux …..

  Ci-dessus : Sous le capitanat de Iain Balshaw les 
Britanniques mènent 2 victoires à 1

  Ci-contre : Ambiance festive de rigueur pour l’Ovalgreen ©
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Le G.C Lyon sur le bon chemin
Nouvel espace d’accueil/pro-shop, sablage des fairways, élagage massif etc... Le grand club de 
l’Est lyonnais poursuit sa politique d’embellissement pour être à la hauteur de sa réputation.

A près la pluie, le beau temps... Victime des 
intempéries courant février, au point de 
voir plusieurs trous des Brocards totale-

ment inondés, le GC Lyon navigue désormais dans 
des eaux plus calmes. La première vague de travaux 
engagée en 2015/2016 (un vaste parking paysagé) 
a changé la physionomie du club. Puis, après une 
année de transition, l’équipe dirigeante s’est remise 
à l’ouvrage avec un autre chantier d’envergure: la 
reconfiguration complète de l’espace accueil/pro-
shop (notre photo). « C’est la première image que 
l’on donne aux visiteurs. On a chamboulé complè-
tement la disposition d’origine avec l’abattement 
d’un mur porteur pour donner de la lumière, rendre 
l’accueil moins austère et agrandir la partie pro-
shop », explique Alain Arnaud, le président du GCL.  
De fait, l’accès au club-house se révèle beaucoup 
plus agréable avec une large banque et un bel 
espace réservé au textile et accessoires. « On a 
doublé la surface du pro-shop pour augmenter le 
nombre de références et viser une hausse de 50% 
du chiffre d’affaires », précise Alain Arnaud.

Les vers voient rouge...

Si 120 000 € ont été investis dans ce chantier 
indoor, d’autres travaux conséquents ont été réa-

lisés sur le terrain. Près d’une soixantaine de peu-
pliers ont été abattus sur les Brocard (trous 8, et 
de 14 à 18) par une société forestière spécialisée 
« Pour des questions de sécurité, de qualité de jeu 
et de luminosité. Certaines zones étaient presque 
toujours à l’ombre. Avec davantage de soleil et du 
semis, elles vont retrouver un fairway plus dense ». 

Ce souci de densifier les fairways a aussi incité 
les dirigeants à effectuer une nouvelle opération 
de sablage des Sangliers et de certains trous des 
Brocards. « Au total, on a épandu 500 tonnes de 
sable ! » assure Frédéric Barba, le directeur. Un 
investissement lourd mais efficace, la proliféra-
tion des vers ayant été stoppée pour le plus grand 
bonheur des joueurs hivernaux. « Cela permet de 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, de 
lutter contre les maladies et donc de faire des éco-
nomies à terme ». 

Enfin, outre la poursuite de la réfection com-
plète de l’arrosage automatique sur les Sangliers 
(fin prévue en 2018), les travaux hivernaux ont 
porté sur la création de chemins en copeaux de 

bois sur plusieurs trous 
des Brocards. « C’est 
une solution écologique, 
drainante, silencieuse, 
confortable pour les gol-
feurs et peu onéreuse », 
résume Frédéric Barba. 
Ces terrains optimisés 
devraient faire le bon-
heur des 650 membres 
et des 100 détenteurs 
de car tes af faires*. .  

Des effectifs d’une remarquable stabilité malgré 
des cotisations « en moyenne 20% plus chères 
que nos voisins... mais justifiées par la qualité des 
prestations et le luxe de jouer sans avoir besoin de 
réserver », sourit Alain Arnaud, dont le prochain 
grand chantier concernera la rénovation complète 
du practice... en 2019 !  P.A

Des hautes ambitions sportives

Grâce au dynamisme de son école de golf (70 enfants) 
et à son staff d’enseignants expérimentés, le GCL 
affiche encore de grandes ambitions en 2018. 
Priorités: briller aux Championnats de France indi-
viduels jeunes et se maintenir dans le Top 8 natio-
nal par équipes chez les garçons. Quant aux filles, 
elles ont pour mission de réintégrer l’élite avec une 
formation rajeunie. 

Des nouveautés au calendrier

Dans un calendrier bien fourni on découvre plu-
sieurs nouveautés côté A.S : la coupe des Belges 
(21 avril), le Trophée BRM Chronophage, le tro-
phée Audi Central Autos. 

A partir de septembre, notons aussi le Trophée 
Rothschild, la coupe des présidents, puis mi 
octobre le trophée Maserati. 

Parmi les épreuves privées, signalons un retour 
(la Renault Trucks) et deux arrivées : le trophée 
Tourisme d’affaires (18 septembre) et la coupe 
CEGECO (19 octobre).

*Une carte affaires permet à son possesseur de disposer de 2 droits de jeu 
quotidiens.

  Ci-dessous : Elagage massif pour les Brocards (ici le trou 14)

  Un bon renfort pour l’équipe de D.1 avec Hubert Tisserand de 
retour des USA pour une dernière saison chez les amateurs.
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Albon veut repartir sur de bonnes bases
Pour redresser le Golfy d’Albon en difficulté, André Gurgui a 

confié les rênes à Laurent Docher, un enfant du cru. 

D epuis le décès il y a trois ans de Roger 
Gurgui, d’inquiétantes nouvelles par-
venaient régulièrement au sujet de 

l’équilibre du Golfy d’Albon repris par André le 
frère aîné de Roger. Au point que le remplacement, 
côté direction, de Mélanie Gurgui par Eric Lageze, 
courant 2017, n’ayant pas porté ses fruits, le pro-
priétaire a donc confié cet hiver le soin de relancer 
le domaine à un homme du cru. 

Laurent Docher était en effet présent en tant que 
greenkeeper à la naissance du club en 1990. A 
49 ans, ce Drômois pure souche a délaissé son 
métier de paysagiste pour prendre en mains les 
rênes d’Albon « C’est un gros challenge car le club 
a connu une grosse chute libre en raison d’une 
mauvaise gestion » confie-t-il « Il y a un passif à 
épurer mais, même avec un budget limité, on doit 
mettre les choses dans le bon sens de la marche. 
Et si j’ai accepté c’est que ce club est un peu mon 
bébé et qu’il y a du potentiel dans la région. Il nous 
faut repartir sur de bonnes bases.» 

Si une aire de lavage a été mise en place au 18, 
côté parcours, une grosse campagne d’élagage 
a été entreprise cet hiver avec aussi la volonté 
de rapidement rendre l’exigeant Par 72 plus 
facile grâce à la création de départs différents.  
Côté restauration, après un flou de quelques 
semaines, la marche a aussi bien repris avec des 
plats du jour et de la brasserie.

Le test du TDP à la Pentecôte

Et si côté hôtelier, le Best Western peut se targuer 
d’un taux de remplissage important, c’est côté golf 
que le bât blesse à l’évidence avec moins de 200 
membres. Première action concrète : la création 
d’une bi-cotisation avec le voisin annonéen du 
Domaine de Saint-Clair (pour 300 € de plus un 
membre peut jouer les deux parcours) « On aurait 
du faire ça depuis longtemps car il y avait de la 
demande » lance Docher, avant d’observer « On 
a longtemps oublié les gens autour du cru qui 

doivent croire que le golf est un endroit fermé. Or 
il y a un potentiel d’entreprises dans la zone arti-
sanale dont il faut s’occuper.» 

En attendant, Albon sait qu’il va recevoir le tradi-
tionnel Trophée de Pentecôte qui comme chaque 
année réunira les 10 clubs de la proche région 
lyonnaise. Conscient de l’importance de cette 
visite, le directeur tient à rassurer ses hôtes « On 
a la capacité d’accueil tant côté parking que côté 
hôtel qui est déjà entièrement réservé. Et il y a des 
hôtels - Le Mercure ou Ibis - aux alentours ainsi 
que des chambres d’hôte ».

Pour ce qui est de la convivialité, gageons que les 
Drômois se multiplieront « On n’a peut-être pas les 
mêmes moyens financiers que certains clubs lyon-
nais mais on va faire simple et bon : buffet cam-
pagnard et du bon campagnard, avec une méga 
buvette sur le parking et peut-être une banda le 
lundi ! »  R.B

DROME

  Retour aux sources pour Laurent Docher 

  Le Par 72 du Golfy albonnais est réputé technique et exigeant

P our sa 6è édition, le trophée de Pentecôte 
(TDP) sortira du 19 au 21 mai pour la 
première fois de sa sphère « Grand Lyon » 

pour déplacer sa sportive convivialité en terre drô-
moise. Et si, en moyenne, il faut moins d’une heure 
aux extérieurs pour rejoindre Albon, on scrutera 
avec attention la capacité de mobilisation des clubs 
du Rhône et de l’Ain, surtout, lors de cette sortie 
inédite à la Pentecôte hors de leurs frontières tra-
ditionnelles. 
D’où des précautions quant aux pronostics même 
si d’autant ce Par 72 réputé difficile par sa lon-
gueur et ses pièges devrait avantager les équipes 
les plus robustes. 

Le G.C Lyon tenant du titre et aussi vainqueur en 
2015 en fait évidemment partie avec notamment 
le Gouverneur qui a démontré, l’an passé, sa nou-
velle dynamique collective en remportant le cham-
pionnat de l’Ain. Quant aux Albonnais, malgré leurs 
lacunes dans diverses séries et leurs obligations 
d’hôtes, ils feront tout pour améliorer leur rang de 
2017 (9è).

Le classement 2017

•  1. G.C Lyon ; 2. Gouverneur, Chassieu et 
Verger ; 5. Le Clou ; 6. Salvagny ; 7. Beaujolais ;  
8. Mionnay ; 9. Albon ; 10. La Sorelle

Le GCL défend son titre à Albon
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À Lyon, un salon du golf qualitatif

H uit ans après une première apparition, le salon du golf s’est ré-ins-
tallé les 17 et 18 mars à Lyon Eurexpo. Organisé par Marc Assous, 
par ailleurs instigateur du salon du golf à Paris programmé la 

semaine précédente, cet évènement a réuni sur une surface de 3500m2, une 
quarantaine d’exposants - dont la majorité des grands fabricants - attirant près 
de 6000 visiteurs sur ce week-end maussade. 

« C’est un peu moins que ce qu’on espérait initialement mais je suis content 
malgré tout car sur une surface inférieure à Paris, ici, c’est la grande qualité 
des présents que les exposants ont apprécié. Je remercie les Lyonnais pour 
leur accueil. On a pu faire gagner notamment une trentaine de sacs de golf et 
un grand nombre de green fees offerts par nos partenaires » commente Marc 
Assous regrettant toutefois « C’est dommage qu’on n’ait pu bénéficier que de 

deux tapis par marque car cela a occasionné des files d’attente pour les essais 
de matériel ».

Parmi les stands on a noté la présence d’enseignes régionales telles Golf Plus 
(Eric Brochet), Golf Leader (Olivier Chapuis) ou Berthelet Voyages. L’aspect 
tourisme n’était d’ailleurs pas négligé avec la présence de représentants de 
Toscane, de Catalogne (Peralada), ou du nord du Portugal avec des destina-
tions telles Praia d’El Rey - Obidos et de la région de Porto (Amarante, Oporto, 
Estela, Axis, Vidago…)

« J’espère bien revenir dans quelques années à Lyon, mais avant, je veux pour-
suivre cette idée de salon itinérant avec Marseille l’an prochain, l’Aquitaine 
ensuite, puis Lille » a conclu Marc Assous.  

  Ci-contre : Marc Assous, 
le commissaire général 
du salon sur le stand Golf 
Plus Lyon (en arrière 
plan, Eric Brochet, le 
directeur de la boutique 
lyonnaise Golf Plus).

  Le golf de Riom en visite, représenté 
par F. Pierre (à droite) et JM 
Arnaux aux côtés de (au centre) 
P. Peysson (Comité du Rhône) et 
W. Nienhuijs (Comité de l’Ain)

  Ci-contre, Une expérience 
ludique pour les plus jeunes

  La majorité des marques étaient au rendez-vous

  L’équipe Berthelet Voyages était au rendez-vous

  Ci-dessus : Affluence sur 
le putting-green central 

Par Roland Botella / Photos Annie Prost
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Objectif Dubaï… ou sauver sa carte
Cinq régionaux * arpentent cette saison le Tour. Avec la volonté de conserver 
d’abord leur carte, mais surtout l’ambition de figurer à la finale de The Race. 

Jacquelin reste serein

« Je ne suis pas encore à la retraite ! » Déçu par 
une année 2017 où il finit loin dans les classe-
ments (157è de The Race), l’expérimenté lyonnais 
(44 ans en mai prochain), quadruple vainqueur sur 
le Tour, a cependant entamé sa 22è saison euro-
péenne avec sérénité. Raph’ sait que ses résultats 
à la « carreer money list » lui donnent droit à 
une – voire deux saisons – d’exemption sur le Tour.  
Et malgré des indicateurs moyens en début d’an-
née (2 cuts réussis sur 6), le « président » sait qu’il 
peut disputer surtout les gros tournois Rolex series. 
Et surprendre encore. 

Sordet démarre bien 

Deux ans et demi après son passage profession-
nel et 4 succès sur le Challenge Tour, voici enfin 
le jeune niçois d’origine lyonnaise (25 ans) sur le 
Tour Européen. Après avoir fini 2017 en apothéose 
avec une victoire en clôture à Oman et une 2è place 
au classement final du Challenge Tour, Clément a, 
sur sa lancée, abordé avec confiance sa première 
saison sur le Tour Européen. Après sa 10è place au 
Hong Kong Open fin novembre, ce joueur formé au 

Lyon Salvagny a obtenu son deuxième top 15 de 
la saison sur le Tour en terminant début mars 12è 
du Hero Indian Open. « L’objectif c’est d’intégrer 
les 60 premiers du classement pour participer à la 
finale de The Race à Dubaï, et pourquoi pas, rem-
porter un tournoi. Tout est possible ! » sourit l’élève 
de Renaud Gris, de passage en terre lyonnaise. 

Sébastien Gros déterminé 

Après une saison 2017 compliquée (170è de The 
Race) où pour conserver son sésame sur le Tour 
Européen, cet autre joueur formé à Salvagny a 
du batailler en passant par les PQ2, avant de finir 
15è en Espagne lors de l’ultime épreuve des cartes 
sur 6 tours. « J’ai fini sur les rotules » concède 
le Lyonnais de 28 ans qui s’attendait en 2018 à 
devoir, d’entrée, relever d’importants défis en rai-
son de sa catégorie de jeu restreinte. « Il me faudra 
vite performer et répondre présent. Même si j’ai 
une catégorie moins importante, j’ai la dalle, et je 
ne pense pas avoir mérité de tant souffrir sur un 
parcours. Je vais tout faire pour inverser la ten-
dance. Mon objectif est plus élevé de façon à avoir 
un bon ré-ranking fin avril pour pouvoir intégrer 
des tournois d’un calibre supérieur ».

L’élève de Franck Lorenzo Vera n’a pas déçu avec 
en début mars une probante 4è place lors du 
Tashwan open en Afrique du sud. Puis, dans le 
foulée, Seb’ qui est également ambassadeur de 
l’Evian Resort, s’est classé 25è de l’Indian Open 
pas très loin donc de Clément Sordet son ex co-
équipier à Salvagny. 

Le retour de Guerrier

Quel plaisir de revoir Julien Guerrier sur le Tour 
Européen qu’il a fréquenté il y a cinq ans avant 
de connaître le purgatoire du Challenge Tour.  
Entre temps ce Rochelais d’origine s’est installé 
dans le Lyonnais, et est devenu papa d’un petit 
garçon de 15 mois. « Je n’ai pas envie de faire le 
yo-yo » déclarait-il, avant de signer un excellent 
top 3 fin février à Oman lui assurant une carte 
pleine en poche « Il me faut continuer à exploiter 
à fond une bonne semaine. Non seulement je veux 
conserver ma carte mais l’objectif c’est d’être à la 
finale de The Race ».

Saddier : vite se relancer

Grâce à une solide saison sur le Challenge tour 
le haut Savoyard (25 ans) a retrouvé le Tour 
Européen où en 2014 une blessure ne lui avait pas 
permis de bien s’exprimer. Mais hormis une bonne 
7è place début janvier en Af’Sud, la première partie 
de saison du joueur d’Esery s’est soldée par plu-
sieurs cuts ratés. Il doit vite se relancer. 

Leurs positions à The Race

Au 18 mars : …54è J. Guerrier, 90è C. Sordet ; 
98è S. Gros, 163è A. Saddier, 210è R. Jacquelin,…
233è G. Stal . Rappelons que les 60 premiers sont 
qualifiés pour la finale à Dubaï.

* Redescendu sur le Challenge Tour le Lyonnais Gary Stal fera quelques 
apparitions sur le Tour avec la ferme intention d’y revenir.

  Julien Guerrier (en bas à droite)

  Sébastien Gros (en bas à gauche)

  Raphaël Jacquelin (à gauche)

  Clément Sordet (ci-contre)

Par Roland Botella / Photos Dominique Roudy
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BMW Winter Cup : un challenge réussi
La 18è édition de ce rendez-vous golfique hivernal a une nouvelle 

fois séduit les golfeurs par sa formule et sa convivialité.

C haque hiver depuis 18 ans déjà, les greens du Mont d’Arbois parés de 
leur blanc manteau, accueillent la BMW Winter Golf Cup, compétition 
unique de golf sur neige en France. 

Initié par le joaillier mégevan Philippe Guilhem et le pro du club Jean-Luc 
Biset en 2000, la « Winter » pour les habitués, est devenue au fil des années 
un événement incontournable dans le calendrier de la station haut-savoyarde.

Exceptionnel et convivial

C’est donc dans un cadre magique que les passionnés, amoureux de cette 
compétition originale, se sont retrouvés du 25 au 28 janvier. « Un évènement 
exceptionnel international » comme le qualifiera Jean Marie Casella, directeur 
de Terre Blanche et fidèle partenaire, car Megève a réuni, cette année, une 
centaine de joueurs venus de toute la France, de Belgique, Suisse et même 
de Russie. 

Sur les « whites » enneigés, soigneusement préparés par les équipes tech-
niques du golf du Mont d’Arbois - emmenées par son directeur Matthieu 
Azzolin -, les compétiteurs ont découvert un 9 trous éphémère d’un réel intérêt 
golfique qui a permis à certains d’en découdre. 

Golf, poudreuse … mais aussi des déjeuners et dîners surprise ont ponctués 
cette édition conviviale placée sous le signe de l’élégance avec la présence 
de la proette russe Maria Verchenova, ex joueuse du Ladies European Tour, 
détentrice du record olympique aux J.O de Rio avec une carte de 62 (-9) en 
une journée et ambassadrice du circuit Winter Golf Cups.

Et à l’issue de deux jours de compétition, Laurent Beauchet (Aix les Bains) 
associé à Pascal Morea (Etretat) en brut et le tandem Erwan Jenny (Prieuré) - 
Thierry Plassais (Paris) en net se sont vus récompenser lors d’une remise de 
prix exceptionnellement dotée. 

Un challenge donc réussi aujourd’hui pour Philippe Guilhem qui, avec l’appui 
de BMW, de la station de Megève et de fidèles partenaires* a fait de ce rendez-
vous exceptionnel « un évènement pérenne » et a même réussi à le dupliquer 
dans d’autres destinations de renom comme Cran Montana (Suisse) ou Val 
d’Isère (voir par ailleurs).

* Chalets Grosset-Janin, Domaine du Mont d’Arbois, Terre Blanche, Les 2 Marmottes, TaylorMade, ZRC, Izipizi, Napapijri ….

MEGÈVE

  En haut : L’équipe BMW conduite par Thierry Balas (BMW Royal SA Grenoble)

  Il est l’heure de faire les comptes pour Sébastien Balais 
(Chalets Grosset-Janin)

  Tous les participants de cette 18è édition

Texte et photos Annie Prost
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Parfum de Ryder Cup à Val d’Isère
Pour la promotion de l’événement, Thomas Bjorn était accompagné 

du célèbre trophée lors du rendez-vous sur les whites de la station 
savoyarde. Avant de driver depuis la face de Bellevarde. 

E n France, la Ryder Cup poursuit sa promo-
tion. Après la Tour Eiffel, et les drives des 
capitaines, pour le lancement officiel de 

l’événement (28-30 septembre) à la mi-octobre pas-
sée, on l’a retrouvée du 23 au 25 mars à Val d’Isère 
en compagnie du seul Thomas Bjorn. 

Le capitaine européen était invité de la BMW Winter 
Golf Cup, et à ce titre il a eu le privilège de driver à 
plus de 2 200 m. d’altitude, depuis la mythique piste 
de la Face de Bellevarde, site des J.O d’Albertville 92. 
Il était notamment entouré de Pascal Grizot, le pré-
sident du comité Ryder Cup France, du pro Raphaël 
Jacquelin, et de Philippe Guilhem, l’organisateur de 
l’événement. 

« C’est une sensation incroyable et une exceptionnelle 
expérience » s’est réjoui après coup Bjorn sans tou-
tefois - c’était prévisible - divulguer d’informations 
complémentaires concernant la composition de son 
staff de vice-capitaines*, où le seul nom connu depuis 
fort longtemps est celui du Suèdois Robert Karlsson.

Woods « un champion iconique »

En revanche, le Danois n’a pas manqué de mettre en avant l’apport de l’évé-
nement pour le golf français, tout en faisant une revue des forces en ce début 
ce printemps. Il notait ainsi la bonne santé actuelle de ses troupes, McIlroy en 
tête, mais aussi le retour en forme des deux quadras vedettes des USA : Phil 
Mickelson victorieux du WGC Mexico et surtout Tiger Woods, d’ores et déjà 
intronisé vice-capitaine.

« C’est un fantastique retour et je suis heureux pour lui » a commenté Bjorn « Il 
va donner un intérêt supplémentaire à cette Ryder Cup car c’est la plus grande 
star que le jeu de golf a généré. »  

Puis, en écho, Pascal Grizot rajoutait : « C’est une très bonne chose pour 
nous qu’un tel champion iconique soit là. Sa popularité est telle qu’il va attirer 

beaucoup de monde. De toutes façons, le plateau sera exceptionnel car les 12 
sélectionnés de chaque équipe font partie des 30 meilleurs mondiaux, et ça 
n’est jamais arrivé en France. » 

*Côté américain Jim Furyk a déjà nommé 3 de ses 5 vice-capitaines : Tiger Woods, Steve Stricker et Davis Love III

Jacquelin et Havret en renfort

Si bien des indices laissent présager que la France n’aura aucun sélectionné, ni 
possiblement aucun représentant parmi les vice-capitaines, une double certi-
tude toutefois : Raphaël Jacquelin et Grégory Havret seront assistants des vice-
capitaines, chargés de faire le lien auprès du public français qui constituera 
40% des spectateurs au National.

  La Ryder Cup s’oxygène en altitude 
dans les bras de Thomas Bjorn

Par Roland Botella / Photos Annie Prost

  Pas facile de putter sur les 
white, mais Raph’ Jacquelin est 
ici aidé par son fils Melvil 

  Photo souvenir pour Pascal Grizot, Raphaël 
Jacquelin, Thomas Bjorn, Philippe Guilhem 
et la proette Maria Verchenova 

  Drive au su sommet pour Thomas Bjorn depuis la myhtique piste de la Face de Bellevarde
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 L’admirable biodiversité de Vezac Aurillac
Grâce à des plantations continues depuis sa création, le 18 trous  

de Vezac peut se targuer d’un patrimoine riche de 147 variétés d’arbres 
et d’arbustes, proposant ainsi de beaux voyages tout en golfant.

A l’origine, la prairie où se situe le golf 
aujourd’hui était quasi dépourvue d’arbres 
et arbustes. Au fil des années depuis 1991 

- année de sa création - il y a eu une réelle volonté 
de végétaliser ce parcours par les différents acteurs 
du golf afin de délimiter les trous mais aussi, tout 
simplement, d’embellir le site. Toutes ces plan-
tations ont été réalisées lors de la traditionnelle 
compétition « des arbres » qui se déroule chaque 
automne. A cette occasion les golfeurs financent 
et participent à la plantation de leur arbre lequel 
est souvent rattaché à un évènement personnel 
(naissance enfants, petits-enfants...). L’automne 
arrivant, cette biodiversité peut être admirée par 
la diversité des couleurs que toutes ces essences 
proposent. Aujourd’hui, il est très difficile de défi-
nir le nombre exact de plantations qui ont été réa-
lisées durant ces 25 années, cependant grâce aux 
connaissances de Philippe Chastanet, paysagiste 
et membre du club, il a été possible de déterminer 
toutes les variétés présentes*.

Un tilleul multi centenaire 

On trouve ainsi 14 variétés d’érables ce qui en 
fait l’arbre emblématique du golf par le nombre, 
et c’est aussi la plus grande famille d’arbres 
représentées en France. Les arbres de souches 
locales tels le chêne, en séparation d’anciennes 
parcelles, et le vergne en bordure de ruisseau, 
ont été préservés et représentent la dominante 
naturelle. Les hêtres sont présents dans les bois 
acides et schisteux le long du trou 13. On peut 
noter l’absence de châtaigner surement dûe au sol 
de moraines glaciaires non favorable et aux tem-

pératures froides de la vallée. Signalons aussi la 
présence d’un seul frêne indigène (départ du 12). 
L’arbre le plus haut est le tilleul du 4, arbre sure-
ment multi centenaire ainsi que le chêne du 7. Les 
espèces importées poussent remarquablement sur 
tout le parcours malgré un climat difficile notam-
ment au printemps. Le groupe de 3 Taxodium 
distichum à gauche du green du 10 représentera 
sûrement dans quelques décennies un ensemble 
remarquable (arbre de Louisiane poussant dans 
l’eau et pouvant atteindre 45 m de hauteur). 

L’Asie est aussi présente avec un Ginkgo, des 
érables et des conifères. L’Amérique du Nord 
s’invite aussi avec ses chênes, érables liquidam-
bars et un tulipier de Virginie. Pour l’Australie, il 
fait un peu frisquet pour l’instant mais les euca-
lyptus et les palmiers risquent de débarquer si 
le réchauffement se poursuit. Les conifères avec 
leur géant séquoia sont les maîtres de l’hiver et 
les pins l’emportent par leur nombre avec un pin 
de Weimouth assez rare en Auvergne (départ 

gauche du 11). Le groupe de cèdres situés der-
rière le green du 17 représente l’Afrique puisque 
ces arbres sont originaires de l’Atlas. Une belle 
manière donc de voyager en golfant à Vézac !  

Vezac en bref

Situé dans le massif cantalien, à 6 kms de la ville 
d’Aurillac et au cœur du village de Vézac, ce 18 
trous Par 69 se trouve près du Puy Mary, classé 
grand site de France. 
Altitude moyenne du parcours : 653 m, avec 
départ le plus haut à 669 m et green le plus haut 
à 659 m. 
A noter de très bonnes tables à proximité, celles du 
château de Salles, du Green, de Nulle part ailleurs, 
ainsi que des hébergements allant du 4 étoiles au 
gîte familial grand confort. 

www.golfvezac.com  
Tel: 04 71 62 44 11

*NDLR : Remerciements à Philippe Joanny, le directeur du club, pour cet article. 

VISITE

  Vue aérienne du golf de Vezac oùquiétude et beauté culminent à 650 m

  L’automne, le Par 69 cantalien se  
pare d’une multitude de couleurs
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En 2019, l’Evian Championship revient en juillet 

Open Solid’Aix (28-29 avril)

Du 13 au 16 septembre The Evian se reposi-
tionnera en juillet l’an prochain. 

Les conditions météo à nouveau exécrables vécues 
l’an passé mi septembre avec leurs conséquences 
implicites - réduction du tournoi à 54 trous comme 
en 2013- ont poussé les organisateurs de l’Evian 
Championship à repositionner ce 5è Majeur du golf 
féminin en juillet pour 2019. Plus exactement du 
25 au 28 juillet 2019, une date au cœur de l’été 
qui renvoie donc à l’époque où le tournoi se jouait 
avec la dénomination « Evian Masters ».

« Ce changement fait écho à notre volonté de 
prioriser encore et toujours la performance spor-
tive au cœur de notre Majeur et de partager avec 
tous une expérience unique » se réjouit Franck 
Riboud, président de l’Evian Championship. « Les 
enjeux pour l’Evian Championship sont multiples. 
S’inscrire dans la dynamique d’un « Europe 
Swing »* estival avec la présence en Europe des 
meilleures joueuses du monde. Bénéficier des 
amplitudes plus larges des journées d’été pour une 
plus grande souplesse dans la gestion de la compé-
tition sportive. Retrouver enfin l’ambiance estivale 
du tournoi, au cœur d’une nature particulièrement 
belle, idéale pour les joueuses et les spectateurs 
bien sûr, mais aussi pour les partenaires et leurs 
invités avec une plateforme de relations publiques 
optimisée au sein de l’Evian Resort ». 

La dotation s’accroît 

Voilà une décision offrant de belles perspectives 
pour tous les acteurs et les spectateurs de l’Evian 
Championship qui projette déjà une grande et belle 
fête du golf pour célébrer ses 25 ans et sa 6è édi-
tion façon Majeur du 13 au 16 septembre prochain 
avec toute la fine fleur mondiale attendue à l’Evian 

Resort. Dans sa quête d’évolution constante, et 
sous l’impulsion de son Club des Sponsors fidèle 
et toujours plus engagé, The Evian augmente son 
Prize Money sur les deux prochaines années. Une 
première augmentation de 200 000 $ en 2018, 
une seconde de 250 000 $ en 2019, permettent 
d’atteindre une dotation record de 4,1M$.

Cette montée en puissance affirme la position 
ambitieuse du tournoi, acteur majeur et moteur du 
golf mondial, confortant sa position juste derrière 
l’US Women’s Open, à la 2è place sur les 5 Majeurs 
du Grand Chelem féminin. « Depuis sa création, 
Evian a repoussé les limites pour construire un 
tournoi de golf comme aucun autre » explique Mike 
Whan, commissaire de la LPGA. « Evian a construit 

ses propres traditions, sans essayer de copier les 
autres. Très peu de marques mondiales s’engagent 
auprès des femmes, dans une relation sportive 
importante, avec la volonté de repousser les fron-
tières pour atteindre un certain niveau d’investisse-
ment financier. Nous avons la chance d’avoir Evian 
avec sa vision novatrice à long terme. C’est un par-
tenaire qui crée vraiment quelque chose d’historique 
pour le monde du golf féminin. » 

JABRA LADIES OPEN : L’Evian Resort GC recevra 
du 31 mai au 2 juin ce tournoi double badge LETAS/
LET qui sert aussi de qualification pour le Majeur 
français (13-16 septembre).

*Programmé après le British women Open deviendra le dernier Majeur de la 
saison

Tout comme l’an passé le golf d’Aix-les-Bains et l’association LOCOMOTIVE 
se sont associés pour soutenir le combat contre le cancer et la leucémie pédia-
trique. 
Organisé les 28 et 29 avril, l’Open Solid’Aix permettra de récolter des fonds 
pour soutenir les différentes actions de l’association Locomotive en faveur des 
familles qui ont, ou ont eu, un enfant hospitalisé dans le service oncologie de 
Grenoble. 

Cette année, il sera proposé aux joueurs deux jours conviviaux et intergé-
nérationnels: Le samedi 28 sera consacré à une initiation de golf ouverte à 
tous, une compétition inter-entreprise en 4 BMB, suivie d’un repas avec une 
animation (un concours d’approche avec une cible). 

Le Dimanche 29, place à 
une compétition individuelle 
comptant pour l’Index suivie 
d’une remise des prix et d’un 
apéritif. 
Un petit déjeuner d’accueil est 
prévu ainsi qu’un buffet de 
mi-parcours et un parrain de 
renom - Philippe Candeloro - 
sera présent pour accompa-
gner les joueurs. 
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Le Méribel Pro-Am est lancé !
Après des experiences successives, la tradition des Pro-Am estivaux 
à Méribel se perpétue cette année dans la réputée station savoyarde .  
Le Méribel Pro-Am est ainsi lancé: à vos agendas pour cocher la date du 
18 au 22 août 2018.

Il sera organisé par l’Office du Tourisme de Méribel et le golf en colla-
boration avec la société Parcours 18 Event, avec au menu un Pro-Am 
sur 4 tours conforté par une journée de reconnaissance (le 18 août)  
« Nous limitons à 30 équipes » commente Stéphane Ihassarry (Parcours 
18) évoquant le plaisir de jouer pendant 5 jours « sur l’un des plus beaux 
parcours de montagne dans un esprit sportif, convivial et festif »

Nous reviendrons dans notre numéro d’été sur cet évènement pour lequel 
les inscriptions ont débuté le 23 Mars. 

À savoir

•  Organisation : Christophe Phelip 06 09 74 75 11,  
cphelip@parcours18.com

•  Inscriptions : Stéphane Iharassary 07 70 81 16 24,  
stephaneparcours18@gmail.com

 www.parcours18.com
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Pro-Am Valence Ville de Gastronomie 
les 12 et 13 juillet

Albon : Antonelli en forme 

Après une triple réussite consécutive au Golf 
des Chanalets, le Pro-Am de Valence Ville de 
Gastronomie prévu sur 2 tours les jeudi 12 et ven-
dredi 13 juillet, prend comme prévu de l’ampleur, 
avec l’entrée pour cette 4è édition du golf voisin 
de Valence Saint-Didier qui accueillera le 1er tour, 
avant le sprint final aux Chanalets à Bourg-les-
Valence.

Parmi les autres nouveautés mitonnées par Pascal 
Andrieu (Chanalets), l’instigateur du rendez-vous, 
la soirée de Gala programmée le jeudi permettra 
de découvrir l’Orangerie, dans les jardins du musée 
de Valence sous forme d’un buffet organisé par les 
partenaires. Parmi ceux-ci soulignons la Maison 
Pic, les pognes Nivon, les vins Jaboulet, le chocolat 
Valrhona, Genin Automobile, ainsi que l’ O.T de 

Valence Romans et l’agence dépar-
tementale du tourisme de la Drôme. 

Inscriptions : 300 € par amateur 
membre, 400 € par amateur non membre 
Infos Les Chanalets : 04 75 83 16 23

Le programme :

•  Jeudi 12 à Saint-Didier
10h : Café accueil (dégustation pognes)
11h30 : Départ en shot-gun ; 
buf fet au 7 (Maison Pic) ; trou en 1 au 8  
(Genin Automobile) ; 
20h : Soirée de gala à l’Orangerie (musée de 
Valence)

•  Vendredi 13 aux Chanalets
9h30: Café accueil (dégustation pognes)
10h30 : Départ en shot gun ; 
buffet au 10 (Maison Pic) et pause aux trous 1 et 
16 (maisons Nivon et Jaboulet) ; trou en 1 au 12 
(Genin Automobile) ;
19h: remise des prix à la cité du chocolat (à Tain 
l’Hermitage)

• Hébergement : Nuitée de base à partir de 34€ 
(chambre double), hôtel 3 étoiles, en collaboration 
avec les services de Valence-Romans Tourisme. 
Tél : 04 75 83 16 23

C’est le golf club d’Albon qui a reçu, le 13 mars, le premier simple Pro ouvrant 
la saison de la PGA Rhône-Alpes Bourgogne et du Faure Up Tour.
18 pros dont 2 proettes avaient répondu favorablement à l’invitation de Fabrice 
Veiga, leur président régional, à commencer par Alexandre Biron, tenant du 
titre pro 2017. Et c’est David Antonelli (Mionnay) qui s’est montré le plus en 
verve en signant une carte victorieuse de 70, soit deux coups sous le par. 

Ça bouge à Riom 
On s’active sur le Golf de Riom qui accueillera les 14 et 15 Avril le champion-
nat de France sur Pitch & Putt. Proche de l’agglomération clermontoise, ce 
parcours compact de 18 trous, bordé de bunkers et d’obstacles d’eau réclamant 
en effet une belle précision constituera un parfait test national. 

Tous au golf à Riom : Le 22 avril, le golf proposera une journée porte ouverte 
dans l’esprit « tous au golf ». Une initiation gratuite de une heure et demie sera 
proposée à tous les participants le matin ou l’après midi.
Inscription auprès du golf au 04 73 38 38 88

Classic Mid-Amateur au Forez 

Gros succès du Classic Mid-Amateur qui au golf du Forez recensait 106 joueurs 
(dont 11 féminines) lors de cette ouverture de saison.

Chez les messieurs le provençal Yoann Robin (Dolce Frégate) l’a emporté avec 
un score de 139 grâce notamment à un 2è tour en 66 (- 4). Il devance deux 
régionaux, Jacques Laurent Safir (Lyon Verger), 2è avec 146 (73 - 73), et 
Romain Thimonnier (Saint-Etienne) 3è avec un score de 151 (75 - 76). 

Côté féminin, c’est la Lyonnaise Julie Branger (Salvagny) qui s’impose avec une 
carte totale de 156 (78 - 78) devançant Brigitte Olgnol (Vichy) de 5 coups et 
Françoise Dussous (Mionnay) de 6 coups.

Nouveautés à la Drome provençale 
Le club de Clansayes a signé un partenariat avec Vialo Golf Events qui per-
mettra à ses membres permanents Plein Temps de jouer sur les golfs voisins 
de Saumane, Luberon, Uzes, Orange, Miramas et Cabre d’or sur la base de 2 
fois par mois (soit 24 green fees) pour 390 €. Par ailleurs des rencontres ont 
été mises sur pied avec succès chez le voisin drômois, Easy Golf dont le 9 trous  
(et 9 trous compact) est basé entre Crest et Valence.

Assemblée générale : Si Alex Dubois, le président de l’AS a dressé un bilan 
positif au plan sportif, il a aussi souligné que 2017 fut très délicat pour les 
finances de l’AS « avec une perte de membres de 7% » et encore moins 
réjouissante côté terrain « où les 6 mois de sécheresse ont causé l’annulation 
de nombreuses manifestations.»
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Charmeil : en attendant la vente Comité 38 : Les 
jeunes à l’honneurComme évoqué dans notre dernier numéro, le 

processus de vente du golf-hôtel de Grenoble-
Charmeil est en cours. La propriétaire Tracey 
Craik a signé un compromis de vente avec l’un 
des candidats au rachat, début 2018. Depuis, les 
choses semblent aller dans le bon sens et sauf coup 
de théâtre, la vente devrait être actée durant le 
printemps. En attendant, le parcours du réseau 
Golfy a préparé cette saison dans la continuité 
des précédentes, avec Fabien Rabaté, le directeur, 
Daphnée Sarret, en charge des activités golf, et 
leurs équipes.

Les Internationaux de France seniors en juillet

Les Internationaux de France seniors reviennent à 
Charmeil, deux ans après. En 2016, c’étaient les 

seniors 2 (plus de 65 ans). Cet été, ce seront les 
seniors (plus de 50 ans), en doubles les 11-12 juil-
let, en simples du 13 au 15 juillet. Dans la foulée 
d’un mois de juin fourni, avec la Coupe du Lions 
Club LISA, une compétition caritative, le 3 (stable-
ford), la BMW Golf Cup, l’un des temps forts de la 
saison, les 9 et 10 (stableford), la Golfy Cup le 17 
(scramble à 2) et le Trophée Banque Rhône-Alpes 
le 26 (greensome).

Du côté du parcours, on notera la réfection en 
cours des départs des trous 1, 9 et 10.

Enfin, après neuf ans de présidence de l’association 
sportive, Jean-Claude Durand a cédé sa place à 
Jean-Charles Guibert. 

Une constatation a ouvert l’assemblée générale 
du comité de l’Isère, menée par le président José 
Meseguer, début mars à Charmeil : une légère 
baisse des licenciés (-1,47%) en 2017, notamment 
dans les écoles de golf. « Un constat régional, a 
précisé le président de la ligue Maurice Villard. 
Pour les jeunes, il faut que le golf soit ludique. »  
En ce sens, le rôle des deux enseignants presta-
taires du comité, Jean-Marc Ausseil et Anthony 
Deveaux, qui remplace Romain Williame, sera 
important. 

Par ailleurs, Pyrène Delample (Les Trois Vallons) 
a été désignée joueuse de l’année, suite à sa deu-
xième place aux championnats de France des moins 
de 16 ans et ses deux succès sur des Grand Prix de 
trois jours, ce qui lui a permis de terminer 2017 au 
35è rang français, toutes catégories confondues (et 
12è jeune fille).
Pour rester dans les classements nationaux, l’école 
de golf des 3 Vallons est 57è et celle de Charmeil 
59è, sur 370 classées. En espoirs, 38è place pour 
Charmeil et 68è pour les 3 Vallons, sur 601 golfs 
classés. 
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Bresson : Le Pro-Am en septembre
Initialement programmé le 1er juin, le Pro-Am 
Srixon-XXIO du golf de Grenoble-Bresson a été 
déplacé au 7 septembre, en raison d’un calendrier 
PGA Rhône-Alpes chargé à la fin du printemps. 
Changement de date mais pas de formule pour 
cette compétition qui avait vu l’an passé la parti-
cipation de Sonny Anderson, l’ancien avant-centre 
de l’OL : en shot gun et stroke play avec addition 
des deux meilleurs scores brut et net sur chaque 
trou. 
Septembre verra également deux évènements 
majeurs du golf géré par Gaia Concept : le 7è 
trophée Renée Saby, un scramble à deux cari-
tatif, les 1er et 2, et la BMW Golf Cup, qui fera 
encore le plein les 22 et 23 septembre (stableford).
Autres compétitions à mettre en avant, le trophée 
Mercedes - Grand Hôtel Les Terrasses le 17 juin 

(stableford) et l’Audi Ryder Trophy, les 7 et 8 juillet 
(match play).

La réfection des bunkers se poursuit

Par ailleurs, une nouvelle campagne de réfection 
des bunkers de green a été réalisée à l’automne 
(trous 2, 7, 14 et 15), dans la continuité d’une 
première ayant concerné sept trous en 2016. Ces 
bunkers seront à nouveau jouables pendant le 
printemps. 

De plus, un cheminement dallé a été réalisé pour 
contourner le green du 14 afin de préserver l’enga-
zonnement, tandis que l’agrandissement du départ 
jaune du 18 doit s’effectuer au tout début du prin-
temps.

  Pyrène Delample au côté de Jordan Spieth, en février, lors de 
l’Open de Phoenix à Scottsdale.

Pyrène Delample 
joueuse 2017

La première RyderCup des jeunes du Comité de l’Isère 
a pris acte mi décembre à Grenoble Charmeil. Après 
une superbe victoire (5/3) des bleus contre les rouges 
s’est déroulée la remise des prix pour le classement 
clôturant le circuit 2017 qui s’est déroulé sur 7 dates 
différentes dans les divers clubs départementaux.

Les lauréats de ce « ranking » pour les filles et les 
garçons sont : 

•  U8 : Audrey Roubaud (Uriage) et Noah Humbert 
(Grenoble Charmeil)

•  U10 : Lili-Meije Lao (Uriage) et Séverin Legrand 
(Grenoble Charmeil)

•  U12 : Liza Bogard (Charmeil) et Côme Couzon 
(Grenoble Bresson)

•  U14 : Juliette Riot (Charmeil) et Robert James 
(Grenoble Charmeil) 

Seyssins : le Green de 
l’Espoir à l’honneur

Le Green de l’Espoir présente une nouveauté cette 
année, à savoir la création d’une compétition jeunes, 
intégrée au circuit départemental, le jeudi 19 avril au 
golf de Seyssins. 

Une première nationale pour ce circuit caritatif en 
faveur de Vaincre la mucoviscidose. 
Le 8 avril, Seyssins accueillera aussi la première 
des trois étapes iséroises « classiques » du Green 
de l’Espoir (scramble à 2), avant Uriage (27 mai) et 
Corrençon (17 juin).

À noter une autre compétition caritative sur le par-
cours Bluegreen isérois, la coupe du Rotary le 27 mai 
(scramble à 2). 

Sans oublier le Master Bluegreen (greensome) le 3 
juin et le Trophée de la ville de Seyssins, du 14 au 16 
septembre (strokeplay et stableford). 
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Un Pitch & Putt est né à Dolomieu Uriage repart pour 20 
ans avec Gaia Concept

C’est à Dolomieu, petite commune en plein cœur 
du Dauphiné à 7 km de la sortie La Tour du Pin, 
sur l’A43 reliant Lyon à Grenoble, que cet hiver 
est sorti de terre un Pitch & Putt de 9 trous. Ce 
« compact », œuvre de l’architecte isérois Michel 
Niedbala (Golf Optimum) se situe sur le domaine 
de Buffieres, un magnifique écrin de 21 hectares, 
espace boisé classé en zone d’intérêt pour sa faune 
et sa flore, qui abrite notamment un château 
datant du XVIIe siècle classé, lui, à l’inventaire des 
monuments historiques.

Le domaine a été racheté en janvier 2017 à la ville 
de Saint-Fons (Rhône) par Robin Blein, un jeune 
chef d’entreprise, dont l’ambition était de créer 
un espace multifonctionnel avec notamment un 
complexe hôtelier (8 chambres en 4 étoiles), un 
restaurant gastronomique (50 places), un spa, des 
salles de séminaires, un parcours de santé-détente, 
et bien évidemment le golf installé sur 2 hectares 
vallonnés.

« Le pitch & putt sera homologué, et le propriétaire 
veut l’ouvrir aux jeunes du coin dès que le gazon 
sera bien installé. Peut-être même dès cet été, si 
la météo le permet » confie Michel Niedbala qui a 
utilisé des greens synthétiques dernière génération, 
tout en aménageant un grand lac et un amphi-
théâtre naturel pour l’accueil de spectacles au pied 
du château.

Si cette nouvelle petite structure golfique consti-
tue une bonne nouvelle, soulignons aussi comme 
le précise David Mazard, le responsable d’exploita-
tion, qu’un simulateur viendra conforter l’ensemble. 
Avant de confirmer : « Le château et les dépen-
dances devant être rénovées, des appels d’offre 
vont être lancés ce printemps. On peut donc espé-
rer une ouverture d’exploitation pour septembre 
2019. » À suivre donc.  R.B

Et un épisode de plus dans la vie mouvementée du 
golf d’Uriage depuis deux ans...

Fin 2015, la délégation de service public (DSP), 
assurée par Gaia Concept, également en charge 
de l’exploitation du parcours de Grenoble-Bresson, 
arrivait à son terme. Une nouvelle DSP confiait, au 
1er janvier 2016, la gestion du parcours du parc des 
Alberges à la société Birdie. Mais cette dernière, en 
difficulté financière, ne pouvait continuer. La muni-
cipalité de Vaulnaveys-le-Haut décidait donc, le 29 
septembre 2016, d’abandonner la délégation de 
service public et de créer un EPIC (Etablissement 
public à caractère industriel et commercial) pour 
gérer le golf. Une expérience là aussi terminée sur 
un échec.

D’où le nouvel appel d’offres de la municipalité de 
Vaulnaveys-le-Haut, fin 2017. Huit candidats se 
sont manifestés, l’un hors délai.

Le conseil municipal, le 22 mars, a officialisé le 
nom du délégataire choisi à l’unanimité, en l’occur-
rence la société Gaia Concept.

Echaudée par l’expérience malheureuse des deux 
dernières années, la municipalité a en effet décidé 
de privilégier la candidature d’une entreprise déjà 
rompue à la gestion de golfs pour cette DSP de 
20 ans et 9 mois, qui se clôturera le 31 décembre 
2038.

Mais histoire d’avoir une vue précise de la vie de 
la structure, la commune de Vaulnaveys-le-Haut a 
exigé, dans le cahier des charges, la création d’une 
SARL spécialement dédiée à la gestion du golf 
d’Uriage. Un parcours 9 trous qui sera désormais 
dirigé par Fabien Mercier, jusqu’alors à la tête du 
golf de Gonesse, en région parisienne.

  Le greenkeeper Yohan Roth et 
Thomas Chamonal, le nouveau 
directeur du golf.

Du changement au golf du Haut-Bugey
Après avoir longtemps été géré par la société Gaia, 
le golf du Haut-Bugey vient d’être repris en régie 
par Haut-Bugey agglomération. En plein cœur du 
Bugey, au pied du Jura et à deux pas du lac de 
Samognat, ce golf qui comptait 186 adhérents l’an 

passé, se compose, rappelons le, d’un parcours de 
6 trous et d’une boucle de 3 trous écoles.

Les compétitions ont repris depuis début mars 
sous la houlette de Thomas Chamonal, le nouveau 

directeur du golf, aidé par 
le greenkeeper Yohan Roth 
(à gauche sur notre photo). 
Rappelons aussi qu’il est 
possible de se désaltérer 
sur la terrasse du club qui 
surplombe le putting green 
et les 16 postes de practice 
dont 6 couverts. 
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Pro-Am P.G.A en ouverture au GouverneurGolf et gastronomie 
à la Bresse Ce sont 21 équipes qui ont pris le départ le 

16 mars du Pro-Am de la PGA Rhône-Alpes 
Bourgogne au Gouverneur sur un parcours du 
Breuil en bon état malgré les abondantes pluies 
précédentes. Une belle participation pour cette 
épreuve inaugurale du Faure Up Tour cher à 
Fabrice Veiga, le co-président de la PGA régio-
nale, et à Serge Geneau, le boss de Faure Up.  
Et outre Alexandre Biron, meilleur pro régional 
en 2017, on appréciait notamment la présence de 
deux acteurs rhodaniens des divers Tours euro-
péens, Sophie Giquel Bettan et Julien Guerrier. 

Ce dernier conduira d’ailleurs sa formation à la vic-
toire en brut, le Net revenant à l’équipe de Geoffrey 
Meurice. Au-delà toutefois de ces premiers résultats, 
notons que la saison du Faure Up Tour compte 
9 alliances pro/amateur et qu’elle prendra fin le 
vendredi 16 novembre au Lyon Salvagny G.C avec 
le Pro-Am de clôture, au profit de l’Association 
Philanthropique des Parents d’Enfants atteints de 
Leucémie et autres cancers (APPEL). 

Résultats

•  Brut : 1. J. Guerrier (L. Chantreau, M. Rondot, 
AC. Martin) ;  
2. A. Guerin (J. Gense, E. Fenneteau, K. Bouafia)

•  Net : 1. G. Meurice (E. Forissier, C. Jouve,  
S. Anderson) ;  
2. M. Delbos (J.Ch. Daures, A. Pabion, M. Geoffroy)

À l’initiative de l’association « Dombes terre 
de golf » prendra acte le samedi 9 juin à 
La Bresse le t rophée éponyme en 4BMB.  
L’originalité de la manifestation parrainée par 
l’O.T de la Dombes réside dans le fait qu’après 
la compétition (en shot-gun par équipe de 2), un 
show cooking gastronomique sera organisé sur 
la terrasse du club autour de Yoann Boisson, le 
nouveau restaurateur et ancien chef du restaurant 
Place Bernard de Georges Blanc à Bourg en Bresse  
« Les produits du terroir seront préparés et com-
mentés par les producteurs et nous avons aussi 
prévu un vol en montgolfière pour une vue excep-
tionnelle sur les étangs de la Dombes » explique 
Claude Richardet, coordonnateur de la manifesta-
tion « Ce Trophée tournera chaque année dans un 
des cinq golfs de la Dombes. »

Tarif d’inscription : Golfeurs extérieurs : 95€ ; 
Membres de la Bresse et Gouverneur (55€),  
Golfs du Clou, Sorelle et Mionnay (80€) 
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  La formation de Geoffrey Meurice s’octroie le Net

  L’ équipe de Julien Guerrier triomphe en brut

Loïc Monchalin en son royaume
Galerie et atelier, tel est le nom figurant sur l’entrée de ce local de 50 m2 qui, au Gouverneur, fait face 
au Pro shop, tout près du restaurant. Au dessous du nom, cette signature : Loïc Monchalin Custom. 
C’est l’antre de ce natif d’Yssingeaux (41 ans) dont on ne vante plus les qualités de club maker lui qui 
a arpenté le Tour Européen durant de nombreuses saisons. 

La porte poussée, ce qui frappe immédiatement, c’est moins les diverses machines à réparer ou bâtir 
toutes les parties du club, mais un impressionnant défilé de sacs (plus de 20 !) autant de « pièces 
uniques » offertes notamment par des champions du Tour. Et surtout, au dessus, sur le mur de droite, 
une bonne centaine de putters soigneusement rangés « Ils ne sont pas à vendre » sourit Loïc qui 
collectionne aussi des protège bois, des casquettes ou balles dédicacées, des trophées personnels - cet 
Index 4,8 a gagné la Saint Sauveur avec Saint-Etienne - ou encore des fanions du British Open « le 
seul majeur que j’ai eu la chance de faire »… 

« J’ai commencé cette collection il y a plus de 20 ans. Je trouvais dommage de la laisser chez mes 
parents et j’ai voulu la mettre en valeur ici » raconte-t-il avant de donner un sens à ce royaume inso-
lite « C’est un lieu de culture golfique, de convivialité et de partage. Pas seulement du commercial.»  
Et d’argumenter « Avant le matériel, je suis un amoureux du jeu. En même si le golf a bien changé, je 
reste un défenseur de l’élégance, du respect, de la notion de club.»  R.B

GolFlower Tour Kids 
à Mionnay

Ils étaient 49 participants (11 Filles et 38 garçons) 
issus de 15 clubs régionaux pour la première des 
6 qualifications du GolFlower Tour Kids, le circuit 
des moins de 13 ans, programmée le 4 mars sur le 
Pitch & Putt de Mionnay.

Organisée par le pro Jean-Brice London avec le 
parrainage du Mc Donald’s Lyon-Est, cette entame 
sous une météo agréable a été agrémentée de 
plusieurs bons scores : Mehdi Delouane (+13 ans 
Evian Resort), Lester Low (Jiva Hill, né en 2010), et 
chez les filles Zoe Rubichon (Albon, née en 2007).

Prochaines qualifications : 8 avril, 13 mai,  
10 juin, 8 juillet, 16 septembre. Finale 7 octobre

Après le golf de La Bresse où elle a longtemps 
enseigné, la Proette Françoise Robardey a pris 
la direction cet hiver du golf de Beaune qui vient 
d’être racheté et où de nombreux travaux sont 
actuellement en cours.
« Le club house est en train d’être entièrement 
rénové, ainsi que la par tie enseignement où 
au practice se construit un box pour travailler 
au chaud et utiliser le Flightscope » commente 
Françoise qui a donc partagé son temps entre 
Beaune et Bourg en Bresse où elle a continué 
à donner des cours en indoor au Swing Tech 
Montagnat - Maison du golfeur.

Contact : 06 87 818 919 - www.maprofdegolf.com

Françoise Robardey 
à Beaune

©
 A

nn
ie

 P
ro

st



40

Ils étaient 156 à braver les piètres conditions cli-
matiques de ce début décembre pour participer à 
l’immanquable rendez-vous de clôture de saison 
au G.C Lyon. 
Pas question de rater la traditionnelle coupe du 
restaurant, et pour permettre à tout le monde de 
jouer dans un timing resserré on eut l’idée de ne 
faire que 9 trous, avec shot-gun sur chaque moitié 
des deux parcours. 

Et malgré le renfort de brasero, tous sont rentrés 
les doigts gourds et le nez rougi avant de déguster 
la rituelle choucroute préparée par les équipes de 
Gilbert Reboul et Jean-Yves Briffa. 

Au moment de la remise des prix, ceux-ci étaient 
entourés de Brigitte et Marion, leurs épouses 
respectives, des présidents Alain Arnaud (S.A) et 
Bruno Gourdel (A.S). Un régal de convivialité.

Le G.C L reçoit « Les Audacieuses »Trophée Poiray -  
Only Ladies au Beaujolais La 8è édition du Trophée des Audacieuses cher à sa 

présidente Christelle Champion prendra acte cette 
année au Golf Club de Lyon, le 29 mai prochain. 

Comme l’an dernier, deux départs en shot-gun 
seront proposés sur le parcours des Sangliers : un 
18 trous le matin et un 9 trous en début d’après-
midi. Les débutantes quant à elles, pourront parta-
ger une séance initiation avec un pro du club. 

Tout au long de la journée, de nombreuses ani-
mations seront proposées à ces dames par les 
partenaires (Galeries Lafayette, BMW 6è Avenue, 
Fédération de Crédit Mutuel, Ma Joaillerie 3D…). 

Cette année, les Audacieuses donneront une 
dimension solidaire à la compétition avec la 
présence de la marraine du Trophée Marianne 

Sébastien, présidente de Voix Libres, une associa-
tion fondée en 1993 qui a pour objectif de prévenir 
et éradiquer le travail des enfants dans les mines, 
les campagnes, les ordures et les rues de Bolivie. 

www.tropheedesaudacieuses.com

Fort de son succès en 2017, la 4è édition du 
Trophée Poiray Only Ladies est programmée le 
25 juin prochain au golf du Beaujolais. Laurence 
Papazian et Valérie Guillet (notre photo) les deux 
amies organisatrices de cette très prisée compé-
tition, avec le soutien de la Maison Poiray et de 
nombreux autres partenaires ( Travel Golf Prestige, 

‘US Golf, Dessange...) ont promis une nouvelle fois, 
de gâter les golfeuses « en leur faisant partager un 
moment convivial ».
Cette journée sous le signe de l’élégance s’an-
nonce donc prometteuse et pleine de surprises.  

Le programme : 

8h30 : Accueil et remise des tee-gift

9h00 : départ en shot-gun (18 trous) pour un 
scramble à 2 ; Sur le parcours, distribution de 
mignardises et collations par le chef Eric Tandé 

14h30 : déjeuner avec les joueuses et les sponsors 

15h00 : Remises des prix et tirage au sort en 
présence des représentants de la Joaillerie Poiray, 
sponsor principal

SUR LES GREENS

Une très appréciée Coupe du Restaurant

Quelques semaines après une 9è édition du  
trophée Le Petit Monde soulignée par une partici-
pation record au G.C Lyon, le Rotary Club Lyon Est, 
son initiateur, a selon un rituel bien établi, réuni 
tous les protagonistes pour un convivial déjeuner 
au Sofitel Lyon. 
Puis, Richard Atuyer, le président du Rotary Lyon 
Est a remis un chèque de 8 000 € à Vinciane 

Neyret, la secrétaire générale de l’association Le 
Petit Monde à l’hopital mère enfant de Lyon Bron 
(notre photo). 

Outre Jacques Cornet, impeccable organisateur du 
trophée, soulignons la présence d’Alain Arnaud, 
le président du G.C L, et de plusieurs partenaires 
dont l’agence lyonnaise Travel Golf Prestige.

Solidarité avec le Petit Monde
Belle fin d’année pour l’AS
Si les seniors du Beaujolais ont remporté le 
Trophée de La Vallée du Rhône (8 clubs) mettant 
fin ainsi à 20 ans de disette, Christiane Garcin, 
la présidente de l’A.S pouvait aussi apprécier 
l’encourageante fin de saison 2017 de l’école de 
golf. Disputée à Halloween, la « Coupe des p’tits 
monstres » a ainsi mis aux prises deux équipes très 
affûtées. Puis, malgré le froid, une belle ambiance 
a prévalu pour la coupe de Noël qui encore une fois 
fut une réussite, grâce également au travail du pro 
Arnaud Delbos et au parrainage de CAE, un des 
fidèles sponsors du club.

Les Supers Seniors au Beaujolais

Programmé début mars au Beaujolais et réservée 
aux plus de 70 ans possédant un Index inférieur à 
24, la coupe des « Super Seniors » a connu un beau 
succès avec la présence de plusieurs clubs régionaux. 
En équipe c’est le Beaujolais de Jacques Monnet qui 
à domicile l’a emporté au grand plaisir de Robert 
Vachez « Tiger Bob » à la fois « président des pré-
sidents » et partenaire de cette compétition. 
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Pro-Am de Lyon Salvagny le 7 juin
Cochez bien le jeudi 7 juin, date à laquelle Richard Hurvitz organise la 15è édi-
tion du Pro-Am du Lyon Salvagny GC. Cet incontournable rendez-vous promet 
comme de coutume d’être complet (36 équipes maximum). 
D’où cette recommandation de « ne pas tarder à s’inscrire » lancé par le 
Pro-Américain. Côté partenaires, après le retrait du Lyon Vert fin 2016, le 
fidèle Richard a gardé l’essentiel de ses autres sponsors (Harley Davidson, 
Bentley, Façonnable, ‘US Golf, Travel Golf Prestige…), tout en obser-
vant « Et depuis 12 ans, je suis fier de ne pas avoir augmenté le montant 
des inscriptions. Il n’y a que la dotation pro qui a augmenté ! » (sourire)  
Et si ce temps fort du club tourellois est l’opportunité à de belles tranches de 
convivialité (notre photo), gageons que Richard fera encore le show, micro en 
mains lors de la remise des prix sur la terrasse du club. 

A savoir

Inscription : 205 €/ non membre ; 175 € / amateur membre du club ;  
Elle comprend les Tee gifts, Green fee, le buffet-barbecue au 9 et le cocktail dîna-
toire. Règlement à l’ordre de SASU Hurvitz, 71 chemin du Tronchon, 69130 Ecully

Dotation : Prime de départ : 275€/pro ; Concours de précision dames et hommes
Remise des prix et cocktail dînatoire au restaurant du golf à partir de 19h30 
(avec une invitation par joueur)

Renseignements : 04.78.88.48 ; sasu.hurvitz@orange.fr

DU NOUVEAU AU RESTAURANT : 
Après 17 ans passés comme restaurateur d’un club dont il a aussi porté les 
couleurs depuis tout petit, David Marchive a quitté le Lyon Salvagny GC pour 
ouvrir un restaurant à Lucenay. 
Du coup, c’est la S.A du club tourellois qui reprend la gestion du restaurant 
créant une filiale (« La Table du golf ») et recrutant Jean Christophe Allemand 
comme directeur de restauration. À noter, après 31 ans de bons et loyaux 
services, le départ de Maryse Marchive pour une retraite bien méritée.

SUR LES GREENS

  Un convivial Pro-Am qui fêtera sa 17è édition 

Un vent violent a accompagné le championnat 
départemental disputé les 10 et 11 mars au 
Bluegreen du Grand Lyon Chassieu avec la pré-
sence de 107 joueuses et joueurs. 
A la grande satisfaction du président du comité 
départemental Patrick Peysson « Tous les golfs du 
Rhône étaient représentés et la moitié du champ 
des joueurs étaient des jeunes, ce qui est une prio-
rité de la politique du comité. » 

À noter la belle performance côté senior du jeune 
« quinqua » Jérôme Boulicaut qui rend la meilleure 
carte totale des participants devant Arnaud Pierre 
Mallinvaud (GCL). 
Côté féminin, bonne performance de la minime 
Ilham Zentout (Salvagny) symbole d’une belle 

moisson du club de l’Ouest lyonnais grâce aussi à 
Mathilde Pontonnier (U14), et côté garçons à Louis 
Denuzière (U10) et Sinclair Biershon (U16). 

Le palmarès

•  Benjamin F-M : M. Pontonnier (Salvagny) 160 
et S. Vallot (GCL) 159

•  Minime F-M : I. Zentout (Salvagny) 152 et  
S. Biersohn (Salvagny) 173

•  Poussins M: T. : Barba (GCL) 178
•  Poucet F-M : A. Guillemard (Beaujolais) 88 et  

L. Denuzière (Salvagny) 88
•  Adulte F-M : C. Bonnaud (Chassieu) 185 et  

A.P. Malinvaud (GCL) 149
•  Senior F-M : N. Viala (GCL) 165 et J. Boulicaut 

(Chassieu) 147

Championnat du Rhône à Lyon Chassieu 

  Ci-contre : Tous les lauréats réunis

L’A.G du comité du Rhône qui s’est tenue fin janvier à Chassieu a permis à 
Patrick Peysson de dresser un bilan après une première année de mandature 
de la nouvelle équipe départementale. 

Elle s’est notamment traduite par une augmentation du nombre de jeunes 
licenciés, la multiplication des épreuves sportives (dont le « trophée des gones 
junior »), le développement des stages et regroupements à destination des 
jeunes. 

À signaler également les actions en faveur du golf scolaire et le lancement 
d’une école handigolf.

« Nous avons un vivier extraordinaire de joueurs à créer et à fidéliser malgré un 
contexte financier assez tendu » soulignait le président « Et si nous ne sommes 
pas encore l’A.S de référence de la région -notre ambition- nous avançons bien 
et jetons les bases de notre développement ». 

Signes positifs pour le comité du Rhône 

  Des stages bien suivis
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Z e Fresh touch, ce sont des infusions 
fraîches prêtes à boire faites de plantes 
minutieusement sélectionnées par Les 

2 Marmottes, associées à une délicate touche de 
fruits.

Résultat : une boisson rafraîchissante au goût 
soigneusement équilibré, à la fois source de bien-
être... et de petit bonheur !

Une idée frappée mais futée

60 % de plantes infusées : ze Fresh touch est la 
seule boisson à en contenir autant. Elle va ainsi 
compléter naturellement l’offre de produits Les 
2 Marmottes en grande distribution, hôtellerie et 
restauration à thème, le tout dans un format 50 cl, 
pratique à emporter.

Les 2 Marmottes ne changent pas 
leur nature.

Attachées à leur exigence de naturalité, Les 2 
Marmottes ont trouvé LA bonne façon de préser-
ver la qualité des plantes : la touche de fruits qui 
permet une conservation naturelle, sans additifs 
ni conservateurs. 

La boisson ne s’oxyde pas et ses qualités gusta-
tives restent intactes pendant 15 mois.

Ainsi, ze Fresh touch s’inscrit dans la continuité 
des valeurs qui ont permis aux 2 Marmottes de 
faire la différence : la nature, le goût, l’audace... et 
l’humour bien sûr !

•  Des plantes toujours rigoureusement sélection-
nées, minutieusement coupées et assemblées 
pour révéler immédiatement leur goût au palais.

•  Une subtile touche fruitée, sans sucres ajoutés, ni 
édulcorants, ni arômes, ni colorants, ni conser-
vateurs.

• Des recettes créatives et inédites. 

ze Fresh touch : un nouveau segment avec un nom 
de gamme osé, so Frenchy et so tendance ! Un 
nom que seules Les 2 Marmottes pouvaient se 
permettre.

Les produits Les 2 Marmottes sont vendus en 
grande distribution, épiceries fines, hôtels, restau-
rants.

Les 2 Marmottes, 
ZI des Bracots - 185, rue des Tanières 
74890 BONS-EN-CHABLAIS
04 50 17 08 08 
www.les2marmottes.fr

Communiqué

Les 2 Marmottes se mettent au frais
Nichée au cœur des Alpes en Haute-Savoie, la marque historique  

Les 2 Marmottes connue pour ses infusions et thés a lancé  
un concept inédit : une gamme d’infusions à boire glacée.



 ze
Fresh
touchManufacturé

en France DES BELLES PLA NTES, UNE TOUCHE DE FRUITS ET ZOU !

Bien frappée
    c’est mieux!

LA N
A T U R E  À L ’ É T A T  P

U
R

LE
S

 2  M AR MOTT
E

S

Yodie et Grison

ANNONCE_GOLF_ZFT_230x297.indd   1 12/06/17   14:46



44

F ils de jardiniers du Golf de Lyon-Verger, 
Fabrice Veiga a d’abord gambadé au 
milieu des arbres fruitiers avant de voir la 

vie en green. Co-Président de la PGA Rhône-Alpes 
depuis 2009, cet ancien élève d’Hubert Sauzet et 
Pierre Malartre est d’abord sorti major de sa pro-
motion de green-keeper, avant de prendre le che-
min du practice. 

Diplômé du CREPS de Vichy en septembre 2007, 
Fabrice Veiga a ainsi fait son apprentissage de 
l’enseignement durant trois ans au Beaujolais, 
avant de rallier le Golf Club de Lyon en septembre 
2010. Depuis, l’un des piliers de l’école de golf du 
GCL, également entraîneur de plusieurs équipes 
hommes et dames, fait le bonheur de ses proté-
gés, de 7 à 77 ans, qui apprécient notamment ses 
conseils en matière de grand jeu. 

« Quel que soit son niveau de jeu, il est essentiel de 
bien centrer sa balle au drive, sous peine de perdre 
en distance et surtout de donner un effet contre-
productif. Une balle frappée du côté du talon va 
générer du slice, alors qu’un impact vers la pointe 
va favoriser le hook. Quant à la balle frappée avec 
le haut de la face, elle se traduira inévitablement 
par une vilaine chandelle. Bref, travaillez votre 
équilibre du swing et votre organisation devant la 
balle (balle alignée sur le talon gauche et épaules 
parallèles à la ligne de jeu) pour un centrage idéal 
et une longueur de balle optimum. »

« Maintenant, comment être sûr que la balle est 
bien centrée ? En appliquant ces deux petites 
astuces sur le practice... et en allant voir son pro 
pour vérifier ces bases ! ». 

Par Pascal Auclair

Vous voulez gagner quelques précieux mètres au drive? Alors, prenez soin de bien centrer 
votre balle à l’ impact ! Comment ? En suivant les astuces de Fabrice Veiga,  

l’un des pros expérimentés du Golf Club de Lyon. 

Comment bien centrer votre  
balle au drive?

LE CONSEIL DU PRO

1   Bien centrer sa balle au drive est fondamental pour gagner 
en distance.

3   Une frappe avec la base du club se traduira par une balle 
rasante. 

5   Pour s’assurer que vous avez un centrage optimum, placez votre 
balle entre deux tees.

2   Une balle frappée avec le haut du driver induira forcément 
une chandelle. 

4   Une balle frappée vers le talon du driver va générer un effet 
de slice.

6   Soignez votre positionnement devant la balle et drivez en 
essayant de ne pas toucher les tees.

7   Autre astuce, dessinez un trait au feutre effaçable sur votre 
balle et drivez. 

8   Vérifiez le centrage de votre balle en regardant le point 
d’impact sur le driver.



À CHACUN SA BALLE...
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Golf et protection solaire
Le golf, un sport à haut niveau de risque solaire

Eclairage du Docteur Jacques Peyrot, Dermatologue.

La protection solaire des Golfeurs, 
un enjeu de santé publique

Les golfeurs sont parmi les sportifs les plus exposés 
au risque solaire : 5 fois plus d’UV que pour une 
partie de tennis, souvent plusieurs fois par semaine, 
pendant des années.

Dans une étude récente*, sur 351 golfeurs exami-
nés à la sortie des greens par des dermatologues, 
10,7% étaient porteurs d’un cancer de la peau 
non détecté et 40% porteurs de lésions à risque. 
Aux USA, des campagnes d’information sur les 
dangers du soleil ont le soutien de grands joueurs 
comme Brian Davis et de la Skin Cancer Awareness 
Foundation.

Les ultraviolets : des agresseurs 
invisibles !

Les UV sont invisibles et ne chauffent pas. Le coup 
de soleil est une brûlure sévère qui survient sans 
la moindre sensation de chaleur immédiate. Il faut 
savoir que les ultraviolets traversent les nuages. Un 
voile nuageux laisse passer plus de 90 % des UV. 

La peau exposée au soleil fabrique un pigment 
brun protecteur, la mélanine, en quantité variable 
selon le « phototype » de chaque personne. 

Les sujets qui ont la peau, les yeux et les cheveux 
clairs, surtout les roux, en fabriquent moins et 
doivent se protéger plus efficacement. Le bronzage 
ne protège pas des effets du soleil à long terme. 
La quantité globale d’UV reçue au cours de la vie 
accélère le vieillissement et favorise les cancers de 
la peau. Une protection solaire n’empêche pas de 
bronzer. Le bronzage se fera plus lentement (avec 
moins de risques d’abîmer la peau à long terme), 
sera de meilleure qualité et durera plus longtemps. 

Les conseils du dermatologue  
aux golfeurs :

• Évitez impérativement les coups de soleil.

•  Portez un chapeau à bords larges et des lunettes 
de soleil 

• Protégez-vous même si le temps est nuageux

• Choisir pour votre protection solaire :

•  Le plus fort indice, SPF 50+, à appliquer toutes 
les 2 heures. Un indice moins élevé (SPF 15 à 
30) protégera moins longtemps et devra être 
renouvelé plus souvent. 

•  Une protection anti-UVB (qui provoquent 
les coups de soleil), anti-UVA (qui pénètrent  
profondément et accélèrent le vieillissement de 
la peau), et anti-IR (infrarouge).

• Une formule « résistante à la sueur » 

•  Évitez les sprays sur le visage (filtres solaires 
irritants pour les yeux). 

•  Appliquez généreusement sur les zones exposées 
au soleil.

• Réappliquer votre protection solaire au trou N°9. 

Questions à Laurence Roberty :

Pourquoi avoir créé une protection solaire 
dédiée aux golfeurs ?

Les golfeurs oublient souvent d’appliquer une pro-
tection solaire avant de jouer et s’en abstiennent sur 
le parcours pour ne pas avoir les mains grasses et 
collantes ou un grip glissant.

DERMASWING® est la 1ère protection solaire qui 
évite le contact crème/mains et conserve le grip 
propre. Son pinceau applicateur breveté est idéal 

pour le visage, le nez, les oreilles, le contour des 
yeux, la nuque, le dos de la main, les bras.

Nous avons développé DERMASWING® avec une 
équipe de médecins passionnés de golf. Sa formule 
non grasse, non collante est résistante à la sueur et 
ne coule dans les yeux. Elle est fabriquée en France, 
avec des ingrédients performants et bien tolérés. 

Nous sommes fiers cette année d’avoir comme 
Ambassadrice DERMASWING®, Karine ICHER, 
N°1 française, joueuse professionnelle sur le LPGA 
Tour, qui nous soutient dans notre campagne de 
sensibilisation des golfeurs aux risques du soleil.

Où trouver DERMASWING® ?

Lancé en 2017, DERMASWING® est déjà dans 130 
golfs en France et dans 6 pays. DERMASWING® 
est en vente dans les proshops et en ligne sur www.
dermaswing.com

*Skin Cancer Prevention and Detection Campaign at Golf Courses on Spain’s 
Costa del Sol - J. del Boz & Morano & coll, Actas Dermosifiliogr. 2015, 

106(1):51-60

SANTÉ

•  Dermatologue, Clermont-Ferrand

•  Docteur en pharmacie
•  Créatrice de la marque DERMASWING®
•  20 ans d’expérience à la Direction de marques, 

de Luxe et de Pharmacie
•  Création de produits cosmétiques réputés

Dr Jacques Peyrot

Laurence Roberty
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LA PROTECTION SOLAIRE DES GOLFEURS

“ Les golfeurs sont parmi 
les sportifs les plus exposés aux 
risques du soleil, protégez-vous 

sur le parcours ! ”

KARINE ICHER 
Golfeuse Française N°1 

Ambassadrice de DERMASWING®

MADE IN FRANCE

Le 1er Pinceau Solaire Mains Libres
Grip Propre - Résistant à la sueur - Non Gras
Créé par une équipe de médecins et pharmaciens passionnés de golf
Retrouver DERMASWING® dans votre Proshop ou sur notre site :

www.dermaswing.com

CAMPAGNE DE PRÉVENTION SOLAIRE AUPRÈS DES GOLFEURS

KARINE ICHER 
Golfeuse Française N°1 sur 
le LGPA Tour depuis plus de10 ans
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Un Pro-Am qui redonne de l’énergie 
Pour sa 2è édition le Pro-Am d’Agadir a signé un éclatant succès avec 34 

équipes, du soleil, des prestations de qualité, et une organisation conviviale. 

E n France, pour cette entame de jan-
vier, grisaille et pluie surtout, règnent 
sans partage. Et tout à coup, nous voici 

projetés dans la douceur ensoleillée (21 degrés) 
de la baie d’Agadir, avec pêle-mêle le bruit des 
vagues qui s’écrasent sur le rivage, le gazouillis 
des oiseaux, l’appel du muezzin. Quel contraste et 
surtout quel plaisir ! 

Après un test concluant en 2017 (15 équipes), la 
2è édition du Pro-Am d’Agadir a signé un éclatant 
succès réunissant 34 formations dont 5 régio-
nales. Programmé du 10 au 15 janvier dans la 
fameuse station balnéaire marocaine,cet évène-
ment (*) ciselé par deux promoteurs expérimen-
tés, le Lyonnais Christophe Cantegrel (Golf First) 
et le Basque Jean Pierre Marin (Les Makilas), a 
donc recensé 136 joueurs issus des diverses ligues 
hexagonales et aussi de Belgique. Avec au menu 
les 4 parcours locaux : le spectaculaire Tazegzout 
aux greens ultra rapides, le très technique Soleil, le 
solide Océan, et le piégeux Dunes.

Côté pro, outre Valentine Derrey, une pensionnaire 
du L.E.T, et plusieurs joueurs ayant fréquenté les 
divers circuits européens, on soulignera la pré-
sence de nombreux pros rhônalpins : Jean Nicolas 
Billot, Antony Snobeck, Hubert Sauzet, Alexandre 
Zachary, Fabien Metras, sans oublier la Jurassienne 
Anaëlle Carnet. Tous les protagonistes étaient 
logés au Tikida Riu Palace, un 5 étoiles situé face 
à l’Atlantique, et y seront bichonnés par une orga-
nisation tout aussi méticuleuse que conviviale,avec 
notamment deux dîners typiques, une remise des 
prix chaque soir, etc..

Satisfaction unanime 

On comprend mieux ainsi les commentaires 
unanimes et les applaudissements nourris dont 
bénéficia toute l’équipe organisatrice à la fin de 
la dernière remise des prix qui, en Net, mit en 
valeur la formation emmenée Valentine Derrey, 
une des deux équipes entièrement féminine de la 
compétition, ainsi qu’en Brut, le trio piloté par le 

Cannois Raphaël Eyraud, où on retrouvait deux ex- 
Lyonnais (Cornelia et Gérard Gattegno).
« Les parcours sont de très bonne qualité, l’hôtel 
également, et l’organisation a su mêler son profes-
sionalisme, son sens de l’amitié et de la convivia-
lité » témoignait ravie Vicky Brossette (G.C Lyon)

Pour sa part, Christophe Cantegrel (Golf First), 
par faitement épaulé par son épouse Patricia, 
appréciait « Après les fêtes, les gens ont besoin 
de retrouver de l’énergie, du soleil, et ce site offre 
des conditions climatiques agréables à trois heures 
de la France. C’est une belle destination parce que 
les parcours sont accueillants et que l’hôtellerie 
haut de gamme offre une formule all inclusive »  
Réjouis par « toutes ces ondes positives » les co-
organisateurs ont d’ores et déjà programmé la 3è 
édition du 9 au 14 janvier 2019 « Avec la volonté 
d’atteindre les 50 équipes » 

(*) Notons aussi le soutien de la Royal Air Maroc, de l’ONMT (Office 
National du Tourisme Marocain) et du domaine Magni Thibaut.

www.proamagadir.com

Classement final

•  Net : 1.Raphaël Eyraud (M.Paul, C.Gattegno, 
G.Gattegno)

•  Brut : 1.Valentine Derrey (B.Wallon, S.Mauga, 
M.Perrot)

  Le parcours du Tazegzout (ici le Par 3 du 17) en a surpris beaucoup. 

  Tous les participants régionaux, pros inclus, réunis sur le podium 

  Conduit par Jean Nicolas Billot, le trio G.Touilloux, JC.Carquillat, 
D. de Benaze a fait briller les couleurs du Lyon Salvagny GC 
en remportant le Net de la 3è étape sur le golf des Dunes.

  En haut : C. Cantegrel (Golf First) et J.P Marin (Makilas)

Par Roland Botella
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La valeur sûre et l’étoile montante
A Praia d’El Rey, à moins d’une heure au nord ouest de Lisbonne,  
le Marriott Golf & Beach Resort gère deux links spectaculaires : 
l’ incontournable Praia d’El Rey G.C et le magnifique West Cliffs. 

A u Portugal quand on pense golf, links ou 
falaises, on songe bien évidemment à 
l’Algarve où les balcons sur l’Atlantique 

sont nombreux et impressionnants. Mais ce pays 
à la douceur de vivre légendaire compte d’autres 
sites similaires qui lui permettent d’ailleurs de 
recevoir systématiquement des récompenses inter-
nationales.

Ainsi, à moins d’une heure depuis l’aéroport de 
Lisbonne, via l’A 8, prenons la direction du nord 
ouest pour filer, à 90 km, vers la Costa de Prata 
(côte d’argent) et la charmante cité médiévale 
d’Obidos près de laquelle se trouve la petite sta-
tion balnéaire de Praia d’El Rey (la plage du roi), 
qui bénéficie d’un ensemble de parcours méritant 
indéniablement le détour.

Et ce grâce à ce superbe point d’ancrage qu’est le 
Marriott Golf & Beach Resort, lequel gère deux 
splendides 18 trous. Sur place, derrière l’hôtel, le 
Praia d’El Rey avec ses 20 ans d’âge constitue une 
indéniable valeur sûre et continue de bien figurer 
dans les classements continentaux. Et à 8 km de 
là, l’impressionnant West Cliffs (les falaises de 
l’Ouest) est récemment venu apporter un souffle 
nouveau à la station balnéaire. La combinaison de 
ces deux links avec les packages hôtel-golfs * qu’ils 
génèrent constituent une proposition d’autant plus 
alléchante que la région propose d’autres parcours **. 

Au Praia G.C, l’Atlantique dans les yeux 

Conçu par l’Américain Cabell Robinson ce Par 
73 de 6.434 m inauguré en 1997, s’est très vite 
bâti sa réputation se positionnant régulièrement 
comme l’un des plus attractifs terrains de golf 
européen. Situé au milieu de vastes pinèdes et de 
dunes ondulées qu’il emprunte en alternance, sur 
son aller notamment, le Praia d’El Rey G.C offre 

d’abord, dès le 2, un panorama sur l’archipel des 
Berlangas puis surtout, au retour, de magnifiques 
vues sur l’océan. Du 11 au 14 en particulier où le 
joueur regarde l’Atlantique dans les yeux, avant de 
revenir dans les dunes et d’affronter notamment le 
17, qui a été rallongé (560 m en montée) pour en 
faire le plus long Par 5 du Portugal.

Le tout donne certes un parcours plutôt plat, avec, 
en apparence, une difficulté technique modérée en 
dépit de bunkers profonds et de greens subtilement 
pentus. Mais ce test très amusant devient vite un 
véritable défi pour le golfeur dès qu’Eole s’amuse 

à souffler ses premiers caprices. A ne pas manquer 
donc,car visuellement superbe. 

West Cliffs : ascension fulgurante 

Situé à moins de 10 minutes en voiture du Marriott, 
le West Cliffs (Les falaises de l’ouest) a dévoilé sa 
beauté promise lors de son ouverture à l’été 2017, 
le tout accompagnédes superlatifs unanimes de 
tous les magazines spécialisés.

Avec ses dunes et ses pinèdes surplombant la 
mer, ce par 72 de 6.382 m conçu par Cynthia Dye, 
la nièce du grand architecte Pete Dye, s’insère 
magnifiquement dans un paysage naturel sculpté 
par les vents et les marées. Et si aucun trou ne 
longe vraiment l’océan comme c’est le cas au Praia 
G.C, on peut quasiment en permanence admirer 
l’Atlantique et parfois aussi la lagune voisine 
d’Obidos. Bref, un panoramique spectaculaire qui 
fait presque oublier la collection de bunkers aux 
périmètres irréguliers compliquant singulièrement 
la tâche du joueur.

Rien de surprenant d’apprendre que cette étoile 
montante a reçu cet hiver la récompense de « meil-
leur nouveau parcours de golf au monde » avant de 
confirmer son ascension fulgurante avec une 16è 

place dans le top 100 continental. De quoi faire 
la fierté d’Alexandre Barroso, le directeur des 
ventes du Marriott, et donner un souffle nouveau  

ÉVASION

 Derrière les falaises et la plage, le Marriott Golf & Beach 
Resort. Et on aperçoit un des trous du Praia d’El Rey G.C qui 
continue de bien figurer dans les classements internationaux

  Au Praia GC, on tutoie l’Atlantique sur quelques trous du retour

Par Roland Botella
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à la station balnéaire qui peut se targuer d’être la 
seule sur le continent à posséder deux parcours 
dans les divers classements internationaux.

En attendant de voir ce links exigeant gagner en 
maturité et collectionner d’autres trophées, on 
conseillera toutefois au joueur moyen, soit de partir 
des départs avancés, soit d’utiliser la voiturette, car 
ici les vallonnements sont nombreux et les liaisons 
souvent longues. « Et le jouer au moins deux fois » 
conseille Barroso.

Ensuite, ne pas hésiter à déguster une bonne bière 
ou cet excellent vinho verde régional en profitant 
du panorama depuis la terrasse de l’élégant club-
house (notre photo). 

**Parmi les autres parcours tout proches le Royal Obidos et Bom Sucesso 
INFOS : www.praia-del-rey.com; www.westcliffs.com

 Le tout récent West 
Cliffs avec son très 
spectaculaire site qui 
le propulse à l’avant 
scène des parcours 
continentaux : meilleur 
nouveau parcours au 
monde et 2è parcours 
du Portugal !

Le bruit des vagues sur le rivage : C’est un véritable 
havre de paix face à l’Océan qui est installé sur les 
petites falaises bordant une belle plage de sable de 
3 Km à moins d’une heure au nord de Lisbonne et 
à 15 Km d’Obidos. 

L’hôtel Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort 
allie élégance, convivialité, et accueil chaleureux. 
Outre les deux parcours mentionnés, ce Resort 5 
étoiles dispose d’une palette d’activités de plein 
air, de sports et de loisirs mais aussi d’un spa  

proposant une gamme complète de thérapies et de 
soins. Le tout sans oublier trois restaurants sur site  
proposant ces produits frais et authentiques qui 
font la célébrité du le Portugal. Et outre de notoires 
packages*, on signalera aussi un large choix de vil-
las à vendre ou à louer dans cette zone protégée 
de 220 Ha. 

* Exemple de package ce printemps : 4 Nuits (B & B) + 3 Green Fees (choix 
possible entre Praia d’El Rey et West Cliffs) ; 410 € par personne partageant 
une chambre avec vue sur le golf ou le jardin. 

Marriott Golf & Beach Resort : un havre de paix

D’Obidos à Nazaré 
On ne peut résider au Marriott de Praia d’El Rey, 
sans s’en aller respirer aussi l’air de ce que le direc-
teur Alexandre Barroso aime appeler « le Portugal 
authentique ». Comment ainsi ne pas déambuler 
dans le proche (15 km) village médiéval d’Obi-
dos (notre photo), un endroit charmant avec ses 
rues pavées pittoresques, bordées de maisons 
habillées de géraniums et de bougainvilliers, ses 
églises blanchies à la chaux, et ses remparts du 
XIIIe siècle. Outre ce joyau du patrimoine, la région 

propose notamment de découvrir la cité de Caldas 
da Rainha appréciée pour sa céramique aux motifs 
variés et surtout le port de pêche de Peniche où on 
dégustera la délicieuse cuisine locale - fruits de mer 
en particulier - accompagnée d’un excellent vin du 
cru. Un peu plus au nord, à 40 Km, en direction de 
Porto* ne pas rater Nazaré, son très fameux spot de 
surf, et sa gigantesque falaise de 110 m. de haut, 
là où s’écrasent les plus hautes vagues du monde. 

*A noter que Porto n’est qu’à 2 h15’ (via l’A17) d’Obidos 
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Swings colorés ce printemps
SHOPPING

Par Annie Prost

Réparatrice ...
La nouvelle gamme Sunissime de Liérac 
apaise les sensations d’échauffements et 

repulpe immédiatement la peau. 
Baume réparateur réhydratant 
anti-âge global 40 ml 29,90 €
www.lierac.fr

Tendance ...
… et chic avec le polo Nell signé Bogner 
aux couleurs vives. De quoi rayonner sur le 
green. 199,90 €. A porter avec le panta-
court Nalia G. 229 € et le pull Kerry pure 
laine. 249 €. Sans oublier la casquette 
Cap Samy qui vous protègera des premiers 
rayons de soleil. 59,90 €
www.bogner.com

Chapeau 
Elégance avec le chapeau femme Trilby rose 
tressé By Paul Smith qui arbore une bande 
rose saumon et prune ainsi qu’une bande inté-
rieur bleu marine. 105 €
www.paulsmith.com

Malicieux 
Le petit dernier de la marque Skimp en mousse 
type néoprène, ultra léger, vous accompagnera 
sur le parcours. 49 €
www.skimp.fr

Manager 
Nouveau coloris ce  
printemps pour le 
modèle JuCad Manager 
Dry. Un sac « tout en 
un » : fonctionnel, léger 
et design … Le rêve. 
390€
www.jucad.fr

Performante 
Inspiration athlétique et style audacieux, pour 
la chaussure Sport SL de Footjoy. Ultra-légère, 
imperméable et respirante, elle offre un réel 
confort sur le parcours. 159 € 
www.golf.ecco.com

Stylée 

Une matière stretch, déperlante et coupe-
vent, pour ce sweatshirt zippé Golf Lacoste 
Sport réalisé en midlayer flammé. Un 
essentiel performant sur les greens. 120 €
www.lacoste.com

Iconique 
Coloris et motifs joyeux, 
formes géométriques  
abstraites pour le nouveau 
849 Alexander Girard de 
Caran d’Ache. 49 €
www.carandache.com

Créativité 
Pour le polo Benetton, en coton 
piqué strech. Un mélange de confort, 
d’élégance et de créativité. 25,95 €
www.fr.benetton.com

Hawaï
En cuir de veau, la ceinture à double-tour Paul 
Smith présente une moitié ‘Hawaiian Floral’ 
turquoise et une autre à rayures orange et roses 
séparées par un cercle métallique doré. 195 €
www.paulsmith.com



Zen 
Bougie parfumée à la cire de 
soja, couvercle raffiné finition 
palladium qui reprend les 
alvéoles de la balle de golf. 
175 €
www.decayeuxparis.com

Elégance 
Pour le tee en or massif 7 
cm sertis de diamants signé 
Decayeux. Poinçonné et certifié. 
Prix sur demande.

Tendance 
Et Chic, la veste Bogner à la couleur 
green s’adapte aux mouvements du corps 
et convient parfaitement à la pratique du 
golf. 599 €
www.bogner.com

Ingénieux 
Protégez-vous du soleil en 
gardant votre grip propre 
avec Dermaswing, Nouveau 
format compact. Dans 
les proshops de la région 
Auvergne Rhône-Alpes. 21 €
www.dermaswing.com

Design 
Améliorez votre distance de frappe 
sur le parcours avec la Kaedy Fly 
balle de golf au motif en forme de 
fleur. Les 12 : 59,90 €
www.kaede-fly.com

Révolutionnaire 
Technologie et design, pour 
le chariot électrique MGI 
Zip Navigator. Un objet de 
convoitise pour les golfeurs du 
monde entier. Télécommande 
directionnelle. 1690 € 
www.monsieurgolf.com

Le pied ! 
Avec Skechers Go Golf Focus 2, la chaussure officielle de Russel 
Knox. Support de semelle extérieure en TPU apportant  
une stabilité optimale. 164,95 €
www.fr.skechers.com

Original 
Capuchon couvre-bois  
Maverick idéal pour se distinguer.  
Lavable en machine. 29,90 €
Golf Plus Lyon,  
51 Cours Vitton Lyon 6  
04 78 89 51 42

Ryder Cup 
Un modèle pensé pour la performance. Un design innovant 
et un métissage de matières confortables et techniques 
pour le polo Golf Lacoste Sport de la collection officielle 
Ryder Cup 2018, conçu en petit piqué technique. 90€
www.lacoste.com

Intuitif 
Le nouveau bracelet de golf 
Garmin Approach X10 vous 
donnera les distances aux 
greens, obstacles et une  
vue détaillée du green  
avec position manuelle  
du drapeau sur plus de  
41000 parcours. 180 €
www.garmin.com/golf Looké 

Avec le Borsalino  
bicolor en paille de  
la collection Matthieu’s. 25 €
www.matthieuscollection.fr
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Par Pascal Auclair

RÈGLES DE GOLF

Connaissez-vous bien les règles de golf ? Pour ne jamais être pris en défaut et 
gagner parfois quelques précieux points, petit questionnaire avec la collaboration 

de Philippe Laurent, arbitre. Ce mois-ci, une bonne prise de tête avec vos clubs...

Quizz : histoires de clubs

1.  Combien de clubs sont autorisés dans votre sac ?

  14 clubs ou moins
  14 clubs et un putter
  Autant de clubs que vous voulez

L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro 1. Un joueur a le droit 
d’emporter dans son sac un maximum de quatorze clubs, putter compris, 
mais il peut en prendre beaucoup moins sans pénalité. En revanche, s’il est 
pris « la main dans le sac » avec 15 clubs voire davantage, il sera pénalisé 
en stroke-play de deux points par trou, avec un maximum de quatre coups 
de pénalité sur un tour. »

2.  Dans l’urgence, vous êtes parti avec seulement 13 
clubs dans votre sac, oubliant votre putter dans 
votre voiture. Quelle solution s’offre à vous ?

  Aucune. Vous allez devoir putter avec un autre club 
jusqu’au trou 18, la règle interdisant de rajouter un 
club après avoir débuté une partie. 

  Pas de problème. Vous avez le droit d’aller récupé-
rer en courant votre putter sur le parking,

  Vous demandez gentiment à un partenaire de jeu qu’il vous prête son 
putter sur chaque green.

L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro 2. Vous avez parfaitement le droit 
de rajouter un club, dont un putter, si vous allez le chercher dans votre véhicule, 
à condition de ne pas ralentir le jeu. Attention toutefois, la règle 4.4 précise que 
vous n’avez pas le droit d’ajouter ou d’emprunter un club provenant du sac d’un 
autre joueur sur le terrain. »

4.  En match-play, vous vous apercevez au départ du 3 que vous avez 
quinze clubs dans votre sac. Quelle est la sanction ?

  Aucune. Vous êtes de bonne foi. Vous vous contentez de retirer le 15E 
club de votre sac au départ du trou 5.

 Vous perdez automatiquement deux trous et le score est ajusté
 Vous êtes disqualifié et perdez le match...

L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro 2. A la fin du trou où l’infraction 
est découverte, le score du match est ajusté en déduisant un trou pour chaque 
trou où l’infraction s’est produite. Déduction maximale par tour : deux trous. »

3.  Vous êtes dans le rough épais et pour sortir la balle, avant l’impact, 
votre sandwedge heurte violemment une pierre bien enfouie, au 
point de tordre légèrement le shaft du club. Quelle solution est auto-
risée par les règles de Saint-Andrews ?

 J’essaie de réparer le club moi-même avec un moyen de fortune
 Je retourne au club-house prendre un autre sandwedge
  Je demande à un de mes partenaires de me prêter son sandwedge

L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro 1. Selon la règle 4.3, si un club est 
abimé durant le cours normal d’une partie, vous pouvez l’utiliser dans son état 
endommagé ou essayer de le réparer vous même, voire le faire réparer. Si le club 
est vraiment hors d’usage, vous pouvez le faire constater et ensuite le remplacer 
par n’importe quel autre club. En revanche, vous n’avez pas le droit d’emprunter 
le club d’un partenaire ni de remplacer un club cassé dans un accès de rage... »
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MOI au MAX*

Les deux Drivers G400 Max et 
G400 possèdent un moment 
d’inertie (MOI) dépassant 
9,200 (G-CM2), élevant 
les niveaux de tolérance à 
de nouvelles hauteurs et 
résultant aux plus faibles 
dispersions dans le monde 
des Drivers. Cela signifie des 
distances et une précision plus 
consistantes, parcours après 
parcours. Allez voir aujourd’hui 
un Spécialiste du Fitting PING  
ou sur PING.com.

Une Face  
plus Rapide
Conçue pour 
augmenter la flexion 
de la face et délivrer 
un son unique et 
des sensations 
puissantes, la face 
forgée T9S+ produits 
des vitesses de balles 
plus rapides pour plus 
de distance.
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