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Les choses
se précisent
Par Roland Botella

T

out aussi incroyable que rigolo tant cela paraissait effectivement
incongru et loufoque. En ce week-end de mi juin, c’est moins
de Ryder Cup dont il était question dans nos club-house mais
de ce coup de folie de Phil Mickelson, perdant les pédales sur le green
du 13 au 2è tour d’un US Open où l’Américain Bruce Koepka a réalisé
l’exploit de conserver son titre.

La montagne vue depuis le Golf de Méribel
Photo : D. Roudy
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La Ryder Cup, sans doute faudra-t-il attendre la fin de l’été pour que
nos club-house prennent la dimension historique de ce que la France
du golf va vivre du 28 au 30 septembre. Sur le terrain, en revanche, les
choses se précisent et s’affinent. À mesure que les semaines passent,
nous rapprochant de la somptueuse bataille au Golf National, les deux
équipes prennent corps, déléguant d’ailleurs certaines de leurs stars
(Justin Thomas, Jon Rahm, Sergio Garcia) pour repérer l’Albatros, au
grand bonheur des spectateurs du HNA Open de France.
Et avant les grands rendez-vous de juillet au Royaume-Uni, le moins
qu’on puisse constater c’est que les Etats-Unis ont déjà raflé les deux
premiers Majeurs avec Koepka et Patrick Reed au Masters. Mais que
l’Europe n’a pas fait de la figuration, avec notamment les victoires de
Francesco Molinari (à Wenthworth) et de Justin Rose sur le PGA Tour ou
la 2è place de Tommy Fleetwood à l’US Open.
Du côté des capitaines, après Jim Furyk, Thomas Bjorn a enfin dévoilé la
totalité de ses vice-capitaines*. Et comme tout le laissait présager aucun
« frenchie » ne figure dans cette liste. Côté sélection, après les soucis de
santé ayant obligé Victor Dubuisson à prendre du recul, voilà Alexander
Levy, seul tricolore potentiellement éligible, qui marque le pas depuis
sa victoire ce printemps au Maroc. Et tout indique donc qu’on ne verra
pas de Bleus sur les fairways du National.
En réalité, on en verra deux, car Gregory Havret et Raphaël Jacquelin
ont été retenus comme assistants pour faire le relais avec le public et les
médias français. De quoi nous consoler ?
* Après Robert Karlsson, Bjorn a choisi Lee Westwood, Luke Donald, Graeme McDowell et Padraig Harrington.

Spectacle au Gouverneur
Organisé par Lamberto Capoccia, le traditionnel Pro-Am REEL cher
à Philippe Frantz a connu son rituel épilogue sur le putting green du
Gouverneur avec le show de Raphaël Jacquelin commenté par l’inénarrable Laurent Puig. Clou du spectacle : la balle lobant le toit du puits et
atterrissant dans la poche de Laurent. Trop drôle !
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Les Lyonnaises du GCL retrouvent la D.1

D

.1 MASCULINE : Contrat rempli sans
plus pour les messieurs du GC Lyon
qui lors des Nationaux par équipes au
Prieuré sont, dans la foulée d’une 8è place qualificative, tombés avec les honneurs en ¼ de finale
face aux Biarrots, futurs champions de France.
Après un bon départ lors des foursomes, les
co-équipiers d’Arnaud Pierre Mallinvaud ont en
effet perdu toutes leurs chances lors des simples.
A noter qu’Aix les Bains, avec une équipe très
rajeunie, est redescendu en D.2.

SALVAGNY EN D.2 : C’est un énorme exploit qu’a
signé l’équipe du Lyon Salvagny GC engagée en
D.3 au Grand Avignon. Dixièmes en effet après le
1er tour, les co-équipiers de Renaud Laurent ont
d’abord arraché la 8è et dernière place qualificative
pour les match play, avant de se débarrasser de

L ’équipe de Salvagny entraînée par Dominique Pené
(rejointe ici par l’équipe 2)

L’équipe du GCL coachée par Raphaël Reynaud

Manville, qui avait survolé les stroke play, puis du
Gouverneur en ½ finale.
CHEZ LES DAMES, l’autre coup de chapeau va
au G.C Lyon qui a repris l’ascenseur pour l’élite.
Au golf du Bordelais, les Lyonnaises coachées par
Raphaël Reynaud ont d’abord fini 7è de la qualif’ dans leur poule de D.2 avant de prendre le
meilleur en ¼ de finale (4,5 à 2, 5) face à leurs
voisines du Lyon Salvagny GC puis de se débarrasser de Toulouse Palmola en ½ finale (4 à 3)
« On présentait une équipe très rajeunie et toutes
les filles ont magnifiquement rempli leur contrat »
commentait ravie la capitaine Nicole Viala.

A Tisserand,
la « Murat »
Belle performance du Lyonnais Hubert Tisserand
(24 ans) qui a triomphé aux internationaux de
France - Coupe Murat* disputés sur le Par 71 de
Chantilly. Leader après trois tours à -6 le sociétaire
du GC Lyon a souffert le dernier tour (72) pour
l’emporter finalement.
« Celle-ci fait du bien » a spontanément tweeté
l’élève de Renaud Gris, se souvenant qu’il
n’avait plus goûté à la plus haute marche du
podium depuis sa prometteuse victoire - en tant
qu’amateur - sur un Alp’s Tour, à Metz en 2016.
« Mon grand jeu a été solide, et comme j’ai mieux
putté, ça a fait la différence. Cela vient récompenser le travail effectué avec mon coach, sans oublier
aussi l’investissement de Benoît Milox mon préparateur physique » explique Hubert « C’est bon pour
la confiance ». Et dans la foulée le Lyonnais qui
passera pro en septembre a chuté avec les honneurs en demie finale du championnat de France
Trophée J. Leglise.
(*) A noter aussi l’excellente 3è place de Jeremy Gandon le Valentinois du Racing.

A noter qu’en poule B de la même division, Mionnay
conserve sa place en D.2 après un barrage victorieux, alors que le Bossey et Vichy rétrogradent
en D.3. pendant que Charmeil et Le Gouverneur
accédaient à la D2.

Les Grands Prix
Au Clou :
Ils étaient 130 à en découdre fin mai
sur l’impeccable Par 67 du Clou. Chez
les messieurs Jeremy Lyonnet s’est
imposé grâce à sa belle régularité
et une carte totale de 4 sous le par.
C’est le 3è succès pour le Divonnais
de 18 ans qui, le Bac S en poche, va
intégrer en septembre une université
anglaise. Côté féminin, Ilham Zentout
(16 ans, Lyon Salvagny GC) a signé sa
1ère victoire en Grand prix « J’ai décidé
de m’entraîner plus sérieusement
cette année et je suis contente d’avoir
retrouvé une motivation perdue. »
Salvagny :
La Valentinoise Lisa Estorgues poursuit sa collection devançant Lisa Marie Pagliano (Mionnay) et
Marie Pardi (GCL).
Chez les messieurs succès de l’Aixois Nicolas Marin
devant Mathieu Montagne (GCL)
Haute Auvergne :
1ers Haritina Raherindraibe (Vezac-Aurillac) et
Aurelien Bonnaud (Totche)

Coupe Gaveau à Aix-les-Bains
Honorable prestation des Régionales lors du championnat de France dames disputé à Aix les Bains.
Avec d’abord Pyrène Delample (Trois Vallons) et
Mathilde Bertuol (Gouverneur) respectives 9è et
10è des qualifications.
Puis ce sont Eléonore Hubert (GCL) et la prometteuse Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains) qui en
match play ont atteint les ¼ de finale.
Lac d’Annecy :

Championnat de ligue jeunes

Victoire de Manon Selliez (Le Clou) et nouveau
succès pour Julien Tholot (Forez)

Disputé à la Bresse ce premier championnat
régional des U12 et U14 a mis en lice 84 inscrits.
Les vainqueurs :

Ardèche (à Saint-Clair) : Julien Tholot (Forez) récidive et 3è victoire de la saison pour Lisa Estorgues
(Chanalets) devant Juliette Riot (Charmeil) et
Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains)

U12 filles : Jeanne Pagnier (Esery) ;
U12 garçons : Bogdan Sandrini (Aix-les-Bains) ;
U14 filles : Maëlle Truong (Lyon Salvagny GC) ;
U14 garçons : José Faria Graca (Charmeil)

HAUT NIVEAU

Un plafond de verre à briser

Constatant que malgré la politique de haut niveau mise en place, il n’y a pas encore de
champions en capacité de s’imposer sur les Majeurs, la FFGolf a décidé de mieux cibler ses
aides en direction de ses espoirs au travers d’un comité performance confié à Pascal Grizot.

«U

© D. Roudy

Par Roland Botella

L’international du G.C Lyon, Dimitri Mary (18 ans), peut
légitimement postuler à ce nouveau type de projet

n plafond de verre à briser ». Tel est le
fil conducteur des discours des divers
interlocuteurs rassemblés lors d’une
la conférence de presse qui, autour du président
Jean-Lou Charon, a réuni courant mai au siège de
la FFGolf, Pascal Grizot (responsable du nouveau
comité performance), Christophe Muniesa (DTN),
Maïtena Alsugurren (DTN adjointe), ainsi que
les champions Thomas Levet et Gwladys Nocera,
jeunes retraités des circuits.

Malgré, en effet, des résultats en progrès chez
les amateurs, soulignés par des titres mondiaux
et européens, malgré une densité plus importante
de Pros sur le Tour européen, de nombreux succès
aussi, y compris chez les dames bien sûr, aucun
champion français ne semble en mesure de s’imposer ou de figurer de façon récurrente en haut des
leaderboards des tournois Majeurs.
Seul Victor Dubuisson, on s’en souvient, avait
grimpé en 2014 au 17è rang mondial, avec à la clé
d’ailleurs une participation à la Ryder Cup disputée

cette année là à Gleneagles. Au vrai, la politique de
haut niveau mise en place depuis 2005 a montré
des limites au travers de divers ‘’réflexes’’ recensés
au plan fédéral : « le réflexe territorial » (retour
en Europe pour le passage pro dès le fin de l’université aux USA), le « réflexe et sécuritaire » (pas
de prise de risque), « une stagnation des performances », « peu d’expertise complémentaire côté
entraînement »…

« Viser l’excellence »
Dans le but de « viser l’excellence » la FFGolf
n’aidera désormais que les joueuses et joueurs
partageant son ambition. « Nous voulons avoir des
joueurs dans le Top 30 mondial, affirme Pascal
Grizot. Nous apporterons toute notre aide à ceux
qui ont cette volonté et la capacité d’y parvenir ».
La fédération concentrera son soutien aux joueurs
deux ans avant leur passage chez les pros et trois
après, afin de faciliter la transition amateur-pro.
Et les principaux intéressés devront présenter leur

projet individuel qui sera validé et dont l’application sera ensuite contrôlée.
Parmi les autres mesures, notons le renforcement
de l’utilisation des données statistiques et scientifiques, la création d’une base d’entraînement
hivernale en Andalousie, la création d’une base de
vie aux USA, l’appui des experts internationaux qui
intégrera « la dimension mentale et motivationnelle ». Le tout en s’appuyant sur l’expérience de
ses champions : Thomas Levet et Gwladys Nocera
rejoignent donc au sein de la structure fédérale
Patricia Meunier Lebouc, seule tricolore victorieuse
d’un Majeur (en 2003).
Avec cette précision qu’une des missions de
Thomas Levet sera de créer une structure d’hébergement aux Etats-Unis afin de favoriser l’installation sur le circuit américain de certains amateurs
français passés par la filière des universités US.
Dans les discours, il a enfin été question de
« motivation intrinsèque », de « fighting spirit » et
« d’efficacité ». A suivre donc…

Les précisions de Jean-Lou Charon
© Annie Prost
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« On a fait ce constat en cours année 2017 qui était une bonne saison, mais pas exceptionnelle, et où les résultats auraient du être meilleurs qu’ils ne l’étaient. Cette décision
vient d’une réflexion permanente car on cherche toujours à améliorer notre système. On
s’aperçoit en nous comparant à des nations comme la Suède et l’Espagne que notre
méthode demandait plus de précision. Nous avons décidé de bâtir notre aide plutôt sur des
projets personnels que sur des projets plus généralistes, plus sur du ciblage que du saupoudrage, pour une aide plus pointue et plus dynamique. Tous les ans, le niveau monte, et on
veut créer chez nos joueurs et joueuses une prise de conscience et un défi permanent de
tendance vers l’excellence. »
A utour du président JL. Charon, on reconnaît G.Nocera, T. Levet
et P. Grizot qui sera chargé du comité Performance.
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Licence
2018
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INTERVIEW

« Une chance unique pour la France »

À quelques semaines de la Ryder Cup (28-30 septembre), le président de Ryder Cup France met
en évidence tout l’apport de cet évènement majeur que la France accueille pour la première fois.
Recueilli par Roland Botella

À partir du moment où ils passent pros, c’est leur business. Si avec tous les moyens
qu’on met, ils ne deviennent pas très bons, très vite, c’est que malheureusement
quelque chose ne va pas. Regardez Jordan Spieth ou les 20 premiers mondiaux :
tous n’ont eu besoin de leur fédération que lorsqu’ils étaient amateurs !
Le plateau attendu est impressionnant…
C’est la plus grande compétition de golf au monde et on aura un plateau avec 8
sur 12 des meilleurs américains et européens faisant tous partie des 20 meilleurs
mondiaux : c’est ne chance unique pour la France et notre génération de voir tous
ces joueurs extraordinaires présents au golf national. Combien d’années on a essayé
d’attirer Tiger Woods en France sachant combien il coûte, et il sera là. En tant que
vice capitaine mais possiblement aussi en tant que joueur. C’est une chance unique
de voir ce joueur emblématique.
Mais de nombreux licenciés ne pourront y assister
© FFGolf

Pascal, que de chemin parcouru depuis le dépôt de candidature en 2008 !
Nos chances d’obtenir la Ryder Cup étaient effectivement faibles pour des raisons
d’abord financières et je remercie toutes les ligues pour leur soutien, car l’augmentation votée à l’époque de 3€ de la licence, nous a permis de faire une levée de fonds
extraordinaire. En y rajoutant les fonds propres de la fédération, on a eu la moitié du
budget total qui se montait à 40 Millions. Il fallait donc trouver encore 20 M. : on a
d’abord obtenu 10,7 M. de subventions de la part de l’état, une somme considérable
mais en relation avec cet évènement exceptionnel. Enfin, on a créé dès 2008 un club
des partenaires et on pensait en obtenir 10, or on a en obtenu 14. Le total fait 40
M. pour un contrat allant jusqu’à 2022, et l’organisation de la Ryder Cup ne nous
coûte rien. En contre partie, cet évènement est créateur de richesses et laissera un
héritage positif.
Parlez-nous de ces créations et de cet héritage…
Il y a d’abord le carnet golf à destination du golf scolaire, une initiative née avec cette
candidature, mais aussi la création des 100 petites structures, chiffre dont on est
proche. D’autre part, la fédération sera le premier pays accueillant la Ryder Cup à
organiser le 21 septembre le « Ryder Cup medical forum » , un colloque sur les bienfaits de la pratique du golf sur la santé physique et la santé mentale. Enfin, des efforts
importants ont été faits au plan du sport de haut niveau amateur et des équipes de
France avec des titres mondiaux et européens glanés depuis.

Et je comprends la frustration de ceux qui n’ont pu avoir de billets. C’est pour eux
aussi que nous avons pensé à mettre en place une grande fan zone au pied de la
Tour Eiffel, où les matches seront retransmis sur écran géant. Dans de nombreux
endroits en France, d’autres fans zones vont être créées pour que le maximum de
monde partage cette fête.
La Junior Ryder Cup vous tient aussi à cœur
Elle aura lieu les 24 et 25 septembre à Disneyland Paris, sur un parcours de compétition, et la fédération a mis en place un système permettant d’accueillir chaque
jour 5000 enfants pour des initiations, assister gratuitement à la compétition, et
découvrir ainsi le futur Jordan Spieth. C’est une épreuve magnifique qui doit faire
briller les yeux des enfants.
Votre ressenti en conclusion…
Ce sera une semaine extraordinaire où le golf français et la France seront mis en
évidence. La Ryder va repositionner la France comme une destination touristique
golfique. Aux USA il y encore des gens qui pensent qu’il n’y a pas de golf en France.
Bref, la France va être au centre du monde golfique, et cela, faut qu’on en profite !

Seul Levy reste en course

Mais quid du nombre de licenciés ?
Là, il ne faut se draper la face. Même si le nombre (420.000 Ndlr) est plus élevé qu’en
2008, on n’est pas dans les objectifs qu’on cherchait à atteindre. Entre 2008 et 2018
le monde a changé et dans cette génération où les gens veulent tout gratuit, le fait de
payer une licence c’est quelque chose qu’on peut avoir parfois du mal à expliquer et
à faire comprendre. Cependant, grâce aux parcours comme les compacts urbains, on
a les outils pour augmenter ce nombre de licenciés.
Peu de chances cependant de voir un Bleu sélectionné ?
Je ne suis pas un magicien et j’adorerai qu’on puisse en avoir un*. Maintenant, estce que la fédération a fait ce qu’il fallait pour qu’il y en ait un ? Là, je dis oui ! Qu’est
ce que la fédération pouvait faire de plus que de mettre des Français aux places
où elle les a mis au ranking mondial amateur : Victor Dubuisson a été n°1 mondial,
Romain Wattel et Alex Levy n°3, sans oublier Julien Brun et Romain Langasque.

© D. Roudy
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Sur les deux sélectionnés tricolores potentiels, seuls à la mi juin Alexander Levy
restait en course grâce à sa victoire au Maroc l’ayant propulsé dans le top 50. Quant
à Victor Dubuisson, il est forfait pour la saison en raison de soucis à l’oreille interne.

PRO-AM LYON SALVAGNY G.C
1

1

A rnaud Guerin et son
équipe raflent le Net.

2

 ominique Péné et les
D
siens intraitables en Brut

3

A gathe Sauzon à la tête
d’une prometteuse
formation

2

3

Intouchable, l’équipe de Dominique Péné !
Beau succès du Pro-Am cher à Richard Hurvitz qui pour
cette 15è édition a réuni 34 formations.

Malgré les menaces d’orage, il n’a finalement pas plu sur le Pro-Am du Lyon
Salvagny G.C. Pour le plus grand bonheur des 34 équipes engagées dans
cette 15è édition. Pour le plus grand soulagement de l’organisateur, le fameux
pro américain Richard Hurvitz, et de ses nombreux fidèles partenaires (‘US
Golf, Bentley, Cleveland-Srixon, XXIO, Harley Davidson, Travel Golf Prestige,
Façonnable).
Pendant que certains s’amusaient à se faire photographier autour notamment
du magnifique modèle décapotable que Bentley exposait, par précaution, car
l’ondée se précisait pour la remise des prix, il fut décidé de quitter la magnifique vue de la terrasse pour investir l’intérieur du club-house.

Résultats
• Brut : 1. D. Péné (R. Laurent, Y. Lucchini, J. Morissot) ; 2. J.N Billot (M.Peyrieux,
J.C Carquillat, G. Touilloux)
• Net : 1. A. Guerin (Anderson, M. Richaud, S. Gagnolet), 2. A. Sauzon
(J.L Accard, L. Vollant, L. Riche), 3. E. Ortega (Ch. Bille, F. Roche, L. Vessiere)
• Concours : D. Péné, Lydia Gudendorf, Danielle Baronnier, Max Clanet

Et personne ne fut alors surpris d’apprendre que l’équipe de Dominique Pené
l’avait emporté en brut. Le pro tourellois qui est un multi récidiviste sur cette
épreuve, s’était entouré des meilleurs ‘’quadras’’ du cru, et cette « grosse
équipe » a signé la bagatelle de 13 birdies et 2 eagles, écrasant l’opposition.
« Après deux ans de disette on a rebâti une formation pour gagner. C’est une
équipe de vrais potes ! » savourait Dominique.
Dans le déroulé des récompenses, les joueurs du club se sont évidemment
mis en évidence, et on signalera aussi la bonne perf’ (2è net) du trio de jeunes
emmené par la Valentinoise Agathe Sauzon, pensionnaire du L.E.T. Richard
Hurvitz les a félicités avant de donner le coup d’envoi du cocktail dînatoire
« J’espère que tout le monde sera là l’an prochain. Et maintenant on boit, on
mange, et la vie est belle. Let’s go ! » R.B

© Photos A.P
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 L’équipage de La Commanderie ravi de poser
autour de la Bentley Continental GTC V8

L’Ile de la Réunion fait escale à Salvagny

L

intense, le tout impeccablement orchestré par Eric
Zancanaro de la société Golf Consulting chère
à Patrice Barquez, ont fait de cette journée un
succès.

Un parcours de qualité, une dotation magnifique,
un tirage au sort de rêve avec un voyage sur l’ile

Côté résultats, Marie Larretche et Denise Chamant
remportent respectivement le brut de la 1ère et
2è série. Chez les hommes, ce sont Maxence
Peyrieux (1è série) et Victor Filipe (2è série) qui se
distinguent en brut.
Quant à Guilaine Bras, le sort l’a désigné pour
découvrir l’île (notre photo). A.P

a Nouvelle réussite pour la 3è édition des
Trophées Ile de la Réunion qui le 27 mai a
réuni 106 compétiteurs au Lyon Salvagny
GC. Organisé conjointement par l’Ile de la Réunion
Tourisme (IRT) et la ligue régionale de Golf représentée par son président Jean Marie Hoarau, avec
aussi l’appui de fidèles partenaires, ce circuit national
amateur a signé un nouveau succès pour son étape
en Auvergne Rhône-Alpes.

Initié en 2006, le «Trophée Banque Rhône-Alpes»
se poursuit en 2018.
le 31 Mai au Golf de Norges (21)
le 5 Juin au Golf de la Valdaine (26)
le 19 Juin et 3 Juillet au Lyon Salvagny Golf Club (69)
le 26 Juin au Golf de Grenoble Charmeil (38)
le 18 Septembre : Finale au Lyon Salvagny Golf Club (69)

Une action solidaire :
Pour la troisième année consécutive, la Fondation Banque Rhône-Alpes soutiendra
l’association

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

BMW Golf Cup : incontournable temps fort
La compétition initiée par la concession Royal SA de Bertrand et Thierry Balas
a encore montré tout son attrait pendant deux jours.

C

’est toujours l’un des rendez-vous les
plus attendus de la saison et cela n’a
pas dérogé à la règle cette année, même
si avec les tracas rencontrés par certains lors de
l’inscription en ligne imposée par BMW France, la
participation a été en baisse comparativement à
la saison passée. Il y avait néanmoins près de 210
joueurs lors de ces deux jours de compétition sur
un parcours à son meilleur. Michel Martinovitch,
représentant de Promogolf, la société en charge de
l’organisation de la compétition, n’a d’ailleurs pas
manqué de le souligner : « Je visite la France entière
et je peux vous dire que le parcours de Charmeil est
nickel chrome ». Et de remercier dans la foulée le
directeur Fabien Rabaté, Daphnée Sarret, en charge
des activités golf et toute leur équipe pour la qualité
des fairways et des greens.

Thierry Balas, de la concession Royal SA, a abondé
dans le même sens : « On aime toujours autant le
site de Charmeil, surtout quand il fait beau comme
ces deux jours ».
Un week-end qui a permis à deux joueurs de se qualifier pour la finale nationale de la BMW Golf Cup,
du 26 au 28 octobre. Mathieu Guilini (Grenoble
Bresson) et Cédric Ligot (Becton) auront le privilège de jouer sur le parcours de L’Albatros, au Golf
National à Saint-Quentin-en-Yvelines, cadre de la
Ryder Cup un mois plus tôt. Qualifié pour la finale
il y a quelques années, Lionel Thivilier en garde un
superbe souvenir : « C’est incroyable ce que l’on vit
2

1

Tous les lauréats réunis derrière l’hôtel golf de Charmeil

là-bas. Trois jours avec plein de petites attentions.
Je souhaite à tout le monde de vivre un moment
exceptionnel comme celui-ci. »
Côté résultats, on soulignera les performances de
Juliette Riot (Charmeil) et Bruno Nasica (Valcros),

premiers en brut le dimanche après avoir rendu
une carte de 73, dans le Par.
Enfin, comme de coutume, un chèque (de 1015 €)
a été remis à l’association Cœur Vers Corps, qui
accompagne les familles dont un enfant est touché
par le cancer. C.P

3

PROCHAINES ETAPES de la BMW Golf Cup en
Isère : les 7-8 juillet à Corrençon-en-Vercors et
les 22 et 23 septembre à Grenoble-Bresson.
LE FUTUR EN MARCHE :
Cette compétition a également été l’occasion pour
la concession Royal SA d’exposer ses nouveaux
modèles. Bertrand Balas, de retour de Munich où
BMW a montré « ses voitures du futur », a souligné que la marque se positionnait « en fournisseur
de mobilité », avec notamment une gamme de
voitures électriques.
4

2

T hierry et Bertrand Balas remettent le
chèque à l’association Coeur Vers Corps.

3

C hapeau à Juliette Riot qui a rendu
une carte dans le Par.

4

Bruno Nasica remporte le Brut dominical

5

 athieu Giulini un des qualifiés pour
M
la finale nationale entouré de Thierry
et Bertrand Balas

5
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TROPHÉE DES AUDACIEUSES

Une agréable touche de bien-être
Encore un rendez-vous au féminin joliment réussi avec une
8è édition disputée cette fois au Golf Club de Lyon.
Par Roland Botella / Photos Annie Prost

S

ourire en bandoulière au moment de filer vers son départ. Du blanc,
du noir, et une touche de doré sur le polo. Elégance discrète du
dress code en ce mardi de fin mai finalement bien ensoleillé après
les inquiétants orages de la veille.

Le trophée des Audacieuses a démontré à nouveau que la chance doit vraiment sourire … aux audacieuses qui, pour cette 8è édition installée cette fois
au Golf Club de Lyon, ont réuni 108 participantes*. Et parmi elles, 74 inscrites
pour le seul trophée disputé en Scramble à 2 avec départ en shot-gun sur le
18 trous des Sangliers. Quel plaisir à l’idée d’arpenter ces fairways !
« On continue notre tour des clubs » se plaît à souligner Christelle Champion
l’instigatrice de ce rendez-vous initialement empreint du sceau « golf et business au féminin » mais qui, à mesure, a élargi son horizon tout en conservant
son indéniable touche féminine. Le bien-être était d’ailleurs le maître mot du
jour avec certes, comme de coutume, des espaces dédiés à la beauté - sur la
terrasse ouest du club house - mais aussi un coin - la salle de bridge - consacré à des disciplines telles la réflexologie, la sophrologie, la naturopathie ou
la médecine esthétique.
Sylvie Clutier-Noris et Isabelle Collet : les co-équipières du Verger l’emportent en brut

« Une nouvelle audace »
« L’an passé, pour la 7è édition, on a atteint l’âge raison, et on a le sentiment d’avoir, avec ce chiffre 8, basculé à nouveau dans une nouvelle et vraie
audace » poursuit Christelle « On n’est plus forcément là pour parler de travail,
mais pour partager une belle journée, où on met à l’honneur le lâcher prise
et la bienveillance. Avec l’envie de se revoir pour revivre de bons moments.»
Toujours bien épaulé côté partenariat **, le trophée n’en a pas moins conservé
ces spécificités avec sa marraine - Marianne Sébastien, la présidente de

Voix Libres *** -, ou ses caddys messieurs qui cette fois ont pu jouer 9 trous
après leur aide bénévole. Avec aussi ses diverses animations (dont le putting
Cendrillon !), et évidemment un de ses temps forts, le séduisant réconfort qui
suit l’effort : coiffure, maquillage et manucure. « Des moments comme ça, on
en redemande » s’amuse cette jeune femme visiblement ravie. Puis, avant le
cocktail dînatoire toutes se sont retrouvées, pimpantes et métamorphosées,
pour le déroulé des résultats.
Et l’an prochain Christelle ? « On continuera notre tour des clubs, c’est un
état d’esprit, et ça dépendra des opportunités, mais une chose est sûre…
ce sera fin mai ! »
* On dénombrait aussi 12 engagées pour une compétition sur 9 trous et 22 à l’initiation.
** Galeries Lafayette, BMW 6è Avenue, Crédit Mutuel, etc…
*** Association fondée en 1993 qui a pour objectif de prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les mines, les
campagnes, et les rues de Bolivie.

2

1
3
1

C atherine Charon et Alexandra Guillet Belaud
en pleine discussion avec un caddy

2

L ’équipe des Audacieuses réunie
lors de la remise des prix

3

Concentration de rigueur avant de putter

4

 ien joué ! Annick Menard Molo et
B
Thu Ha Nguyen se félicitent

4
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TROPHÉE DE PENTECÔTE

La passe de trois pour le G.C Lyon

Au Domaine d’Albon, les Lyonnais de la capitaine Nathalie Sisqueille ont archi
dominé, conservant leur bien et signant leur 3ème succès en 6 éditions du TDP.
Par Roland Botella / Photos Annie Prost

C

’était au tour d’Albon d’accueillir tout
au long d’un week-end de Pentecôte
ensoleillé le Trophée éponyme qui
pour sa 6ème édition a consacré la 3ème victoire après 2015 et 2017 (à domicile) – du Golf club
de Lyon. Dans ce TDP ayant succédé en 2013 à
feu le Derby de Lyon, les Lyonnais de la capitaine
Nathalie Sisqueille ont, sans trembler, conservé
leur trophée, dominant de bout en bout les débats
et tuant d’ailleurs le suspens bien avant l’entrée en
lice du foursome des Pros. « On avait envie d’avoir
envie et c’est l’esprit d’équipe qui a encore prévalu » résumait Nathalie, mettant en avant l’apport
de son vice capitaine (Jean Luc Mallinjoud) et de
son trio de pros (Hubert Sauzet, Fabrice Veiga et
Raphaël Reynaud).

Chapeau Albon
Derrière, sur ce Par 72 très sélectif où beaucoup
« ont bu le bouillon » (sic), on s’est battu pour des

places d’honneur, et Salvagny peu fringant l’an
passé (6 ème) a redressé la tête, devançant cette
fois le Gouverneur (3ème) qui a rôdé son collectif
en vue du championnat de l’Ain des clubs (voir par
ailleurs).

ceaux de feria de la « banda Gustou », rendez-vous
a d’ores et déjà été fixé pour une autre fête, en
2019 à Mionnay.

Mais convenons que l’agréable surprise de cette
première sortie hors des frontières du Lyonnais
a été signée par les Albonnais. Non seulement
les Drômois du tandem Jean Pierre Roche (A.S)
– Laurent Docher (directeur) ont su présenter un
parcours qualitativement métamorphosé, tout
en accueillant de façon minutieuse et festive
leurs hôtes, mais - cerise sur le gâteau - ils sont
venus, derrière les grosses
écuries souffler la 4ème place,
grâce not amment à une
formation soudée et une
charge ultime de leurs pros
Alain Gallino - Benoît Maurin.
Et entre deux allègres mor-

1. G.C Lyon 96 pts, 2. Lyon Salvagny 82,
3. Gouverneur 76, 4. Albon 65, 5. Lyon Chassieu
et Mionnay 64, 7. Lyon Verger 59, 8. Beaujolais 45,
9. Le Clou 30, 10. La Sorelle 24

Classement final

Arbitres : P. Skawinski, T. Peysson, A. Belaud
Guillet

En famille : Nadia et Timo Claudel (Gouverneur)

S alvagny méritant 2è (ici Thibaut Carmignano)
Mionnay et sa jeune classe finissent mieux (5è)

Bien parti, le Beaujolais n’a pu tenir la cadence.

 athalie Sisqueille aux côtés de son viceN
capitaine Jean Luc Mallinjoud.

En direct d’Albon

GC Lyon 1er

MEILLEURS SCORES :
M. Tasset (Salvagny) 72, L. Pilod (GCL) 73
NICOLE URREA (cap. Salvagny, 2ème) : « L’objectif était le podium, et donc
je suis ravie. Nos premières séries se sont bien comportées et le pari de sélectionner des dames et des jeunes a été réussi. »

ELOGE : De Nathalie Sisqueille (GCL) en direction du club albonnais :
« Laurent Docher, le directeur, et toute son équipe, ses bénévoles, ont été formidables dans la préparation du parcours l’accueil et la restauration. Chapeau
à ce club qui a peu de moyens mais possède un site magique. »
JEAN PIERRE ROCHE (Président d’Albon, 4ème) : « C’est exceptionnel, on
fait mieux que notre objectif initial. Après un départ moyen, on est remonté
peu à peu, mais on ne pouvait pas lutter contre les grosses écuries »

Lyon Salvagny 2ème
Au recording, les locaux Vincent Hugues et Jean Pierre Roche s’affairent

À MIONNAY : Après Salvagny, Chassieu, le Clou, Le Verger et Albon ce sera
au tour du club dombiste de recevoir le TDP l’an prochain. Avec dit-on un
règlement modifié. À suivre.
« DANS LE TOP 10 » : La Sorelle conserve certes sa cuiller de bois, mais
Rolland Pechard son président d’AS (sur notre photo à gauche) n’en n’a pas
perdu son humour en dépit d’une entorse l’ayant obligé à abandonner le jeu :
« On finit dans le top ten, c’est bien non ? »

Le Gouverneur 3ème

Rolland Pechard (La Sorelle, 10è) aux côtés de Winne Nienhuijs (Le Clou 9è)
Albon 4ème

RENCONTRE

Hubert Privé,
l’artiste du golf
Pour le sculpteur-plasticien normand, le golf n’est pas seulement une passion.
C’est aussi tout un art... de vivre et de créer, avec force et (im)pertinence.

I

l y a vingt ans Hubert Privé, issu de la métallurgie et des
bureaux d’étude industriels, se lance dans la communication avant de bifurquer vers ce nouveau métier de sculpteur
plasticien.
Le golf une obsession

De ses passions pour le golf et l’art contemporain naîtront des
objets insolites : tees géants, balles, porte-manteau avec des
têtes de clubs, extincteur rempli de balles, club plié en huit…
mais aussi des meubles avec des balles de golf… Jamais à court
d’idées, les œuvres seront nombreuses.
Un regard artistique unique pour cet autodidacte qui partage les
valeurs du golf « L’humilité, le respect de soi-même, des autres,
de notre environnement, toutes ces valeurs sont portées par le
golf. Elles nous aident à grandir avec dignité »
Hubert Privé... le complément... d’objets (in)directs d’une
phrase planétaire.
La Ryder Cup,
source d’inspiration
Quand, en mai 2011, la France a été choisie comme
terre d’accueil de la prochaine Ryder Cup 2018,
l’imaginaire d’Hubert Privé a vite fait le tour pour
faire rimer l’exceptionnel de l’événement avec l’incomparable de ses créations.
Afin de s’imprégner totalement, en 2014, il se rendra
en terre d’Ecosse, à Gleneagles et, deux ans plus
tard, à Hazeltine, aux USA.
Aujourd’hui, à quelques encâblures du rendez-vous,
les œuvres d’Hubert Privé habillent avec bonheur la
présentation de cette nouvelle joute qui s’annonce
d’évidence hors du temps. Tour Eiffel géante ou
simple étoffe à porter, l’artiste invite le plus grand
nombre à partager ou être acteur.
Et aux quatre coins de la planète ou de la
France, ses tees géants, aux couleurs de l’Europe et des Etats-Unis, constellent déjà le rendez-vous des champions.

contact@hubert-prive.com
www.hubert-prive.com

Communiqué
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ATELIER / SHOWROOM :
VERNEUIL-SUR-AVRE – FRANCE
+33 (0) 6 08 71 85 14
+33 (0) 2 32 33 42 71
contact@hubert-prive.com
www.hubert-prive.com
EXPOSITIONS PERMANENTES :
Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Golf PGA France du Vaudreuil (27)
À L’ÉTRANGER :
ÉMIRATS ARABES UNIS • ÉTATS-UNIS • ILE MAURICE
INDE • LUXEMBOURG • MAROC • MONACO • SUISSE
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Meubles & Déco

Golf en Privé présente la collection Meubles Tee
Hubert Privé, l’artiste du golf vient aussi de designer
une ligne de meubles en forme de tees. Disponibles
en 3 couleurs : blanc, rouge et noir, et utilisables
également en extérieur.
• Tabouret haut : 199 €
• Mange-debout : 399 €
• Package : 3 Tabourets hauts
+ Mange debout 899 €

Communiqué

Frais de port en plus sur demande
www.golfenprive.com

L’été en montagne

D

© Annie Prost

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

Corrençon : l’évasion dans le Vercors
Le 18 trous isérois est considéré comme l’un des plus beaux
parcours de montagne de la région.

L

a nature s’éveille, le soleil se lève…
Lorsqu’on joue en début de journée
à Corrençon-en-Vercors, la sensation
d’évasion vous envahit. A 1100 mètres d’altitude,
en fond de vallée, le long du GR 91, qui traverse le
plateau, on a le sentiment de ne faire qu’un avec
la nature, sur « un parcours racé », comme se plaît
à le souligner Romain Girard, le directeur du golf.
Un tracé qui s’embellit au fil des années, sans travaux majeurs prévus cette saison. « Nous continuons notre campagne d’automatisation de l’arro-

sage et divers petits aménagements, toujours dans
l’idée de garantir le plaisir du jeu et des yeux ».
Gros chantier, en revanche, à partir de juin avec le
début des travaux de construction du nouveau clubhouse, derrière le putting-green, en contrebas du
practice. Il devrait être opérationnel au printemps
2019, « notre volonté étant d’avoir un accueil
qualitatif et représentatif du parcours que nous
offrons aux amoureux de ne notre golf depuis bientôt 30 ans », conclut Romain Girard. C.P

Le Compact d’Or à l’Alpe d’Huez
Le 9 trous compact de l’Alpe d’Huez, à 1800 mètres
d’altitude, entre l’altiport et le Club Med, permet aux
vacanciers de découvrir la discipline, sur des Par 3
de 60 à 135 m, et aux joueurs confirmés de travailler leur petit jeu, dans un contexte gratifiant puisque
l’altitude, alliée à la chaleur, permet de gagner
considérablement en longueur de frappe.
C’est aussi une aire de jeu prisée des jeunes du
comité de l’Isère. L’Alpe d’Huez accueille d’ailleurs le
Compact d’Or le dimanche 15 juillet, ouvert à tous
les enfants de moins de 13 ans licenciés à la FFGolf.

A noter également la présence d’une école de golf
du 15 juin au 15 septembre, animée par Sébastien
Longchamp.

Les dates à retenir
• 15/07 : Compact d’Or
• 4 et 5/08 : Challenge Anthony Di Foggia (ouvert
à tous).
• Contact : 06 36 85 59 99,
alpedhuez.golfclub@gmail.com.

Les temps forts
• Juillet :
7 - 8 : BMW Golf Cup (Stab)
14 : Trophée Coeur vers Corps (Scramble)
• Août :
4 : Trophée Mercedes-Benz / Espace VillardCorrençon (Scramble)
19 : Championnat de l’Isère (Strok et Stab)
• Contact : 04 76 95 80 42

Les Deux Alpes :
un links à la montagne
Fort d’une vue imprenable sur le Parc national des
Ecrins, le golf des Deux Alpes, perché à 1650 m.
d’altitude, se veut « un links à la montagne », pour
reprendre l’expression de Jean-Pierre Canavesi,
président de l’association gestionnaire du parcours.
Un links dans la mesure où le relief naturel n’a
guère été touché. On a juste posé des bunkers et
des greens, étroits et très roulants, la vraie difficulté de ce parcours 9 trous qui ouvre à la mi-juin
et peut se jouer jusqu’au début du mois d’octobre.

Les dates à retenir
2/08 : coupe du président, Strok et Stab 18 trous.
12 - 15/08 : Trophée Voyages Alfred, 4 jours de
compétition avec de nombreux partenaires (Hôtel
Grand Gaube de l’Île Maurice...)
• Contact : 04 76 80 52 89 - 06 72 91 85 23.
 n commence le golf tôt
O
l’été aux Deux Alpes,
comme Oscar, le petit fils
du président JP. Canavesi.
Il avait 2 ans en août 2017
lorsque cette photo a été
prise. Un enfant mordu,
qui n’arrête pas de taper
la balle et qui explique
même à ses monitrices et
ses copains de la garderie
comment jouer...

L’ÉTÉ EN MONTAGNE

© MerciCreative

Aux Arcs, laissez-vous driver…

A

typique et technique, le Golf des Arcs a
été dessiné sur un domaine de plus de
60 hectares à 1 800 mètres d’altitude, et
surplombe la vallée de la Haute Tarentaise (Savoie)
aux portes du Parc National de la Vanoise. Dans
un cadre magique face au Mont-Blanc et bénéficiant de couchers de soleil plus que tardifs, le golf
d’Arc 1 800 vous invite à prolonger vos parties.

Les joueurs émérites locaux sont légion, ce qui
permet aux golfeurs vacanciers de trouver des
partenaires de jeu de haut niveau. L’ambiance
conviviale et plus décontractée que d’ordinaire sur
les greens, finit de les convaincre du cadre incomparable du golf des Arcs !
Depuis toujours, Les Arcs a entrepris de préserver
son golf à l’état naturel et de mettre en place des
process respectueux de l’environnement (utilisation d’engrais biologiques uniquement, recyclage
des déchets …)
Membre du réseau Golfy, ses deux parcours, un
18 trous homologué FFGolf (Par 70 de 5 497 m)
et un 9 trous compact (Par 27 de 860 m), sont
adaptés aux golfeurs débutants comme confirmés.
Son practice semi couvert s’étend sur une distance
de 50 à 250 m.

Communiqué

De nombreuses compétitions sont régulièrement
proposées jusqu’aux premières neiges.
A découvrir « Au Lodge », le club-house et son bel
espace d’accueil ainsi que le restaurant.
Service de voiturettes, chariots électriques, clubs
de location, vestiaires, casiers… L’accès au golf se
fait par la route mais également par la télécabine
des Villards Arc 1800, gratuite pour les piétons et
ouverte tous les jours.

« David Leadbetter Golf Academy » l’enseignement de haut niveau pour tous !
Stage d’initiation, semi-initensif, intensif, juniors
avec un green fee offert sur la durée du stage.
Méthodes dynamiques et « sur mesure » avec
appui de la vidéo.
Les Arcs, ses 4 sites d’altitude (Arc 1600, Arc 1800,
Arc 1950, Arc 2000) et son bourg de montagne
(Bourg Saint Maurice), propose un terrain de jeu
inégalable avec plus de 30 activités pour adultes
et enfants pour se dépasser et faire de son séjour
celui de tous les exploits !
Alors faites comme les membres de l’Equipe de
France de Golf Homme pendant leur stage d’oxygénation, du 30 juillet au 6 août : VTT, rafting,
rando, piscine… Nos grands espaces vous permettront de vous dépenser et de vous ressourcer !
• Contact : Golf Les Arcs - Arc 1800
Ouvert du 20 juin au 15 septembre 2018
Infos et toutes les compétitions sur :
lesarcs.com/golf - 04 79 07 43 95
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Chamonix : un décor incomparable
Le 18 trous haut-savoyard continue à s’embellir progressivement, encadré par
les sommets mythiques qui ont forgé l’histoire de la capitale de l’alpinisme.
Par Christophe Peralta

Q

ue ceux qui n’ont jamais joué à Chamonix le sachent : la première fois,
on passe plus de temps la tête en l’air à admirer le cadre somptueux,
ces pics majestueux et enneigés, qu’à regarder, loin devant, le positionnement de sa balle sur le fairway voire, hélas, dans le rough… Pourtant, le
parcours signé Robert Trent Jones senior invite à la concentration, avec un tracé
souvent étroit et l’eau régulièrement en jeu. Un parcours pour l’essentiel plat,
situé aux Praz, à la sortie de Chamonix en direction de la Suisse, au fond d’une
vallée glacière, à 1050 m. d’altitude.
Un décor incomparable qui avait toutefois besoin de quelques aménagements,
prévus l’an passé par le nouveau président de l’association gestionnaire, Claudio
Peaquin. « Le golf est plus avenant, on a bien travaillé les abords, précise-t-il.
Nous allons aussi entamer la réfection des bunkers, avec une première tranche
à l’automne, et la fin du programme d’ici trois-quatre ans. » La rénovation des
départs est également au menu de 2018, une dizaine environ, surtout ceux des
dames, les plus impactés par des problèmes d’engazonnement et de dénivelé.

L’appui de l’office de tourisme

© Annie Prost

L’hiver rude a eu pour conséquence une fréquentation à la baisse lors des premières semaines d’ouverture mais « les choses reviennent dans l’ordre au regard
des réservations de juin. » Le début de la saison haute pour Chamonix, qui a
décidé d’arrêter l’Ultra-Trail, parti à Divonne. « Il était en fin de course ici, avec
de moins en moins d’inscrits, il nous coûtait trop cher », regrette Claudio Peaquin.
Ce dernier se félicite en revanche du retour des bons rapports avec la municipalité,
qui se matérialisent - entre autres - par l’implication de l’office de tourisme pour
rendre plus visible le golf et vendre ses prestations. Car en décidant de bloquer
le nombre de ses membres à 600 (avec une liste d’attente d’une trentaine de
personnes), Chamonix permet à un nombre conséquent de joueurs extérieurs
(environ 10 000 green-fees annuels) de découvrir ce parcours qu’on se doit
d’avoir joué au moins une fois. « On est confiant pour cette saison, en espérant
une météo plus stable qu’en mai », conclut le président.
• Contact : 04 50 53 06 28 - info@golfdechamonix.com

« Devenir une destination incontournable »
Sébastien Guimbelet, le nouveau directeur,
veut faire découvrir ce parcours au plus grand nombre.

Yann Champion ne sera resté qu’une saison directeur
de Chamonix. « Nous n’étions pas satisfait du travail
accompli et du relationnel qui pouvait exister avec
lui », explique Claudio Peaquin.
Sébastien Guimbelet l’a remplacé en début d’année.
« La région et la notoriété de ce golf ont été des
moteurs pour moi, souligne-t-il. Cela faisait 17 ans
que j’étais à Amnéville, j’en avais fait le tour et à 46

© Jean-Charles Poirot
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ans, il me fallait un nouveau challenge. J’en avais
une réelle envie quand l’opportunité de Chamonix
s’est présentée… »
Sébastien a été agréablement surpris par la capacité
du parcours à se régénérer. « Il y avait un mètre
de neige quand je suis arrivé mais dès la fonte, on
assiste à une explosion de la végétation, le parcours
s’avère en très bon état rapidement. Le 19 avril, la
qualité du jeu était déjà là. »
Son objectif ? « Faire découvrir ce parcours au
plus grand monde, le positionner bien au-delà de
la région, que Chamonix devienne une destination
incontournable. Dans un cadre somptueux, ce golf
n’est pas encore à sa place dans la hiérarchie nationale. C’est un parcours de championnat dans la
montagne, pas du tout monotone, une découverte à
chaque trou avec en plus la patte du maître (Robert
Trent Jones). »
L e paysage est certes magnifique mais ici
mieux vaut éviter de se laisser déconcentrer.

1er Trophée International
du Mont-Blanc
La saison sportive de Chamonix reste marquée par
deux temps forts. Avec évidemment le Grand Prix
messieurs trophée Maurice Herzog, le plus important
de la région (catégorie 3, index inférieur ou égal à
2,4 et points pour le classement mondial), sur 54
trous du 5 au 7 octobre.
Et puis il y a la nouveauté, le 1 er Trophée
International du Mont-Blanc, les 13 et 14 juillet,
disputé à Chamonix et Megève (un jour sur chaque
parcours), par équipe de deux (en 4 BMB et greensome). 156 joueurs amateurs sont attendus pour une
épreuve à la dotation record (plus de 25 000 € avec
un voyage à l’Île Maurice, des week-ends, des billets
d’avion, des ski pass, avec aussi une BMW série X à
gagner pour un trou en un au 9 de Megève).

L’ÉTÉ EN MONTAGNE

Un très prometteur menu au Mont d’Arbois
De nouveaux rendez-vous prestigieux sont venus étoffer
le calendrier du club haut-savoyard cet été.

S

i la fin 2017 a été marquée par l’ouverture du Four Seasons Hotel (voir
par ailleurs) au Mont d’Arbois, le golf
megevan poursuit sur la dynamique impulsée
depuis deux ans par son directeur Matthieu
Azzolin. L’espace accueil-proshop a été totalement reconfiguré « plus convivial, plus fonctionnel » et le club a vu l’arrivée d’Alexandre Barbet,
le nouveau greenkeeper.

Côté calendrier, le golf va être une nouvelle
fois, le théâtre de nombreuses prestigieuses
compétitions. La saison estivale s’annonce
très prometteuse avec les traditionnels rendez-vous : Coupe Best of The Alpes, Pro-Am
BisGa (organisé par les pros Jean-Luc Biset et
Pierre Gagnaire), Summer Trophy Saint-Tropez
vs Megève, Coupe du Lion’s Club… mais aussi
de nouveaux temps forts.

© Annie Prost
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Trophée International
du Mont-Blanc
Quinze ans après sa dernière édition, le Trophée
International du Mont-Blanc revient. Pendant
deux jours, les 13 et 14 juillet, 156 amateurs
de tous horizons auront l’opportunité de découvrir
« deux beaux parcours de montagne - Chamonix et
Megève - le temps d’une compétiton », comme le
soulignait Matthieu Azzolin.
Les équipes seront divisées en 2 groupes évoluant
chaque jour sur un parcours différent, en greensome (à Chamonix) ou en 4BMB (à Megève).
A l’issue des deux tours, les scores seront additionnés pour avoir le résultat final de l’équipe.
En cas d’égalité, le départage s’effectuera sur le
parcours de golf de Megève.
Une remise des prix et diner de gala au Four
Seasons Hôtel viendra clôturer ce week-end au
sommet.

Audi Quattro Golf Challenge
La 3è édition de cette très conviviale compétition
jouée en double est programmée le 21 juillet.
De grands noms du ski français tels Tessa Worley,
Julien Lizeroux, Richard Gay, Jean-Fréderic Chapuis
ou encore Nicolas Raffort et Blaize Giezendanner
- les tenants du titre - sont attendus sur les greens
haut- savoyards.

Pro-Am Four Seasons & Partenaires
Autre temps fort de ce calendrier, ce nouveau
rendez-vous - en association avec Edmond de
Rothschild Heritage et les partenaires locaux
Megevans - se déroulera les 28 et 29 juillet.
Pendant deux jours, les amateurs auront l’opportunité de se confronter aux pros de leur club et
de swinguer sur l’un des plus prestigieux et plus
ancien parcours de montagne.

L’évènement sera ponctué par un dîner de Gala le
samedi soir au club house du Mont d’Arbois.
Inscriptions : 400 € par personne ; 300 € pour les
membres jusqu’au 15 juillet.

Classic Mid AM
Quand le Mont d’Arbois se met en mode Ryder
Cup, tous les golfeurs sont invités à se mesurer
au parcours mégevan les 29 et 30 septembre.
Ambiance conviviale, retransmission des matchs.
Un calendrier de compétitions qui promet donc de
beaux moments de partage et convivialité et qui
devrait être apprécié. A.P
• À savoir : Green fee 18 trous de 40 à 75 €
Informations & réservation : 04 50 21 29 79 ou
www.mont-darbois.fr

Cinq étoiles au sommet
Ouvert depuis décembre 2017, le Four Seasons Hotel Megève
surplombe le trou n°17 du Golf du Mont d’Arbois. A 1350 m.
d’altitude, ce lieu unique composé de quatre grands chalets
ultra luxueux, met en avant une architecture intérieure moderne
et bénéficie d’une vue imprenable sur la vallée de l’Arly et des
massifs de la Côte 2000, Rochebrune et du Jaillet.
L’hôtel de 55 chambres et suites offre un accès direct en voiturette
au parcours. Rien n’est laissé au hasard : un Golf Valet prépare et
entretient votre matériel et une boutique multimarque haut de
gamme située au sein de l’Hôtel vient compléter l’offre Pro Shop.
Pour parfaire l’expérience golf entre lacs et montagnes, l’hélicoptère Four Seasons vous embarque pour un accès privilégié aux
golfs de Chamonix, Evian ou Esery. Des packages 3 ou 5 jours
avec green fee et déposes aux golfs sont proposés.
04.50.21.12.11 - www.fourseasons.com/megeve

SFHM SA • Capital : 28.975.000 euros • Siège social : 47 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris • 562 134 510 RCS Paris • © DR

LE GOLF DU MONT D’ARBOIS

Un parcours sportif au cœur des Alpes françaises
Orienté plein sud, le Golf du Mont d’Arbois vous offre un parcours au dénivelé doux et régulier, permettant de
canaliser toute votre énergie sur votre swing, et votre esprit sur les superbes paysages des Alpes françaises.
3001, route Edmond de Rothschild • 74120 Megève • France • T. 33 (0)4 50 21 29 79
Ouvert chaque jour du 18 mai au 4 novembre 2018
www.fourseasons.com/megeve
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Embellissement et nouveautés à Méribel
Malgré un enneigement record cet hiver, le golf de Méribel a ouvert à la mi-juin
avec un parcours embelli. Pour un programme estival de qualité.

L

Les joueurs qui fréquentent le parcours,
- pour la plupart des fidèles l’hiver aussi ont supporté sans sourciller des travaux,
par ailleurs fort discrets, d’extension de la retenue
collinaire servant le circuit d’enneigement automatique. Le savoir-faire du greenkeeper et de ses jardiniers avait produit un green temporaire au N°16
qui n’avait guère rendu plus facile ce Par 5 !
Cet été, tous pourront donc admirer et pratiquer un beau et nouveau green à plusieurs
plateaux, complétant ce trou. Mais aussi de
nouveaux départs, hommes et dames, situés
sur le talus de la retenue d’eau agrandie, et
plus dans l’axe du fairway forestier du trou
suivant, lequel se voit ainsi rallongé d’une quarantaine de mètres !
Mieux vaut donc bien s’y entraîner avant de s’inscrire aux nombreuses compétitions programmées
cette saison dans un très prometteur calendrier
rythmé par deux évènements.

Méribel Golf Pro-Am
Le temps fort du calendrier. Du 18 au 22 août,
amateurs et pros seront heureux de retrouver un
Pro-Am bien doté co-organisé par Parcours 18
Event et Méribel Tourisme et qui rassemblera
30 équipes composées d’un pro et 3 amateurs.
Le premier jour sera consacré aux entraînements et
les quatre suivants aux 4 tours du Pro-Am.

Koëhl Assurances
Méribel Golf Trophy
Après une première édition en 2017 qui avait
fait l’unanimité, la société stéphanoise Koëhl
Assurances associée à Méribel Tourisme change
de format. Place cette année à une compétition
entre amateurs, plus conviviale qui enchainera trois
journées du 29 au 31 août, sous des formules
différentes : mercredi 29, découverte et entraînement, jeudi 30 un 4 BMB, et le 31 un scramble à
deux. J-M.C

L e nouveau green du 16, seul Par 5 «du haut» et en arrière-plan, le green temporaire créé pour
l’été 2017 sera conservé comme source de plaquages en cas de besoin de réparation de greens.

Les autres grandes dates
• Juillet :
1er : Cap 2018 (promotion de la Ryder Cup);
6 : 10è Trophée Eoliance;
7 : 5è Bowling-Golf;
8 : Anzi-Besson Cup 2è édition;
13 - 14 : Génépy Cup;
21 : Trophée David;
22 : Trophée ESF de Méribel;
29 : 9è Coupe du Comité.
• Août :
1er - 2 : Championnat du club;
4 - 5 : Challenge Georges Mauduit (contre la sclérose en plaques parrainé par Genzyme-Sanofi);

8 : Femina Cup par la Bijouterie Malandrone, 1850
Parfums, et Georges Mauduit Sports;
12 : Coupe du Président - Le Tremplin de Courchevel;
15 : Coupe du personnel;
18 – 22 : Méribel Golf Pro-Am;
26 : Coupe de l’Espoir, au profit de la lutte contre
le cancer;
29 -31 : Koëhl Assurances - Méribel Golf Trophy.
• Septembre :
2 : Trophée Restaurant L’Arbé - Vins Cavaillé;
6 : Tee des Belleville;
8 : Thuria Cup - 100 Golf;
11 : ASGRA;
15 : Coupe de l’amitié (Give & Take);
18 : Finale Trophée « Lac et Montagnes » des golfs
de Savoie
En bref
Pour promouvoir la discipline parmi les plus jeunes,
le golf accueillera le samedi 22 septembre, les U10
et U12 du circuit « jeunes » de Savoie.
Le 23, le Trophée d’automne (Give & Take ) clôturera la saison officielle 2018 de compétitions. Et
la météo, comme chaque année, en gouvernera
la prolongation éventuelle en octobre, voire début
novembre.
• Info : 04 79 00 52 67 - info@golf-meribel.com

© J.M Choffel
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Toujours de belles animations aux Gets
Avec plusieurs temps forts dans ce somptueux décor naturel

A

vec toute la poudre blanche qui
est tombée jusque tard ce printemps, c’est à un gros travail de
déneigement auquel se sont attelées les
équipes des Gets pour réussir le tour de
force d’ouvrir le Par 70 le 9 juin.
Et tout sera évidemment magnifiquement au point pour cet été où ce club
membre du réseau Golfy accueillera un
menu d’animations tout aussi sportives
que conviviales. Si on signalera une
nouveauté avec la E Cup (le 19 août) qui
mettra en avant les nouvelles technologies du golf, on soulignera aussi deux
temps forts sur la crête des Chavannes :
la Masters Golf et Poker programmée le 8
juillet, puis la Golf Vintage (12 août) qui
a été reconduite suite à l’énorme succès
rencontré l’an passé.

Golf Vintage : 100% rétro
En effet cette Golf Vintage constitue un événement
unique rassemblant golfeurs et non golfeurs autour
d’une journée en mode 100% rétro dans l’authenticité et le glamour des vêtements d’époque. Au
programme, une initiation pour les non-golfeurs

Le Calendrier
Juillet :
1er : Cap 2018 (Scramble) ;
2 : Championnat Départemental Senior ;
8 : Masters Golf & Poker (Stab.) ;
10 : Circuit Jeune du Comité Départemental
U16 (Stab.) ;
15 : Golfy Cup (Scramble) ;
22 : Coupe Morzine Immobilier ;
29 : Trophée Arthritis (Stab.)

et une compétition en Scramble à 2 pour les golfeurs seront les deux temps forts de cette journée où un Vintage dress code sera à l’honneur.
Et dans ce somptueux décor naturel plusieurs
animations viendront ponctuer la journée avec
concours d’élégance et de moustache, de drive
et putting avec des clubs en bois ou encore la
présence d’un barbier et d’un photographe à l’ancienne ! R.B

Août :
5 : Coupe ESF (Stab.)
12 : Les Gets Golf Vintage (Scramble)
19 : E Cup (stab.)
26 : Air Pur Golf et Reblochon ;
29 : Rencontre Les Gets - Mont d’Arbois
Septembre :
2 : Challenge Tour - Lions Club Thonon Evian
(Stab. 4B) ;
6 : ASGRA (4B réservé aux membres ASGRA)
Infos : www.lesgets.com - 04 50 75 87 63 ;
Office du tourisme : 04 50 75 80 80
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JABRA LADIES OPEN

Jabra - Evian Resort, des liens si étroits
Grâce au soutien de Franck Riboud, le ‘’Jabra’’ qualificatif pour The Evian était
cette année co -sanctionné par le LETAS et le L.E.T. Une nouvelle dimension.

D

Concrètement, la dotation a plus que doublé en
un an grimpant à 120 000 €, un prize money
bienvenu pour les Européennes du L.E.T dont la
partie continentale du calendrier est synonyme de
famélique. Mais la présence en hausse de Jabra, la
filiale du grand groupe danois Great Nordic*, tient,
reconnaissons-le, aux liens étroits noués avec
Franck Riboud.
Le patron de l’Evian Championship s’est fait, on
le sait, le défenseur des joueuses européennes. Il
a d’abord donné carte blanche au duo Anne Lise
Caudal-Caroline Alfonso pour jouer les intermédiaires avec ce nouveau sponsor, puis il a permis
cette montée en puissance du Jabra Ladies Open :

© Annie Prost

epuis trois ans une joyeuse animation
règne fin mai au cœur de l’Evian Resort
G.C qui reçoit alors les qualifications
continentales pour The Evian Championship. Mais
cet agréable rituel a, en 2018, pris du coffre, car
d’épreuve à seule connotation nationale (en 2016),
le Jabra Ladies Open a franchi de nouveaux caps,
intégrant en 2017 le cadre du LET Acess, la D.2
européenne, avant de prendre cette année une
nouvelle dimension, en devenant un double badge
co-sanctionné par le LETAS et le Ladies european
tour (LET).

Franck Riboud (au micro) entouré par Joël Hamon (Jabra) et Jacques Bungert (vice président de l’Evian Championship)

« Tout l’argent que vous deviez mettre sur l’Evian
Championship, mettez le sur le Jabra » se remémore Franck Riboud, se tournant vers Joël Hamon.
Et le vice président de Jabra de corroborer « Si ce
tournoi existe c’est grâce à la relation particulière
avec Franck Riboud. Cette épreuve contribue à la
nouvelle dynamique du golf féminin, et j’espère
qu’elle attirera de nouveaux investisseurs. »
En attendant, Jabra s’inscrit dans la durée à
l’Evian resort en signant un partenariat de quatre

nouvelles années et va faire grimper la dotation.
Une aubaine pour les joueuses. R.B
* Cette société est spécialisée dans les micro-casques et les systèmes innovants
de communication « mains libres ».

L’Académie d’Evian
estampillée Leadbetter

La belle histoire d’Astrid Vayson de Pradenne
Les genoux en terre, bras et putter levés vers
le ciel. Qui aurait misé sur une victoire d’Astrid
Vayson de Pradenne dans un Jabra Ladies Open
au plateau relevé (132 joueuses) ? Oubliée dans
la pénombre du classement du LETAS, la D.2
européenne, la joueuse de Châteauneuf-du-Pape
est entrée en pleine lumière grâce à sa victoire
dans le Jabra, en play-off face l’Allemande Karolin
Lampert.
A 32 ans, cette ‘’Kiné’’ de formation qui a débuté
le golf à 15 ans passe son temps à jongler entre ses
deux métiers, se demandant si elle ne va pas finale-

ment abandonner les greens. Et la voilà en ce 2 juin,
un chèque de 19.000€ en poche, qualifiée à la fois
pour The Evian, pour le British, mais aussi assurée
d’une carte pleine sur le LET jusqu’en fin 2019. De
quoi rêver tout éveillée avant de fêter ça en s’arrosant de champagne. « C’est le plus beau jour de ma
vie » confiera-t-elle très émue « Je suis venue ici en
outsider, avec juste un peu d’argent gagné sur un
tournoi du LET en 2014. » avant de se remémorer
« Tu t’acharnes tellement, années après années, et
rien n’arrive… » Et de conclure « Il faut vraiment
croire en ses rêves et les réaliser ».

© L.E.T
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L’Evian Resort G.C a annoncé ce printemps sa collaboration avec cette référence mondiale de l’enseignement golfique qu’est David Leadbetter. On sait
que les techniques d’enseignements du coach américain ont révolutionné le golf et restent inégalées, et
l’Académie Leadbetter continue d’entraîner plusieurs
des meilleurs joueurs de la PGA, de la LPGA et de
l’European Tour.
Depuis le lancement des premières académies,
il y a plus de 30 ans, David Leadbetter a notamment entraîné les meilleures joueuses du monde,
collectionnant les victoires notamment lors de
l’Evian Championship avec des élèves telles Suzann
Pettersen (2013) et Lydia Ko (2015).
L’Evian Resort dispose on le sait d’un centre d’entraînement de très haut niveau - le Golf Academy - à
quelques drives de son parcours 18 trous et de ses
deux hôtels, l’Hôtel Royal Palace***** et l’Hôtel
Ermitage****. Et cet enseignement estampillé
Leadbetter s’adressera à tous types de golfeurs, de
tout âge et de tout niveau.

THE EVIAN CHAMPIONSHIP

Dernier rendez-vous en septembre
Avant de retrouver en 2019 une place en juillet, The Evian promet
une somptueuse bataille du 13 au 16 septembre.

T

Sous le déluge, en 2017, la grande suèdoise Anna
Nordqvist avait triomphé d’une opposition où
les sud Coréennes, légitimes favorites, avaient
peu excellé. D’ailleurs, depuis, les deux Majeurs
suivants en 2018, leur ont échappé. Avec deux
victoires en play-off, de la surprenante suèdoise
Pernilla Lindberg, en avril lors du Ana Inspiration,
puis de la prometteuse Thaïlandaise Ariya
Jutanugarn (22 ans) début juin lors de l’US Women
Open. Et cette dernière talonne désormais l’expérimentée Sud Coréenne In Bee Park qui a repris son
sceptre mondial courant avril.

© D. Roudy

oute l’élite mondiale féminine a rendezvous pour The Evian Championship, le
dernier des 5 majeurs du 13 au 16 septembre prochain. Mais cette date de mi septembre
rejoindra derechef les archives dorées d’une saga
eviannaise qui fête cette année son 25è anniversaire, tout en soufflant sa 6è bougie en tant que
Majeur. En effet, à partir de 2019, The Evian sera
avancé et programmé du 25 au 28 juillet, comme
à l’époque de l’Evian Masters, et ce pour permettre
« d’avoir des journées plus longues de façon à parer
à toute éventualité météorologique » comme le
souligne Franck Riboud songeant ainsi à la fois
aux joueuses, au public, et aux partenaires d’un
tournoi marqué ces dernières années par plusieurs
perturbations célestes.

• D OTATION PLUS ÉLEVÉE : elle s’accroît de
200 000 $ pour atteindre 3 850 000 $. Une
autre augmentation de 250 000 $ interviendra
en 2019 pour atteindre une dotation record de
4,1M$.
• CLASSEMENT MONDIAL (au 4 juin) : 1. In Bee
Park (CdS) ; 2. Ariya Jutanugarn (Thai), 3. Lexi
Thompson (USA), 4. S. Feng (Chi) ; 5. S. Y Park
(Cds), 6. S. Y. Ryu ; I.K Kim (Cds) ; 8. M. Lee
(Aus) ; 9. M. Jutanugarn (Thai)…15. L. Ko (N.Z)

Les Majeurs déjà joués
Ana inspiration : 1. Pernilla Lindberg (Sue) vainqueur au 8e trou de playoff face à Inbee Park (CdS)
et Jennifer Song (USA) ; 4. Ariya Jutanugarn (Tha)
US Women’s Open : 1. Ariya Jutanugarn (Thai) ;
2. Hyo-Joo Kim (CDS) ; 3. Carlota Ciganda (Esp) ;
4. D. Kang (USA) ; 5. L. Thompson (USA)

L’Evian Resort accueille
l’Arnold Palmer Cup
L’Arnold Palmer Cup est une compétition
annuelle en match play opposant depuis 1997
les meilleurs universitaires américains aux
meilleurs universitaires européens. Et cette
‘’Ryder Cup’’ façon universitaire a notamment vu à l’œuvre, avant leur passage chez les
Pros, les Jon Rahm, Rickie Fowler, Francesco
Molinari, Graeme McDowell ou autres Matt
Kuchar. Pour la première fois, cette compétition se disputera en Europe continentale dans le
cadre prestigieux de l’Evian Resort G.C du 3 au
8 juillet et c’est également la première fois que
cette épreuve s’ouvre aux femmes. Les équipes
comprennent 12 hommes et 12 femmes.
De quoi lancer définitivement un menu estival
de qualité.

© D. Roudy

Reste à jouer

L a Sud Coréenne In Bee Park a repris sa place
de n° 1 mondiale

Et comme Lexi Thompson ou Jennifer Song
demeurent les meilleurs atouts des Américaines,
que la brillante néo zélandaise Lydia Ko retrouve
des sensations, que la solide chinoise Sanshang
Feng reste à l’affût, on se dit que la bataille
s’annonce encore somptueuse sur les balcons du
Léman. R.B
www.evianchampionship.com/fr/

KPMG Women’s PGA Championship (Kildeer Illinois) 28/06 - 1/07;
Ricoh Women’s British Open (Royal Lytham & St
Annes, Ang.) 2 - 5/08;
The Evian Championship 13-16 septembre

Le Palmarès
2013 : Suzan Pettersen (Suè)
2014 : Hyo Joo Kim (Cds)
2015 : Lydia Ko (N.Z)
2016 : In Gee Chun (Cds)
2017 : Anna Nordqvist (Suè)

Le programme estival
• Juillet :
1er : Digital Golf Tour (stableford)
Du 5 au 8 : Arnold Palmer Cup (Etats-Unis
reste du monde Matchplay)
19-21 : Pro-Am Evian Resort
27 : Pro-Am Agence Lehhman
• Août :
19 : Coupe du Pro shop
31 : By night à l’academy
Renseignements & réservations : 04 50 26 85 00
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AIN

L’Ain met en avant ses atouts golfiques
L’Ain promeut ses 16 clubs dont 4 Resorts pour renforcer son attractivité touristique

Rien de mieux qu’une conférence de presse sur le
thème golf et tourisme pour approfondir aussi sa
géographie.
Dans le cadre de son livre blanc du tourisme, Ain
tourisme - l’agence de développement touristique
de ce département - a choisi, ce printemps, le
cadre magnifique du Jiva Hill Resort dans le pays
de Gex, pour mettre en avant son attractivité touristique au travers de la filière golf. Et ce, en présence de Mr Damien Abad, le député et président
du conseil départemental, de Mme Véronique
Baude, vice-présidente départementale déléguée
au tourisme, mais aussi d’un parrain, notre réputé
confrère du journal l’Equipe Vincent Duluc, un
Bressan d’origine.

Courts et moyens séjours

de golf

rts golf

étoiles
4 étoiles
étoiles

•

1 pitch & putt

•

2e rang régional en
nombre de licenciés

www.ain-golfs.com
• et 1 compact

*À noter que, près de la frontière suisse, Maison Blanche est essentiellement
tourné vers ses actionnaires.

Les
incontournables
• visites
De 110
à 800 membres

pardugolf
Monastère royal
Brou (à Bourg-en-Bresse), Le
Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes), cité médié• De 4 000 à 15 000 greenvale de Pérouges, cité médiévale de Chatillon-survendus
an selon
Chalaronne,fees
Sanctuaire
d’Ars,par
Trévoux,
Pays de
Cerdon, Monts
lacs du haut Bugey, station
lesJura,
golfs
thermale de Divonne les Bains.

LES RESORTS :
Domaine du Gouverneur
(couplé avec La Bresse)
Golf de la Sorelle
Jiva Hill
Domaine de Divonne
© Ain tourisme

cours
édiés à
tissage

Les divers exposés ainsi présentés nous ont
conduits de la périphérie lyonnaise à celle de
En plus d’être couplé avec le golf de La Bresse, le Domaine du
Genève dans ce que l’on nomme les quatre pays
Gouverneur peut se prévaloir d’un 4**** référencé Hôtels &
de l’Ain : des étangs de la Dombes aux contreforts
Préférence et de 45 trous.
des montagnes du Jura dans le pays de Gex, en
Dans
in, 16 domaines d’excellence
passant par la Bresse et le Bugey.
Côtél’A
golfique,
Les seize golfs
l’Ain peut donc se prévaloir de 16 structures* dont
4 Resorts : Le Gouverneur, La Sorelle, le Jiva Hill
et Dombes
Golf de Bourg-en-Bresse
(Pitch
& Putt) ; il
Jiva nécessite
Hill Resort à Crozet (9une
T. Par 31)telle
;
Le
certes
un :sport
de nature,
mais
et Divonne les Bains, le plus ancien
clubgolf
avec sesestBresse
(9
T.
Par
35)
;
Domaine
du Gouverneur à qu’il
La Valserine
à Mijoux (9 T. Par
35), Golf du
87 printemps.
précision et maîtrise technique
est souvent
considéré
Monthieux (2 X 18 + 9 trous) ; G.C La Bresse à
Domaine
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Le Jiva Hill, un site exceptionnel
Nanti d’un 9 trous (18 départs), le luxueux resort du pays
de Gex est synonyme de détente raffinée.

© A. Prost
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D’un côté les crêtes du Mont Jura... De l’autre, les Alpes et le Mont-Blanc.

D’un côté les Alpes et surtout le mythique MontBlanc avec ses neiges éternelles. De l’autre, les
crêtes des monts du Jura encore enneigées en ce
début avril ensoleillé. Quel plaisir pour les yeux et
quelle agréable sensation que celle offerte par le
Jiva Hill, un luxueux resort installé à Crozet, une
commune du Pays de Gex, à 15 km de Genève et à
140 km de Lyon.
Créé en 2007 sur un domaine de 43 ha, le Jiva
Hill est un havre de détente raffinée qui peut se
targuer d’un site exceptionnel alliant un hôtel*****
(33 chambres), membre des Relais & Châteaux,
avec deux restaurants dont une table gastronomique,
un espace bien-être (piscine, spa, jacuzzi, hammam)

sans oublier une base de ski nautique, deux courts
de tennis, un parcours de santé, et bien sûr un golf
de 9 trous avec toutefois 18 départs possibles.

offrir des départs et des greens en synthétique, un
atout écologique qui lui permet d’être ouvert toute
l’année.

En effet, ce Par 31 déroule, outre ses greens de
450m2 de moyenne, quatre pars 4 et cinq authentiques pars 3, tout en présentant l’opportunité de
deux départs par trou. Il permet ainsi d’affronter
le même green sur deux axes différents, avec des
difficultés dissemblables, principalement dues aux
placements des bunkers autour des greens. Et pour
18 trous la longueur totale annonce donc 3 716 m.

Enfin, l’ensemble de la structure est complétée, face
aux Alpes, par une zone d’entraînement idéale entre
autres pour les stages de golf. R.B
ARRIVÉE : Françoise Robardey n’a finalement pas
pris la direction de Beaune, préférant rester dans
l’Ain. La Bressane enseignera finalement au Jiva Hill.
Un excellent renfort pour ce club.

Autre précision d’importance, le Jiva Hill G.C a
été le premier 9 trous en France et en Europe à

www.jivahillgolf.com et www.jivahill.com

Convention avec
Dombes, terre de Golf
Dans le cadre de cette présentation au Jiva Hill a pris aussi acte la
signature de la convention de partenariat entre Ain Tourisme représenté
par son président Damien Abad (à droite sur la photo), et l’association
Dombes, terre de Golf chère à Claude Richardet.
Rappelons que cette association dont l’objet est de « développer le territoire de La Dombes comme une destination golfique » regroupe 5 golfs :
La Bresse, Le Gouverneur, Le Clou, Mionnay et La Sorelle.

ATTEIGNEZ DES SOMMETS DANS VOTRE JEU

L'Évian Resort est fier d'annoncer sa collaboration avec la référence mondiale
de l'enseignement du golf : David Leadbetter.
Déjà unique au monde pour sa mise en situation de jeu et sa vue exceptionnelle, l'academie du mythique Golf Club
d'Évian, qui accueille chaque année l'Evian Championship, propose ainsi une méthode d'entraînement qui a fait ses
preuves auprès des meilleurs joueurs et joueuses du monde tels Nick Faldo ou Lydia Ko, mais aussi des amateurs.

Renseignements et réservations :
+33 (0)4 50 81 53 80 • academy@evianresort.com

WWW.EVIANRESORT-GOLF-CLUB.COM
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Lancement de ‘’La Dombes
terre de golf’’ à La Bresse
Prenez une compétition en équipe (4BMB) avec départ en shot gun, sur un
bien joli site (La Bresse), confortez l’aspect golfique en mettant en lumière les
produits du terroir, et saupoudrez l’ensemble d’un soleil bienvenu. Et le tout
donne une journée tout aussi exquise que conviviale.
Initié par l’association ‘’La Dombes terre de golf’’ chère à Claude Richardet,
le trophée éponyme a réuni pour son lancement 68 joueurs venus de tous les
territoires de l’Ain, mais aussi du voisinage (Rhône, Isère, Saône et Loire), sans
oublier le Gard puisque le Nîmois Christian Mourisard, président de la fédération des O.T de France, était un des invités de marque de cette première réussie.

5 GOLFS - 6 PARCOURS
5 RESTAURANTS - 2 HÔTELS

Au cœur
d’une nature préservée

Il s’agissait en fait promouvoir La Dombes comme une destination golfique,
une perspective s’inscrivant parfaitement dans la mise en avant des diverses
richesses de l’Ain par le biais de sa filière golf (voir par ailleurs). Un thème
développé au travers des discours des diverses personnalités dont Véronique
Baude, vice-présidente départementale déléguée au tourisme, ou Alexandre
Nanchi vice-président de la région.
Après une très affriolante remise des prix, on passa au moment très attendu :
le show cooking du chef Yoann Boisson. Un régal conforté par les notes
suaves du groupe Groove General Store. Le trophée se rendra l’an prochain
au Gouverneur, puis poursuivra son tour des Dombes à La Sorelle, au Clou et
à Mionnay. R.B

GENÈVE

Le Clou

La Sorelle

Gouverneur
Mionnay

Les lauréats :
• En Net, 1er Come Bonnet -Lola Devantay ;
• En brut, 1er Sandy Criquelion-Nadia Claudel

Avec le soutien de

La Bresse

LYON

ANNECY

Office de tourisme la Dombes

04 74 55 02 27 - www.dombes.golf

 n show cooking
U
orchestré par le
chef Yoann Boisson

Les lauréats du 1er trophée La Dombes
Terre de golf
C laude Richardet, cheville ouvrière de
l’organisation, remet le trophée au duo
de gagnantes en présence de diverses
personnalités

Menu estival au Clou
Comme de coutume le début d’été sera chaud avec
comme premier temps fort la Tiger Bob qui fêtera sa
12é édition en prélude de la semaine du Clou.
Celle-ci débutera avec le Pro-Am (mardi 3 juillet)
avant de dérouler son menu : le Trophée Juniors
(mercredi 4 juillet), la Coupe des Coquettes (jeudi
5 juillet) et la Coupe des Bons Vivants (vendredi
6) chère à Yves Justel (ventealapropriété.com).

RESTO GOLF : Elle est avancée cette année au
samedi 8 septembre. Disputé en scramble à 4 et
shot gun ce challenge de la restauration et de la gastronomie initié en 2003 par notre confrère Claude
Bazetoux avait battu son record de participation l’an
passé (21 équipes), et il est détenu par le quatuor du
Cook (en brut) et le Café Juliette (en net).
Infos : 06 07 18 00 14 ou Le Clou 04 74 98 19 65

VIVE LES MARIÉS
Il est suffisamment rare de
voir deux pros s’unir devant
Mr le maire pour ne pas le
signaler. Tel est le cas des
Lyonnais Elodie Sauzet et
Thibaut Le Gouill qui ont
officialisé une relation déjà
longue puisque la petite Soan
annonce près de 5 ans.
Tous nos vœux de bonheur à cette petite famille.

SUR LES GREENS

Semaine de l’Ain :
Rendez-vous au Gouverneur
Après La Sorelle l’an passé, c’est au tour du
Gouverneur d’accueillir l’essentiel du menu de la
très appréciée Semaine de l’Ain (27 août - 2 septembre), cette série d’épreuves concoctées par le
dynamique comité de l’Ain.
Seule petite modification au rituel, cette fois, la
partie Pitch & Putt prendra acte non plus au
GolFlower Mionnay mais sur le 9 trous du Haut
Bugey à Samognat.
Sinon, la ‘’Semaine’’ déroulera son menu copieux
(une moyenne de 140 joueurs par jour) avec ses
épreuves réservées aux jeunes, aux féminines
(parrainage de Dessange à Bourg) ou aux seniors
sans oublier ce challenge des Entreprises d’autant
plus cher au président Winne Nienhuijs que celui-

ci notait « En raison
des réductions des
aides publiques, notre
budget souffre et on
compte sur ce challenge pour renflouer
un peu les caisses. »

Le Gouverneur (ici le pro Patrick Provençal) sera favori sur son terrain.

Côté sportif, rappelons
primo qu’en clôture de cette ‘’Semaine’’ inédite en
France, le championnat de l’Ain des clubs réunira
à nouveau 11 équipes, « une de plus que le TDP »
se réjouit le jovial Winne. Deuxio, l’an passé le
Gouverneur avait triomphé.
Et on voit mal comment, à domicile, les hommes
de Lionel Mader pourraient laisser filer l’occasion
de conserver leur titre. R.B

Le programme :
27/08 : Championnat de Pitch & Putt au Haut-Bugey;
28/08 : Golf au fémi-Ain à Bourg-Bouvent;
Au Gouverneur :
29/08 : Championnat séniors;
30/08 : Championnat Jeunes;
31/08 : Challenge des entreprises;
1-2/09 : Championnat de l’Ain des clubs

Mionnay : Pro-Am Séniors Mercedes
Le duo gagnant Edith Champeymont-Jean-Brice London a encore une fois
réussi à rassembler 22 équipes pour la 5è édition du Pro-Am Seniors Mercedes
à Mionnay.
Toujours soutenu par la fidèle concession Bocage basée à Rillieux-la-Pape et
qui profitait de l’occasion pour présenter la nouvelle Classe A dont le lancement
officiel n’était prévu que le soir même. Un joli cadeau.

Résultats
• Brut : 1 A. Snobeck (A. Gonzalez, J. Cornet, M. Tricaud) (notre photo)
• Net : 1er A. Guérin (J-Ch. Gonnon, Ch. Giroud, V. Liégeois)
er

La ViniGolf à Mionnay
Après les succès signés au Clou puis à La Bresse, la Vinigolf chère à Gilbert
Obadia va installer sa savoureuse convivialité le lundi 10 septembre à
Mionnay. Au menu de ce « rendez-vous épicurien » un scramble à 2 en
shot gun (104 joueurs) ponctué de 6 haltes - dégustations de vins, avec
comme fil rouge un jeu découverte, mais aussi un prix spécial d’élégance
et d’originalité, et une agréable surprise lors de la remise des prix et du
déjeuner. Ce rendez-vous étant limité en nombre de joueurs, il est conseillé
de vite s’inscrire !
Inscriptions : 60€ (Green fee et droit de jeu) ; 06.28.56.60.30 - vinigolf@laposte.net

© D. Sage
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NOUVELLE PRESIDENTE : Après 8 ans à la présidence de l’AS de Mionnay,
Edith Champeymont a passé le témoin à Florence Verdier qui jusque là était
responsable de l’Académie Juniors Red Gônes.
Le bureau nouvellement élu : Brigitte Poveda (Secrétaire), Mireille Maggion
(trésorière), Mireille Ledan, Hubert Giessner, Christian Auch Roy, Frédéric
Blaiseau.

Mâcon La Commanderie poursuit son embellissement
Tous ceux qui, en ce début de saison, ont arpenté
les fairways de La Commanderie sont unanimes à
le reconnaître : le Par 72 mâconnais a franchi une
étape supplémentaire dans son ambition d’amé-

lioration générale. Après s’être attaqué à bonifier
fairways et greens, à nettoyer les sous bois, cette
année les équipes d’Olivier Ballufin ont démarré la
réfection des bunkers et des aires de départ, tout
en modernisant la signalisation
et en rajeunissant le practice,
lui donnant un côté plus ludique.
« Nous achèverons ces chantiers
au début de 2019 » explique le
directeur qui envisage aussi un
possible aménagement du côté
nord du parcours en lisière de la
départementale.

Et pour être complet sur l’actualité signalons le
‘’Rose Challenge’’ une compétition totalement
féminine programmée le 21 juillet.
GOLFY CUP : Belle réussite de la Golfy Cup
en Mâconnais qui a réuni 192 joueurs, d’abord
à Mâcon Lassalle, puis à La Commanderie où à
pris acte la remise des prix. Un week-end sous
le signe de la bonne humeur et de la convivialité
avec le traditionnel buffet au N°9 tenu par Martial
Hugues (Golfy). Parmi les lauréats, signalons les
duos Quentin Vailler-Guillaume Preterre et Mathieu
Audru-Thomas Bourgeois.

Le N°3, un des jolis trous d’un Par 72 en plein renouveau

26 août - 2 sept. 2018

Semaine du golf
dans l’Ain
Dim. 26 août CHAMPIONNAT sur PITCH &PUTT
Golf du Haut-Bugey Adultes 20 €/10 € -Juniors et membres 5 €
Inscription au 09 62 50 47 25

Lundi 27 août FEMIN’AIN Scramble à 2
Golf de Bourg Inscription 25 € au

04 74 24 65 17

Mercredi 29 août Championnat individuel de l’Ain
SENIORS –SENIORS 2 Dames & Messieurs

Golf du Gouverneur Inscription 36 € auprès de vos clubs avant le 26 août

Vendredi 31 août CHALLENGE des ENTREPRISES
Golf du Gouverneur– scramble à 4, déjeuner à 12h, shotgun à 13h30.
3 prix brut, 3 prix net, prix dress code, toutes les équipes sont dotées.
500 € pour 4 personnes
(déjeuners, compétition, cocktail, dotation- Cerfa Mécénat fourni)
Inscription Golf du Gouverneur 04 72 26 40 34
ou Comité de l’Ain 06 74 44 01 47 avant le 27 août

Samedi 1 et dimanche 2 sept. Golf du Gouverneur
CHAMPIONNAT DE L’AIN PAR EQUIPES

SUR LES GREENS

Trophée Emma au Gouverneur : enthousiasmante générosité

© Photos A. Prost
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Les participants rassemblés côté kiosque

Quand générosité et convivialité riment avec succès. Après la belle audience
enregistrée en 2017, l’association Emma a reconduit au Gouverneur son trophée caritatif avec, à la clé, une nouvelle et enthousiasmante réussite. Conforté
cette fois par un soleil de bon aloi, le menu de ce
dimanche 3 juin sur l’impeccable parcours du Breuil,
portait en effet en lui tous les germes de la convivialité : une formule agréable ( scramble à 2 et shotgun), diverses animations, comme l’assistance du pro
Elvis Galera auprès de chaque équipe sur le par 3
du 16, sans oublier la réjouissante présence à mi
parcours, et après l’effort, du chef Joseph Viola cicontre (Daniel & Denise). Et comme l’ensemble était
étayé par une organisation tout aussi millimétrée que
décontractée (chapeau à l’affable Didier Sage et à
l’équipe de Germain Ruste), il ne restait plus qu’à

attendre durant le déjeuner la copieuse remise des prix*, truffée de tirages
aux sorts et de ventes aux enchères grâce à la présence de très nombreux
partenaires**. Initiée par le Dr Jean-Claude Linder et son épouse Stéphany,
avec le parrainage du Dr. Olivier Revol, cette jeune
association lyonnaise apporte, rappelons-le, son
soutien aux familles et aux enfants en difficulté
scolaire pour divers troubles. Cette fois, elle a
récolté une somme proche des 8.000 €. Ravi de ce
moment de « bienveillance pour une bonne cause »,
le docteur Linder donnait rendez-vous à l’an prochain « Même heure, même adresse.» R.B

Madame Swing au Gouverneur ...
Initiée en 2017 par Candu Lê, Françoise Douplat,
Josiane Guyon et Nadyne Pugnat, la 1ère édition du

*Parmi les lauréats citons P. Leblond-P. Sida (en net), et en brut P. et L. Kitzinger
*Citons notamment Moreteau, Lavorel Hôtels, Philippe Comoy, PGA Catalunya,
Grosset Janin, Globber, Les Bistrots de Cuisiniers, Avène, Lyon Elite Motors,
Happy break etc…

www.associationemma.com

... et la Golfy Cup

Trophée Madame Swing au Gouverneur avait été
synonyme de réussite avec 104 participantes. Fort
de ce succès, les quatre copines, avec le soutien
de très nombreux partenaires (Galerie Nuances et
Lumière, Italia Golf & More, Sofitel Lyon Bellecour,
Chocolats Richart, Allianz, Club Med…) ont donc
décidé de renouveler l’aventure le mardi 11 septembre prochain sur les greens de Monthieux.
Ce rendez-vous placé « sous le signe du partage,
de la convivialité, de la sportivité et ouvert à tous
les clubs de la région » s’annonce donc très prometteur.
Inscriptions : madameswing@gmail.com

Des « Apéros golf » à Lyon Tassin
Début juin, le golf de Lyon Tassin a relancé avec succès un concept
de soirée innovant « Les apéros golf ». En partenariat avec la maison
Ricard, cet évènement a connu un franc succès avec 80 participants.
Les joueurs ont disputé à 18 heures. une compétition en shot gun sur le
9 trous pendant que les débutants participaient à une initiation orchestrée par Romain Mabilon un des deux pros de la structure.
La remise des prix s’est déroulée en musique sous le practice à étage
en présence du propriétaire Philippe Venditelli et du directeur Florian
Le Guen ainsi que des membres du club business du golf tassilunois.

Pour sa 26 è édition, la Golfy Cup a démarré sa
saison sur les greens du Gouverneur, membre
du réseau depuis 5 ans. Une alléchante remise
des prix récompensa le tandem Didier Brumpt
Froissard - Maxime Aubry en brut puis, en net, les
juniors Come Bonnet et Colin Fabre.

Ore Spéciale été du 1er juillet au 31 août 2018

Venez jouer les parcours des
Avant 9h,
Pour l’achat de 2 Green Fees 18T,

Le second Green Fee à 50%

Avant 16h30,
Pour l’achat de 2 Green Fees ﬁn de journée 18T,

La voiturette au tarif du 9T
Code promo : GRA 07-08/18

Ores valable sur réservation et sur l’ensemble des Golfs de la Bresse, Breuil et Montaplan.

2958 Route de Servas • 01400 Condeissiat

.fr

www.domainedugouverneur.fr
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Central Auto au GCL : début d’une belle aventure
Tees gifts, buffet au 9, mais aussi la découverte
des nouveaux modèles Audi et Volkswagen qu’on
n’avait pas vu exposés au GC Lyon depuis quelques
saisons, et le rachat de la concession Delorme
laquelle fut un fidèle partenaire du club lyonnais.
Lacune comblée donc avec le trophée Central
Autos organisé le 10 juin par la société CGM et
Mickael Elbaz, avec l’appui de plusieurs partenaires de renom*.
Cette « première » a attiré 125 inscrits sur l’impeccable tracé des sangliers et chacun a ainsi pu faire
connaissance avec Central Autos, une entreprise
familiale, à Lyon depuis 60 ans, et qui va quitter
en septembre l’avenue Paul Santy, pour rejoindre
le pôle automobile de Lyon Sud, tout près du site
où le groupe Coquillat** distribue déjà notamment
la marque Hyundai. Mais revenons au trophée et
au plaisir éprouvé par Adrien Moine Coquillat, le
responsable marketing du groupe qui appréciait «
On a énormément de clients ici et on profite de

l’opportunité pour démarrer une belle aventure
avec un club dont les valeurs correspondent aux
nôtres. » Il ne restait plus qu’à passer à une belle
remise des prix mettant entre autres en évidence

Laurence Rosier, Amandine Touchant, Mathieu
Pedrini et Romain Rostagnat. R.B
*Parmi eux la Joaillerie lyonnaise Beaumont & Finet.
** Le groupe est aussi propriétaire de concessions sur Bourgoin et Vienne

Le GCL se met à l’heure de B.R.M
Grande ‘’premièr e’’ au G.C Lyon avec la coupe
B.R.M qui a permis aux 98 inscrits de faire une
réelle découverte en ce samedi ensoleillé de début
juin. Peu savaient en effet que B.R.M était l’acronyme de Bernard Richards Manufacture, cette
marque d’horlogerie française basée en région
parisienne plus connue en sport auto et qui a
décidé de s’ouvrir au monde du golf grâce à l’entremise de BMW, fidèle partenaire de la petite balle
blanche. Fréderic Giganti, le gérant de la marque,

a ainsi aidé à mieux faire connaissance avec cette
merveille de sur mesure spécialement conçue pour
jouer au golf, et distribuée en exclusivité à Lyon
par Maier Horlogerie. Pour les absents on signalera que des horloges sont en places au club-house,
et qu’il y aura d’autres compétitions car le club
présidé par Alain Arnaud a signé un partenariat
avec BRM. Côté résultats, signalons notamment les
succès de Julien Charretier et Nathalie Lempereur.
www.brm-manufacture.com

Colmar Cup : Première réussie
Fin mai, la Colmar Cup a fait étape au GCL. Cette
nouvelle date dans le calendrier d’un Tour composé
de 14 épreuves, s’inscrivait dans une logique de
développement de la marque italienne de vêtements de sport après l’ouverture d’une boutique
dans le centre de Lyon en septembre 2017. « Une
belle opportunité » comme le soulignera Stefano
Colombo, directeur du marketing qui a réuni 100
compétiteurs pour un 4BMB sur les Sangliers.
Une 1ère édition qui a donc été synonyme de réussite et qui a qualifié les jeunes Chamoniards Pierre
Navarro et Robin Garnier pour la finale programmée du 5 au 8 octobre au San Domenico Golf, un
des plus réputés clubs d’Italie.

Une école Handigolf à Chassieu
Il existe désormais une école Handigolf au Blue
Green Grand Lyon Chassieu, club qui au travers
de son A.S et du comité du Rhône a toujours été
en pointe en matière de golf et handicap. Impulsée
notamment par Abderahman Fatnassi, délégué
régional Handigolf et responsable de sport et
handicap au sein du comité départemental, cette
école a été inaugurée en mai dans la foulée d’une

compétition impliquant aussi des valides.
« Elle permettra grâce à une pédagogie
adaptée de faire découvrir le golf aux
personnes invalides à l’image de ce qui
se passe au Dolce Fregate » commente
Abderahman Fatnassi qui pour cette initiative a aussi reçu le soutien de la société
4Fcom.

Pro-Am Beaulieu
C’est un menu très dense qui attend courant
juillet le GCL.
Avec les Golf’Estivales qui proposent une
semaine de compétition non stop, puis la 4 è
édition du Pro-Am Beaulieu Constructions (1718 juillet) initié par le pro Hubert Sauzet avec
le soutien de cette entreprise villetoise chère
aux frères Rivas.
Une nouveauté, le soir du 1er tour : les participants se retrouveront pour une remise des
prix et un cocktail dinatoire avec spectacle au
Carioca, le café théâtre de Meximieux cher au
golfeur Rolland Pechard.

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

Sud
Architectes

CAMPUS SEB _ Écully, Champagne-au-Mont-d‘Or

Wilmotte & Associés Architectes, Moreau Kusunoki Architectes, Sasaki, Cabinet Pierre Bortolussi, RSI Studio

AFAA

Valode & Pistre

CAMPUS DE L’ÉTOILE _ Siège mondial bioMérieux – Marcy-l’Étoile

PARIS – LYON - GENÈVE
Tél. : 04 72 74 69 69
sogelym-dixence.fr

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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Au Beaujolais :
Record de participation au Trophée Poiray
Pour la 4 è année consécutive, le Trophée Poiray
Only Ladies Cup cher à Laurence Papazian et
Valérie Guillet, les organisatrices, a installé sa
convivialité et sa bonne humeur au Beaujolais.

Appliquées « à faire passer une belle journée à
toutes, sans prise de tête », Laurence et Valérie ont,
avec l’appui de nombreux partenaires*, bichonné
ces dames de bout en bout.

Un rendez-vous synonyme d’énorme succès avec
une participation record de 96 joueuses venues de
toute la région pour un scramble à 2 et départ en
shot-gun.

Gifts de départ, amuses bouche concoctés par le
chef Eric Tandé, concours de précision animé par
Thierry Vincent (Travel Golf Prestige) et pour finir
une remise des prix superbement dotée, assortie de tirages au sort tels les cadeaux offerts par
Raphaël Jacquelin ou le magnifique collier Poiray
« Attrape Cœur » remis à Valérie Melon (notre
photo), l’heureuse élue, par Cécile Dubois-Elut,
directrice de la boutique lyonnaise.
A la fin de la journée, Laurence et Valérie se
réjouissaient d’avoir réussi leur mission, car « s’il
y a bien une compétition très conviviale, c’est
celle-ci ! » lançait d’ailleurs une joueuse avant de
rajouter « Et on attend déjà l’an prochain ! ». A.P

Les lauréates
• Net : 1. Camille Guillemard – Mélanie
Maréchal-Dubourg (Beaujolais),
2. Sylvie Clutier-Noris – Michèle Roy (Le Verger)
• B rut : 1. Sophie Burel – Caroline Troubat
(Chambon/Lignon), 2. Rachel Mazet – Nicole
Faure Bacquet (Le Forez)

Au Verger
Coupe des Pros

Cette traditionnelle compétition d’ouverture a
réuni 81 participants, consacrant en brut JacquesLaurent Safir (notre photo) devant David Ducros,
et chez les dames, Isabelle Collet devant Isabelle
Balestro.

Golf Plus-Boesner
Malgré une piètre météo en cette mi mai, ils
étaient 50 inscrits à la coupe Golf Plus et Boesner
et on soulignera aussi la présence d’une artiste
peintre qui a initié les joueurs au « zentangle »,
ainsi qu’une animation avec Monego.
Puis une remise des prix bien dotée a mis en valeur
en brut Stéphane Joris, Isabelle Collet (notre photo)
et en net, Michel Talichet et Michèle Roy.

*Poiray, Ligue Golf AuRA,‘Us Golf, K par K, Dessange Grenette, Travel Golf
Prestige,Golf du Beaujolais …

... Et un convivial ‘’Scramble Thierry‘’
Initié par le souriant pro Thierr y Merle, le
‘’Scramble Thierry’’ a encore été frappé du sceau
de la convivialité, réunissant fin avril 72 inscrits
pour une journée très agréable au Beaujolais.
Et avec le soutien de plusieurs partenaires, Thierry
a pu dérouler une belle remise des prix qui a mis
en avant Laure Golly et Paul Releave (notre photo)
lesquels ont devancé le duo Andy Pabion - Robert
Arlin.

Haribo Kids Cup à Lyon-Salvagny
Le club de l’ouest lyonnais a accueilli les 58 participants de la 1ère étape régionale de la Haribo Kids
Cup, ce circuit pour les moins de 12 ans qui fait
partie de l’arborescence de L’Evian Championship.
Avec à la clé une qualification pour la finale qui

aura lieu au prestigieux Evian Resort G.C, les 22
et 23 septembre, le week-end qui suit The Evian
Championship (13-16 septembre). Un authentique
privilège.
Sont qualifiés pour la finale :
2006 : 1. Noah Auch-Roy (Mionnay) et Maëlys
Heyberger (Champlong)
2007 : 1. Maxence Moreau (Mionnay) et Zoé
Rubichon (Albon)
2008 : 1. Édouard Paris (Maison Blanche) et
Marie Bachelet (Champlong)
Mixte 2009 : 1. Salomé Lumbaca (Mionnay)
Mixte 2010 et + : 1.Thomas Battie (Gouverneur) ;
2. Marin Maréchal-Dubourg (Beaujolais)

Golfy Cup
Belle réussite de cette étape avec 112 engagés
et victoire du jeune duo Rémi Jouvard et Terence
Poulaillon (notre photo) devant la paire Charlotte et
Frédéric Charreyre.
En net, succès de Mathieu Butin associé à Edwige Alliot.
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Jean-Luc Guillaumin nouveau propriétaire de Charmeil
Le golf-hôtel de Saint-Quentin-sur-Isère a
changé de mains le 7 juin. Avec déjà un projet de rénovation de l’accueil du golf et du
restaurant.
Le processus était engagé depuis l’automne dernier
mais la vente n’a été effective que le jeudi 7 juin :
c’est ce jour-là que Jean-Luc Guillaumin est devenu
le nouveau propriétaire du golf-hôtel de Charmeil,
à Saint-Quentin-sur-Isère.
Tracy Craik et son mari John Scott, décédé en 2014,
avaient acquis le complexe au début des années
2000. L’an passé, l’ancienne joueuse du tour européen, qui vit à La Manga (Espagne), avait décidé
de se séparer de cet actif. Le prix de vente des
murs et du fonds de commerce (le terrain accueillant le parcours de golf est sous bail emphytéotique
jusqu’en 2037) avait été fixé à 2,5 millions d’euros.
Jean-Luc Guillaumin, associé avec ses frères, a
détenu les concessions du groupe Volkswagen à
Voiron et Saint-Martin d’Hères jusqu’à fin 2008.
Il n’était pas dans les premiers acheteurs potentiels. Mais Fabien Rabaté, le directeur du golf-hôtel,
« un ami de longue date, m’en a parlé à plusieurs
reprises et j’ai finalement regardé le dossier. Je
suis abonné ici depuis plus de quinze ans et c’était
un joli challenge à relever, avec une bonne équipe
en place et un parcours à maturité, des éléments
essentiels dans ma décision. »
Après la signature du compromis de vente début
2018, le nouveau propriétaire n’a pas attendu
l’acte définitif pour commencer à réfléchir à
l’avenir. « Je me suis pris au jeu, c’est une bonne
source de motivation, on s’entend bien avec Fabien

Au vu de sa belle qualité, le parcours (ici le green du 18) ne nécessitera que de légères retouches

(Rabaté) et Daphnée (Sarret, responsable des activités golfiques) », concède-t-il.
Les projets relèvent principalement de la rénovation, avec le rapatriement de l’accueil du golf
dans le bâtiment principal où est situé l’hôtel. Le
restaurant va aussi bénéficier d’un réagencement.
Les coursives de l’hôtel et les quatre salles de
séminaires seront refaites, tout comme les vestiaires. A la place de l’actuel accueil du golf, une
étude est menée pour l’installation d’une salle de
fitting, en collaboration avec l’école de golf. De fait,
l’hiver prochain, l’hôtel et le restaurant fermeront
deux mois, de fin décembre à fin février, le temps
d’effectuer tous ces travaux.

Le parcours, lui, restera ouvert pendant cette
période. Il n’aura guère de retouches.. « Il est
exceptionnel, il mérite d’être connu », se félicite
le propriétaire, qui envisage à terme des départs
de championnat (boules noires), pour amener
quelques difficultés supplémentaires aux très bons
joueurs sans que cela n’affecte l’architecture globale du parcours.
Côté séminaires d’entreprises, Jean-Luc Guillaumin
aimerait développer des packages permettant de
travailler la cohésion de groupe au travers de plusieurs activités sportives.
Quant au restaurant, l’arrivée d’un nouveau chef,
connu sur l’agglomération grenobloise, est programmée pour l’an prochain. C.P

Trophée Renée Saby à Bresson les 1er et 2 septembre
Le 7e Trophée Renée Saby - Mutualia se déroulera les samedi 1er et dimanche
2 septembre sur le golf de Bresson. Une compétition en scramble à 2, pour
laquelle la présence de Raphaël Jacquelin est annoncée. Mais au-delà de ce
rendez-vous, qui avait réuni 190 joueurs l’an passé, les organisateurs, dont
Bruno Saby, veulent placer cet évènement sous le signe de la santé par le sport
avec la présence de médecins spécialistes en oncologie. D’autres animations
(initiation équestre, marche sportive, cross, initiation golf) sont prévues lors de
ce week-end au profit de l’association Espoir Isère contre le cancer.
Renseignements et inscriptions : 04 76 73 65 00

Nicole Audrain,
présidente d’Espoir
Isère contre le cancer,
David Salat (Mutualia),
Bruno Saby et Hervé
Segrais (Bresson) lors de
l’édition 2017.

Rotary Club Trophy à Seyssins : une réussite
Le Rotary Grenoble Bastille a organisé son trophée sur le Blue Green de Seyssins. Un scramble à
2 qui a fait le plein, avec 80 joueurs sur le 9 trous, joué à deux reprises. Et déjà, l’idée de mettre
sur pied ce trophée sur deux jours commence à germer dans l’esprit de certains, histoire d’accueillir
davantage de participants.
Se tenait en parallèle le « trou en 1 BMW », avec une série 1 d’une valeur de 36 000 € mise en jeu
par la concession Royal SA. Hélas, personne n’a réussi à rentrer directement sa
balle sur le par 3 du trou 6.
Plus heureuse, l’association SOS (Savoir Oser la Solidarité), émanation de
Grenoble Ecole de Management, a reçu 2400 € de la part de Bruno Magnin, le
président du Rotary Grenoble Bastille, une somme correspondant aux recettes
de cette journée à but caritatif.
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Uriage veut redevenir un jardin
Revenu dans le giron de Gaia Concept, le
plus ancien parcours isérois a besoin
d’un bon lifting pour retrouver son lustre.
Cela a commencé, sous l’impulsion de son
nouveau directeur pro, Fabien Mercier.
La végétation cachait les murs d’enceinte, les
fairways présentaient une herbe de près de dix
centimètres… Les derniers mois très difficiles
de l’ancienne équipe gestionnaire avaient eu
pour conséquence de laisser le parcours d’Uriage
en jachère. Lorsqu’il est arrivé fin mars, Fabien
Mercier a constaté l’ampleur de la tâche qui l’attendait. Mais cela n’a pas effrayé ce Clermontois
de 36 ans, brillant lorsqu’il jouait aux Volcans
(vice-champion de France scolaire, dans les 100
meilleurs amateurs français) avant un cursus universitaire complet en préparation physique. Un
savoir mis en application aux pôles espoirs et
France jeunes de Montpellier et Antibes auprès
d’Alexander Lévy, Clément Sordet et Julien Brun.

d’Hervé Segrais, directeur de Gaia, Loïc Dequin,
l’intendant de Bresson, et son équipe de terrain.
« Je les remercie car sans eux, on n’y serait pas
arrivé. » Les bunkers ont été refaits, réduits à leur
taille originelle, les greens roulent à nouveau, un
gros effort sur le nettoyage des branches basses et
des sous-bois a été effectué. Mais il reste encore
du travail pour qu’Uriage « redevienne un jardin »,
selon le souhait de son directeur. La réfection des
départs et de l’irrigation est planifiée pour octobre
tandis que l’aménagement du practice, transformable en parcours école de 6 trous, s’avère un vrai
plus.
« Le site est moderne malgré son âge (il a été créé
en 1921) dans le sens où on peut le jouer en 1h30,
rappelle Fabien Mercier. C’est un parcours destiné à
un large public. Il faut qu’il le reste, en étant convivial. » Dans cette perspective, « un important programme de rénovation et de construction (restaurant,

local technique) a été programmé afin de doter le
site d’un club house restructuré et modernisé », précise Hervé Segrais. Des travaux confiés à l’architecte
Jean Lovera, qui a entre autres conçu le court N.1
à Roland Garros. « En signant pour 20 ans, Gaia
peut réaliser des investissements conséquents pour
redonner tout son charme à ce golf. » C.P

Réciprocité et réduction
Les membres d’Uriage qui ont la carte gold du
réseau Le Club bénéficient de 20% de réduction
à Bresson. Les membres de Bresson qui le souhaitent peuvent, moyennant 195€, jouer également à Uriage en illimité.
Toujours avec cette carte gold Le Club, les adhérents d’Uriage et Bresson bénéficient d’une gratuité
totale à La Valserine, à Savigneux, aux Chanalets
Valence, à l’Ugolf d’Avignon et à Mionnay.

Plus tard, c’est au golf de Chassieu que Fabien
Mercier, recruté par Paul Armitage, l’actuel directeur du Golf National, a commencé à enseigner
la discipline. Il a ensuite rejoint le groupe Gaia
Concept pour relancer le parcours de Gonesse, en
région parisienne, en tant que directeur pro. « J’ai
fait mes preuves là-bas. Mais j’avais envie de
revenir dans la région. » Malgré le défi proposé :
« Je savais que c’était une structure qui devait
reprendre vie. Le premier objectif a été de réinstaurer de la qualité pour faire revenir les joueurs. »
Il y avait début juin 230 membres, avec l’objectif,
à terme, d’osciller entre 300 et 350.

Des investissements conséquents
« À part les arbres, on a tout refait sur le parcours », résume Fabien Mercier, qui a bénéficié
de l’achat de nouvelles machines et du soutien

Fabien Mercier, le nouveau directeur

Green de l’espoir : une première en Isère
Pour la première fois en France, une épreuve du
Green de l’espoir, compétition nationale au profit
de l’association Vaincre la Mucoviscidose, a été
dédiée aux jeunes, en avril à Seyssins.
Le fruit d’une collaboration entre les organisateurs
du Green de l’espoir isérois (représentants de

l’association et étudiants de l’IUT 2 de Grenoble)
et ceux des circuits « Kids » et « Teens » du comité
de l’Isère.
Trois autres étapes, classiques, ont été mises sur
pied sur le département cette année, à Seyssins
en avril et Uriage en mai, Corrençon-en-Vercors
bouclant la saison le 17 juin.
Ces compétitions ont permis de collecter des fonds
pour financer les recherches
médicales et aider les personnes touchées par la
mucoviscidose.
Enfin, les meilleur s de
chaque étape se sont qualifiés pour la finale nationale,
à Granville en Normandie.

Bossey Ladies Championship
Après une ouverture réussie l’an passé, la 2è
édition du Bossey Ladies Championship prendra acte du 14 au 17 Aout au Bossey Golf
Country Club, au pied du Salève, sur le très
technique Par 71 proche d’Annemasse et de
Genève. Organisée par l’agence Pitch & Play,
cette épreuve du LETAS, la D.2 féminine,
présentera une dotation un brin plus élevée
(50 000 €) pour un champ de joueuses fixé
à 132, avec un cut pour les 50 meilleures au
soir du 2è tour.
Côté français on devrait, derrière Valentine
Derrey et Camille Chevalier, voir sans doute à
l’œuvre des régionales telles Agathe Sauzon ou
Lucie André, mais aussi Clara Pietri, l’enfant du
cru. En 2017, la victoire était revenue à l’Ecossaise Jane Turner devant l’Espagnole Noemi
Jimenez.
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Les Kiwanis aux
Chanalets
Fidèle à sa devise « Servir les enfants du monde »,
le club Kiwanis de Valence s’est largement impliqué
pour organiser aux Chanalets ‘’le Green de l’espoir’’, et Mr Jean-Claude Flament, son président,
a remis un chèque de 5000 € aux représentants
de cette association luttant pour vaincre la mucoviscidose.
Côté résultats, Gérard De Witte et Georges Jacquin,
vainqueurs en Brut représenteront le club à la
finale nationale. Et on notera aussi le bel eagle
de Corine Vens et Christophe Moulin sur le n°15

À La Valdaine :
Trophée Banque
Rhône-Alpes
Après Norges dans le Dijonnais, la 2è
des 5 étapes qualificatives du trophée
Banque Rhône-Alpes s’est tenue à La
Valdaine où Eric Vernusse, le directeur
de la communication, a notamment mis
en évidence la paire Florian et Gérard
Levèque en brut, et l’équipe JeanJacques Pourre – Emmanuel Locatelli
en net.
La finale de cette 12 è édition est
fixée le mardi 18 septembre au Lyon
Salvagny GC.

Les gagnants en brut (en haut) et en net (ci-dessus)

Du nouveau à Roanne

BMW GOLF CUP : Sponsorisée par la concession Fourel Automobile cette épreuve qualificative
a réuni 81 compétiteurs. Côté lauréats, signalons
Yoann Aunet et Valérie Guezennec. Une répétition
de bonne facture avant le très attendu Pro-Am
Valence ville de Gastronomie programmé les 12 et
13 juillet à Saint-Didier puis aux Chanalets.

Champagne à la
Drôme Provençale

Depuis 2017 et le rachat par le trio de la société
III Longchamps, Olivier Boizet- Christophe JullienYann Bachelet (l’actuel pro du club), le golf du
Roannais a été rebaptisé, le golf du Domaine de
Champlong. Avec cette précision que les travaux
d’agrandissement de 9 à 18 trous doivent en principe débuter cet automne.
En attendant, la vie du club se poursuit et on a
appris l’élection de Julien Heyberger à la pré-

sidence de l’A.S où il est notamment épaulé par
Françoise Fraysse (tresorière) et Hervé Dekeyne
(secrétaire). Signalons aussi l’arrivée du jeune néo
pro Maxime Fonteniaud qui secondera donc Yann
Bachelet.
Quant à l’hôtel du golf situé à Villerest, il a un nouveau propriétaire, la Clermontoise Anaëlle Hajfani,
et a intégré le réseau du label ‘’Village Fani’’.

Gros succès du trophée More Faso dans La Loire
‘’Swinguez généreux’’ : Immense succès du 1er
Trophée More Faso initié dans la Loire par Lucie
Vernay la vice-présidente de cette association dont
la mission principale est d’aider les orphelins du
Burkina Faso dans leur accompagnement scolaire.
Cet évènement organisé par Laurent Puig, le pro
des Bords de Loire (Andrezieu), a réuni dans ce
club ainsi que chez le voisin du Forez 158 compétiteurs, grâce aussi à l’implication des présidents
des clubs respectifs (Jean-Michel Lambert et Guy
Billet), de différents partenaires, sans oublier le
parrainage de Raphaël Jacquelin qui a donné de
l’ampleur à la manifestation.

Les vainqueurs sont Baptiste Manevy et Jean
Ramirez (au Forez) et le couple Lambert (golf des
Bords de Loire).

2è édition du Trophée seniors au Forez
Journée quasi estivale, parcours au top, et champagne coulant à flots : la traditionnelle coupe
Champagne Richardot constitue toujours un des
temps forts de la saison au club de Clansayes.
Parmi les vainqueurs citons : Brigitte Escalier et
Christian Poggio, ainsi que dans les autres séries,
Philippe Danten, Gil Peyrol et Francesco Giavazzi.

Ils étaient 85 joueurs dont 13
dames, représentant 34 clubs
issus de la ligue mais aussi de
Provence, Languedoc et Lorraine,
inscrits à la 2è édition du trophée
seniors qui a pris acte au GC Forez.
Sur un parcours manucuré et dans
des conditions météo idéales,
le Biterrois Bruno Leguiel (St
Thomas) et la Chamoniarde Sarah
Cunningham ont été couronnés en
S.1, et rendez-vous a été d’ores et
déjà pris pour l’an prochain.
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Riom : Coupe
« Monsieur Golf »

À CHACUN
SA BALLE...

Succès de l’Open Solid’Aix

© PHOTOSAVOIE

La saison sur le 18 trous compact du
golf de Riom a démarré avec la traditionnelle ‘’Monsieur Golf’’, compétition
parrainée par le site de vente en ligne
et le magasin clermontois (représenté
par Romain Bout) et rassemblant 120
joueurs en scramble à 2.
Le tout avec une domination du tandem Jean-Claude Laperna et Roger
Ortuno (notre photo).

Encore un beau succès pour l’Open Solid’Aix, compétition caritative au
profit de l’association Locomotive, qui aide les familles d’enfants atteints
de cancer ou leucémie à l’hôpital de Grenoble.
Organisée pour la deuxième année consécutive par Amandine Zaro et
Arthur Ameil Planchin, directeurs de la société savoyarde Infinity Event,
cette édition a réuni 220 personnes le temps d’un week-end, fin avril, sur
les greens du golf d’Aix-les-Bains avec, tout d’abord, un 4 BMB, le samedi,
puis une épreuve individuelle le dimanche

Virginie Cypcarz
aux Volcans
C’est une directrice très connue en
Rhône-Alpes qui succédé à Germain
Desbois, prenant, début mai, les rênes
du golf des Volcans.
Virginie Cypcarz avait en effet dirigé
plusieurs années durant les Blue Green
de Grenoble Seyssins puis de Lyon
Chassieu. A 40 ans, la voilà « ravie » de
se retrouver en Auvergne sur la remarquable structure d’Orcines (18 trous
et 9 trous compact), un golf associatif
présidé Claude Aubert et où les jeunes
sont à l’honneur.

Philippe Candeloro, parrain de l’événement était présent pendant les deux
jours de cet événement qui a permis de récolter 3 900 €, dont une partie
sera reversée à l’association Locomotive.

Quand le Golf fait sa « promo »
Après Marseille, Montpellier et Bordeaux, c’était au tour de Lyon d’accueillir les 1 et 2 juin, place des Terreaux, la 4è étape programmée par le Ryder
Golf Tour, une tournée nationale investissant les centres villes de douze
grandes agglomérations françaises.
En cette année historique pour l’hexagone qui va recevoir la Ryder Cup
(28-30 septembre), la FFGolf veut en effet venir à la rencontre des
Français, proposant ainsi des animations ludiques et pédagogiques, autour
d’ateliers de putting et d’initiations au swing.

Programmée les 20 et 21 juillet, cette
épreuve qui fête sa 23è édition constituera un des temps forts de la saison du
très apprécié club de Haute-Loire.
Tarif amateur :
Extérieur : 270 € ; Membre : 210 €
Dotations amateurs : les 3 premières
équipes en brut et les 7 premières en
net seront récompensées.
Renseignements : 04 71 59 28 10

© Annie Prost

Pro-Am au
Chambon/Lignon

Place des terreaux, où une majorité de clubs du Grand Lyon étaient
présents autour de leur ligue régionale pour répondre aux questions des
néophytes, le symbolique ruban d’inauguration a été coupé par Jean-Lou
Charon, président de la FFGolf et Marie Camille Rey, vice présidente de la
région en charge des sports, et ce en la présence de plusieurs personnalités dont M. Abdel Achache, adjoint à la ville de Lyon.

w w w.srixon europ e.com
*Source Golf Datatech, LLC On/Off
Course retail reports for Jan-Dec 2017
units and value.
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Comment devenir un as du chipping ?

Tous les pros sont unanimes, le petit jeu reste la principale clé de la réussite sur un parcours.
Améliorer son chipping va notamment vous permettre de gagner de précieux points autour
du green. Explication de Clotilde Chazot, proette au Bluegreen Lyon Chassieu.
Par Pascal Auclair

1

L a balle plutôt milieu droit dans le stance, poids du corps à gauche
et le pied gauche légèrement ouvert pour faciliter la rotation

2

L es mains en avant de la tête du club, positionnées sous la
ligne de ceinture

3

L ors du backswing, tout le haut du corps reste connecté. L’amplitude
de swing sera plus ou moins grande en fonction de la distance.

4

 ’oubliez pas la rotation de tout le corps pour avoir un finish
N
face à la cible et équilibré sur le pied gauche.

5

P etit exercice : au practice, pour éviter les grattes et les tops,
plantez un tee quelques centimètres devant votre balle.

6

A l’impact, votre club doit emporter la balle et le tee. Si ce
n’est pas le cas, vous avez sans doute tendance à« cueillir »
votre balle au lieu de l’accompagner..

R

esponsable de l’enseignement en charge
du spor tif au Golf Bluegreen Lyon
Chassieu, Clotilde Chazot (30 ans) a fait
son apprentissage du golf à Saint-Etienne, sa ville
natale.

Grâce à d’excellents mentors, en particulier
Laurent Puig, elle a fait une brillante carrière dans
les rangs amateurs. Index -2, lauréate d’une vingtaine de Grand-Prix fédéraux, elle a aussi décroché
le titre de championne de France universitaire et
terminé 14e des Championnats du monde universitaire avant de passer pro en 2013.
Elève monitrice durant un an à Saint-Etienne,
Clotilde Chazot a ensuite rallié la région lyonnaise
pour intégrer le pôle d’enseignement de Chassieu
aux côtés de Dominique Gauchon et Adam Gorman.
Un club où elle peut notamment faire partager sa
science du petit jeu, et notamment du chipping.
« Le petit jeu, c’et la clé de la réussite au golf.
Les amateurs ont souvent un mauvais contact
avec la balle, avec des tops ou de vilaines grattes.
En cause, bien souvent, un poids du corps trop à
droite, un positionnement trop en arrière ou pas
suffisamment de rotation du corps. Pour devenir
un as du chipping, il faudra donc à l’avenir mettre
le poids du corps sur le pied gauche, avec les
mains devant la tête de club sous la ligne de ceinture. Visualisez bien le point de chute de la balle
et tenez compte de la roule du green. Ensuite, lors
du mouvement, soignez votre connexion épaulesbras-mains et terminez bien le buste face à
l’objectif ».

SANTÉ

Au golf, la protection solaire
est le meilleur soin anti-âge
Le soleil est la première cause du vieillissement prématuré de la peau.
Avis d’un expert, le docteur Jacques Peyrot, Dermatologue.
La protection solaire des Golfeurs,
un enjeu de santé publique

donc capital de se protéger des excès solaires
durant toute la vie pour limiter ces risques.

Au-delà de ses effets positifs sur le moral, le soleil
est avant tout la cause principale du vieillissement
prématuré de la peau. Les golfeurs sont parmi
les sportifs les plus exposés aux risques du soleil.
Protéger sa peau sur les parcours est fondamental
pour se préserver des coups de soleil, du vieillissement cutané ou plus grave des cancers de la peau.

L’application d’une protection antiUV protège la peau de l’apparition
des rides et des taches

Le secret d’une peau qui résiste
au vieillissement
Le soleil est composé de différents rayonnement
électromagnétiques, parmi eux les rayons invisibles
ultraviolets (UVA, UVB) et infrarouges (IR).
• Les UVB sont arrêtés dans l’épiderme en majorité;
ils sont responsables des coups de soleil.
• Les UVA pénètrent directement dans les couches
profondes de la peau, le derme. Ils sont responsables du vieillissement cutané.
• Les infrarouges peuvent atteindre des couches
encore plus profondes.
En l’absence de protection solaire, les rayons UV
altèrent les composants cellulaires et provoquent
la formation de radicaux libres, toxiques pour le
collagène et les fibres élastiques de la peau.
C’est l’excès d’exposition aux rayons UV qui est la
principale cause d’un vieillissement cutané prématuré et d’induction de cancers cutanés. Il apparaît

Le Conseil Australien de la Santé et de la
Recherche médicale a été le promoteur d’une
étude révélatrice qui a réuni plus de 900 personnes
de moins de 55 ans pendant quatre ans et demi*.
Cette étude a montré que les utilisateurs très réguliers d’une crème solaire ont une peau plus élastique, moins sèche, moins marquée par les rides
et moins pigmentée que les personnes qui ne se
protègent pas ou peu et ce, quel que soit leur âge.

© Dermaswing- Orlando Photographer Cy Cyr Inc.
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Le conseil du dermatologue :
Se protéger sur les parcours, même
lorsque le ciel est nuageux
Les beaux jours sont de retour. Le soleil brille sur
les parcours. Cependant, même lorsque le soleil
n’est pas au rendez-vous, il est nécessaire d’appliquer une protection solaire, car les ultraviolets traversent les nuages. Un voile nuageux laisse passer
plus de 90 % des UV.
	

Questions à Laurence Roberty,
créatrice de DERMASWING®

	Comment reconnaît-on une crème
solaire de qualité ?
La qualité des ingrédients de la formule
est un élément fondamental : des filtres
solaires de dernière génération, qui sont
photo-stables et protègent à la fois des UVB
et des UVA. Eviter à tout prix les conservateurs toxiques comme les parabens ou la
methylisothiazolinone (qui a provoqué de
nombreuses allergies) et les nanoparticules
suspectes. Privilégier les parfums sans allergènes. Nous avons choisi nos ingrédients
avec des médecins, et créé une formule haut
de gamme avec un laboratoire de recherche
français réputé. Nous bénéficions du savoir
faire cosmétique français et nous fabriquons
en France bien sûr.
Mais en fait la meilleure crème solaire est
celle que l’on a plaisir à utiliser, qui est adaptée au sport que l’on pratique… et qui ne fuit
pas dans votre sac ! Lorsqu’on joue au golf,
avoir les mains grasses de crème solaire et le
grip collant, c’est très pénible. Les golfeurs se
plaignent souvent des produits irritants qui
coulent dans les yeux.

Karine ICHER, N°1 française, Ambassadrice de DERMASWING

Nous avons donc conçu DERMASWING® avec un
pinceau applicateur qui évite le contact crème/
mains et une formule haute tolérance, très résistante à la sueur qui ne coule pas dans les yeux.
Le pinceau est aussi très économique car il n’y
a pas de perte sur les mains. Son système ON/
OFF assure une étanchéité parfaite, même sous
pression.
Les produits solaires de qualité sont-ils très
chers ?
Comparés aux soins anti-âge, les produits solaires
sont en fait beaucoup moins chers et à coup sûr
bien plus utiles ! Autant choisir des produits de
haute qualité.
Où trouver DERMASWING® ?
Lancé en 2017, DERMASWING® est déjà dans 140
golfs en France et dans 6 pays.
En vente dans les proshops et sur www.dermaswing.com
*Annales of internal medecine, Sunscreen and Prevention of Skin Aging :
A Randomized Trial Maria Celia B. Hughes, MMedSci ; Gail M. Williams, PhD ;
Peter Baker, PhD ; Adèle C. Green, MBBS, PhD

Dr Jacques Peyrot
• Dermatologue, Clermont-Ferrand

Laurence Roberty
• 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
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GOLF DU MONT D’ARBOIS
GOLF DE BEAUVALLON - GOLF DE SAINT ENDREOL
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GOLF DU MONT D’ARBOIS

LA MAISON DU GOLF

Photos : StefanoT / © Bruno Malegue

SAINT TROPEZ

•

MEGÈVE

•

SAINT ENDREOL

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

ESCAPADE

Pont-Royal : le bijou signé Ballesteros

Le parcours provençal, entre Aix-en-Provence et Avignon, propose un tracé technique et
tactique, à l’image du célèbre joueur espagnol, dont il s’agit de la seule réalisation en France.
Par Christophe Peralta

© Photo Golf Pont Royal

58

Vue panoramique sur le trou 9, à droite, un long par 5, et sur
le 13, à gauche, un par 3. Avec le même plan d’eau à éviter

L

orsqu’on arrive à Mallemort, à mi-chemin entre Avignon et Aix-en-Provence,
on ressent immédiatement, par tous les
sens, la douceur de vivre provençale : l’odeur de
la lavande et de la pinède, le bruit des cigales, la
vue sur les Alpilles, le Luberon et la vallée de la
Durance.

Pourtant, de douceur, il n’en est pas question
lorsqu’il s’agit de se mesurer au tracé conçu en
1992 par Severiano Ballesteros sur d’anciens terrains de chasse, dans la garrigue et la pinède. Le
seul portant sa griffe dans l’Hexagone. Le grand
champion espagnol a dessiné le parcours de PontRoyal comme il l’entendait. « Il s’est vraiment
investi dans le projet, nous avons plusieurs photos
de lui sur le chantier, rappelle Jérôme Laurédi, le
directeur des lieux. Notre greenkeeper était déjà là
à l’époque et il l’a vu à plusieurs reprises. « Seve »
a dû venir huit à dix fois, il a modifié des trous, il
a même fait déplacer le lac du 2 », un petit par 3
qui impose une belle précision sur son coup de fer.
Ballesteros a modelé un tracé technique et tactique, où il faut souvent réfléchir avant de choisir
la frappe la plus opportune. Avec un slope solide
(149 des boules jaunes, 139 des rouges), il s’agit
d’un vrai challenge à relever avec toute la panoplie
des coups du golf à sortir. « C’est un parcours qui
bénéficie d’un très bon entretien, au service d’un
tracé original dans la mesure où aucun trou ne
ressemble à un autre, résume Jérôme Lauredi. Au
fil des trous, on change d’univers, on se retrouve
dans trois contextes différents. On peut avoir l’impression de jouer plusieurs parcours. Chaque trou
possède son élément particulier. »

Notamment le 7, un par 4 en dodleg gauche, avec
un gouffre à survoler au drive si le cœur vous
en dit et la puissance de votre frappe le permet,
sans oublier le vent, qui peut encore pimenter les
choses. Autre trou signature, le 11, un par 3 de
180 m. (des jaunes) avec un ravin à passer.
Heureusement, une dropping zone a été placée de
l’autre côté du gouffre, pour les jours où la frappe
s’avère chancelante… « Seve a joliment exploité
le piton rocheux », se félicite le directeur. Tout
comme le ravin, la garrigue et les pins, au 7, qui
remplacent avantageusement un décor plus classique sur ce type de trou, comme un plan d’eau.

Départs – greens : la même herbe
Créé à l’origine par une banque anglaise (London
Metropolitan) puis repris par Pierre et Vacances,
le golf a été racheté par ses membres en 2001,
qui ont fondé une S.A pour gérer le 18 trous (350
membres) mais aussi le parcours 6 trous de la
Durance. Un projet d’acquisition de foncier est
d’ailleurs en cours pour le transformer en
9 trous, vu les besoins (actuellement 4000
green-fees par an, en plus de 150 membres).
Le Ballesteros, lui, compte 18 000 greenfees annuels et plus de 40 000 départs.
Ave c u n s ou c i c o n s t an t
d’amélioration. Comme au
trou 1, fraîchement réhaussé
d’1,50 m sur sa droite pour
que les balles ne filent pas sur
la route dès que la trajectoire
s’égare un peu. Ou au 8, avec la

Severiano Ballesteros

création d’un bunker pour marquer davantage le
dodleg.
L’agrandissement des départs est par ailleurs en
cours. Une aire particulièrement choyée à PontRoyal, avec une herbe identique à celle des greens
et une tonte à trois millimètres de hauteur également. Outre l’esthétique, cela offre un superbe
contact à la frappe et une grande stabilité lors du
mouvement. Une rareté en France…
Ce printemps, l’achèvement de la construction
d’un local de maintenance neuf, le plus écologique
possible, a aussi été une grande fierté pour PontRoyal, qui envisage encore, d’ici 2021, de rénover le club-house afin de le rendre plus convivial.
Les projets ne manquent pas...

Une étape du Challenge Tour
en septembre
Pont-Royal a accueilli le Masters 13, étape de
l’Alps Tour, pendant plus de 10 ans, jusqu’en
2015. Cette année, le Ballesteros aura
l’honneur du Challenge Tour, du 20 au 23
septembre. L’Open de Provence Hopps Group
se tiendra juste après l’Evian Championship et
précèdera de quelques jours la Ryder Cup à
Saint-Quentin-en-Yvelines. « On n’a plus vu un
tournoi de ce niveau-là dans le sud de la France
depuis 20 ans », rappelle Jérôme Lauredi. Un
contrat de trois ans a été signé avec l’envie,
pour le sponsor (Hopps) et le promoteur (Julien
Nazarian), de monter en dotation et de lorgner
à terme sur le Tour européen.

Vivez une expérience authentique et exclusive dans un
lieu hors du temps sur la côte Est de l’île Maurice…
Avec l’océan Indien et son lagon à portée de main, Anahita Golf & Spa Resort réunit en
son sein luxe, calme et volupté. Découvrez l’art de vivre mauricien avec ses suites et
villas luxueusement meublées, sa cuisine raffinée et son service personnalisé. Que
vous souhaitiez vous relaxer sur les plages du Resort, perfectionner votre swing sur les
parcours de golf les plus spectaculaires de la région, profiter d’une expérience bien-être
à Anahita Spa by Thémaé Paris ou pratiquer l’une des nombreuses activités nautiques,
vous y trouverez toujours un moyen de vous détendre !
Anahita Golf & Spa Resort, A new lifestyle Resort...

Anahita Golf & Spa Resort
élu ‘Meilleur Resort’ par Hotel
& Lodge Awards 2018

Prix à partir de 1,990 €*
*Exemple de prix par personne pour un séjour de 10 jours/7 nuits en septembre 2018 au départ de Lyon incluant les vols A/R,
les taxes d’aéroport, les transferts A/R, l’hébergement en ½ double en suite Junior vue jardin, la demi-pension, les green
fees sur les parcours d’Anahita et de l’Ile aux Cerfs. Non inclus : les assurances, les boissons, les golf carts.

Pour toute réservation ou devis contacter TRAVEL GOLF PRESTIGE
T : 04 74 26 25 83 | E : contact@travelgolfprestige.com | W : www.travelgolfprestige.com
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SHOPPING

Ambiance Ryder Cup...
Par Annie Prost

So chic
Le pull col V Lacoste en jersey de coton.
Finitions contrastées 120 € ou version Ryder
Cup 140 €. A adopter sur tous les parcours.
www.lacoste.com

Inédites
Goggles, les premières lunettes enveloppantes en impression 3D lancées par
Meyrowitz, célèbre maison parisienne
d’optique. Ultra-légère et anti-buée. 521 €
www.meyrowitz.com

Elegance...
Et féminine avec la jupe
plissée strech signée
Colmar 165 €. A porter
avec le polo en piqué tout
particulièrement respirant
94 €. Protection contre les
rayons UV.
www.colmar.it

Le pied !
Confort et originalité avec
les chaussettes « Smile »
Paul Smith en c oton
mélangé. 30 €
www.paulsmith.com

Comme un gant !
En cuir Cabretta résistant
pour une prise ferme du
grip et très confortable.
39,95 € Visière à pois
réglable par bande élastique à l’arrière by Golfino.
49,95 €
www.golfino.com

Sunissime...
Première gamme après-soleil
de Liérac qui répare la peau
des méfaits du soleil. Sérum
réparateur SOS anti-âge
global 30 ml. 41,90 €
www.lierac.fr

Astucieux ...
… Et pratique sur le parcours, le
porte clés marque balle strass
tricolore signé Matthieus. 15 €
www.matthieuscollection.fr

Star des fairways
Le chariot électrique JuCad
Carbon Travel USA, avec
son laquage moderne aux
couleurs du drapeau des
Etats-Unis, sera un partenaire de jeu idéal. 3400 €
www.jucad.com

Charmeuse
Pour ranger tous vos petits trésors, la
trousse Skimp en mousse type néoprène.
À glisser dans le sac de golf. 29 €
www.skimp.fr
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Elégance
Et style cet été sur les greens avec les
polos Golf Lacoste. En jersey strech technique, pensés pour la performance 100 €.
Ou version collection officielle Ryder Cup
2018. 105 €.
www.lacoste.com

Sophistiqué
Et encore plus performant, le télémètre
de golf Nikon Coolshot Pro Stabilized
répondra à toutes vos attentes. Un réel
atout pour vos parcours. 549 €
www.nikon.fr

Look épuré
Pour la série de fers PING G700, disponible du 4 au 9, PW, UW et
SW. Têtes à construction « corps creux » pour une meilleure flexibilité
de la face en acier maraging C300, augmentant ainsi la vitesse de la
balle pour plus de hauteur et de distance. Répartition périphérique du
poids extrême pour un moment d’inertie élevé. Finition hydropearl.
Shafts Acier AWT ou Graphite Recoil. 185 € par fer en shaft acier et
199 € par fer en shaft graphite.
www.ping.com

Limited...
La Footjoy Pro SL Ryder Cup allie confort et performance.
Sa semelle en polymère breveté dotée d’un matelassage
offre une meilleure absorption des chocs. 195 €
www.footjoy.com

Exclusive
La Classic Fusion Aerofusion
Chronograph Eden Roc, une création de la marque Hublot en hommage à l’institution de la Riviera.
Disponibles en 50 exemplaires.
www.hublot.com

Le rêve
Léger et design, étanche,
très fonctionnel, le sac
JuCad Manager Dry est
le compagnon idéal sur le
parcours. Système de verrouillage des clubs. 390 €
www.jucad.com

« 2018, avec les étoiles »
Une création de l’artiste du
golf Hubert Privé. Tee en
bois peint et verni. Disque
inox brossé. Edition limitée.
1950 €
www.golfenprivé.com

Allure
Sur les fairways avec le pantalon slim fit strech, de Golfino
avec marque balle. Protection
UV. 139,95 €. A porter avec
le polo en jersey dry confort
respirant, imprimé balles de
golf sur le devant. 119,95 €
Et la ceinture élastique rayée
noir, rouge, blanc. 54,95 €
www.golfino.com/fr

Raffinés
Ces boutons de manchettes Tour Eiffel
signés Paul Smith apporteront une
touche finale à votre tenue. 105 €
www.paulsmith.com
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RÈGLES DE GOLF

Quizz : règles, préparez la révolution !

Certaines règles fondamentales du golf vont évoluer et de nouvelles entreront en
vigueur le 1er janvier 2019. Pour ne pas être pris au dépourvu en début d’année
prochaine, petit questionnaire sur ces nouvelles règles édictées par le Royal and Ancient
et l’USGA. Une rubrique réalisée avec la collaboration de Philippe Laurent, arbitre.
Par Pascal Auclair

1. A partir du 1er janvier 2019, vous devrez dropper votre balle à hauteur de…
 Genou
 Epaule
 Hanche

L’arbitre : « Jusqu’à présent, lorsque votre balle tombait dans un obstacle
d’eau ou dans une zone en réparation par exemple, vous deviez dropper à
hauteur d’épaule. Dans un premier temps, le Royal & Ancient avait envisagé
un drop à n’importe quel niveau du corps, à condition que la balle tombe de
plus de 2 inches (soit 5 centimètres). Finalement, après réflexion, le législateur du golf a décidé de faire dropper à l’avenir à hauteur de genou… »

3. A partir du 1er janvier 2019, si votre balle termine sa course horslimite, vous aurez la possibilité de…
 Dropper votre balle à proximité avec un point de pénalité
 Dropper votre balle à proximité avec deux points de pénalité
 Jouer depuis la zone hors-limite avec un point de pénalité

L’arbitre : « Jusqu’à présent, si votre balle était hors-limites ou considérée comme perdue, vous n’aviez qu’une solution : retourner à votre
point d’origine et frapper une nouvelle balle avec un point de pénalité.
À partir du 1er janvier 2019, pour les compétitions de club non officielles (sous
réserve que cette règle locale spécifique soit appliquée dans votre club), vous
aurez comme option supplémentaire de dropper une balle, en ajoutant deux coups
de pénalités à votre score, à proximité de l’endroit où votre balle d’origine a été
perdue ou est allée hors-limites. Même si elle n’est pas conseillée par les autorités
dirigeantes, cette nouvelle règle locale à un objectif: rendre le jeu plus simple et
plus rapide, puisque le joueur maladroit ne sera plus obligé de retourner au point
précédent pour rejouer sa balle.
Précision: cette règle locale ne sera pas appliquée chez les professionnels ou dans
les épreuves amateures officielles, individuelles ou par équipes. »

4. À partir du 1er janvier 2019, si
vous puttez depuis le green et
que la balle rentre dans le trou
alors que le drapeau n’est pas
enlevé…
 V
 ous ne serez pas pénalisé.
 Vous prendrez deux coups de

pénalité
2. A partir du 1 janvier 2019, les joueurs maladroits ou malchanceux
qui effectueront un «double touch» devront ajouter sur leur carte…
er

 1
 point de pénalité
 2 points de pénalité
 0 point de pénalité

L’arbitre : « Jusqu’à présent, le «double touch» qui consiste à voir sa balle heurter
plus d’une fois le club dans un même mouvement, notamment lors d’un chip ou
d’une sortie de bunker, était pénalisé d’un coup de pénalité. A l’avenir, le Royal and
Ancient a fait preuve de mansuétude puisque cette péripétie golfique n’engendrera
plus aucune pénalité. »

 Vous devrez rejouer votre putt

L’arbitre : « Dès le début de l’an
prochain, il ne sera plus nécessaire
d’enlever le drapeau ou de demander
qu’il soit pris en charge par votre partenaire de jeu. Ainsi, que vous soyez
sur le green ou en dehors du green, si
votre balle touche le drapeau non pris
en charge, vous n’encourrez aucune
pénalité. Une excellente nouvelle pour
les étourdis !! »

MAX

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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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.

Moment d’Inertie (MOI)

MOI au MAX *

G400 Max (460cc)
comparé au
G400 (445cc)

Concurrents
* Comparatif des MOI au 1er Janvier 2018

G400
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G400
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