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L’Evian Resort s’est doté d’un simulateur de golf situé au sein de
l’Hôtel Royal 5* Palace.
Tout au long de l’année, seul ou entre amis dans un lieu convivial avec vue sur le lac, vous pourrez
jouer sur 180 parcours mondiaux, dont celui de l’Evian Championship ou encore prendre
une leçon avec l’un de nos pros.
Le simulateur de technologie GOLFZON est muni d’une multitude de capteurs et de caméras, permettant d’analyser vos
données en temps réel afin de vous aider à améliorer votre swing et votre jeu.
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+ 33 (0)4 50 26 50 50 • reservation@evianresort.com

W W W. E V I A N R E S O R T. C O M

•

ÉDITO

Merci Tiger !
Par Roland Botella

A

u moment d’écrire ces lignes, juste avant notre bouclage, à
J-12 d’une Ryder Cup qui s’annonce tout aussi historique
qu’inoubliable, une seule grosse certitude imprègne notre
esprit : si cette 42è édition est historique et inoubliable c’est grâce aussi
à la présence de Tiger Woods au sein de la plus impressionnante équipe
américaine jamais alignée. Parce que primo cette légende vivante du
golf mondial a réussi l’indicible exploit de revenir en quelques mois de
l’enfer pour renaître en pleine lumière, passant du 1199è au 26è rang
mondial. Et que, deuxio, l’unique fois où Tiger a arpenté auparavant
un fairway en France c’était en 1994, lors du Mondial amateur, au golf
national déjà, où il finira 8è. Il n’avait pas encore 19 ans !

So Yeon Ryu (KOR) et Brooke M. Henderson (CAN)
Photo : D. Roudy
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Alors nul besoin de savoir lire dans le marc de café pour affirmer, grâce
au Tigre, une médiatisation décuplée de cette compétition que la France
accueille pour la première fois. Et qu’elle n’est – sans doute – pas prête
de recevoir avant un bon moment !
Merci donc à Tiger pour ce coup de pouce car avec ce logique supplément d’exposition planétaire on imagine le cortège de conséquences
positives : sur l’image de la France, sur le tourisme golfique dans l’hexagone, et possiblement sur le nombre de licenciés de la FFGolf. D’autant
qu’en l’espèce, il convient aussi de saluer la récente initiative du groupe
Canal + détenteur des droits TV pour le golf. Pour la première fois, ce
partenaire historique de la discipline, propose quotidiennement « en
Clair », sur son antenne premium, plusieurs heures de cette prestigieuse
compétition « afin que le plus grand nombre de Français puisse en
bénéficier ». Tiger sur une chaîne française en clair : qui aurait dit ça il
y a six mois ? Jubilatoire !

Nouveau départ
Après 15 ans de circuit, Sophie Giquel-Bettan (36 ans) a décidé de
mettre un terme à une carrière pro rehaussée par une victoire à l’Open
du Portugal en 2007. Cette Bretonne d’origine qui après avoir vécu en
Drôme, réside désormais dans le Rhône s’est dite « excitée par ce nouveau départ ». L’épouse du caddy Axel Bettan a tiré sa révérence lors
du Lacoste Open de France début septembre et va se consacrer à une
reconversion déjà bien préparée en amont : outre sa mission au board
du Ladies European Tour, rappelons qu’elle est consultante chez Golf +
et qu’elle collabore avec BlueGreen. Bon vent Sophie !
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LIGUE AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

La belle moisson nationale des Régionaux
Les jeunes de la ligue se sont mis en évidence aux championnats de France grâce à
Pyrène Delample (or), Noa Auch Roy (argent) et Amély Bochaton (bronze).

D

Voilà une performance qui ajoutée à ses 5 victoires en Grand Prix fait évidemment grimper
dans les divers rankings l’élève du trio Romain
Saunier - William Baudry - Cédric Coquet, lui
valant aussi sa sélection pour les Internationaux
de Belgique.

e l’or en minimes filles avec Pyrène
Delample (Trois Vallons), et côté
U12, de l’argent avec Noah Auch
Roy (Mionnay) et du bronze avec Amély
Bochaton (Evian Resort), tel est le remarquable bilan dont peut s’enorgueillir la ligue
Auvergne Rhône-Alpes (AuR A) lors des
Nationaux jeunes fin juillet à Bordeaux Lac.
Ces résultats confirment ceux de l’an passé
où la ligue avait mis fin à une longue période
de disette grâce, on s’en souvient, à l’or de
Noa Auch Roy et l’argent de Pyrène Delample.

« Globalement c’est un bon championnat »
apprécie Jean-Paul Exbrayat « Notre ligue
confirme son statut derrière la Nouvelle
Aquitaine et la Bretagne mais devant Paris et
Ile de France ». Et le président de la commission sportive d’analyser « Si le nombre de qualifiés
diminuent - de 35 en 2017 à 31- le pourcentage
de passage du cut se situe à un très bon niveau et
nos joueurs vont plus loin dans les match play »

La revanche de Pyrène
Reste que côté individuel on peut applaudir à
la consécration nationale de Pyrène Delample.

Le trio de médaillés : Noa Auch Roy, Pyrène Delample, Amély Bochaton

Battue en 2017 en finale de cette même catégorie
d’âge, la Berjallienne désormais âgée de 16 ans
ne voulait absolument pas rater cette occasion
« L’an passé, j’étais déjà contente d’être en finale
et je ne m’étais peut être pas donné toutes les
chances de la gagner. Cette fois il n’en était pas
question. C’était ma revanche » confiait-elle sur le
site de la FFGolf.

Avec Pyrène, l’autre pourvoyeur de médailles de
la ligue se nomme Noa Auch Roy. Le pensionnaire de Mionnay avait étonné en conquérant l’an
passé le titre U12 alors qu’il n’avait que 11 ans,
et on comprend donc toute la déception de ce
battant d’échouer cette fois en finale « Mais finalement j’ai fait une super semaine » concéda-t-il
lucidement. Et comment désormais ne pas compter sur l’élève de Loïc Chaussin pour collectionner
d’autres breloques !
Tout comme on comptera sur la prometteuse Amély
Bochaton qui après sa qualification (7è) a passé 4
tours de match play avant de s’incliner 2&1 en ½
finale puis de se ressaisir immédiatement lors de
la finale pour la 3è place « Je ne pensais pas arriver sur le podium. Je suis fière de mon parcours »
commentait la souriante brunette de l’Evian Resort
qu’on reverra en benjamines l’an prochain. R.B

Les Grands Prix
Aix-les-Bains

Chassieu

La Bresse

Disputé en août sur le Par 70 savoyard, le G.P de
Savoie sur 3 tours avec cut, a réuni 134 inscrits
issus de plusieurs ligues. Si chez les filles l’Iséroise
Pyrène Delample (Trois Vallons) a, sur sa lancée
de son titre nationale minime, maintenu à distance ses adversaires, côté masculin, le suspens
a été plus conséquent avec 12 joueurs en 3 coups.
Victoire finale du Provençal Lucas Levy et belles
prestations des régionaux Ross Macintosh (Aix, 3è)
et Jean Baptiste Espeyte (Chassieu 5è).

Peu de suspens pour le G.P du Rhône (95 inscrits) :
les leaders du samedi l’ont emporté le dimanche.
Le Chasseland Cédric Bertin, tenant du titre, rafle
à nouveau la mise (143) en devançant Julien
Tholot (Forez) et Julien Chartier (GCL).

Disputé début août par une météo caniculaire ce
G.P sur 3 tours a rassemblé 127 participants.

Dames : 1. P. Delample 216, 2. E. Mollard
(Chamonix) 220, 3. M. Pardi (GCL) 222
Messieurs : 1. Levy (Dolce Frégarte) 209,
2. Muller (Kemperhof) 210, 3. R. Macintosh (Aix),
V. Outters (Esery), J.B Espeyte (Chassieu)

Lisa-Marie Pagliano (Mionnay) signe une superbe
carte totale de 141 (1 au dessus du Par) et remporte son premier Grand Prix en 2018.
Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains) et Lisa Estorges
(Les Chanalets) complètent le podium.

Chez les filles Ilham Zentout (Lyon Salvagny G.C) a
survolé les débats avec 8 coups d’avance sur Clara
Mangelle (Laloubere) et 10 sur Emily Mollard
(Chamonix).
Idem, côté garçon où Charles Almeida (GCL) signe
une carte totale de -9 sous le Par (69, 70, 68) et
laisse à 7 coups Romain Guillon (Bourg) et à 8,
Boris Sananes (Gouverneur)
Les autres Grand prix : Voir en pages Greens

CHAMPIONNAT DE FRANCE
des jeunes • Golf Bluegreen Bordeaux - Lac
Minimes filles

U12 filles

PYRÈNE DELAMPLE

CONSTANCE FOUILLET

Remerciements au Golf Bluegreen Bordeaux-Lac qui a accueilli l’édition 2018, du 25 au 31 juillet © Photos Alexis Orloff et Frédéric Stevens

Golf des Trois Vallons

Golf de La Freslonnière

Benjamines

INÈS
ARCHER

Golf de Cicé-Blossac

Bravo à nos jeunes championnes
et champions 2018 !
Minimes garçons

U12 garçons

JEAN BEKIRIAN

JOSEPH LINEL

Golf Nîmes Campagne

Golf de Biarritz

Benjamins

ALARIC MERCIÉ
DE SOULTRAIT
Golf de Biarritz

LYON SALVAGNY G.C

8

Mémorable inauguration du trou n°7...
…qui a permis d’organiser un spectacle tout aussi inédit que festif.
Texte Roland Botella / Photos Annie Prost

2
1

Les réactions
Jean Lou Charon (président FFGolf) « C’est une
belle réalisation. L’ensemble a été bâti avec beaucoup
de recherche et la volonté de s’inscrire dans le beau »

Pascal Sordet (A.S) et
François Thirard (le directeur
du club) ont en mains les
balles des gagnants
1

Philippe Bollard (président S.A) : « On a décidé
de refaire ce Par 3 il y a trois ans. Il a été imaginé
par nos membres, ils méritaient bien de taper la 1ère
balle après une telle attente. Et j’espère que la région
bénéficiera de cet engouement »

2 Au tour des casquettes
rouges…
3 Maxime Visseaux
et Guillaume Gontard :
retrouvailles complices

«

3

L

es casquettes bleues, vous pouvez
y aller ! » Puis viendra le tour des
jaunes, des rouges, des vertes, etc…
En ce 7 juillet, l’inauguration du nouveau trou
n°7 du Lyon Salvagny G.C a réuni près de 250
joueurs (dont quelques invités) qui se sont succédés
par vagues pour affronter ce Par 3 et un drapeau
positionné en face sur une presqu’île : 130m des
boules blanches et jaunes, 107m des bleues et
rouges, avec un léger vent contraire.

« Tu prends quoi ? » s’enquiert celui-ci auprès de
son voisin qui hésite aussi entre « le 7 ou le 8 ».
Avec deux balles nominatives pour chaque inscrit,
des heures précises de passage, des qualifications
puis une finale, le tout a nécessité une organisa-

tion millimétrée avec, au micro, Pascal Sordet,
président de l’AS, pour ordonnancer le spectacle.
A chaque salve, des « Oh », des « Ah », ou des
« Ouais » fusent de l’amphithéâtre de départ.
Quelques balles sur le green certes mais aussi
beaucoup de ploufs. « L’amicale des poissons se
régale » s’amuse Philippe Bollard, le président de
la S.A.

Pascal Sordet (président AS) : « L’organisation de
cette inauguration est le fruit de plusieurs réunions où
beaucoup de bénévoles ont été impliqués. Nous avions
divisé les 249 inscrits en 17 groupes et le timing a
été respecté ».
Maurice Villard (président Ligue AuRA) « Ces travaux ont été réalisés avec une parfaite minutie et c’est
un plaisir de golfer dans un tel environnement enchanteur. C’est un club qui fait l’honneur de la ligue »

Après plus de 2h d’un spectacle tout aussi inédit que grandiose face au soleil couchant, tout le
monde regagne le club-house. Pour dignement
fêter ce jour mémorable sur la terrasse « C’est une
belle fête de membres » sourit le fidèle Guillaume
Gontard (S.A).
De gauche à droite M.Villard, P. Bollard, C. et J.L. Charon, P. Sordet et T. Peysson

Le trou signature
Oublié l’ancien Par 3 à la scénographie déplaisante, place désormais, après de
très gros travaux* à un trou n°7 totalement métamorphosé avec son green en
île assorti de trois plateaux, d’un grand bunker à gauche et d’un pot-bunker à
droite. L’ensemble annonce une surface de 750 m2 pour une aire de réception
de 2250 m2. Et même si en dépit de distances réduites** pour franchir l’eau, il
sera psychologiquement difficile, le club tient là son trou référence.
*A signaler l’entreprise Gonin
** Noir et Blanc : 155m ; Jaune : 134m ; Bleu : 115m ; Rouge : 110m

FLYING BLUE
SE RÉINVENTE ET
VOUS OFFRE PLUS
D’OPPORTUNITÉS
DE GAGNER DES
MILES
Chaque € dépensé
pour l’achat de vols
commercialisés
Air France, KLM, HOP!,
Joon rapporte des Miles.
Chaque € dépensé pour
l’achat d’options
sièges,sur-classement,
bagages supplémentaires
ou Menus À la Carte
rapporte des Miles,
un avantage que nous
sommes les seuls à offrir.
Rejoignez-nous sur
flyingblue.com

Flying Blue est le programme de fidélité de
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TROPHÉE BANQUE RHÔNE-ALPES

Le Lyon Salvagny, coeur de l’évènement
Pour sa 12è édition ce convivial trophée a comme de coutume programmé deux
de ses qualifications et la finale sur le parcours de l’ouest Lyonnais.

Tous les lauréats réunis lors de l’étape de juin
Un par 72 ciselé grâce au minutieux travail
de l’équipe du greenkeeper Didier Poncet

A

près deux premières étapes à Niorges
Dijon puis à La Valdaine, le trophée
Banque Rhône-Alpes a fait halte pour
sa 3è et 5è épreuve qualificative sur son parcours
fétiche du Lyon Salvagny G.C, cœur de l’épreuve
depuis son lancement. Tant le 19 juin que le 3
juillet on y recensa un nombre d’inscrits identique
(92 soit 46 équipes) avec également une météo si
confortablement ensoleillée qu’elle obligea plusieurs
participants à s’abriter derrière leur ombrelle parapluie. « De toutes façons il fait toujours beau pour
le trophée m’a dit un joueur » souriait Eric Vernusse,
le directeur de la communication de la banque et
maître d’œuvre d’une compétition conviviale qui fête
sa 12è édition.
Si conviviale qu’elle recense toujours plus d’inscrits
chaque année grâce également à la fidélité et à
la renommée de ses co-partenaires, parrains de
tirages au sort plus qu’appréciables : la compagnie Emirates (pour la 6è année), le Sofitel Lyon
Bellecour (3 ans) et la maison Paul Bocuse arrivée
en renfort l’an passé.

Un nouveau président du directoire
Si parmi les compétiteurs de ce greensome réclamant beaucoup de complémentarité, on nota de
nombreux fidèles, on eut aussi l’opportunité de
faire connaissance avec Philippe Delacarte, le président du directoire de la banque, nouvellement
arrivé à Lyon. Et ce « golfeur irrégulier dans la

pratique » s’amusera à préciser « Je viens certes
de Paris, mais je suis un régional », rappelant ses
origines auvergnates, avant de dire tout son plaisir
de découvrir le site lyonnais « C’est un parcours de
belle qualité, très varié, avec de beaux points de
vue. Et si sur certains trous on peut se lâcher au
départ, il reste très technique.»
Comme de coutume, toutes les équipes qualifiées
lors des cinq étapes se retrouveront à la finale prévue au même endroit le 18 septembre. Mais gare,
ce parcours déjà bien ciselé proposera un obstacle
supplémentaire avec le Par 3 flambant neuf du
trou n.7. La victoire peut se jouer là ! R.B

Les qualifiés
Étape du 19 juin :

En brut, en revanche, aucun Isérois n’a pu s’opposer à la qualité de jeu proposé par l’équipage Cyrille
Cafferatto - Philippe Rossignolo, deux membres de
Saint-Donat qui ont dominé l’opposition.

Le greensome, formule exigeant de la complémentarité

• Net : 1. R. Morel - R. Guillaud ;
2. P. Mousset - V. Liegeois ;
3. Y. Eon - H. Suat
• Brut : 1. T. Ruchon - B. Bluntzer

Étape du 3 juillet :
• Net : 1. J.P Lorente - G. Coquerelle ;
2. V. Martial - E. Malval ;
3. R. Sissia - B. Lombard
• Brut : 1. R. Baudier - J.B Fiorini

Les qualifiés à Grenoble Charmeil
Programmée fin juin, la 4è étape qualificative disputée sur le très apprécié parcours de Charmeil a mis
en présence 39 binômes soit 78 joueurs. Et en net,
la victoire est revenue avec le joli score de 47 points
au fidèle tandem grenoblois Céline Fontant - Thierry
Bruyas, deux habitués des podiums du trophée.

Imagine for Margo : Ce trophée est aussi l’occasion pour la B.R.A de ré-affirmer au travers de sa
fondation son engagement auprès de l’association
Imagine for Margo qui lutte contre le cancer chez
l’enfant.

Les qualifiés
• Net : C. Fontant - T. Bruyas (Charmeil) ;
T. Cœur - P. Geeraert (Bresson) ;
B. Mintigazzi - J. Brunet Manquat
(Seyssins)
• Brut : C. Cafferatto - P. Rossignolo (St Donat)
 Les vainqueurs en Net : C.Fontant T. Bruyas (à droite) et C. Cafferatto P. Rossignolo en brut (à gauche)

Deux fidèles du trophée, Jean Taboni et Fabrice Gacon

Pour la 12ème année consécutive, le «Trophée
Banque Rhône-Alpes» a réuni plus de 650 golfeurs.
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 a soutenu
l’association

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

Toujours aussi festive la Tiger Bob !

«F

Belle ambiance et belle affluence pour la 12è édition de cet évènement
qui a enregistré encore près de 190 participants.

aut que tu essaies chéri » lance madame
la cadette à son époux de joueur tout
ajustant le polo sur son dos. La scène se
passe près du local jouxtant le départ du 1, où
Sacha, Lola et Maïté les bénévoles de l’association
rhodanienne Liv et Lumière* remettent les tee-gift
de bienvenue.

l’Ain, ne semble guère emballé « Et moi, maintenant je dois aller au Forez pour le championnat de
ligue des U8 et U10 ! »

Le plaisir de faire plaisir
Robert Vachez, Tiger Bob, le jovial instigateur
de cet évènement arrive sur ces entrefaites pour
s’enquérir auprès de son duo d’organisateur complice Jacques Brambilla - Georges Douteyssier du
bon déroulement de la compétition. « Encore une
grosse participation, et c’est tous des copains ! »
s’exclame Bobby avant de filer en voiturette.
« Son seul plaisir c’est de nous faire plaisir » résumera Armand Auch Roy, le président de l’AS du
Clou, en début de soirée lors de la distribution des
prix confortée de nombreux tirages au sort.

Avant le départ, essai incontournable de polo

Cette année la couleur choisie pour les polos est
l’orange, et cette fois encore les premiers partants
se sont élancés dès potron minet, soit à 6 heures
du mat’. Il faut dire que comme de coutume cette
12è édition de la Tiger Bob au Clou a fait le plein
avec près de 190 participants, dont une vingtaine
d’inscrits sur 9 trous.

Déjà sur la terrasse du club-house, Chrystel Breda
et son groupe Toda commencent à animer la fiesta.
Bobby qui fêtera ses 85 printemps quelques heures
plus tard continue à prendre tout le monde en
photo. « On me demande s’il y aura d’autres Tiger

 obby prenant des photos lors de la remise des prix, entouré de
B
Jacques Brambilla, Georges Douteyssier et Armand Auch Roy.

Bob, mais quand tu vois l’ambiance, comme tout
le monde est content, c’est presque un devoir de
continuer ! » nous glisse-t-il tout sourire. R.B
*Liv et Lumière qui soutient la recherche contre le cancer chez l’enfant a récolté
2 000€ de dons

1

Il est 10 heures bien sonnées en ce très chaud
samedi de fin juin où se profile notamment le ¼
de finale France - Argentine, et les premiers sont
évidemment déjà de retour « Maintenant une petite
mousse, une bonne douche, une petite sieste et
puis il y a le match… » s’amuse ce joueur pendant
que Winne Nienhuijs, le président du comité de

2

3

1

Faire le par sur le 13 c’est toujours agréable

2

Alexia Jasikas gagne un charriot électrique au tirage au sort

3

 ne partie bien enjouée composée – quelle surprise – de certains
U
éléments du Beaujolais dont Paul Relave (à gauche), futur vainqueur.

Manon Selliez et Paul Relave sacrés
Si Manon Selliez (Le Clou) est « abonnée » (sic)
Autres résultats
depuis quelques saisons à la victoire en brut en 1ère
série féminine, en revanche Thibaut Carmignano • 1ère série : Frédéric Beckensteiner (Clou) et
(Salvagny) son alter ego pour le trophée masculin, Gwenola Merle (Chassieu) ;
n’a pu défendre ses chances cette fois en raison • 2è série : Nicolas Frier (Chassieu) et Elisabeth
d’une blessure au poignet. Thibaut n’en était pas Marchand (Clou) ;
moins fidèle à l’évènement et ce fut lui d’ailleurs qui • 3 è série : Eric Plisonneau et Karine Kastel
transmit le trophée à son successeur, Paul Relave, (Sanofi).
un membre du Beaujolais (notre photo).

Coupe des Bons Vivants : dans l’esprit du Clou
La Coupe des Bons Vivants, voilà un nom de compétition qui sied bien à l’esprit du Clou. Et c’est
précisément pour faire honneur à l’ambiance conviviale faisant la renommée du club de Maria Monnet
qu’Yves Justel a décidé il y a quatre ans de lancer
cette animation qui, avec la coupe des coquettes,
constitue début juillet un des temps forts de la
semaine du Clou.
« On l’a appelée ainsi parce qu’ici les gens aiment
le bon vin, se marrer, chanter. J’aime bien ce club,

et c’est ma façon, avec mes petits moyens, de lui
rendre ce qu’il m’a donné » confie ce jeune quinqua épicurien qui a lancé avec succès il y a une
dizaine d’années ‘’ventealaproriete.com’’, un site
spécialisé dans la vente de vins et devenu numéro
1 dans l’hexagone.
Ils étaient 105 joueurs inscrits pour ce stableford
en ce vendredi de ¼ de finale où la France élimina
l’Uruguay à la grande joie des fans qui au clubhouse attendaient la remise des prix.

De son côté Yves a discrètement entonné un petit
air en duo avec wson ami d’enfance Stéphane
Flamand (notre photo) qui d’ailleurs remportera
le prix brut.
Parmi les autres lauréats notons Charles Benoît
Michel, Gisèle Claudin et Alexandra Justel. R.B

Tous les lauréats rassemblés avant le cocktail
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Un troisième « God save the Queen » !
Face aux Français emmenés par Fréderic Michalak, les Britanniques ont remporté
pour la 3è fois consécutive le Crunch, temps fort de cette 15è édition au Gouverneur.

«A

Texte Roland Botella / Photos Annie Prost et Jacques Del Pino

louette gentille alouette, alouette je te
plumerai ». Fredonnée au micro, lors de
la présentation des équipes, avec le délicieux accent d’Iain Balhsaw, le capitaine anglais,
cette comptine a donné le ton. Dès la fin de
matinée de cette 15è édition au Gouverneur, ‘’chambrages’’ et autres railleries, allaient comme de
coutume accompagner le ‘’crunch’’ golfique qui depuis
2015 constitue le temps fort de ces retrouvailles entre
anciens internationaux de rugby et dirigeants d’entreprise, le tout en présence de personnalités locales et
régionales*.

Et face aux « Rosbif » qui menaient 2 victoires à 1,
Jean-Claude Pietrocola (Média Sport Promotion),
instigateur de l’évènement, avait déniché en Fréderic
Michalak un flamboyant capitaine de route. Le parrain
2018, grand monsieur du rugby français (77 sélections) et jeune retraité du L.O.U
(35 ans), allait-il, en ce début d’été, redonner du punch à une sélection où on
retrouvait les Aguirre, Delaigue, Astre, Marconnet and co ? Alors, qu’en face, on
annonçait une équipe encore plus rajeunie !

Pierre Tremouille et sa fille Lena en route vers le succès

Belle récolte pour Le Petit Monde
La réponse interviendra en fin d’après midi, après le retour au village de tentes
de tous les protagonistes, et des 170 invités qui ont aussi arpenté sous une
chaleur tenace les fairways du Breuil et du Montaplan. Après les nombreuses
récompenses, le suspens grimpa jusqu’à l’annonce un brin confuse de ce qu’on
pressentait : une 3è victoire anglaise saluée à
nouveau par le ‘’God save the Queen’’ .
Sous le regard d’abord surpris de Balshaw « Je
ne sais pas comment on a gagné, parce qu’on
était nuls, mais on a gagné… ! », puis plus
piquant « Alouette…». Michalak qui, trop novice
encore au plan golfique, avait du se contenter
de l’initiation (notre photo), trouvait alors une
parade d’actualité « Ce trophée on vous le laisse,
on a gagné la coupe du monde des moins de
20 ans ! ».

L es personnalités présentes autour des capitaines, de Jean-Claude Pietrocola (Media Sport
Promotion) et Vinciane Neyret (Le Petit Monde)

Le micro défila ainsi dans diverses paluches pour
atterrir dans celles du Castrais Gérard Cholley
qui résuma le sentiment général : « Nous les
Français, on sait recevoir ! » Avant que Jean
Gachassin, ex - président de la FFT, ne rende
hommage à Jean Claude Pietrocola « pour
ces moments extraordinaires passés entre
générations »
Au vrai, au-delà de ce divertissant crunch, tous
les internationaux ont à la fois mis en avant la
convivialité du rendez-vous mais aussi la dimension caritative qui en est le moteur. Fidèle partenaire du trophée, l’association ‘’Le Petit Monde’’
a récolté la belle somme de 16.732 €, un chèque qui a été remis lors du dîner
de gala réunissant 600 personnes sous le chapiteau. La 3è mi-temps qui avait
déjà bien démarré pouvait battre son plein.
* Parmi les personnalités : Marie Camille Rey (vice présidente de la région), Renaud Pfeffer (maire de Mornant et 1er vice
président du département du Rhône) et Yann Cucherat (Adjoint aux sports ville de Lyon) étaient présents.

L e God save the Queen entonné par AIain Balshaw sous le regard amusé d’Eric Rostagnat
(GL Events) et de Jean-Claude Pietrocola.

3

1

1

L a fête est lancée : à la manœuvre les
Aguirre, Gaby et autres Gachassin

2

L e chèque de 16.732 € remis au
Petit Monde représenté par Vinciane
Neyret et les professeurs Jean Pierre
Pracros et Pierre Chatelain.

3

Internationaux et des partenaires réunis.
Mais attention les Français sont en rouge !

2

G.C LYON

Une BMW 6è Avenue arrosée de soleil
Une lourde chaleur a accompagné sur les Sangliers les 124 participants
de cette 12è édition qualificative à la BMW Golf Cup France.

© Annie Prost
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V

igilance orange canicule sur le Lyonnais a
annoncé la météo de ce dimanche 1er juillet
et le mercure a déjà grimpé à 27 degrés
en ce début de matinée. Mais côté organisation, on
a bien anticipé pour cette qualification à la finale
nationale (26-28 octobre) prévue sur l’Albatros, un
mois après la Ryder Cup. Et une voiturette chargée
de bouteilles d’eau et de bananes sillonne déjà les
fairways des Sangliers pour ravitailler les partants
de la vague matinale.
« Quelle fournaise » commente cette joueuse qui
tire la langue tout en s’abritant sous son parapluie
lui servant d’ombrelle. De son côté, Stephane
Hegron un des 124 participants de cette 12è
édition de la BMW Golf Cup 6 è Avenue, a eu le
nez creux « J’ai préféré jouer en matinée parce
qu’après, je programme la piscine, une petite
sieste, puis je regarde l‘Open de France et le foot ».
Le mercure a maintenant
2
atteint les 37 degrés pour les
derniers départs prévus l’après
midi. Entre deux gorgées bienfaitrices, Véronique Grange et
Corisande Laurent devisent
à l’ombre avant de s’élancer
à leur tour. Et derrière elles,
fermant la marche, selon la
tradition, Bruno Laval, arrive
en compagnie du fidèle Martial
Foschiani et de leurs fils respectifs. « Il y a deux ans c’était
encore pire » se souvient le
patron de 6è Avenue , tout en
étirant une épaule douloureuse.
Plus tard, après la victoire du
Suèdois Alex Noren sur l’Albatros au Golf National,
et aussi l’élimination aux pénalties de l’Espagne

par la Russie, on retrouvera Bruno Laval lors de
la distribution des récompenses. « Il a fait chaud
mais qu’est ce qu’on est bien ici ! » se plaît-il à
observer avant de citer les nouveaux modèles
exposés par sa concession : le X2, et surtout le X4
et le X5. Puis le micro est tendu à Anne Charlotte
(Promogolf) qui ordonnance une remise des prix
confortée par la présence de plusieurs co-sponsors
dont l’opticien lyonnais Philippe Lamy (Optique
2000 Bron et Vénisssieux).
1
Avec un coup de chapeau
particulier à Martial Foschiani
victorieux du Net général,
sans oublier le trou en 1 de
Gilles Christophe sur le Par 3
du 14. Par cette chaleur c’est
un exploit ! R.B

3

1

Salutations de rigueur à l’arrivée sur le 18.

2

 runo Laval et Martial Foschiani tout sourire
B
en compagnie de leurs fils respectifs.

3

S ur le parcours, un ravitaillement avec
eau et bananes qui redonne du tonus.

Principaux résultats
• Dames : 1er Brut : Perle Pondepeyre ;
1er Net : Michèle Segony
• Messieurs : 1er Brut : Jean Luc Mallinjoud ;
1er Net : Jean François Hendrickx
• Net général qualifié pour la finale : Martial Foschiani

NOUVELLE BMW X3.
EN MISSION.

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

Consommations en cycle mixte de la nouvelle BMW X3 selon motorisations : 5 à 8,4 l/100 km. Émissions de CO2 : 132 à 193 g/km selon la norme NEDC
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PRO-AM BEAULIEU CONSTRUCTIONS

Rituelle saveur et plaisante innovation

D

L’introduction d’un dîner spectacle a constitué un bel agrément pour
cette 4è édition qui a réuni 21 formations au G.C Lyon.

eux parcours d’une grande qualité (les
Sangliers et les Brocards), des tee gift
bien diversifiés, des animations variées*,
une remise des prix après le 1er tour, le tout lové
dans une organisation minutieuse signée Hubert
Sauzet avec le soutien sans faille de Christine et
d’Alain (notre photo).
À ces ingrédients qui font la rituelle saveur de ce
Pro-Am Beaulieu Constructions, on rajoutera une
plaisante innovation avec un cocktail dinatoire suivi
d’un spectacle au Carioca, le cabaret à Meximieux
(01) de l’ami golfeur Rolland Pechard.

Petit entraînement pour la formation de Clothilde Chazot avant le départ

Résultats

Pour cette 4è édition au G.C Lyon, le généreux soleil
de mi juillet a accompagné les 21 équipes engagées,
soit un nombre inférieur à celui de 2017, explicable
toutefois en raison d’échéances nationales pour les
U16 ayant cette fois réquisitionné de nombreux
pros régionaux. Occurrence qui faisait dire à Hubert
Sauzet « Tout en conservant juillet, il nous faudra
trouver une autre date » avant d’observer « Chez
Rolland on a passé un moment super. Il n’est pas
toujours facile de sortir les golfeurs de leurs habitudes mais ça a été très apprécié ».
Ces bons retours, Lionel et Bruno Rivas, les deux
frères, maîtres d’œuvre d’un groupe Beaulieu
en plein essor**, s’en faisaient également l’écho
« Cette innovation a apporté un petit piment et on
nous a beaucoup félicités d’avoir su trouver une
formule qui a surpris et qui a plu ». Bien trop accaparés par leurs activités pour jouer régulièrement
les deux Villetois ont néanmoins pu apprécier les
judicieux conseils d’Elodie Sauzet.

• Brut général :

• Net général :

1. Jean-Nicolas Billot (F. Siboulet, M. Le Bousse,
P. Lefebvre);
2. Anaëlle Carnet (N. Malaise, E. Nicolas, S. Fusaro);
3. Arnaud Guerin (J. Gense, A. Margoz, N. Dandel)

1. Clotilde Chazot (J.F Celerier, P. Besson, F. Gabriel);
2. Denis Bonnaz (J.P Le Denmat, M. Dufour,
J.A Dortu);
3. Anthony Maublanc (L. Fourmon, G. De Lajarte, H. Bal)

L’équipe de J.N. Billot (à
droite) s’est imposée en brut,
Clotilde Chazot et sa formation
étaient intouchables en Net

Au moment des récompenses, au restaurant du
club-house, chacun a pu mesurer la conséquente
dotation puisque 13 équipes étaient primées.
Chapeau à Clotilde Chazot auteure de 6 birdies
en deux jours qui a conduit sa belle équipe à la
victoire en Net. Quant à Hubert Sauzet qui a su
dénicher nombre de co-partenaires locaux***, il a
donné, sous les applaudissements, rendez-vous à
l’an prochain. R.B
* Life + Sport Device, Argolf
** Construction en septembre d’un showroom sur la RN6
*** Dupessey & Co, La Leva, Le Brava, Srixon, Berthelet, Celio, Colmar, Yllog,
Salaisons de Meillonas, La Yaourtière, Le Fumet des Dombes, Le Carioca

Exercice de putting pour D. Bonnaz
(Annecy) et un de ses joueurs, à
droite, puis les frères Rivas (Beaulieu
Constructions) avec la proette E. Sauzet
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PRO-AM VALENCE

La gastronomie atout du Valentinois
Avec l’arrivée de Valence Saint-Didier aux côtés des Chanalets, club instigateur du
Pro-Am, cette 4è édition a permis de renforcer le lien entre golf et gastronomie.

«O

n part d’où ? Et il est où notre Pro ? »
lance cette joueuse faussement inquiète.
Que son co-équipier rassure « T’as vu,
on n’est pas si mal au classement ! ». Après un
premier tour au golf de Valence Saint-Didier à
Charpey, la pression grimpe un peu avant le shot
gun du 2è jour aux Chanalets à Bourg les Valence.

Pour cette 4è édition du Pro-Am Valence Ville
de Gastronomie initié par Pascal Andrieu, le
propriétaire des Chanalets, les deux parcours du
Valentinois se sont associés pour mettre en avant
ce qui fait une des forces de leur territoire : la
gastronomie. Avec le soutien fidèle de réputés
partenaires tels la maison Pic, les pognes Nivon,
les vins Jaboulet, ou les chocolats Valrhona, qui
permirent autant de pauses savoureuses durant
la compétition. Avec aussi la présence de l’O.T de
Valence Romans et de l’agence départementale
du tourisme de la Drôme, sans oublier l’appui des
champagnes Barons de Rothschild, du Clos Real et
de Genin Automobile.
Deux jours durant, les 12 et 13 juillet le chant
des cigales et une solide chaleur ont accompagné
les 26 équipes inscrites qui – autre nouveauté –
étaient invitées au soir du 1er tour à un pique-nique
chic sur les bords du Rhône, avec comme animation, des démonstrations de joutes et de barques.
Le lendemain soir, selon un rituel bien établi, on
a retrouvé les 104 participants à la cité du chocolat à Tain l’Hermitage. Et en prélude de la remise
des prix, Bruno Domenach, le directeur de Drôme

Victorieuse du classement Pro Sophie Giquel jouait en compagnie notamment de Jean Luc Grizot (Valrhona) ici à droite.

Tourisme a parfaitement résumé le sentiment des
partenaires ainsi réunis pour la bonne cause « Tout
est gastronomie chez nous pour donner envie de
revenir ». De son côté, André Fourcade, le propriétaire de Saint-Didier, nouvel entrant dans ce Pro-Am,
notait sans ambages « C’est un évènement haut de
gamme, et je serai ravi si vous acceptiez de continuer à le jouer sur les deux parcours ».
Quant à Pascal Andrieu il donnait bien sûr rendez-vous à l’an prochain mais recevait surtout une
impressionnante salve d’applaudissements. Un juste
retour de son dynamique investissement. R.B
3

1

2

1

L a formation de l’Aixois François Gillot s’impose en
Net (ici en compagnie des représentants de Jaboulet)

2

S ébastien Gandon et son équipe de
Saint-Didier (dont André Fourcade)

3

L’équipe d’Elvis Galera triomphe en brut

Résultats
• Brut :
1. E. Galera ( Y. Aunet, Ch. Poggio, A. Cousin) ;
2. S. Gandon (A. Louge, A. Fourcade, I. Gandon)
• Net :
1. F. Gillot (Ch. Morard, N. Bayle, Y. Eon) ;
2. S. Paulhan (S . Nazzi, Ch. Genin, Ph. Laurent)
• Classement Pros :
1. Sophie Giquel, 2. S. Gandon, 3. A. Biron

Paysagistes Citadins

Plante et Le Décor est une entreprise
créée par des passionnés du paysage.
Pour Clémence et Jérémie votre projet
est unique et personnalisé.
« Du balcon terrasse en passant par les
patios, nous sommes spécialisés dans
les espaces citadins. »

PLANTE ET LE DÉCOR
13 Rue Henri Teissier
69500 LYON BRON
06 74 37 39 94
06 66 86 34 85
contact@planteetledecor.fr
www.planteetledecor.fr
@planteetledecor
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VERT FOR EVER

La belle histoire continue

Pour la 12è édition de leur trophée, les légendaires Verts se sont retrouvés
en toute amitié à Saint-Etienne puis au Forez.
Texte Didier Sage / Photos Annie Prost

«L

arqué, c’est une valeur sure, quand tu
ne sais pas quoi faire tu lui donnes le
ballon » conseille d’un grand sourire
Christian Lopez au partenaire de jeu de son excapitaine. Le ton est donné, le coup d’envoi de la
12è édition du Trophée Vert For Ever peut être sifflé.
Ils sont presque tous là, venus en voisins (Jacques
Santini, Patrick Revelli), d’horizons plus lointains
(Oswaldo Piazza, Gérard Janvion, Ivan Curkovic)
ou d’ailleurs (Merchadier, Bathenay, Synaeghel,
Sanlaville, Sarramagna). Ces magnifiques joueurs
qui ont enflammé tant de soirées, fait vibrer
tant de cœurs au gré de leurs extraordinaires
exploits n’ont pas manqué ce rendez-vous annuel.
Ils ne sont pas tous golfeurs mais qu’importe, ils
sont venus célébrer l’amitié qui les unis depuis plus
de 40 ans.
Vert For Ever c’est la piste aux étoiles ! Un événement unique de retrouvailles de sportifs de haut
niveau, toutes disciplines confondues et intergénérationnelles autour des légendes de 1976 :
1

Léo Lacroix, Yves Saint-Martin, Laurent Blanc,
Florence Masnada, Alain Blondel, Christophe
Pinna, Richard Astre, Bruno Saby, Dominique
Valera et bien d’autres sont venus accompagner
ceux qui les ont fait rêver.
Premier jour de compétition, le Trophée JeanBaptiste Berthet (112 joueurs) retrouvait le parcours de Saint-Etienne après quelques années
d’absence. Un retour accueillit avec fierté par le
maire de la ville, Gaël Perdriau qui ne manqua
pas de préciser : « Quand on est Vert, c’est pour
toujours ».
« Amitié, partage, convivialité et tolérance » sont
les mots de la causerie d’avant match du maître
d’œuvre Monsieur Lopez. Consignes appliquées
à la lettre par les participants qui ont fait régner
une extraordinaire bonne humeur durant ce weekend de début septembre. Les corps fatigués par
les dénivelés du parcours de ‘’Sainté’’ allaient se
requinquer autour d’une dégustation de vins (Les
Vins de Vienne, Paul Jaboulet Aîné) et d’un dîner
au golf du Forez.
2

A u côté des organisateurs Christian, Sylvana Lopez et Arnaud De Mazenod, Gaël
Perdriau maire de Saint-Etienne et Brigitte Masson adjointe aux Sports

Le deuxième acte, le Trophée de la Caisse d’Epargne
(104 joueurs) se disputait au Forez en 4 BMB. Il faut
noter la victoire en net de l’équipe Jean Castaneda «
El gato » - Didier Defoort.
Christian Lopez et son épouse Silvana pouvaient
commencer à souffler : « C’est beaucoup de travail
mais quel plaisir ! Surtout un immense merci à
tous nos partenaires* sans qui, bien entendu, cet
événement ne pourrait pas exister ».
Ils ont fait de ce Trophée une oasis de bien-être,
une bulle de fraîcheur, une espèce de monde parfait qu’il est bien difficile de quitter. Alors pour les
remercier ils se sont tous levés, les ont applaudis à
tout rompre comme lors des plus belles victoires à
Geoffroy-Guichard.
*Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche, Ville de Saint-Etienne, Desjoyaux,
Sève Garnier, Eden Park, Monsieur Golf, Franck Deville…
Nos remerciements à KIA Lyon Elite Motors de Villefranche/Saône.

1

 avid Antonelli (Mionnay) conduira son équipe à la victoire
D
le dimanche (ici avec C. Lopez et A. De Mazenod)

2

Le Pro du cru Laurent Puig sous le regard de Lionel Berthet

NOTRE JARDINIER VA DÉTESTER,
VOUS ALLEZ ADORER.

INITIATION 2H OFFERTE
JUSQU’AU 21 OCTOBRE

GOLF 44€ 80*

/MOIS

* Offre soumise à conditions, renseignement sur le golf.

GOLF BLUEGREEN

GOLF BLUEGREEN

GOLF BLUEGREEN

SAINT-ÉTIENNE
04 77 32 14 63

GRAND LYON CHASSIEU
04 78 90 84 77

SEYSSINS
04 76 70 12 63

www.bluegreen.com

BLUEGREEN × 09-18-112
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MEGÈVE

Le Pro-Am Four Seasons dans la tradition
Programmée fin juillet au Mont d’Arbois, la première édition du
Pro-Am Four Seasons & Partenaires a signé une belle réussite.
Texte et photos Annie Prost

A

u Mont d’Arbois, il est des compétitions qui ne peuvent pas être absentes
du calendrier de la saison golfique. Le
Pro-Am en fait partie. Après 25 ans sous la bannière ‘’Pro-Am Baronne de Rothschild’’ puis deux
ans ‘’Henry Cotton’s’’, Four Seasons a donc repris
le flambeau cette année avec l’appui de partenaires*. Et le temps d’un week-end, fin juillet, 25
équipes (100 joueurs) venues de toute la France
se sont retrouvées sur les greens megevans.

1

Le groupe Four Seasons implanté à Megève
depuis fin 2017 avec l’ouverture d’un hôtel cinq
étoiles surplombant le trou n°17 (voir notre n°89)
n’avait d’autre alternative que « perpétuer cette
tradition. C’était une évidence. » comme le soulignera d’ailleurs, François Arrighi, directeur général de l’établissement au moment de la remise
des prix.

2

3

Succès unanime
Pendant deux jours, les compétiteurs allaient donc en
découdre sur un parcours « challenging, de qualité, avec
des greens excellents » aux dires des joueurs, malgré une
première journée compliquée, ponctuée par des pluies
intermittentes qui n’empêchèrent pas certains de scorer.
Une organisation menée de main de maître par Matthieu
Azzolin, le directeur du golf, une ambiance très conviviale,
ponctuée par une belle soirée de gala le samedi, avec un
dîner concocté par le chef étoilé Julien Gatillon… Bref, un
succès qui a fait l’unanimité.
A l’issue de ce week-end, les organisateurs pouvaient
donc être satisfaits. La reprise du Pro-Am était une réussite et François Arrighi ne manqua pas d’affirmer sa volonté
de « pérenniser ce rendez-vous » et de rajouter « Nous allons
aller de l’avant ! »

4

Côté Sportif, une remise des prix généreusement dotée récompensa l’équipe emmenée par le Lyonnais Elvis Galera. Jusqu’au
bout ce quatuor n’a rien lâché remportant le Brut avec une
carte de – 12 cumulé, pendant que Bastien Pommier et son
équipage venu de Pont Royal raflait le Net.
*BMW Aravis Automobiles, EDHR, Mont d’Arbois Sports, Big Boss Megève, TaylorMade

1

L e Pro Elvis Galera conduit
son équipe à la victoire

2

 ne fin de partie enjouée pour
U
Jean Luc Biset et son amateur

3

P utt ou pas Putt …. Le Pro
Xavier Bretin (La Sorelle) pensif

4

L ’équipage de Pont Royal
emmené par Bastien Pommier
remportera le Net

Audi Quattro au Mont d’Arbois

© F. Bodet
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Nouveau succès pour la 3 è édition de
l’Audi Quattro, programmée le 21 juillet
au Mont d’Arbois avec 80 joueurs sur les
greens megevans.

Nicolas Raffort (notre photo), Xavier
Fournier, Richard Gay, Ronan Coste ou
Yannick Bertrand l’entraîneur de l’équipe
de France masculine.

Une belle compétition en scramble à
2 partagée par des grands noms du
ski français tels Jean Frédéric Chapuis,

Victoire en brut de Thomas Exbrayat et
Kim Vernay Gosset et, en net, du tandem Yannick Bertrand - Ronan Coste.

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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CHAMONIX

Un trophée au sommet

A la mi-juillet, la 1ère édition du Trophée international du Mont-Blanc a réuni
96 participants, de tous horizons, sur les golfs de Megève et de Chamonix.
Texte et photos Annie Prost
1
2

3
4

Q

uinze ans après la dernière édition
de cette prestigieuse compétition,
les organisateurs des deux clubs
souhaitaient recréer « un évènement de qualité et
faire découvrir leurs deux parcours ».
Fin 2017, la décision est prise : le trophée fait
son retour au calendrier des golfs haut-Savoyards.
Les deux présidents d’AS : Claudio Peaquin
(Chamonix) et Patrice Rosier (Megève) vont
« réinitialiser » cette compétition avec l’appui de
nombreux partenaires*.
C’est donc au pied du plus haut sommet d’Europe,
qu’une centaine de compétiteurs se sont retrouvés les 13 et 14 juillet derniers pour deux jours
de golf. Après un 4BMB et une première journée
très appréciée sur les greens du Mont d’Arbois,
les compétiteurs allaient en découdre le vendredi
sur le magnifique parcours de Chamonix lors d’un
greensome.
Une formule « pas simple » aux dires des joueurs
mais « grisante, permettant de rebattre les cartes
et de garder le suspens jusqu’au bout » comme
le soulignera Kilpéric Fontaine, secrétaire de l’AS
de Chamonix et cheville ouvrière de l’organisation.

Perspectives d’avenir

1

L a victoire est proche pour
Paul Arnould et Pierre CohenBoyer ici à l’arrivée du 18

2

Le moment d’une petite pause

3

Les Chamoniards J. Ph. Louveau et
J. Mora-Monteros remportent le net.

4

 n billet d’avion AR pour P. Arnould
U
et P. Cohen-Boyer remis par
Sylvie Caudriller, Air France.

5

 n petit tour de golfboard pour
U
Maxime Visseaux ( Salvagny G.C)

5

Cette formule ne désarçonnera pas pour autant
le tandem Paul Arnould - Pierre Cohen-Boyer
(Morfontaine), auteur d’une belle carte (-5) le jeudi,
et qui jusqu’au bout ne lâchera rien conservant son
avance. Ces derniers ne manqueront pas, tout de
même de souligner « Ce format est ludique mais
compétitif et challenging. Du vrai golf ! »
Et à l’issue des deux tours cumulés, lors d’un dîner
de clôture à l’Hôtel Alpina, ils se verront récompenser en brut et recevront un billet AR par Sylvie
Caudriller, directrice régionale d’Air France lors
d’une imposante remise des prix, à la dotation**
record de 33000 €. En Net, la victoire revient aux
locaux Jean-Philippe Louveau et Jérémy MoraMonteros.
A la fin de la soirée, organisateurs et joueurs pouvaient être satisfaits de cette première édition qui,
dans les années à venir, devrait « mûrir et progresser
aussi bien au niveau de la dotation que du champ
des joueurs et peut-être même retrouver dès 2019
une formule Pro-Am » comme le souligne Sébastien
Guimbelet, directeur du golf de Chamonix.

* Air France, BMW, Anahita Golf et Resort, Compagnie du Mont-Blanc, Salomon,
Titleist, TaylorMade ….
** Le Trophée International du Mont-Blanc est un des dix événements golfiques
amateurs les plus dotés en France.

MÉRIBEL

Méribel Golf Pro-Am : le retour

D

Après une année d’absence au calendrier du club, le Pro-Am de
fin de saison a retrouvé les greens savoyards mi-août.

e nombreuses années consécutives, le
Méribel Golf Show couronnait la saison
golfique à Méribel. La dernière édition
remonte à fin août 2016, lorsque le sponsor privé
décide de se retirer. Méribel Tourisme, seul, ne
pouvant conserver le flambeau, il y eut un « trou
d’air » en 2017.

Pendant quatre jours, 27 équipes se sont donc
retrouvées sur un parcours manucuré à souhait
par les équipes du directeur Jean Noël Batin.
Parmi les pros - la plupart des habitués des
anciennes éditions du Pro-Am -, on notait la
présence de quelques noms connus du Challenge
Tour : Christophe Brazilier ou Anthony Snobeck,
de jeunes prometteurs comme Léo Lespinasse,
Thomas Grava ou Raphaël Marguery, ou encore de
la proette Justine Dreher, invitée du Simetra Tour
américain et récente médaillée d’argent par équipe
aux championnats d’Europe féminins à Gleneagles.
De nombreuses animations proposées gratuitement par le golf de Méribel, sont venues aussi
agrémenter ces quatre jours de compétition : Mur
digital golf*, initiations avec les pros résidents…
ou découverte de l’« active base », siège ergonomique créé par Guilbaut Colas, champion du
monde de bosses.
Côté sportif, l’équipe de Benjamin Nicolay s’impose
en brut devant celle d’Anthony Snobeck et en net,
celle de Grégory Peltier composée de Thibault
Fillion-Nicollet, Lucas Batin - les locaux de l’étape
- et Michael Legout (Roquebrune) devance d’un

© C. Phelip

Cette année, l’agence Parcours 18 Event, chère à
Christophe Phélip, spécialisée dans l’organisation
d’événements golfiques a relevé le gant et proposé
au golf et à Méribel Tourisme de recréer conjointement, un Pro-Am d’envergure. Cette 1ère édition
s’est déroulée du 18 au 22 août sur les greens de
la réputée station savoyarde.

Marie Fourquier au départ du tee n°1

point François Lamare et son équipage de Riviera
Barbossi.
Au classement Pro individuel - à noter que les pros
jouaient en stabelford comme les amateurs -, victoire de Léo Lespinasse ex aequo avec Christopher
Tastevin, (-13), devant un autre tandem formé
d’Anthony Snobeck et Benjamin Nicolay (-12) et
François Lamare (-11).

 régory Peltier et son équipe (L. Batin, Th. Fillion-Nicollet et
G
M. Legout) remporte le net

Avant de conclure cette belle édition, lors de la
remise à des prix à la Cantine d’Alvar, Thierry Monin,
maire de Méribel a confirmé sa volonté de pérenniser l’évènement et a donné rendez-vous en 2019.
Pour Christophe Phélip et ses partenaires**, comme
pour le golf de Méribel, le défit est réussi. J.M.C
* https://vimeo.com/266351236)
** Méribel Tourisme, Anzi Besson, Srixon …

© A.Biletic
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L ’équipe de B. Nicolay (D. Estrade, A. Machert-Talibart, C. Laue)
vainqueur en Brut

Koëhl Méribel Golf Trophy :
une convivialité régionale
Fidèle à Méribel depuis de nombreuses années, la famille Koëhl organisait,
fin août, avec l’appui de partenaires*, la 2ème édition du Méribel Golf Trophy.
64 compétiteurs - locaux et stéphanois – allaient se mesurer en équipe, lors
d’un 4BMB le premier jour puis en scramble à 2 le lendemain. Deux jours
très conviviaux placés sous le signe de la sportivité et de la générosité, et
ponctués par une soirée de gala originale, sur la patinoire du Parc olympique avec concours de putting et bowling, tirs au but avec crosses et palets
de hockey, circuit de voiturettes téléguidées, accompagné en musique par
le duo « Mr and Mrs ».
Côté sportif, la victoire en brut revient au tandem Michael Raffort – William
Koehl. En net, Yves et Françoise Forni devancent Jean-Jack Bertrand et
Lionel Caron (président de Srixon) et les Foréziens Martine Parinaud et
Michel Jacquemard. J.M.C
*Méribel Tourisme, Srixon, Weiss..

Une si longue attente
«

A

merica is back » à The Evian
Championship. A plus de 40
ans, Angela Stanford remporte
enfin son premier Majeur. Et grâce à
la Texane, les Etats-Unis renouent aussi,
11 ans après Nathalie Gulbis, avec la
victoire sur les bords du Léman.

© D. Roudy

Par Roland Botella, Photos Dominique Roudy & Annie Prost
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THE EVIAN CHAMPIONSHIP

Angela Stanford, ‘’Majeur’’ à 40 ans

Les dieux du golf savent parfois remercier leurs plus fidèles serviteurs de leur persévérance.

«M

ais finalement elle est combientième
Amy ? » interroge ce garçonnet, se tournant vers son papa, qui, pris de cours, ne
peut à cet instant précis assurer une réponse à son
rejeton. En fait, en ce dimanche estival de mi septembre, toute l’arène du 18 est alors un peu désarçonnée par le complet retournement de situation vécu
en quelques minutes avec le catastrophique final de
Amy Olson.
Pensez donc, la jeune et élégante américaine de 26
ans avait animé ce 6è ‘’Championship’’ au point que
le public en avait fait son chouchou. L’affaire semblait
dans le sac d’autant qu’Amy avait toujours un coup
d’avance au départ du 72è et dernier trou. Or voilà
qu’après une série de bévues sur ce Par 4, elle concédait le plus inattendu des double bogey. La pression
sans doute pour cette demoiselle du Nord Dakota qui
présentait, il est vrai, un palmarès vierge de toute
victoire.
Du coup, signant encore des autographes près du
local du ranking, Angela Stanford a pris son visage
entre ses mains, visiblement surprise par pareil
retournement de situation. Elle a agité sa tête comme

P résent à Evian, Thomas Bjorn capitaine de l’Equipe
européenne de Ryder Cup remet la coupe à Angela Stanford.

pour mieux y croire, et des larmes ont fini par embuer
ses yeux d’un bleu perçant. La Texane avait certes
paraphé une belle dernière carte de 68 (-3) mais de
là à imaginer que cela serait suffisant pour remporter,
à 40 ans passés* son premier Majeur !

« Dieu parfois peut être très drôle »
« Je me demandais, après 18 ans de circuit, si un jour
cela allait enfin me sourire » commentera-t-elle, plus
tard, encore visiblement émue. Interrogation d’autant
plus légitime que cette membre de l’équipe US de
Solheim Cup (6 participations) et détentrice de 5 trophées sur LPGA Tour n’avait plus goûté aux joies de
la victoire depuis 2012 « C’est fou ce qu’il m’arrive »
sourit- elle en tripotant la petite croix pendant à sa
chaîne « Dieu parfois peut-être très drôle ». Non sans
omettre une pensée pour sa maman qui lutte contre
la maladie**.
Les dieux du golf eux savent parfois remercier leurs
plus fidèles serviteurs pour leur patience. Et ils ont du
demander à Amy Olson d’attendre un peu. Quant au
garçonnet, il était parti quand le tableau des scores a
finalement annoncé que la jolie blondinette finissait 2è
ex-aequo avec trois autres joueuses. R.B
A my Olson : son double bogey sur le 18 lui sera fatal

*Elle aura 41 ans le 28 novembre
**Elle a créé sa propre fondation pour récolter des fonds afin de luter contre le cancer

Le Rolex Annika pour Ariya Jutanugarn
Le suspens a aussi régné quasiment jusqu’au
bout du dernier tour de l’Evian pour l’attribution
du Rolex Annika Major Award (RAMA). Et malgré
sa 36è place dans le Chablais c’est la Thaïlandaise
Ariya Jutanugarn (22 ans) qui remporte ce titre
honorifique grâce à sa victoire acquise en juin
lors de l’US Women Open, additionnée aux points
glanés dans d’autres Majeurs et aux résultats sans
éclat de ses proches rivales à Evian. L’an prochain
le RAMA devrait être attribué lors de la dernière
levée du Grand Chelem au British (voir par ailleurs),
mais en l’espèce le conditionnel reste de mise.

L ’émotion est palpable sur le visage de l’Américaine réalisant
tout à coup qu’elle a remporté le tournoi.

DECEPTION BLEUE : Sur les quatre tricolores
en lice, deux seulement ont franchi le cut, mais elles
terminent loin : Camille Chevalier 65è (+ 8) et Céline
Boutier 69è (+ 10).
AMERICA IS BACK : Stanford est depuis la mise
en place en 2013 de l’Evian Championship, la première américaine à s’imposer dans ce Majeur made
in France. La dernière joueuse des USA à avoir gagné
ici est Nathalie Gulbis (2007) et l’épreuve se disputait en mode ‘’Evian Masters’’. Autre observation
notoire : on dénombre 6 Américaines dans le top 10
contre seulement 3 sud Coréennes. Les Européennes
ont, elles, marqué le pas : Georgia Hall (Ang, 16è),
Pernilla Lindberg (Suè, 26è) et la tenante suédoise
Anna Nordqvist (44è).

Toujours autant de monde autour du 18 pour le tour final de ‘’The Evian’’, avec, en prime, une vue imprenable sur le lac Léman

Classement final (Par 71)
1. A Stanford (USA) 272 (-12) ;
2. A. Ernst (USA) 273 (-11),
M. Martin (USA) 273 (-11),
S.Y Kim (CdS) 273 (-11),
A. Olson (USA) 273 (-11) ;
6. R. O’Toole (USA) 274,
J. Lee (CdS) 274 ;
8. J. Korda (USA) 275,
I.B Park (CdS) 275 ;
10. L. Ko (N .Z),
B. Henderson (Can),
S. Y.Riu (CdS)…
• Les Françaises : 65. C. Chevalier (+3) ;
69 C. Boutier (+6)

Egalement âgée de 26 ans, l’Américaine Austin Ernst a étonné par sa
régularité, et sa carte totale de -11 lui confère une excellente place de
2è ex-aequo

L ’expérimentée américaine Mo Martin (35 ans) n’a pu
renouveler son exploit du British 2014, se contentant
de la 2è place

L a prometteuse sud Coréenne Sei Young Kim (25 ans)
a certes flanché au dernier tour, mais elle fait aussi
partie du quatuor des 2è ex-aequo

A l’image de la championne olympique et ex-N°1 mondiale In Bee Park (8è) les Sud Coréennes ont laissé cette fois la vedette aux
Américaines
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Rendez-vous du 25 au 28 juillet 2019
Retour vers le futur pour The Evian qui après six éditions à la mi septembre
se repositionnera au cœur de l’été. Comme lors de l’Evian Masters.

M

ême s’il est 20h30 en cette mi-septembre estivale et que la nuit commence irréversiblement à envelopper
les rives du Lac Léman, comment ne pas poser un
instant son regard pour savourer
le magnifique panorama offert
par un des nombreux balcons de
l’Evian Resort.

de son fidèle complice Jacques Bungert lequel a
promis « de nouvelles surprises ». Avec ce rappel
qu’en 2019 on fêtera le 25è anniversaire du tournoi.

Ici c’est l’esplanade du majestueux
Hôtel Royal où sont notamment
invitées les joueuses victorieuses
des 4 premiers Majeurs de la
saison pour remporter, à l’issue
de l’étape évianaise, le très honorifique RAMA (voir par ailleurs),
innovation appréciée du tandem
Franck Riboud-Jacques Bungert.
Si cette récompense devrait - sans
doute - se reporter sur la dernière
levée du Grand Chelem que
constituera désormais le British,
une chose est certaine, le Majeur
français s’installe du 25 au 28 juillet, retrouvant
ainsi les repères ayant fait le renom de feu l’Evian
Masters.
Ce retour vers le futur, plus que logique au plan
des enjeux et des calendriers internationaux permettra aussi, en cas d’aléa climatique, d’avoir de
meilleures amplitudes horaires pour le jeu. « Nos
partenaires vont s’adapter et de notre côté nous
ferons, comme toujours, preuve d’innovation. La
force de notre tournoi c’est de se remettre en
question en permanence » résume Franck Riboud
qui compte sur la constante capacité de créativité

Mais au-delà de l’ordre de cette trilogie, cette
nouvelle configuration a surtout reçu l’adhésion
unanime de toutes les joueuses. À Evian, elles trouveront un parcours avec une lecture légitimement
différente côté fairways et greens,
mais elles pourront aussi, depuis
une des nombreuses avancées qui
font le charme du site, apprécier
encore plus tard dans la soirée
le point de vue sur le Léman :
Magique ! R.B
DOTATION ACCRUE :
Le prize money qui avait encore
grimpé cette année pour atteindre
3,85 M $ de dollars sera à nouveau rehaussé l’an prochain avec
4,1 M $. Et il semble possible aussi,
comme l’espère Franck Riboud,
que le champ de joueuses grimpe
de 120 à 130.

L’Europe du swing :
un prometteur tryptique
Désormais, The Evian donnera en fait le coup
d’envoi de ce que l’on nomme déjà ‘’The European
Swing’’ avec trois semaines consécutives de golf
de haut niveau international pour un prometteur triptyque européen: Evian Championship
– Ladies Scottish Open – Women’s British Open.
Avec cependant une flamboyante exception pour
2019 où Evian et British se suivront :
Deux Majeurs consécutifs, voilà qui sera d’ailleurs
historique !

Deux questions à Jean Lou Charon

Présent à Evian, le président de la FFGolf se dit déçu de la saison globale des Bleus, amateurs et pros.
Au travers de la prestation moyenne des
Françaises ici à Evian (voir par ailleurs), quel
premier bilan sportif dresser de 2018 ?
D’une manière générale notre saison est mauvaise,
tant côté pro qu’amateur, où lors des derniers
championnats du monde par équipes, les dames
ont fini 20è pendant que les messieurs terminaient
à la 38è place. Ils redescendent en 2è division et
c’est inadmissible ! Je suis déçu, et dès la semaine
suivant la Ryder Cup, nous analyserons ces résultats avec notre comité de performance fédéral. Il y
a un problème de fond qu’il faut prendre à bras le
corps. Nous prendrons les mesures pour déterminer une autre politique sportive, une autre relation
avec les joueurs et joueuses Il nous faudra être plus
proche mais aussi demander plus aux sélectionnés.

Votre sentiment sur la forte réduction annoncée du budget du ministère des sports ?
On ne sait pas encore exactement quelles mesures
accompagneront cette réduction de 1600 postes
de CTS*. A mon avis l’état envisage de mettre
la rémunération de ces personnels à la charge
des fédérations. Nous avons besoin de cet encadrement pour sa compétence et son expertise et
sommes donc partisans de les conserver. Peutêtre y a t-il des mesures de productivité à apporter et une amélioration du fonctionnement global,
mais des solutions existent et ont été proposées
au ministère lorsque Laura Flessel était en fonction. Avec notamment le déplafonnement de taxes
sur les jeux et paris sportifs. Il faut nous montrer
constructifs, et je reste optimiste. » R.B
*La FFGolf dispose de 13 cadres techniques

Les représentants de nombreuses structures affiliées au réseau Golfy se sont retrouvés sur le stand autour de Flora et
Martial Hugues. Parmi ces golfs : Les Gets, Le Gouverneur, La Valdaine, Montpellier Massane, Saint-Andéol, Val de
Sorne, et Château de Chailly

Avec les régionaux au village

Amély, Pauline et Lisa, trois des jeunes pousses de l’Evian Resort
GC ont pu bénéficier des conseils de David Leadbetter lors de l’inauguration de l’Académie

La jeune Aixoise Nastasia Nadaud avec l’équipe de France Junior
Le golf de Chamonix était représenté par le directeur Sébastien
Guimbelet accompagné par son adjointe Patricia Luchini et
Franck Cosqueric le greenkeeper.
Les Drômois Cathy et Alain Cousin avec la lyonnaise Monick Colly,
tous fidèles commissaires du tournoi

Eric Vernusse directeur de la communication de la Banque Rhône-Alpes et son épouse (à droite) en compagnie
de Yannick Le Hec, directeur du Resort
Germain Ruste, le pro et directeur adjoint du Gouverneur s’essaie au putting sous l’œil avisé du pro chamoniard
Olivier Raynal attaché à l’animation du stand de l’Evian Resort G.C.
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On s’évade vraiment au Chambon-sur-Lignon
A 1000 mètres d’altitude, dans un cadre apaisant, au milieu des pins, ce parcours très varié
s’avère très plaisant à jouer. Et encore plus en été lorsqu’on veut fuir la canicule.
Par Christophe Peralta

L’eau s’avère très présente sur le retour
P rogrammé en juillet le Pro-Am
constitue le temps fort du calendrier

I

l y a un air de famille avec Corrençon-enVercors, que le directeur des lieux, Gilles
Baix, ne nie pas. On le lui dit même assez
régulièrement, avoue-t-il. Comme son « cousin »
isérois, le parcours du Chambon-sur-Lignon se
situe sur un plateau, à 1000m d’altitude. Il offre
lui aussi un sentiment d’évasion, au cœur d’un
environnement exceptionnel. Si le décor s’avère
plus majestueux à Corrençon, avec les cimes du
Vercors, Le Chambon-sur-Lignon offre pour sa
part un cadre réellement apaisant. Une quiétude
des lieux qui ne doit cependant pas conduire à
un manque de concentration sur un parcours très
agréable lorsqu’on joue juste, mais qui peut s’avérer compliqué dans un mauvais jour. Les fairways
demandent souvent, en effet, de la précision, tout
comme l’attaque des greens.

Trois trous ardéchois
Ce golf a d’abord vu le jour avec un pitch and putt
de cinq Par 3, en 1986, sur la partie ardéchoise de
l’actuel tracé (les trous 6, 7 et 8), avant de devenir un 9 trous l’année suivante. Et c’est en 1994
que Michel Gayon, l’architecte, a bouclé la version
finale de son parcours. Avec un œil avisé, celui
d’un ancien numéro un français amateur. « C’est
un tracé très varié grâce à lui, se félicite Gilles Baix,

directeur des lieux depuis 2003.
Il n’y a pas un trou qui se ressemble ». On évolue au milieu
des bois, notamment des pins,
omniprésents, sur l’aller. La
suite s’avère un peu plus aérée
dans l’ensemble, mais l’eau
pointe alors son nez. Le trou
signature, le 13, un Par 3 en
balcon avec un très important dénivelé, offre une
vue superbe sur les monts de l’Ardèche, le Mézenc
et ses cousins.

Une majorité de résidences
secondaires
L’association (270 membres), présidée par François
Tourasse, gère ce golf fort de plus de 8000 greenfees annuels. Il faut dire que la destination connaît
un franc succès l’été, surtout quand la canicule
assomme les plaines. « Quand il fait vraiment
chaud, ça nous fait plaisir car on sait que cela sera
bénéfique pour nous », concède Gilles Baix, même
s’il considère Le Chambon-sur-Lignon comme un
golf de moyenne montagne seulement, complémentaire des parcours voisins (Saint-Etienne et
Annonay sont à 1h, Valence à 1h30, Lyon à 2h).
Il attire surtout beaucoup de monde sur une commune de 3000 habitants, à la population démultipliée (12 à 15 000 âmes) en plein cœur de la saison estivale. Nîmois, Marseillais et Cannois, entre
autres, viennent rechercher la fraîcheur pendant
une semaine ou deux. Sans parler de ceux qui ont
craqué pour l’endroit. « Il y a plus de résidences
secondaires que principales au Chambon-surLignon », nous précise Gilles Baix, heureux que
la structure, ouverte en principe de fin mars à

mi-novembre, se montre pérenne. « On s’en sort
toujours pour l’instant, on arrive à faire vivre ce
18 trous. » Même avec la location annuelle de
30 000 € pour le nouveau club-house, propriété
de la municipalité depuis 2010. Avec un principe
immuable : changer les quatre tondeuses (fairways,
greens, départs et roughs) tous les cinq ans. Et
pour le reste, on voit ce qu’il est possible de faire.
« Quand on a des sous et le temps… »
Dans les projets à court terme, il y a malgré tout
la réfection du départ du 15, qui permettra au
parcours de dépasser les 6000 mètres des boules
blanches. « De quoi faire un super trou pour le
pro-am », mi-juillet, l’un des deux forts de la saison avec le trophée seniors (strokeplay 36 trous),
fin août.
• Contact : 04 71 59 28 10,
golf-chambon@wanadoo.fr.
Green-fee : 53 euros en haute saison.

On évolue au milieu des bois pendant une bonne partie du parcours.
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SUR LES GREENS

BMW Golf Cup à Corrençon-en-Vercors : un classique

V enu en voisin, Martin Fourcade, le multi-champion
olympique de biathlon, est ambassadeur BMW
Les lauréats de l’étape, devant la nouvelle BMW X4

Entre celle de Charmeil, en juin, et le troisième
rendez-vous, à Bresson fin septembre, la deuxième étape iséroise de la BMW Golf Cup, à
Corrençon-en-Vercors, a, début juillet, attiré de
nombreux joueurs, de la région mais aussi du
sud de la France. Pour la plus grande satisfaction de Bertrand et Thierry Balas, organisateurs
via la concession Royal SA, avec le concours de
Promogolf. Plus de 150 golfeurs pour ce weekend sur ce superbe parcours du Vercors, en dépit
des nouvelles dispositions d’inscriptions à l’origine
d’une baisse de la participation.

Après Mathieu Guilini et Cédric Ligot à Charmeil,
ce fut le tour de Clément Henrioud (Château de
Bournet), premier en net en 2è série, d’avoir le privilège de se qualifier pour la finale nationale de la
BMW Golf Cup (26 au 28 octobre) sur le parcours
de l’Albatros, au Golf National à Saint-Quentinen-Yvelines.
Enfin, comme de coutume, un chèque (de 900 €)
a été remis à l’association Coeur Vers Corps, qui
accompagne les familles dont un enfant est touché
par le cancer.

Résultats
• Dames : Brut : 1. Christine Baret (Valescure).
Net : 1. Mauricette Deletraz (Beauvallon).
• Messieurs : Brut : 1. Thomas Pin (Grenoble) ;
2. Tom Guéant (Cannes-Mougins).

Charmeil : le plein pour
l’Open Cuisines Schmidt
Pour la première fois, l’Open Cuisines
Schmidt a rassemblé plus de 140
participants, début septembre ce qui
a ravi Arnaud Bonnet, sponsor de
l’épreuve en tant que propriétaire du
magasin de Voiron.
La compétition a souri aux représentants de Seyssins, avec le succès
en brut de Xavier Aretzis et en net
2e série d’Adrien Trupia. Le net 1e

série revient à Fabien Seebach (Alpe
d’Huez), Pascale Leduc (Charmeil)
s’adjugeant quant à elle le brut
dames.
A noter enfin la récompense remise
au jeune Paul Moussaoui, représentant de l’école de golf de Charmeil,
qui à 8 ans a disputé son premier 18
trous en compétition.

Seyssins remporte «La Triangulaire»
Le désormais traditionnel interclubs en
scramble à 2 mettant aux prises les
voisins isérois de La Bièvre, Seyssins
et Uriage s’est déroulée les 7 et 8 juillet, avec une halte sur chaque parcours
dans l’ordre précité.

Ainsi, quatre ans après, le trophée
de la Triangulaire retourne donc à
Seyssins.

Et Seyssins qui a pris les commandes
d’entrée, a accentué ensuite, à domicile, son avance, avant enfin de
repousser les ultimes assauts de La
Bièvre, le tenant du titre.

1. Seyssins 279 pts ;
2. La Bièvre 271 pts ;
3. Uriage 252 pts

Classement
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Grand Prix de la Loire au Forez

Coupe US Golf-Porsche à Salvagny

Ils étaient 118 inscrits (dont 26 féminines) pour cette épreuve qui présentait notamment un très qualitatif champ de joueuses. Et la Forezienne de cœur, Jordane Court,
désormais licenciée à Sperone a rendu une carte dans le par total (140), s’imposant
sur le fil face à Emily Mollard (Chamonix) et Ilham Zentout (Salvagny G.C).
Chez les messieurs Gaston
Reynes (Grenoble Charmeil)
l’emporte avec 3 coups de
mieux que Gaultier Canonnier
(Saint-Etienne) et Vincent
Longueville (Bluegreen Lyon
Chassieu).

Grosse affluence (128 inscrits) pour ce
7è Texas scramble à 4 parrainé par US
Golf et Porsche Lyon Nord respectivement représentés par Clément Morelle
et Fabrice Wodey, et ce avec l’appui de
plusieurs co–sponsors (Cellerier, la maison Bouille et Travel Golf Prestige qui a
offert un voyage).
A noter l’émotion de Clément Morelle qui
a annoncé donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. A US Golf il
sera relayé par Valérie Basset.
• Brut : 1. O. Clavier, R. Baudier, M. Peyrieux et E. Viemont (notre photo)
• Net : 1. J.C Riche, K. Khamesi, P. Pierrillas et F. Pilleul

Gros succès de la Mon-Cha-Val
Grosse participation (150 inscrits dont 21 dames) pour la Mon-Cha-Val qui, comme
de coutume, a arpenté, dans la chaleur aoûtienne, les trois golfs drômois de la
Valdaine, les Chanalets et Saint Didier. Avec à la clé une domination des Valentinois
des Chanalets en 1è série en particulier.

Pro-Am du Clou : carton plein
Au fil des ans le Pro-Am organisé par Elodie Sauzet sur ce bel écrin des Dombes
étoffe sa notoriété.
Au point de battre pour sa 6è édition son record de participation avec 24 équipes
lancées en shot gun en ce début juillet copieusement arrosé de soleil. « On a fait
carton plein » a souri Elodie qui s’était entourée de plusieurs co partenaires :
Transports Dupeyssey, Cup of Tea, AD Environnement, Defimetal, Vente à la
propriété.com…
• Brut : R. Reynaud (J.L Mallinjoud, M. Astaud, F. Gabriel)
• Net : L. de Geynst (F. Viossat, A. Meut, Th. Viennot)

Côté masculin Cédric Grenier devance Edouard Chival et Benjamin Lesenne, et chez
les filles, succès de Valerie Guzennec.

Raherindraibe (Vezac) se distingue
Sélectionné au terme d’un remarquable début de saison pour les Nationaux jeunes
disputés à Bordeaux Lac (voir page Ligue), l’Aurillacois Harilala Raherindraibe (golf
de Vézac) fut le seul minime garçon de la ligue à s’être mis en évidence.
En effet, il était l’unique régional encore en lice après les deux tours qualificatifs en
stroke play grâce à une excellente carte de -1 lors du 2è tour.
Sa 23è place terminale lui permettait d’accéder aux 16émes de finale, où il s’inclinera
(3&2) au 17è trou des match play face à un membre de l’équipe de France, classé
8éme au Mérite.
Cette performance le fait ainsi grimper de la 183ème place à la 123ème place nationale, occurrence qui a fait la fierté à la fois d’Aimé, son papa et entraîneur, mais
aussi de l’école de golf du club pilotée par le pro Michel Kusnierek.
© F.Stevens (FFG)
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En brut victoire de l’équipe de Raphaël Reynaud

TROPHEE DES GONES :
Cette très conviviale classique du club est programmée en scramble à 2 le samedi
13 octobre. A ne pas rater !

A La Sorelle :
Succès de la Golfy Cup
Disputée en Scramble à 2, cette classique a réuni 124
participants en présence de Martial Hugues le représentant régional Golfy lequel ne manqua pas de mettre
en relief ce gros succès « C’est un record sur la région
pour un seul club ».
Côté résultats victoires en brut de la paire Manuel de
Brito-Richard Coll (notre photo) devant Philippe et
Damien Girod lesquels l’emportent en Net.

Grenoble Bresson :
Deveaux vainqueur du Pro-Am Srixon–XXIO
La 7e édition du Pro-Am Srixon-XXIO, a été déplacée en septembre cette année, le calendrier s’avérant trop encombré début juin.
Lauréat en 2016, la formation de Charmeil,
emmenée par le pro Anthony Deveaux, avec
Jean-Christophe Villain, Franck Deveaux et Jean
Marceaux (Seyssins), s’est à nouveau imposée,
avec six points d’avance sur l’équipe de Damien
Cazes (Bresson), victorieuse en 2014, 2015 et
2017. Le podium est complété par la formation de
Jean-Nicolas Billot (Lyon-Salvagny GC), au sein de
laquelle évoluait Bastien Brepson, représentant en
la circonstance de Srixon-XXIO.
Au final, une journée conviviale lors de laquelle les
amateurs ont pu profiter des conseils de leur pro
pour améliorer leur jeu.

L’équipe d’Antony Deveaux (Charmeil) s’impose en brut

Trophée Renée Saby : une nouvelle dimension
seule compétition de la saison à Bresson qui nécessite la mise en place d’un comité d’organisation, vu
l’ampleur de la tâche.

C. Sage – D. Hamouni ( Bresson), victorieux en brut

Bruno Saby, ému devant le parterre présent lors de
la remise des prix, fit cet aveu : « Je ne pensais pas
que cette compétition deviendrait un jour si importante. » Mais force est de reconnaître qu’au terme de
cette édition, le Trophée Renée Saby, sur le parcours
de Grenoble-Bresson, a changé de dimension. Vu son
succès, il devrait même se disputer sur trois jours l’an
prochain. Car il y avait plus de 230 joueurs pour le
scramble à deux de golf, joué par quelques anciennes
gloires du sport français (Christian Lopez, Jean-Louis
Zanon, Bernard Béguin…). Sans oublier la présence, le
samedi, de Raphaël Jacquelin, qui a défié tous les participants sur le trou N.3, un Par 3 qu’il a joué… 25 fois !
En ajoutant le cross, la marche sportive et l’initiation
équestre, 350 personnes ont participé à ce Trophée,

Ce rendez-vous se veut au profit de l’association Espoir
Isère contre le cancer. Et à la clé, il y a eu « une belle
somme pour l’association », souligne Bruno Saby, heureux de l’arrivée de nouveaux partenaires, notamment
la clinique des Cèdres, dans le sillage de Mutualia l’an
passé. Ces fonds seront destinés à des projets isérois,
pour soutenir la recherche à Grenoble et Vienne, mais
aussi pour l’accompagnement des malades.
Côté compétition, avec 46 points en brut (soit un score
de moins 10), Claude Sage et David Hamouni (Bresson)
verront leurs noms gravés sur le trophée réalisé par
Hubert Privé. C.P

S. et B. Lebreton (Grenoble), 2es en net.

Trophée Alfred aux Deux Alpes
Le 15e Trophée Alfred, aux Deux Alpes, a dû composer
avec une météo capricieuse mais celle-ci n’a pas entaché la bonne humeur et la combativité des 60 participants venus en découdre pendant quatre jours.
Cela a commencé le dimanche 12 août par le traditionnel concours de par 3, comme à Augusta. Le lendemain, pour la coupe Radisson/Tunisair, le tonnerre
et les orages ont contraint les organisateurs à ne faire
jouer que 9 trous. Le mardi, ce fut au tour du brouillard
de perturber la coupe L’Epicerie de Alpes – Deux Alpes
Loisirs. Heureusement, le mercredi 15 août, le beau
temps était enfin de retour lors de la coupe Chalets

Verney, pour le plus grand soulagement du président
Jean-Pierre Canavesi et ses partenaires.
Lors de la remise des prix, dans les jardins de l’hôtel
le Chalet Mounier, Livio Capaldi a reçu des mains de
Marie Joelle Joubert, directrice de l’agence de voyages
Alfred, le trophée du même nom. Le séjour au Radisson
Djerba à été gagné par Charles Pirolli et le séjour à
l’hôtel Grand Gaube ile Maurice par Jean List.
Parmi les lauréats, signalons les duos Quentin
Vailler-Guillaume Preterre et Mathieu Audru-Thomas
Bourgeois.
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La Ping Classic Tour à Mionnay

Belle réussite du
Pro-Am juniors
Pour cette 7 è édition du Pro-Am juniors de
Mionnay, Jean-Brice London a pu compter sur la
fidélité de ses partenaires* et l’aide de Florence
Verdier, la toute nouvelle présidente de l A.S : 24
équipes ont ainsi bataillé sous un soleil qui a fait
rougir les épidermes.
Cette compétition unique dans la région a donc
signé une nouvelle réussite avec à la clé la notoire
performance des vainqueurs en Brut : une équipe
du cru conduite par Ugo Ganivet (notre photo) qui
a signé un incroyable 88, soit -16, record de la
compétition pulvérisé !

Reportée une semaine après les championnats de
l’Ain que Mionnay a remporté (voir par ailleurs),
la Ping Classic Tour a connu, le 8 septembre, une
affluence conséquente avec 122 participants.
Il faut dire aussi que la dotation est attrayante et
le directeur Eric Lacoux n’a pas manqué d’observer « Neuf clubs de l’héxagone sont ainsi choisis

par Ping qui tient à remercier les pro shop sachant
valoriser la marque »
Si la victoire en brut général a consacré Benjamin
Godeau et Estelle Girard, mettons en relief aussi
Christine Basmadjian et Daniel Ganivet sans
omettre la prestation collective la famille Teirlynck.

Une réjouissante Vinigolf
Après Le Clou et La Bresse, c’est à Mionnay que
la Vinigolf a planté son décor tout aussi convivial
que ludique. Au menu un scramble à 2 où le golf
n’était qu’un prétexte pour
faire de savoureuses pauses
grâce à diverses dégustations tous les trois trous.
En prime, Gilbert Obadia
(notre photo), le méticuleux
instigateur de ces réjouissances, avait notamment
assor ti l’ensemble d’un
concours d’élégance avec
dé gu i s e me n t s e t n o m s
d’équipes recherchés, d’un
quizz sur la Ryder Cup, et,
comble de la surprise, d’un
match Europe-Etats Unis.

Bref, en ce début septembre copieusement ensoleillé,
les 116 participants (58 équipes) se sont régalés. Et
après avoir ovationné le jovial organisateur de cet
évènement, chacun a coché la date et le lieu de la 4è
édition : le 9 septembre 2019 au Gouverneur.

• Net : 1. C. Ledan (I. Brunet, C. Laurent, F. Levy) ;
2. E. Sauzet (A. Sztur, L. Christophe, V. Bouche)
*Mc Donald’s Lyon-Est, Mercedes Bocage, comité de l’Ain, ligue AuRA

Bravo Salomé !
Des déguisements recherchés

Qualification à l’Alfa Romeo Golf Challenge
Après une apparition l’an passé au GCL, l’Alfa
Roméo Golf Challenge s’est installé cet été à
Mionnay pour la 6 è des 8 étapes qualificatives
hexagonales de cette épreuve disputée aussi dans
quatre autres pays européens. Et ce stableford
organisé par Alfa Roméo France a également

• B rut : 1. U. Ganivet (V. Lauze, N. Auch-Roy,
A. Maire) 88 ; 2. C. Martin (C. Fourdraine,
A. Kirscht, T. Battie)

permis aux 110 participants d’admirer la Giulia ou
le Stelvio, les berlines ou SUV de la célèbre marque
italienne exposés grâce au soutien de la concession
FJA Motors – groupe Nomblot de Villefranche sur
Saône.
Si Daniel Ganivet, Berangère Floch ou Estelle
Girard font partie des principaux lauréats, c’est surtout Alexis Blain, le
vainqueur en Net, qui est le héros du
jour. Alexis est qualifié pour la finale
prévue à Milan, et il pourra à la fois
visiter le musée Alfa Romeo à Arese et
participer à des essais sur le circuit de
Balocco. Sympa !

Salomé Lumbaca (9 ans, Mionnay) s’est distinguée
cet été. Après s’être qualifiée lors de l’étape rhônalpine US Kids et avoir remporté la sélection à
Paris, la jeune élève de Christophe Ledan a fini
43è sur 115 au championnat du monde des 9 ans
disputé sur 3 tours de stroke play à Pinehurst en
Caroline du Nord.
A noter que Salomé était caddeyée par sa maman
(notre photo).
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Au G.C Lyon
Trophée Bocuse, la recette gagnante !
Plus de 250 engagés sur deux jours, une quarantaine de partenaires, quelques
chefs de renom pour régaler les participants et… le soleil en prime ! Même si
le « Pape de la Cuisine » nous a quittés, Paul Bocuse continue de motiver
golfeurs et épicuriens au Golf Club de Lyon.
La recette de cet engouement ? Une dose de bon goût, une pincée de
bonne humeur et… une dotation pantagruélique ! Vincent Leroux et
Christophe Muller, respectivement directeur du restaurant et chef exécutif du groupe, ont mis les petits plats dans les grands lors de la Coupe
Bocuse, le dimanche.
Avant de passer à table, victoire en 1ere série de Marc Lucian (36 points
en brut) et de Patrick Flety (42 en net), alors que la famille Grand
(Bastien et Dominique) faisait une razzia en 2e série.
Le lendemain, le Trophée Bocuse, sur invitation, en scramble à deux, voyait
les frères Gauduel (Xavier et Arnaud) tutoyer les étoiles avec 45 points
en brut. P.A

L ’équipe des frères
Gauduel victorieuse en
brut le lundi
 ilbert Reboul le
G
restaurateur du GCL
bien entouré

Une Golf Estivale très prisée
Désormais incontournable dans le calendrier sportif
de l’été, la 12 édition de la Golf Estivale s’est déroulée du 7 au 14 juillet sous une notoire chaleur et a
connu une remarquable réussite avec une moyenne
de 70 participants par jour. Parmi les principaux
rendez-vous :

Challenge Georges Mauduit
Programmée en ouverture cette compétition caritative a permis de recueillir 2 400 € en faveur de
la Ligue française contre la sclérose en plaques.
Le célèbre champion de ski était accompagné, cette
année, de l’artiste sculpteur Hubert Privé qui offrait

une de ses œuvres pour un trou en 1 au n°14 mais
personne n’a réalisé l’exploit.
Victoire en brut d’Arnaud Pierre Malinvaud et Julien
Chartier et en net d’Alex Margoz associé à Rayanne
Belmadi.

Coupe de la Boutique
Très belle affluence (110 participants) et standing ovation pour Annick Sauzet, la responsable de la boutique,
à laquelle il convient d’associer Carole, Elisabeth et
Valérie. Rappelons que la boutique a connu une profonde transformation avec d’importants travaux réalisés cet hiver « ce qui a considérablement amélioré
l’accueil du pro shop » a souligné le directeur Fréderic
Barba. Les principaux lauréats : Marie Claude Bonne,
Isabelle Magis, Jacques Chastel et Shigeru Shiono.

Coupe Srixon-Cleveland XXIO
Fidèle de ce rendez-vous, cette coupe a réuni, le
vendredi 13 juillet, 68 participants qui ont bravé la
superstition et la très forte chaleur pour aligner de très
bons résultats parmi lesquels il faut relever le magnifique - 4 de Stanislas Sztur et la victoire de Héloïse
Roussignol chez les dames (notre photo ci-contre).

Startup Golf Cup à Lyon Chassieu
La 1ère édition lyonnaise de la Startup Golf Cup a
réuni plus de 40 personnes à Lyon Chassieu.
Cette rencontre inédite autour du golf a été imaginée par le Nantais Hugues de Saint-Vincent
(Armen) soutenu par le CIC et Celencia. « L’objectif
est grâce au golf de créer un événement utile et
original pour les entrepreneurs et investisseurs
intéressées par l’innovation » Un scramble à 2
était organisé le matin avec des stands sur le par-

cours qui ont permis de découvrir 3 startups : Nos
Vignes, Fabriq Public et France Barter.
Après le déjeuner, 9 startups ont participé au
concours de présentation dont l’objectif était de
découvrir les entreprises à un jury composé de
Pierre-Henri Dentressangle et Grégory Palayer.
Parmi les lauréats Adrien Savary (Tech4Race)
associé à Pierre Chartier (Nos Vignes) et le tandem
Benjamin Gallet - Pierre-Henri Dentressangle.

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
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Championnat de l’Ain :
Mionnay finit en trombe
On attendait le Gouverneur à domicile, mais c’est
Mionnay qui a surgi pour remporter au finish le
championnat de l’Ain des clubs qui s’est déroulé les
1er et 2 septembre sur l’excellent Par 72 du Breuil.
Distancés, en effet, après la série senior, les
Dombistes ont peu à peu grignoté leur retard
sur leurs hôtes et les vaillants Bressans de Bourg,
pour finir en trombe lors des foursomes dominicaux et du simple Pro qui clôture l’épreuve.
« Le Gouverneur nous sourit car c’est là où nous
avions déjà gagné le dernier Derby de Lyon en
2012 » savourait le capitaine de Patrick Carot
« L’équipe était, comme d’hab’, bien soudée en
foursomes, et les jeunes de la série 3 ont assuré. »
Et au moment de la remise des médailles, Carot
de mettre en évidence l’accueil du Gouverneur et
l’ambiance conviviale et sportive de cet interclubs
qui s’insère dans la très éclectique ‘’Semaine de
l’Ain’’ chère à Winne Nienhuijs, le président du
comité départemental. Puis, rendez-vous fut pris
pour l’an prochain à Divonne ! R.B

Photo souvenir pour l’équipe de Mionnay sur le 18 du Breuil

BEMOLS : Dressant un bilan de la ‘’Semaine de
l’Ain’’ Winne Nienhuijs se réjouissait d’abord « On a
eu plus de 600 inscrits » tout en regrettant cependant « On plafonne pour la journée Entreprises avec
seulement 11 équipes, et comme d’habitude, la
journée Pitch & Putt, que le Haut-Bugey recevait
cette fois, n’a pas connu d’engouement. »

Le capitaine
Patrick Carot et le
pro Ugo Canivet
los de la remise
des médailles.

CLASSEMENT : 1. Mionnay 1314 ; 2. Gouverneur
1320 ; 3. Bourg en Bresse 1329 ; 4. Divonne
1392 ; 5. Sorelle 1425 ; 6. Gonville 1449 ; 7. Le
Clou 1476 ; 8. La Bresse 1504 ; 9. La Valserine
1543 ; 10. La Commanderie 1561 ; 11. Haut
Bugey 1605

Au Gouverneur : Un Pro-Am très apprécié...

...et la Coupe Majuan

Qu’ils viennent de Bordeaux, Paris, de Bourgogne,
de la région lyonnaise ou de Suisse, tous les protagonistes se sont montrés dithyrambiques sur cette
compétition.
« C’est une fête comme on sait les organiser »
clament Germain Ruste et Alexandre Biron les
deux compères instigateurs, suivis par leurs fidèles
partenaires (Maserati Gauduel, J.L Manoa du
restaurant Le Mercière, Rendez-vous Déco...) et
ravis du retour des champagnes Billecart-Salmon.
L’été caniculaire n’aura évidemment pas refroidi
les ambitions sportives des 24 équipes engagées
et la victoire n’a pas échappé au tenant du titre :
Elvis Galera.
• Brut : E. Galera (J. Sibellas, J-Ch. Villain, J. Marceau)
• Net : Gh. Rosier (P. Leblond, L. Kitzinger, J. Ruste)
Germain Ruste-Alex Biron : organisation « dans un fauteuil »

Initiée par Dominique Bacot membre du Gouverneur,
la 1è Coupe Majuan - Majuan sont les 3 premières
syllabes des enfants de Dominique : Maxime, Julie,
Anthony - a rassemblé 80 participants pour un
chapman convivial et sportif. Le Pdg de Guillot SA a
aussi fait appel au pro Eric Chaudouet (Positiv’ Golf)
qui proposa des animations grâce au Trackman et au
‘’Positiv golf putting ramp’’.
Cette belle journée s’est clôturée par une remise des
prix soutenue par Sonepar et Trilux.

Pro-Am Europe Garage à La Bresse
Une journée estivale a accompagné début septembre les 23 équipes de la 2è édition du Pro-Am
Europe Garage Audi à La Bresse.
Et après une agréable animation en clôture du shot
gun, Eric de Saint Sulpice, le responsable ventes de
cette concession située à Bourg en Bresse, n’a pas
masqué sa volonté de pérenniser le rendez-vous.
Si le Net est revenu à un quatuor emmené par Bryan
Braun, le brut a été raflé par des joueurs du cru dont
Stéphane Flamand fier d’être piloté par Arthur, son
fils, désormais pro à Sully sur Loire.
B. Braun et Y. Fieujean, J. Grenard, Ch. Poumerol empochent le Net

A . Flamand et S. Flamand, N. Misilo, V. Texeira intouchables en brut

PROMO SPÉCIALE AUTOMNE
du 01/09 au 30/11 2018

VENEZ GOLFER SUR LES PARCOURS
DE LA BRESSE & DU GOUVERNEUR
Entre 11h et 13h en semaine sur réservation :

1 greenfee 18T semaine acheté
=
le 2nd à -50%

Domaine du Gouverneur
Chateau du Breuil - 01390 Monthieux
Tél. 04 72 26 40 34
www.domainedugouverneur.fr

Golf de la Bresse
2958 Route de servas - 01400 Condeissiat
Tél. 04 74 51 42 09
www.golfdelabresse.fr
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Au Lyon Verger
COUPE AMISTAD : Super ambiance pour ce
scramble à 4 organisé et sponsorisé par José
Batista, Pascal Chavant et Roger Petit-Richard,
des membres du Verger, qui a réuni 72 joueurs,
avec en prime, une initiation mise en place par le
pro Alexandre Zachary.
L’ensemble s’est achevé par un repas et une soirée dansante. En brut, victoire de Rémi Jouvard,
Alexandre Gatt, Isabelle Collet et Jacques-Laurent
Safir, et en net de Saber Lebnane - Patrick Seon Gilles Robin - Thomas Peclier (notre photo)

Au Beaujolais :
FJA Motors
Météo très agréable pour la 2è édition de la coupe associant FJA Motors
(Villefranche sur Saône ) et deux autres
partenaires caladois, Marc Eco’bois et
APD (Ville sur Jarnioux), qui a réuni 90
participants au Beaujolais.
Cette opportunité a aussi permis à la
concession du groupe Nomblot d’exposer tout le week-end ses véhicules (Alfa
Romeo, Jeep et Fiat) avec, à la clé, plus
de 160 essais.
Parmi les lauréats récompensés par Gil Eyraud, le
directeur du club ravi de cette réussite, citons Vai
Afoa Lemate, Victorien Aubry, Philippe Laheurte et
Charlotte Fourdraine (Gouverneur).

COUPE DU PRESIDENT : La 10 ème édition de
cette compétition très attendue a regroupé 100
joueurs et vu en brut les succès de Jean-Luc
Cournac et Isabelle Balestro. En net soulignons les
succès de Romain Romero et Jamila Bejaoui.

Au golf de Lyon Tassin...
...Une prometteuse
école de golf
Pour sa première année d’existence, l’école le
golf de Lyon Tassin peut s’enorgueillir d’avoir été
très bien représentée lors du Trophée des Gones
avec 10 podiums sur ce circuit départemental qui
couronne la saison 2017-2018 (voir par ailleurs).

Finale du Trophée
des Gones
Après 7 tours disputés tout au long de la saison, la
finale du Trophée des Gones Junior a pris acte le
1er Juillet au Verger. Et dans la foulée, le palmarès
du classement départemental a été proclamé lors
de la remise des trophées par Didier Poncet, le
président du comité du Rhône, entouré par Elodie
Sauzet, Marc Simian et Arnaud Thomassin (Ligue
AuRA).
• U 8 : 1er Mattéo Da Eira (GCL), 2. Dimitri
Pecoux (Salvagny), 3. Marin Marechal Dubourg
(Beaujolais)
• U10 : 1er Louis Denuzière (Salvagny), 2. Eliot
Poncet (Chassieu), 3. Loan Plot (Chassieu)
• U 12/U14 : 1er Hugo Noygues (Salvagny),
2. Valens Guillemard (Beaujolais), 3. Alexandre
Vial (Chassieu)

CARNET ROSE : Bienvenue à Anna et félicitations
à ses parents, Laure Golly (Beaujolais) et le pro
Guillaume Sauzet.

L’école de golf a repris en septembre dans un club
qui s’est montré actif cet été avec divers stages
organisés pour les enfants.

...Et le Jaguar Golf Trophy
Après un retour réussi l’an, le Jaguar Golf Trophy
a confirmé en ce début d’été au Lyon-Tassin sa
volonté de s’inscrire dans la durée. « Nous souhaitons pérenniser cet événement afin qu’il devienne
un rendez-vous important de notre calendrier »
confiait Jérôme Sadé, le directeur commercial
d’Automotion Lyon-Nord et Lyon-Sud. « Pour la
première édition nous étions des néophytes. Grâce
à Philippe Venditelli et son équipe nous avons
beaucoup appris, ce qui nous a permis de proposer cette année une manifestation plus aboutie ».
Et le propriétaire du Lyon Tassin de souligner à son
tour « le côté gagnant-gagnant » pour les deux
entités.

de l’appui indéfectible d’André Castille, chef de
région de Jaguar.
Elle s’est terminée autour d’un buffet et d’une
remise des prix en présence de ce grand monsieur
du rugby qu’est Frédéric Michalak. Le tout en
admirant les élégantes anglaises !

Sous un délicieux soleil estival, 72 participants ont
disputé ce scramble à 2 dont les vainqueurs en
net, Bertrand Le Gaillard et Jacky Burdo sont ainsi
qualifiés pour la finale, le 24 septembre au Médoc.
Cette 2è édition qui a couronné en brut le duo Yves
Le Roy - Robert Arlon a, soulignons le, bénéficié

L es vainqueurs en Brut, Yves Le Roy et Robert Arlon encadrent
Frédéric Michalak

La Sorelle Golf Lyon Tassin
Golf Hôtel Restaurant

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

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

Académie - Pitch & Pu�
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE - Tél. 04 78 35 35 35

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

PROMOTION D’AUTOMNE !
Abonnez-vous à l’un de nos parcours
pour la première fois à l’automne
et bénéﬁciez de 15 mois au prix de 12 !!
Partenaires des golfs de Lyon Tassin et La Sorelle

SUR LES GREENS

A Méribel :
Challenge Mauduit
Lancée à Méribel, il y a plusieurs années par ce
grand champion de la mythique équipe de France
1968, cette classique du calendrier revêt désormais une dimension nationale.
Ce scramble à 2 a réuni 78 joueurs (39 équipes)
et permis à Georges Mauduit de récolter 4 800 €
au profit de la Ligue française contre la Sclérose
en Plaques. Dernières étapes du Challenge, à
Valescure (14 octobre) et Palmola (21 octobre).

Aux Gets : Un été bien rempli
Une Vintage très réussie
Des tenues rétro, un barbier à l’ancienne, un
concours d’élégance, un concours de drive en bois,
sans oublier le dîner guinguette animé par un
concert d’accordéon. Tout le monde s’est prêté au
jeu pour remonter dans le passé lors de cette très
réussie 2è édition.
Ce scramble à 2 a souri à la paire Sacha et Olivier
Brendle qui bat le record du parcours avec une
carte de -12 sous le Par !

Convivial Trophée Grosset Janin

© A.Biletic

Des conditions parfaites ont accompagné les 50
participants de ce 6 è trophée initié par le PDG
Georges Grosset Janin lui-même.

Un grand cru pour
la Femina Cup
Créée à l’initiative de Marie-Odile Mauduit et fidèlement coparrainée par la bijouterie Malandrone,
1850 Parfums, Mauduit Sports et le Rosé des Filles,
cette coupe réservée aux dames a réuni 51 concurrentes.
Une belle journée sous le signe de l’élégance - toutes
ces dames avaient revêtu le polo de l’édition 2018
remis par Marie-Odile -, qui s’est terminée à la
Cantine d’Alvar pour le repas et la remise des prix.
Côté sportif, la jeune Angelina Borg-Malec (Aix-lesBains) s’est imposée en brut.
En net, la snowboardeuse olympique de Méribel,
Julie Pomagalski l’a emporté en 1ère série, devant
une autre Méribéloise, Viviane Braissand.
En 2è série, notons Maud Falcoz et Elisa Batin.

Cette journée tout aussi conviviale que sportive
s’est achevée par un déjeuner et une remise des
prix récompensant en brut l’équipe de Nicolas
Prost, Jérôme Grosset Janin et Xavier Reboul et,
en net le trio Sébastien Blugeon - Laurent Blanc
- Jean Vrignaud.
A noter, pour le concours de drive, les peintures offertes par Marc André Serrano à Antoine
Charignon et Valérie Moreau Francey.

Masters Golf & Poker
Soleil et la bonne humeur pour cette 7è édition,
une classique du calendrier, avec un départ en
shot gun et deux pauses buffet. Au retour de ce
stableford , les scores net ont permis de calculer le
nombre de jetons attribués et le tournoi de poker
a pu s’enchaîner.
Après une bataille acharnée la remise des prix a
couronné Benoit Pichon (notre photo) qui remporte
la partie golf et le tournoi de poker !
A noter le soutien des partenaires : le Barbylone,
l’Igloo Chalet Club, et Winamax.

Mémorable Golfy Cup
Les vainqueurs de ce traditionnel scramble
à 2 sont Arthur et Théo Mugnier qui l’emportent avec un très joli score de -8 sous
le Par.
Mais ce dimanche 15 juillet 2018 restera
gravé dans les mémoires des participants
puisqu’après la compétition ils ont pu
vibrer sur la terrasse du club-house à la
victoire de la France lors de la finale de la
Coupe du Monde.

© M.J. Sorais
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Et pour célébrer cette belle journée, le
restaurant Le Chalet du Golf proposait un
repas moules-frites.

SUR LES GREENS

L’Evian Resort a reçu l’Arnold Palmer Cup
Créée en 1997 par le légendaire américain Arnold
Palmer - disparu en 2016 - cette épreuve opposant dans un format Ryder Cup deux équipes
composées des meilleurs universitaires américains et internationaux se déroulait pour la première fois, en Europe continentale tout en - autre
nouveauté d’importance - s’ouvrant aux dames.
Si la Cup a été dominée de bout en bout par les
USA victorieux 38,5 à 21,5 qui repartent avec le
trophée remis par Annika Sorenstam, on soulignera que cette épreuve est bien dans la philoso-

phie constamment prônée par Franck
Riboud : mettre en lumière de jeunes
talents.
Dans cette optique on notera que la
Suissesse Albane Valenzuela (4 è au
classement mondial amateur), a reçu
une wildcard pour participer à l’Evian
Championship (voir par ailleurs) nous
confiant d’ailleurs « C’est juste génial,
cette édition qui réunit les hommes et
les femmes sur un parcours qui s’est
encore amélioré ».
Et deux autres joueuses faisant partie de l’équipe gagnante ont reçu le
même précieux sésame : Maria Fassi la numéro
1 amateur mexicain et l’Américaine Dylan Kim.

Encore un Evian Resort Pro-Am réussi
L e pro Jean Nicolas
Billot (Lyon
Salvagny G.C) aux
côtés de Sébastien
Gros lors de la
remise des prix

Programmé du 19 au 21 juillet l’Evian Resort
Pro-Am a été une nouvelle fois synonyme de réussite et a réuni 92 joueurs (23 équipes) venus de
tous horizons sur le parcours mythique de l’Evian
Championship.
Cette 11ème édition a récompensé lors d’une
remise des prix exceptionnellement dotée, l’équipe
emmenée par le pro Frédéric Dauchez en brut et
celle de Christophe Brazillier en net, qui remporte notamment une participation au Pro-Am

d’ouverture de The Evian le lundi 10 septembre.
Chez les pros, Christophe Brazillier l’emporte avec
une carte de - 6 cumulée sur les 2 tours devant
Jean Nicolas Billot (Lyon Salvagny GC).

© A. Prost

Pour sa 22è édition, l’Arnold Palmer Cup avait
choisi - une grande première - de s’installer à
l’Evian Resort du 6 au 8 juillet.

 ylan Kim aux côtés de Steve Brangeon, directeur de
D
l’Evian Championship.

Bossey Ladies :
Lucie André 15è
Bon comportement général des demoiselles de
la ligue lors de la 2è édition du Ladies Bossey
Championship, épreuve du LET access series
organisée par Pitch & Play et qui a vu mi-août la
victoire de l’Espagnole Elia Folch (-10) devant la
Française Émilie Alonso (-8).
Sur le Par 71 haut savoyard où trois des quatre
régionales engagées ont passé le cut, la Bressanne
Lucie André (notre photo) finit 15è avec une carte
totale de -1 sous le Par grâce notamment à un
66 le 2è tour, devançant d’un coup la Montilienne
Marie Fourquier auteure d’un bon 69 en ouverture.

A noter également cette année la présence, le
samedi, du Lyonnais Sébastien Gros - joueur du
Tour Européen soutenu par l’Evian Resort G.C - qui
a affronté les amateurs lors d’un « Play against the
pro » sur le Par 3 du trou n°16.

Coupe Lady : enfin Aix-les-Bains !
Le Golf d’Aix-les-Bains qui recevait pour la 6 è
année consécutive la Coupe Lady* a enfin consacré
son équipe féminine à domicile.

Une première pour les Aixoises qui par le passé,
s’étaient inclinées deux fois en finale face à
Grenoble Bresson en 2004 et Valence Chanalets
en 2014. Bien décidées cette année à remporter
le titre, les Savoyardes se sont battues jusqu’au
dernier match et ont arraché la victoire d’un
point (5 à 4) face à Mionnay.
L’équipe aixoise était composée de : Françoise
Pichat, Doria Prosy, Debra Cavillon, Sylvie
Pittier Menetrier, Sabine Billot, Sylvie Gaillard,
Nathalie Gillot, Danièle Ratel, Blandine Wong,
Claudine Combey, Nelly Michaud et Garance
Fragnieres
*Rappelons que cette épreuve a été initiée par Marie Claude Brun il y a 25
ans. Depuis 2008, elle est gérée par Françoise Erard et Philippe Laurent.

Quant à Clotilde Chazot, la proette de BlueGreen
Lyon Chassieu, elle finit 43è mais a eu le mérite
de disputer le 3è tour final après un premier jour
catastrophique (78) contrebalancé par un 69
salvateur.
Dernière engagée, l’Iséroise Pyrène Delample,
toute récente championne de France minime, n’a
pas passé le cut.
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LE CONSEIL DU PRO

Comment gagner en régularité au putting ?
Clé de la réussite et de la progression au golf, le petit jeu demeure souvent le talon d’Achille des
amateurs. Pour trouver de la régularité sur les greens, adoptez le bon balancier grâce aux
judicieux conseils de Lorellen Gros, proette au Garden Golf de Mionnay.
Par Pascal Auclair

1

L a montée du club et son amplitude sont généralement bien
maîtrisés par les amateurs.

2

A la descente, leur gros défaut est d’arriver vite sur la balle
est de se bloquer juste après l’impact.

3

 r, un bon putting exige un mouvement de balancier fluide, comme la
O
course d’une pendule.

4

P our trouver le bon tempo au putting-green, n’hésitez pas à
putter uniquement avec la main gauche.

5

A vec une ou deux mains, l’amplitude du putter après l’impact
doit être au moins identique à la montée.

6

E t n’oubliez pas : ne serrez pas trop le grip et gardez bien la
tête sur la balle après l’impact.

F

ormée au golf de Salvagny, Lorellen Gros
a fait l’école fédérale de Vichy avant de
mettre le cap au nord. Durant quatre ans,
l’ancienne championne de France universitaire a fait
son apprentissage de proette à Dunkerque avant de
rallier la Team UGOLF Academy, début février 2017,
au Garden Golf de Mionnay.

Depuis, la responsable de l’équipe U16 filles de
Mionnay (quart de finaliste des Championnat de
France en juillet dernier), met sa science du jeu
aux services de ses élèves. Parmi ses sujets de
prédilection, le putting qu’elle essaye d’améliorer
en prodiguant des conseils simples mais efficaces
pour gommer quelques vilains trois putts sur les
greens…
« Trop de joueurs perdent bêtement des points sur
les greens en dosant mal leur coup. Or, pour bien
putter, il faut savoir lire les pentes mais aussi se
mettre à bonne distance du trou. Les amateurs ont
tendance à avoir un putting saccadé, une bonne
montée mais un retour sec, heurté. Le club arrive
vite sur la balle mais il se bloque. Il n’y a pas d’accompagnement. Pour améliorer ce compartiment
du jeu, il est donc indispensable de travailler la
gestuelle et la symétrie du mouvement, l’équilibre
arrière-avant, afin de trouver de la constance et
une roule de balle régulière. L’essentiel est d’accompagner la balle vers le trou avec un chemin
de club au moins aussi long après l’impact qu’à la
montée. Résultat, un mouvement pendualire fluide,
régulier, et un gain de confiance indispensable à la
performance ».

SANTÉ

Golf et Vision (II)
Le golf est visuellement exigeant. Correction optique optimale de rigueur pour
ce sport. Eclairage du Dr Michael Assouline et du Dr Jean-Max Megroz.
Dans un sport d’adresse et de précision comme
le golf, la vue c’est le jeu ! L’analyse du terrain
dépend de notre perception du relief, de la distance,
de la profondeur, des couleurs, et de notre capacité
à faire la mise au point.

Une bonne correction de loin est
impérative : c’est simple à vérifier
soit même
On peut déjà vérifier sa vue en la comparant à
celle des autres, œil par œil. Regarder aussi dans
le noir la diode lumineuse* d’un appareil électronique quelconque à 3 mètres en comparant les
deux yeux. Si la diode n’a pas la forme d’un point
précis (si la tâche lumineuse est étalée, éclatée,
allongée ou avec une trainée) c’est qu’il existe un
problème optique !
On peut aussi tester sa vue sur internet avec et
sans lunettes. Pour le test « Duochrome »* la
netteté des lettres, présentées « côte à côte » sur
fonds rouge et vert, doit être identique. Un myope
qui voit plus nettement dans le rouge, est souscorrigé. Bien pour les cartes de score et la montre
GPS, mais moins bien pour voir ses balles atterrir
surtout quand le jour décline ou que la météo se
dégrade. Si c’est mieux dans le vert on est soit surcorrigé (pour un myope) soit sous-corrigé (pour un
hypermétrope) ce qui favorise fatigue visuelle (surtout de près), maux de tête et baisse de concentration en fin de parcours.
Le test de Parent* (triple-barres en étoile) ou de
Foucault*(chevrons) détecte l’astigmatisme, responsable de distorsion du relief et de confusion des
lettres. Pencher sa tête sur le côté, éteindre et rallumer la lumière, pour comprendre l’effet optique
de l’astigmatisme…
Chez les séniors l’éblouissement est souvent le
premier signe d’une cataracte, qui est la perte

de transparence du cristallin. Une intervention de
quelques minutes permet le plus souvent de revoir
de loin et de près sans lunettes grâce, aux nouveaux implants multifocaux très performants… et
de reprendre la pratique du golf dans la semaine.
Un bilan chez son ophtalmologiste s’impose dans
tous les cas en cas de doute.

La correction de près chez le
presbyte : pas si facile
Après 40 ans la perte de l’accommodation nécessite une correction de près différente de celle de
loin. Les bras « rallongent… » pour lire. Pour le
golfeur, la distance « intermédiaire » (entre 100 et
160 cm) qui lui permet de fixer la balle à l’adresse
et au putt, est la plus importante. La vision de près
à 40 cm, est aussi sollicitée pour la carte de score,
la montre GPS, l’identification de la balle, et pour
régler l’addition au 19ème trou…
Il est peu pratique d’utiliser une paire de loin et
une de près ou des verres bifocaux « bi-zone ».
Les verres progressifs qui permettent une vision
continue sont souvent bien supportés pour de
faibles corrections identiques sur les deux yeux.
Pour des corrections différentes ou plus fortes,
on a parfois une gêne à la position de la tête à
l’adresse et des distorsions en vision latérale pour
la ligne de putt. L’opticien peut les adapter spécifiquement pour la vision intermédiaire (postures de
jeu, balayage visuel de la ligne de putt, focalisation
rapide et alternée à toutes les distances) mais la
vision de très près est alors moins performante.
Pour les golfeurs qui ne parviennent pas à s’accoutumer aux verres progressifs, les lentilles de
contact, la chirurgie au laser ou les implants intraoculaires multifocaux sont souvent très efficaces.

Contrairement aux verres progressifs, ces corrections n’entrainent pas de limitation de la liberté
du regard ni de distorsion de la vision latérale.
La vision est la même dans toutes les directions
à toutes les distances. Lentilles, laser et implants
multifocaux nécessitent de faire appel à un ophtalmologiste spécialiste (contactologue ou chirurgien réfractif expérimenté) pour obtenir le meilleur
confort et les performances visuelles optimales.
Chez les séniors la déformation des lignes
d’une grille d’Amsler en vision de près* est
le signe d’un problème rétinien maculaire
(DMLA, membrane épirétinienne) : consultez
immédiatement un spécialiste.
* www.ophtalmologie-paris.fr/tester-votre-vue

Dr Michael Assouline
• Chirurgien Ophtalmologiste
• Docteur es Sciences
• Fondateur et Directeur médical : Centre
IénaVision, Clinique de la vision, Chirurgie
Laser Vision (Paris)

Dr Jean-Max Megroz

© D.Roudy
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• Chirurgien ophtalmologiste
• Clinique Sourdille Nantes
• Ancien capitaine de l’équipe de France Sénior
de Golf

Communiqué

Life+TMSportDevice

LA solution pour la préparation et la récupération musculaire

L

ife+TMSportDevice est le premier dispositif portable doté
de la technologie Actycel, développé et fabriqué en France,
à Saint-Clair de la Tour en Isère.

Life+TMSportDevice vous accompagnera tous les jours avant et
après votre parcours et saura vous apportez plus de disponibilité musculaire. Vous gagnerez en amplitude, optimiserez votre
récupération et dissiperez bon nombre de tensions musculaires
en moins de 6 minutes.
Life +TMSportDevice délivre des rayons lumineux spécifiques qui
pénètrent les différentes couches de la peau pour atteindre les
cellules musculaires et activer le mécanisme de réparation. Rapide,
indolore, 100% naturel, mobile et ultra efficace, Life+SportDevice
tient dans la main et est très simple d’utilisation (4 programmes).

Connue et reconnue par les professionnels grâce à plus de 100
ans de recul scientifique, plus de 7000 études publiées, un prix
Nobel de médecine en 1903, aucun effet secondaire, et un effet
biologique sur 100% des personnes, cette technique est une révolution !
Testé et approuvé par de nombreux champions, Life+TMSportDevice
accompagne déjà les athlètes sur les principales compétitions
mondiales (Olympiades, coupe du monde, tour de France....) et
dans de nombreuses disciplines sportives tels le football, le rugby,
le basket, le golf...
Une innovation « made in France » lumineuse !

Disponible sur www.ledlifeplus.fr

Témoignage du Dr Florian REINHART

Dr en neurosciences et biochimiste, spécialisé depuis 2012 dans la
Photobiomodulation (PBM) à visée thérapeutique.
« On me demande souvent pourquoi la PBM est méconnue ?

La PBM traite les problématiques anti-inflamatoires, les différentes douleurs (tendinopathies, douleurs articulaires, dermatologie, jaunisse, etc). Si cette stratégie thérapeutique est très connue dans le monde médical, ce n’est pas le cas pour le grand
public. À mon sens, les appareils de PBM étaient, jusqu’alors trop compliqués à utiliser
et trop chers.
Avec les progrès technologiques, on voit apparaître d’excellents dispositifs, simples
à mettre en œuvre et abordables. Et c’est tant mieux car de toutes les stratégies de
récupération présentes sur le marché, c’est sur la PBM que nous avons le plus d’études
de qualité et de recul. D’ici 5 à 10 ans, tout le monde saura ce qu’est la PBM et elle fera
partie de l’arsenal thérapeutique des foyers, et pas seulement pour le sport. »
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ÉVASION

Madère, l’île de l’éternel printemps
Bercé par la chaleur tempérée des alizés, ce paradis pour les fleurs propose
trois parcours haut perchés avec des points de vue spectaculaires.
Texte et photos Roland Botella

Vue spectaculaire depuis le club-house du Santo da Serra GC

D

e Madère on dit fréquemment que c’est
l’île aux fleurs ou encore, plus romantiquement, un jardin flottant exotique.
Si on y ajoute des couchers de soleil inoubliables,
on conçoit mieux que cet archipel volcanique
portugais ait d’autant plus été très apprécié des
Anglais que le printemps y est éternel. Et que le climat tempéré permet de jouer au golf tout au long
de l’année. Ici, la moyenne des températures varie
en effet de 20 degrés (en mai) à 24 (en septembre).
Quand on survole Funchal, la capitale de l’île
principale, avant d’atterrir à l’aéroport Cristiano
Ronaldo (ainsi baptisé depuis 2017), on comprend
vite combien le relief de l’île est tourmenté. Aussi,
golfer dans l’endroit devient un moment unique
parce que les deux parcours typiquement madériens, Santo da Serra et Palheiro, sont lotis sur des
balcons montagneux dominant largement le paysage océanique, le tout générant quelques points
de vue très spectaculaires.

A Palheiro, le club-house et la majorité des points
culminants du parcours dominent Funchal et sa
baie. Et à Santo da Serra, le club-house ainsi que
le trou n°4 embrassent le cap Est de Madère ainsi
que les îles de Porto Santo où se situe le superbe
troisième 18 trous.

Le Palheiro G.C
Inauguré en 1993, ce par 72 de 6.015m fut
dessiné par Cabel Robinson qui a tiré profit de
l’endroit pour produire un parcours de montagne
avec d’importants dénivelés, les sommets offrant
généralement une vue spectaculaire sur Funchal
et l’océan. Ici la voiturette est indispensable, mais
quel plaisir de découvrir ce tracé dans une forêt
de pins et d’arbres d’origines botaniques diverses,
cette végétation exubérante, et ces vues splendides
sur la baie de la capitale.

Le Santo da Serra G.C

9 trous est à l’évidence le plus beau. C’est là que
se trouve le fameux par 3 du n°4, signature du
parcours, et il se dit que la beauté du panorama
naturel peut troubler même les plus concentrés
des joueurs. Mais, après le golf, ne pas oublier de
prendre un verre à la terrasse du club-house pour
jouir tranquillement du panorama !

Golf de Porto Santo
Située à 45km de Madère, la petite île de Porto
Santo est un bijou qu’on peut découvrir après 20
minutes d’avion à hélice ou 2 heures de traversée
par bateau. Célèbre jusque là pour ses 9km de
plage blanc, Porto Santo peut s’enorgueillir désormais d’un 18 trous (6.430m) qu’on doit au légendaire Severiano Ballesteros. Une réussite technique
qui devient un vrai challenge golfique dès que la
brise marine s’active.

Perché lui aussi à 500m d’altitude et situé sur
les escarpements montagneux derrière l’aéroport, il est considéré comme l’un des plus spectaculaires terrains de golf d’Europe, avec des vues
incroyables sur la montagne et la mer. Ce n’est pas
pour rien d’ailleurs qu’il reçoit l’Open de Madère
depuis 1993.

• Info : Tourisme Madere : www.visitmadeira.pt/fr
ou www.visitportugal.com

Inaugurés en 1991, ces 27 trous ont été dessinés
par Robert Trent Jones et proposent trois options :
les Serras (sur le plateau), les Desertas (qui
regardent vers les îles Désertes au sud de Madère)
et le Machico (qui surplombe le cap). Ce dernier

• A Savoir : On parle français à Madère.
Vols directs (2h30) depuis Lyon.
Sur place ne pas rater les ‘’cestos’’ du Village de
Montes, ces traîneaux en osier qui permettent de
dévaler la pente jusqu’à Funchal : Très fun.

Porto Santo porte la signature de Seve Ballesteros
Le Palheiro G.C : ici un passage dans la forêt de pins

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 2 245 €*
*Exemple de prix par personne pour un séjour de 10 jours/7 nuits en février 2019 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’Île aux Cerfs.
Non inclus : les assurances, les boissons, les golf carts.
Pour toute réservation ou devis contacter TRAVEL GOLF PRESTIGE
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SHOPPING

Automne sur les greens...
Par Annie Prost

Révolutionnaire...
Néolys+ Cosmétique est le premier dispositif
portable de stimulation intelligente par la
lumière, destiné à l’entretien et aux soins
anti-âge de la peau. Made in France. 499 €
www.ledlifeplus.fr

Plein d’allure
Et au chaud tout l’hiver avec le pull Lacoste en
jersey de laine orné de bandes contrastées. Fabriqué
en France. 185 €. A porter avec le bonnet tricoté en
jacquard de laine 60 €. Et l’écharpe 120 €
www.lacoste.com

Limited...
… Les lunettes Izipizi x Evian Championship.
Verres polarisés, monture légère avec effet
soft touch pour un bon maintien et une bonne
accroche pendant le swing. 50 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66
Inédit
La nouvelle ceinture Skimp avec la
collaboration de l’artiste Hubert Privé
Prix sur demande
www.skimp.fr

Protecteur
Soin anti-tache mains d’Ovance
made in Rhône-Alpes, à l’huile
d’avocat, beurre de karité et de
cacao, spécialement conçu pour
éclaircir et unifier le teint de la
peau, tout en stimulant le renouvellement cellulaire.50 ml. 35 €
www.ovance.fr

Le pied !
Technologie, Performance, confort et originalité avec Elite V.2 Adjust de Skechers.
A associer à votre tenue de golf pour votre
prochain parcours. 109,95 €
www.bostongolf.com

Intemporel...
L’élégant pantalon
strech 7/8 Slim Fit signé
Golfino avec sa coupe ajustée s’adaptera parfaitement à
votre jeu. 189,95 €. A porter
avec le polo Sun Protection
manches longues 139,95 €.
Et la veste en stretch en
vêtement de couche intermédiaire, matelassée sur
le devant et avec garniture
strass 259,95 €
www.golfino.com

Elégante
Et idéale pour ranger tous vos petits trésors,
la trousse Matthieus finitions cuir.
A glisser dans le sac de golf. 79 €
Proshop Evian Resort GC – 04 50 75 46 66

Innovation
Le chariot électrique JuCad
Ghost en titane avec ses
roues à deux rayons et sa
poignée en forme de T très
pratique sera un partenaire
de jeu idéal. 3990 €
www.jucad.com

Révolutionnaire
Life+TM SportDevice est destiné à tous les sportifs en préparation et récupération. Pratique, nomade et efficace, il soulagera
les inconforts musculaires et articulaires. 499 €
www.ledifeplus.fr

Le pied
Avec les chaussettes à chevrons, tricotées en coton by Les
Garçons Faciles. Taille unique.
Made in France. 5 coloris. 18 €
www.lesgarconsfaciles.com
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Looké
Cet automne sur les greens avec le gilet col
bomber Lacoste Live. En jacquard de laine à
carreaux. 190 €. Ou le pull en laine. 180 €
www.lacoste.com

Innovation
La réponse aux
imperfections de
la peau avec la
gamme Sébologie de
Liérac. Flacon 30 ml.
44,90 €
www.lierac.com

Confort...
Maintien et absorption des
chocs, avec les semelles Sidas
pré-formées créées pour les
golfeurs. Pour un meilleur
transfert d’énergie dans vos
appuis. 49,95 €
www.sidas.com

Allure
Terriblement chic sur les
fairways avec le pantalon
à carreaux, signé Colmar.
199 €. A porter avec le polo
manches longues confortable. 129 €
www.colmar.it

Color
Minth ou Purple, la Balle Vivid
by Volvik finition mate se
refait une couleur cet
automne. Explosive et
très peu de dispersion.
Coffret 3 pièces : 46 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Racées
Les Skechers Elite V3 LX en cuir pleine fleur de grande
qualité, avec ses coutures décoratives vous offrent un
maintient stable. Protection imperméable. 129,95 €
www.bostongolf.com

Chic
Design moderne et matériaux nobles pour le sac
JuCad Style. Fonctionnel,
il sera votre coach idéal
sur le parcours. 280 €
www.jucad.fr

Voyage dans le temps
Avec Radar la nouvelle
montre signée Routine.
Certifiée Origine France
Garantie. Un produit
durable au design innovant.
A partir de 345 €
www.routine.fr

Intemporel
Des lignes épurées. Un cuir noble
et authentique pour la nouvelle
« Collection Cuir » de la Maison
Caran d’Ache avec la collaboration
du designer Isaac Reina. Pour une
allure chic et décontractée. Malette
Business. 890 €
www.carandache.com
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RÈGLES DE GOLF

Quizz : règles, préparez la révolution !

Certaines de ces règles fondamentales vont évoluer et de nouvelles entreront en vigueur
le 1er janvier 2019. Pour ne pas être pris au dépourvu, deuxième partie de notre 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, toucher sa ligne de putt sur le green sera
puni de…




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

2. A partir du 1er janvier 2019, vous aurez combien de temps pour
retrouver votre balle égarée ?
 3
 minutes
 4
 minutes
 5
 minutes

L’arbitre : « Jusqu’à présent, toucher sa ligne de putt était susceptible de
vous coûter deux points de pénalité sur le green. A l’avenir, ce geste ne sera
plus sanctionné. Dans le même esprit, avant de putter, vous pourrez réparer
tous les dommages qui peuvent influer sur la trajectoire de votre balle, même
une simple marque de clous de chaussures… »

L’arbitre : « Du rythme, encore du rythme… Pour garder le bon tempo et accélérer le jeu, les « gendarmes » du golf ont décrété qu’à partir de l’an prochain, vous
n’aurez plus que trois petites minutes pour trouver votre balle au lieu de 5 minutes
jusqu’à présent. Bref, il sera plus que jamais conseillé de taper une balle provisoire
si vous avez un doute…»

3. A partir du 1er janvier 2019, si vous relevez votre balle sur le fairway ou
dans le rough sans autorisation de votre partenaire, vous encourrez…

4. A partir du 1er janvier 2019, si vous touchez l’eau ou le sol avec votre
club alors que votre balle est dans l’obstacle, vous écoperez de…

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

L’arbitre : « Jusqu’à présent, il était impératif de demander l’autorisation
préalable de votre partenaire de jeu pour vérifier qu’il s’agissait bien de votre balle
ou s’assurer qu’elle n’était pas détériorée. A l’avenir, vous pourrez relever votre
balle et effectuer ces vérifications sans encourir la moindre pénalité. Question de
confiance… »

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

L’arbitre : « Jusqu’à présent, le simple fait d’effleurer l’eau ou le sol avec votre
club alors que la balle reposait dans l’obstacle était pénalisé de deux points de
pénalité. A l’avenir, ce mauvais réflexe ne sera plus répréhensible. De même,
il sera possible d’enlever un détritus de l’obstacle d’eau sans corser l’addition
de votre carte… »

PURE
DISTANCE

VÉRITABLE INNOVATION.
Le nouveau fer i500. Sa longueur exceptionnelle
et sa hauteur de balle viennent d’une face forgée
et de sa construction comme un bois métal. Son
Look plaira aussi aux joueurs qui recherchent
la performance. Faîtes un Fitting aujourd’hui ou
visitez ping.com.
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