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Et maintenant,
des nuages…
Par Roland Botella
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randiose, inoubliable, historique, exceptionnel… les qualificatifs
font la queue chez les multiples témoins exprimant leur ressenti
après cette première Ryder Cup sur le sol français. Confortée
par une délicieuse météo, la sensationnelle réussite de cette organisation
a débouché - en prime - sur une belle fessée flanquée par des Européens
triomphateurs (17,5 à 10,5) !
Avec le recul, il était donc logique de voir les observateurs s’interroger sur les
bienfaits que le golf hexagonal pourrait retirer face à pareil engouement. Et
ce d’autant qu’en France, bien des couches de béotiens ont été agréablement
surpris par leur découverte de la discipline.
De portée concrète il y en aura sans doute, plus en matière touristique pour
quelques régions (Paris, la Normandie, le Sud-Ouest, la Provence) qu’au pur
plan de croissance des licences. Au-delà toutefois, reconnaissons que cette
parenthèse enchantée à peine refermée, déjà des nuages sont venus assombrir la fin de saison tricolore. Courant septembre, le golf français qui avait
déjà de la difficulté à expliquer l’absence d’un porte drapeau pour une Ryder
Cup à domicile, a dû alors gober une autre couleuvre : la déconfiture de ses
meilleurs amateurs aux championnats du monde, où les garçons, notamment,
touchèrent le fond avec une catastrophique 38è place. Un naufrage assorti
- autre mauvais présage pour l’avenir ? - d’absence d’un Bleu dans la Ryder
Cup junior disputée en prélude de celle des stars.
Mais le pire était encore à venir. L’Open de France, déjà amputé de son
sponsor titre (HNA) l’ayant propulsé, pendant deux saisons, dans le cercle
fermé des Rolex Series à 7 millions d’euros, allait, on s’en doutait, changer
de date. Mais, comment interpréter qu’il soit catapulté de début d’été à une
date (17 - 20 octobre) laissant sceptique bien des fans ? Le tout, évidemment,
en perdant son statut ‘’Rolex’’ pour redescendre à une dotation moyenne
oscillant entre 2,5 et 3, 5 millions : la double peine en somme !
Le coup est rude car il s’agit là d’un incontestable recul. Et même si après les
nuages, le soleil finira bien par revenir, on comprend également que Mickaël
Lorenzo Vera en veuille à l’European Tour pour « promesses non tenues », en
lançant un « c’est dégueulasse » révélateur.
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Sur les 4 régionaux engagés courant novembre à Tarragone dans l’impitoyable
marathon des cartes européennes, seul Clément Sordet* a tiré son épingle
du jeu. Avec une 6è place terminale, l’ex sociétaire du Lyon Salvagny a - en
compagnie du Varois Romain Langasque (5è) - sauvé un honneur tricolore
sacrément balloté en cette fin de saison**. L’autre Lyonnais Sébastien Gros
échoue à deux coups du top 25 qualificatif, et retournera donc sur le Challenge
Tour. Idem pour Adrien Saddier qui lui n’a pas franchi le cut. Le haut-Savoyard
a été malheureux cette année puisque, au préalable, il avait fini la saison régulière à une place (117è) derrière le dernier qualifié officiel. Autre échec, Gary
Stal, le sociétaire du GCL qui lui non plus n’a pas passé le cut.
*Avec le vétéran Raphaël Jacquelin (voir par ailleurs) et le Rhodanien d’adoption Julien Guerrier, ils ne seront donc
que trois régionaux sur le Tour 2019.
** Avec ces deux qualifiés, ils ne seront que 10 Français sur le Tour l’an prochain. Le chiffre le plus bas depuis
plusieurs saisons.
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Cadets : Candice Mahé et Hugo Riboud sacrés

D

isputé du 25 au 28 oc tobre au
Gouverneur, le championnat France
cadets et cadettes a réuni 63 garçons et
27 filles sur les greens du Breuil, avec un cut au soir
du 2è tour, et a sacré Candice Mahé (Dinard) chez
les filles et Hugo Riboud (Biarritz) chez les garçons..
En tête du classement dès le 1er tour, avec une sensationnelle carte de - 9, égalant le record du parcours chez les amateurs, Hugo Riboud a tenu le choc
jusqu’au bout, s’imposant avec 2 coups d’avance
sur l’international Charles Larcelet (Forêt d’Orient),
vainqueur la semaine précédente de l’Evian Junior
Event. Un sacre mérité qu’Hugo est allé chercher
sous le regard attentif et attendri de ses parents
(NDLR Franck Ridoud et Sandrine Mendiburu).

complète le podium après avoir rendu le dimanche
un joli 67 (-5).
Chez les filles, deux ans après son titre minime,
Candice Mahé poursuit sa progression. La sociétaire de Dinard a dominé ce championnat de bout
en bout grâce à une carte totale de -11 sous la

projetant avec 12 coups d’avance sur le duo Chloé
Lauer (Saint Germain) - Clémence Cadéac (G.C
Toulouse) qui se partagent la 2è place. A.P

Résultats (Par 72)
• Cadets :
1. H. Riboud (Biarritz) 272 (63, 69, 71, 69) ;
2. Ch. Larcelet (Forêt d’Orient) 274 (70, 68, 68, 68) ;
3. M. Sturdza (Esery) 279 (76, 66, 70, 67).
• Les autres régionaux :
Th. Dufour (Vichy) 10è ; E. Monteremal (Valdaine)
17è, A. Djellab (GCL) 24è, B. Bonnet (Charmeil) 26è.
• Cadettes :
1. C. Mahé (Dinard) 277 (68, 71, 71, 67) ;
2. Ch. Lauer (St Germain) 289, C. Cadéac
(Toulouse) 289.

Candice Mahé intouchable
En effet, au départ du 4è tour, le joueur de Biarritz,
savait que son rival, revenu à 3 coups, ne cèderait rien. « Charles est un joueur solide. Malgré
un début de partie compliqué, j’ai essayé de me
concentrer et de ne rien lâcher », déclare Hugo souriant « ça fait plaisir, après deux ans de galère ! »
Côté régional, le joueur d’Esery Maximilien Sturdza

• Les régionales :
L. Estorges (Chanalets) 6è, M. Larretche (Salvagny) 14è.
© Photo A.P

C andice Mahé et Hugo Riboud entourent Maurice Villard,
le président de la ligue AuRA

Interligues U12 : probante 3è place des régionaux
Disputés à Montpellier Massane, les Interligues
U12 ont réuni 14 régions de France et vu une nouvelle victoire en finale de Paris face à la Nouvelle
Aquitaine.
Quant à la ligue AuRA, après avoir fini 2è des qualifications en stroke play, elle chute en match play
face à Paris en ½ finale, mais, tout comme l’an
passé, prend une probante 3è place en dominant
la Normandie (18-9) « Les joueurs ont eu une
attitude très présente et leur niveau de jeu s’est
élevé à mesure » commentait le CTF Mickaël Knop
qui coachait l’équipe en compagnie du pro Loïc
Landoas.

• Classement final : 1. Paris,
2. Nouvelle Aquitaine, 3. AuR A,
4. Normandie, 5. PACA, etc…
• Composition de l’équipe : Amély
Bochaton (Evian), Sara Brentcheneff
(Charmeil), Anaëlle Kirscht (Gouverneur),
Julia Paviet (St-Clair), Zoé Rubichon
(Albon), Noa Auch-Roy (Mionnay),
Célian Dalla-Vale (Esery), Samuel
Guigui-Baruchel (Bresson), Akhil
Nossam (Maison Blanche) et Bogdan
Sandrini (Aix-les-Bains) ;
Coachs : Loïc Landoas et Mickaël Knop.

Les Grands Prix
A Chamonix

Au Gouverneur

Du beau monde pour la 4 è édition du Trophée Maurice Herzog, épreuve de
catégorie 3 et exclusivement réservée aux messieurs, qui recensa 84 joueurs
dont de nombreux excellents amateurs. Sur des greens très roulants, c’est Tom
Santa (Terre Blanche) qui au terme des 3 tours s’impose devant le tenant
Pierre Pineau (RCF) et Mathieu Prost (Val de Sorne), alors que, longtemps
leader, l’international Charles Larcelet (Forêt d’Orient) doit se contenter de la
4è place.

Pyrène Delample (Trois Vallons) a fait honneur à son titre national minimes en s’offrant devant Lisa Marie Pagliano (Mionnay) le G.P de la Ligue AuRA au Gouverneur.
Chez les messieurs, la victoire est revenue à Antoine Djellab (G.C Lyon) grâce à une
superbe carte de – 7 (65) le 2è tour.
Lors de la remise des prix, Jean-Paul Exbrayat (Président C.S) et Cédric Coquet
(CTN) déclaraient réfléchir à faire grandir l’épreuve « et proposer dès 2019, un grand
Prix de haut niveau positionné à une date différente de manière à faire monter la
catégorie garçons ». Avant de conclure en décernant les titres de champion de
ligue minime à
Pyrène Delample
et côté masculin, à Hyppolite
Durand (GCL).

Les régionaux :
5è M. Montagne (GCL),
12è Ch. Almeida et
A. Djellab (GCL),
15è B. Thevenet (Volcans)

© Photo A.P
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La Fédération française de golf remercie tous ses licenciés,
clubs, comités départementaux, ligues, bénévoles, partenaires
économiques et institutionnels pour leur soutien.
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TROPHEE JUNIOR

Les enfants, Jacquelin, et un régal d’ambiance
Malgré un nombre d’inscrits en baisse, la 12è édition au G.C Lyon n’a en rien
perdu de sa magie. Grâce à la généreuse disponibilité de son parrain.
Texte Roland Botella / Photos Annie Prost et Dominique Roudy

A

vec le début des vacances de Toussaint
c’est un rituel joyeux qui envahit depuis
plusieurs années le Golf Club de Lyon.
Et cette 12è édition du Trophée Junior parrainé
depuis ses origines par Raphaël Jacquelin et organisé par l’A.S du club, avec le renfort du duo de
pros Raphaël Reynaud - Fabrice Veiga, a généré
un douzième régal consécutif.

1

Les résultats
• U.12 (Cat 1) : Eugénie Dupré (GCL) ;
Victor Bravard (Lyon Tassin)
• U.12 (Cat 2) : Stella Noguero (Verger) ;
Mathis Boutin (Saint-Clair)
• U.12 (Cat 3) : Celeste Mangeat (Bossey) ;
Augustin Roubaud (Bresson)

Un bémol cependant : malgré une météo agréable,
le nombre des participants a encore diminué, poursuivant une décroissance entamée l’an passée.
Avec 110 enfants et 22 clubs inscrits, c’est même
le chiffre le plus bas enregistré ici, fort éloigné en
tous cas du record de participation (210 inscrits
pour 30 clubs) en 2015. La faute, façon de parler, aux sollicitations de plus en plus nombreuses
reçues par les jeunes catégories d’âge (de 6 à 16
ans), et ce même si le nombre d’enfants licenciés
progresse peu à peu.

• U.14 (Cat 4) : Lou Basset (Salvagny) ;
Esteban Madrigal (Aix-les-Bains)
• U.14 (Cat 5) : Ornella Candela (Evian) ;
Swann Vallot (GCL)
• U.16 : Justine Baverel (Bourg en Bresse) ;
Maxence Jandot (Sorelle)
• Par équipes : 1er G.C Lyon
2

« Faites-vous plaisir »
Mais ne boudons surtout pas notre plaisir car si
la quantité faisait défaut, la qualité, elle, n’a pas
pris une ride. Avec bien sûr de belles prestations
individuelles, ou d’appréciables apparitions collectives comme cette venue en nombre des Ardéchois
du domaine de Saint-Clair. Avec, forcément, la
magique présence de Raph’ Jacquelin qui, comme
de coutume, s’est multiplié comme du bon pain.
Le Lyonnais, vétéran français du circuit avec ses
44 ans et 21 années de Tour européen, était arrivé
en direct de l’Andalucia Masters, accompagné de
son épouse Fanny et de ses trois garçons Roman,
Melvil, (inscrits à la compétition) et Numa, le benjamin, qui s’applique à mimer son père et ses aînés.
Des autographes, des selfies, des conseils, puis
une ‘’démo’’ au practice, avec, au micro, pour
commenter, son ami et joyeux luron Laurent
Puig. Le pro aux Bords de Loire, comme d’hab’,
s’évertua à déconcentrer le champion : trop drôle !
Puis, pour rappeler l’ambiance Ryder Cup au
National, Raphaël a orchestré un réjouissant clapping, avant de passer à l’étape chipping.
« Je me régale avec les enfants » lancera-t-il avant
la remise des récompenses* où il présenta le ‘’Born
For Golf Tour’’, ce circuit qu’il a mis en place avec
Fanny, et qui arrivera en 2019 sur le Lyonnais (voir
par ailleurs). Avant d’adresser ce message aux
enfants : « Continuez à jouer au golf. Faites-vous
plaisir. On a besoin de futurs champions, et moi je
ne vais pas rester encore longtemps ! »
* A noter la fidèle présence de partenaires tels Skimp et Golf Plus Lyon
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Au départ, on s’encourage

2

C oncours de drive avec l’appui du
Trackman et de Fabrice Veiga

3

L es meilleurs U14 à l’arrivée
sur le 18 des Sangliers

4

Un exercice ludique pour le putting

5

 aphaël Jacquelin un indéniable
R
plaisir à être parmi les enfants

6

L es Ardéchois de Saint-Clair
étaient venus en nombre

© D.Roudy
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Une majorité des participants au Trophée Junior

Jacquelin lance le ‘’Lyon’s king’’

Créé en 2017 par le champion lyonnais, le Born For Golf Tour (BFGT) ouvre en 2019 un nouveau
circuit local dans sa région natale. Eclairage de Fanny, son épouse, aux commandes du projet.

D

’abord un rappel : « Born For Golf
Tour » est un projet créé par Fanny
et Raphaël Jacquelin en 2017. Le but
étant de proposer aux enfants, dans leur région,
un circuit à l’image du Tour Européen. En somme,
un Tour comme chez les pros, avec un ranking,et
notamment aussi certaines étapes rapportant plus
de points - les B.T’s (prononcer « BiTi’z ») -, sans
oublier une grande finale en septembre.

© D.Roudy

Démarré dans le bassin lémanique, ce circuit a pris
de l’étoffe l’an passé avec la mise en route de 6
autres circuits locaux dans diverses régions avec
46 dates et plus de 450 enfants membres. Et il
poursuit son développement en s’installant dans
trois nouvelles régions en 2019 : la Normandie, la

Côte basque et le Lyonnais d’où est natif Raphaël
Jacquelin.

Avec plusieurs clubs
sur le Lyonnais
Sur le Lyonnais, le circuit est baptisé le « B.T’s
Lyon’s King », et si le calendrier ne sera connu
que fin décembre, on connaît d’ores et déjà les
clubs partenaires : G.C Lyon, Lyon Salvagny GC,
BlueGreen Lyon Chassieu , Domaine de Saint-Clair
(Annonay), BlueGreen Saint-Etienne et possiblement Le Gouverneur.
« Tout en évitant ainsi de gros déplacements aux
parents, ce circuit qui intègre aussi des plateformes
ludiques et éducatives permet d’éviter la déperdition existant entre le nombre d’enfants inscrits en
école de golf, et le nombre d’enfants pratiquant la
compétition » explique, forte de son expérience de
maman, et de sa connaissance du circuit international, Fanny Jacquelin « Plus que démocratiser le
golf, notre motivation est de démocratiser la compétition dans le golf ».
Fanny qui est en fait la véritable instigatrice du
BFGT est - outre son mari de champion- concrètement secondée par son frère Frédéric Chabre pour
la partie web en particulier. Elle avoue aussi être
sollicitée pour donner une dimension encore plus
internationale au circuit avec des ouvertures en
Espagne, Autriche ou Maroc, mais préfère pour
l’instant demeurer un brin prudente « On n’est
encore qu’une petite structure ». R.B
 aphaël et Fanny Jacquelin en famille avec leurs trois garçons : Melvil
R
(11 ans), Numa (5 ans, aux bras de sa maman) et Roman (13 ans)

Le BFGT en bref
Circuit ouvert aux enfants licenciés de 6 à 16 ans,
filles et garçons, avec compétitions en strokeford,
sur 9 ou 18 trous selon la catégorie d’âge, ranking, mais aussi ‘’training days’’. Puis une finale
en septembre.
Circuits déjà existant : Le Léman (bassin lémanique), Mistral (Var), Breizh (Bretagne), Gironde
(Bordelais), Pariwest (Paris Ouest), West Coast
(Vendée et Deux Sèvres), Loire Océan (région
nantaise)
A venir en 2019 : Lyon’s King, Normandie et
Côte basque
INFO : www.bornforgolftour.com

Jacquelin conforte sa carte
Après une médiocre saison 2017 (157è à
The Race) où il avait conservé sa carte sur le
circuit européen, grâce à une des deux années
d’exemption conférées par l’ensemble de sa
carrière, le quadra lyonnais a redressé la barre
avec un 111è rang terminal cette année.
Grâce en particulier à quelques tops 10 (en
Irlande, Autriche et Madère). « Même si ça n’a
pas été une année formidable j’ai sauvé le principal » commente Raphaël, qui non seulement
conserve sa carte mais la conforte avec une
meilleure catégorie lui permettant des entrées
dans d’autres tournois, le tout en conservant ce
qu’il nomme son « son 2è joker », sa 2è année
d’exemption.
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TROPHEE BANQUE RHONE-ALPES

Un succès qui ne se dément pas

Disputée au Lyon Salvagny, la finale de la 12è édition a été fidèle à son esprit
convivial et sportif. Sans oublier les heureux hasards des tirages au sort !

L

a radieuse météo de cette mi-septembre
a fait escorte aux 66 participants de la
finale du trophée Banque Rhône-Alpes
qui a pris acte au Lyon Salvagny GC. Des Isérois,
des Bourguignons, des Foréziens, des Drômois, des
Lyonnais bien sûr, tous issus des 5 étapes qualificatives régionales, se sont affrontés en compagnie
de quelques invités de marque, avec au menu le
rituel greensome qui fait le sel de cette compétition fêtant sa 12è édition. Et sur ce par 72 qui
a encore rehaussé sa qualité avec son trou n°7
flambant neuf, la bataille a été incertaine jusqu’au
bout, sans consacrer d’ailleurs ceux qu’on imaginait favoris sur le papier.

Avant le déjeuner, tout le monde s’est retrouvé sur
la terrasse du club-house pour une délicieuse mise
en bouche précédant le rituel des récompenses.
« Saison après saison, le succès ne se dément pas.
On a fait le plein et on a encore prouvé que ce
trophée était à la fois un grand moment de sport et
de convivialité sur un beau lieu de rencontres » se
réjouissait Philippe Delacarte le nouveau président
du directoire de la banque. En écho, Eric Vernusse,
le directeur de la communication et impeccable
ordonnateur de cet évènement depuis son origine,
ne manquait pas de souligner « On n’imaginait pas
que ce trophée prendrait une telle ampleur, mais
s’il existe c’est grâce aussi à nos partenaires. »
Et de remercier la compagnie Emirates, le Sofitel
Bellecour et la maison Paul Bocuse.
Inutile, on l’a compris, de préciser qu’après la lecture du palmarès, ce sont surtout les divers tirages
au sort qui étaient comme de coutume, attendus.
Au menu, quelques succulentes haltes gastrono-

Tous les participants et les partenaires de la finale

miques et un voyage plutôt dépaysant avec allerretour à Abou Dabi, assorti d’un séjour au Sofitel
de la capitale des émirats arabes unis : inutile aussi
de vous décrire le ravissement ébahi du Stéphanois
Jean-Pierre Benier, mais le hasard récompense
souvent la fidélité ! R.B

Résultats
• Brut : 1. Romain Baudier - Jean Sébastien Fiorini
(Salvagny)
• Net : 1. Martial Vincent (Salvagny) - Eric Malval
(AuR A) ; 2. Mathieu Buttin - Edwige Alliot
(AuRA) ; 3. Anne Flore et Damien Baron (AuRA)

IMAGINE FOR MARGO : Pour la 5è année, le trophée n’a pas oublié sa dimension caritative et c’est
un chèque de 4500 € (notre photo) qui a été versé
à «Imagine for Margo». Cette association de lutte
contre le cancer chez l’enfant était représentée par
Jean Marc Vallas.

1
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1

L e greensome, une épreuve
réclamant un esprit d’équipe

2

 e gauche à droite Vincent Arnaud,
D
Jacqueline Huillier et Eric Fougere en
compagnie de Philippe Delacarte

3

 irection Abou Dabi pour Jean-Pierre
D
Benier. Il est entouré de Jacques
Bourguignon (Sofitel Bellecour)
et Nathalie David (Emirates)

4

L es vainqueurs en Net : Martial
Vincent et Eric Malval

Merci aux 650 golfeurs et aux partenaires de la
Banque Rhône-Alpes, d’avoir fait vivre pour la
12ème année consécutive,
le «Trophée Banque Rhône-Alpes».

Fabrice SCHIFF

LE CLOU
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Trophée des Gones : les copains d’abord
Belle ambiance et belle affluence pour la 12è édition de cet
évènement qui a enregistré encore 160 participants.
2

© Photos A.P

1

3

1

L a Grenobloise Marie-Guerric Rochas
en compagnie de son mari (à gauche)
remporte le séjour à Fuerteventura

2

 n trio très complice Philippe
U
Spalvieri, Stéphane Moudens
et Yvan Molière.

3

 ne dégustation d’huîtres
U
appréciée à l’arrivée du 18
Dimitri Gauthier et Frédéric Vaello (Le Clou) vainqueurs en brut
avec les trois gones et Philippe Debatty (à droite)

I

l y a neuf ans, quand Stéphane Moudens
(MDS Parc), Philippe Spalvieri (Linéa
Propreté) et Yvan Molière (restaurant Chez
les Gones) décidaient de créer une compétition, ces
trois gones et amis étaient bien loin d’imaginer le
succès et l’ampleur que celle-ci allait prendre.

pouvait, une fois de plus, que connaître une belle
réussite. Petit café au départ du 1, pause au 11
avec buffet de charcuteries et dégustation d’huîtres
de chez Léon aux Halles de Lyon à l’arrivée du
18 : les organisateurs avaient mis les petits plats
dans les grands sans oublier leur joie et leur bonne
humeur communicative.

Pour la 4ème année consécutive au Clou, le Trophée
des Gones, disputé en scramble à 2, a réuni 160
joueurs à la mi-octobre, « une des plus belles
compétitions de la saison » confirmera d’ailleurs
Maria Monnet, la propriétaire des lieux « nous
avons même été obligés de refuser de nombreux
joueurs ».

« Pas de prise de tête, on est là pour faire passer
un bon moment à tous. Un moment de plaisir, en
toute simplicité ! En plus, le parcours est superbe
et la météo estivale ! » déclaraient d’ailleurs notre
trio complice.

Amis, membres du club, ou voisins, fidèles depuis
la 1ère édition pour certains, les compétiteurs
avaient répondu présents et ce rendez-vous ne

A la fin de la journée, sur la terrasse bondée du
restaurant, la remise des prix allait récompenser en
brut le tandem Dimitri Gauthier - Frédéric Vaello
(Le Clou) et en net Laurence et Pierre-Michel

1

2

Monneret (AuRA). Le tirage au sort désignait la
Grenobloise Marie-Guerric Rochas qui remporte
un séjour de 4 jours pour deux personnes à
Fuerteventura (Canaries).
Et avant de savourer le cocktail, les trois lyonnais ne manquaient pas de donner rendez-vous à
tous pour un 10è anniversaire qui s’annonce très
prometteur. A.P

Résultats
• Brut : 1. D. Gauthier et F. Vaello (Clou) ; 2. T. Debatty
(GCL) et K. Schont (AuRA) ; 3. L. Rosier (GCL) et
J. Wasserman (Clou)
• Net : 1. L. et P.M. Monneret (AuRA) ; 2. J. Lacombe et
L. Pape (Clou) ; 3. H. Latreche et Q. Labeaume (Clou)

Une joviale ambiance pour la Restaugolf
« On a passé un super moment » a parfaitement
résumé un des invités de cette 8 è Restaugolf.
Comment pouvait-il en être autrement en cette
journée estivale de septembre réunissant clients
et amis de plusieurs restaurateurs de Lyon, Bourg
en Bresse et Saint-Etienne, avec en prime, pour
‘’épicer’’ la joviale ambiance, une formule décontractée (le scramble à 4) rassemblant 18 équipes
en shot gun. Le tout fut couronné par une abondante remise des prix suivie d’un copieux cocktail
préparé par le restaurant du Clou.
Grand coup de chapeau donc à Claude Bazetoux
instigateur de ce rendez-vous ultra convivial, qui,
avec l’appui de fidèles partenaires (Maison Ricard,

Le Mercière, Vêtements Ponçon, Café Folliet,
First Hygiène), soufflait également sa 15è bougie
sous l’appellation « Trophée des restaurateurs ».
Les applaudissements que Claude a reçus se voulaient également saluer son souriant complice Eric
Labonde qui s’est multiplié tel du bon pain côté
organisation.

Résultats
• Brut : 1. Le Lafayette Lyon (Photo 2) ; 2. Le Café
des Négociants
• Net : 1. Nota Bene St-Etienne (photo 1) ;
2. L’Echalotte ; 3. La Manille ; 4è Café Juliette, etc…

MDS PARC, LE PARTENAIRE INCONTOURNABLE DE VOS VOYAGES
Parking privé aux portes des aéroports de Lyon, Genève et Bordeaux
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*

* Véhicule gardé et assuré.

Pionniers du parking privé à Lyon avec plus de 10 ans d’expérience, nous
vous proposons une solution alternative aux parkings publics des
aéroports, tout en disposant des autorisations légales pour le faire !
Rejoignez-nous directement dans l’un de nos parkings idéalement situés.
Un chauffeur vous conduit directement vers votre terminal de départ.
Vous voyagez l’esprit léger, votre véhicule est surveillé et assuré pendant
tout le temps de votre voyage.

04 72 48 02 85
www.mdsparc.com
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COUPE BERTHELET VOYAGES

Le tirage au sort et sa part de rêve
Belle ambiance pour cette 7è édition au G.C Lyon qui s’est achevée
par une distribution des prix au parfum d’évasion.

 écontraction de
D
rigueur sur le tee du 1
où plusieurs tandems
se sont regroupés
autour du trackman
 e pas oublier de
N
trinquer pendant
la pause ravito

T

ee 1 des Brocards en cette matinée de
début d’automne synonyme d’été indien.
Avant de se lancer pour ce scramble à 2,
quatre tandems se sont en fait regroupés. Et comme
nos huit larrons s’entendent à merveille, l’ambiance
grimpe vite sous l’œil amusé de Joffrey, le starter
du G.C Lyon. Il faut dire que parmi les animations
de cette 7è édition de la coupe Berthelet Voyages
annonçant 80 inscrits figure le concours de drive

avec utilisation du trackman piloté
par Raphaël Reynaud.
« Cette année j’ai choisi ce par 5
pour le concours » commente le pro
qui implicitement a été obligé de
positionner son simulateur et toutes
les couleurs de boules au même
endroit. Après la photo souvenir,
quelques secondes de rigolade, le
Entourant A. Berthelet, le duo victorieux en brut : J. Chartier et
sérieux se fait dans les rangs pour
A.P. Malinvaud. A droite, le directeur F. Barba et le président A. Arnaud
une mise en jeu tout en déterminaexpérience gastronomique unique tout en visitant
tion - pour ces messieurs - ou en décontraction les rues de Lyon.
pour ces dames. Parmi elles, l’espiègle Aline Trux
Aurélien qui ne manquera pas de féliciter ses
ne se doute évidemment pas que ce jour sera faste.
équipes a également présenté, sa nouvelle recrue
(voir
ci après), Benoît Moreau, le ‘’monsieur golf’’
Berthelet : innovation toujours
de cette entreprise toujours en quête d’innovation. Mais place aux récompenses, avec en tête de
Retrouvailles en fin d’après midi, sur la terrasse du
club-house. Le vent s’est levé mais, micro en mains, palmarès, le duo de favoris en brut Arnaud Pierre
Malinvaud - Julien Chartier.
Aurélien Berthelet, souriant, tient bon le cap. Il
Puis vient le moment très attendu où le rêve prend
faut dire la société familiale créée il y a 70 ans, et
basée à Crémieux, a pris du volume en se diver- forme grâce aux tirages au sort, avec l’appui récent
d’Emirates (représenté par Nathalie David) et du
sifiant depuis quelques années : non seulement
l’autocariste présente de nouvelles offres de mobi- fidèle Lionel Roehr (TUI). Patrick Santos s’envolera ainsi pour Dubaï, quant à la découverte du
lité de service, mais son département voyage s’est
Constance Bellemare de l’île Maurice elle est
développé annonçant désormais 8 agences. Sans
promise à… Aline Trux… sous le regard ébahi de
oublier aussi l’apport de la société iséroise dans le
Bernard, son époux. R.B
‘’Wagon Bar’’, ce bus restaurant, qui propose une
Aline Trux tout sourire… direction l’Île Maurice

Arrivée de Benoît Moreau, le monsieur golf
La société Berthelet, on le sait, est depuis longtemps présente dans le monde du golf régional
à la fois auprès la ligue AuRA ou du G.C Lyon,
sans oublier la gestion des déplacements du Pro
Gary Stal et les voyages golfiques proposés sur
les principales destinations mondiales. La grande
nouveauté c’est toutefois le récent recrutement de
Benoît Moreau.
En l’espèce voilà un renfort de choix pour l’équipe
d’Aurélien Berthelet car cet Index 8,5 de 46 ans,
arrivé à Lyon en 2010, possède une expérience de

25 ans dans le monde du tourisme. « L’objectif est de
développer l’offre golfique auprès d’abord des séniors
des clubs du Lyonnais afin de leur faire découvrir ou
redécouvrir les beaux golfs de la région avec une prise
en charge totale au départ de leurs golfs respectifs »
résume cet ancien du Verger « Parallèlement, nous
allons travailler une offre de séjours de 5 à 7 jours sur
des régions qui ont un fort attrait golfique mais aussi
gastronomique et culturel ».
Aurélien Berthelet aux côtés de Benoît Moreau

Berthelet vous
aide à combiner
golf et voyage !

Fan de Golf ?
Berthelet vous donne
accès au plus beaux
parcours à proximité
des plus beaux paysages

LYON 1 | LYON 4 | LAGNIEU | PONT-DE-CHÉRUY | GENAS | DÉCINES | TASSIN | CRAPONNE
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PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Bien dans l’esprit de son instigateur

Cher à Jean-Claude Condamin, son initiateur, le Pro-Am Sogelym Dixence, crée, chaque
année, l’évènement au Golf Club de Lyon.
Texte et Photos Annie Prost

1

2

L

a 17è édition n’a pas failli à la règle.
Une centaine d’invités amis ou pros (26
formations) se sont retrouvés sur les
greens de l’impeccable parcours des Sangliers le 27
septembre dernier.

Echange plein d’émotion au cours duquel il
rappellera la carrière de Sophie et sa nouvelle orientation (voir notre n° 90), la saison
de Julien* et celle de Gary. Puis de donner
rendez-vous à tous en 2019.

Programmé, cette fois, non plus un vendredi mais
un jeudi - Ryder Cup oblige -, ce Pro-Am très prisé
a su réunir « un plateau de pros des différents
circuits, très qualitatif et un niveau de golf élevé »
comme le soulignera, en prélude de la remise des
prix, le très fidèle David Richalot, chargé de l’organisation sportive. Parmi eux, on notait la présence
d’habitués des circuits européens : Marie Fourquier,
Anaëlle Carnet, Lucie André, David Antonelli ou
Antony Snobeck sans oublier Sophie Giquel-Bettan,
Gary Stal et Julien Guerrier, les trois joueurs sponsorisés par le promoteur constructeur immobilier
lyonnais.

Côté résultats, l’histoire retiendra la victoire
en brut de l’équipe conduite par Rudy Olmos
et en net le succès de la formation de Lucie
André.

Les valeurs de Sogelym Dixence
Parmi les raisons de cet engouement, on citera
pêle-mêle une météo estivale, une pause gourmande autour de la tente dressée sur la butte des
présidents, l’analyse en live de son drive au départ
du 18 avec l’utilisation du Trackman par Raphaël
Raynaud un des Pros du cru.
Bref, une organisation sans faille, sans oublier
bien sûr, les valeurs qui sont chères à Jean-Claude
Condamin et à « l’esprit » Sogelym Dixence :
simplicité, sportivité, fidélité et convivialité.
Et avant la lecture du palmarès, en fin de journée sur la terrasse du club-house, Jean Claude
Condamin ne manqua pas de remercier ses collaborateurs, tout en renouvelant son attachement
et son soutien à ses « trois poulains » lors d’un
petit échange improvisé avec chacun d’entre eux.

Résultats :

3

• Brut : 1. Rudy Olmos (Mehmet Meric,
Nicolas Trompille)
• Net : 1. Lucie André (Guirec Penhoat, Eric
Payen, Jérôme Pignard)
2. Fabien Metras (Arthur Magis, François
Bertrand, Pierre Troncy)
3. Sophie Giquel (Nathalie Sisqueille, Louis
Champel, Marie-Josée Condamin)
*Le Rhodanien d’adoption a réussi son retour sur le Tour Européen
conservant sa carte avec une 83è place terminale au ranking de
The Race.

1

L a sortie de bunker, un exercice toujours
compliqué...

2

Séance Trackman pour Mehmet Meric
et le Pro Rudy Olmos, commentée par
Raphaël Reynaud

3

 ne équipe très enjouée emmenée par
U
Sophie Giquel-Bettan

4

J ean Claude Condamin aux côtés de Julien
Guerrier, Gary Stal et Sophie Giquel, ses
« trois poulains » qu’il affectionne

5

L’équipe de Lucie André vainqueur en net

4

5

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

Sud
Architectes

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

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

AFAA

Valode & Pistre

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

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

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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PRO-AM

PGA - Faure Up Tour : record de participation
Clôture en fanfare pour la PGA régionale avec 28 équipes engagées au Lyon Salvagny !

J

amais le Faure Up Tour qui en est à sa 4 è
saison de parrainage de ce Pro-Am de clôture, ni la PGA Rhône-Alpes organisatrice
de l’évènement, n’avaient recensé 28 équipes à
la mi-novembre. Grâce sans doute à une météo
clémente, aux liens plus étroits unissant désormais
Rhônalpins et Auvergnats (3 formations présentes),
au plaisir aussi d’arpenter le superbe site du Lyon
Salvagny GC, tout en défiant le nouveau splendide
Par 3 du 7.

« C’est un record de participation. Dans la lignée
des Alliances 2018 où la moyenne des équipes
était de 32 » observait Serge Geneau (Faure Up)
« On est d’autant plus content que des clubs s’intéressent à nous, que des sponsors viennent grossir
nos rangs. Et nous, ça nous permet de retrouver
des clients dans un esprit convivial ».
Chapeau aussi à cette cheville ouvrière hors pair
qu’est Fabrice Veiga, le co-président de la PGA
régionale, que tous ses fidèles amis ont tenu à
remercier en lui offrant un cadeau. Et on notera
aussi qu’avant la remise des prix, comme de coutume, un chèque de 3800€ a été remis à l’association APPEL*. R.B
*www.appel-rhone-alpes.com

1

2

3

1

L ’équipe de Guillaume
Assayag triomphe
en brut

2

L aurent Balestro et les
siens 2è en brut

3

L a formation d’Arnaud
Guerin rafle le Net

4

L es Clermontois d’Arthur
Delay Thermoz 2è en Net

• Brut : 1. G. Assayag (S. Belmadi, A Maroz,
B. Moreau) ; 2. L. Balestro (L. Arnaud, F. Profit,
S. Geneau)

• Net : 1. A Guerin (J.C Laperna, F. Bastid,
D. Mialon) ; 2. A. Delay Thermoz (R. Barthelemy,
J.D Barthelemy, P. Pecoul)

G.C.L : Parfum de Ryder Cup au Pro-Am senior
Positionné, début octobre, 5 jours après une Ryder Cup
qui aura marqué tous les esprits, le Pro-Am senior du
G.C. Lyon a bénéficié d’un parcours (les Sangliers) en
excellente condition et d’une météo estivale favorisant
les nombreux collectionneurs d’oiselets que recensaient
les 22 équipes engagées. Au hasard, on citera le pro
Jean-Nicolas Billot (6 birdies) ou Claire Julien (5, côté
amateur) dont les formations respectives ont d’ailleurs
intégré le podium final.
Initiée par le pro Raphaël Reynaud avec la complicité de l’A.S des séniors du cru emmenée par Claude
Perchet et impeccablement organisée par l’équipe de
Fréderic Barba, cette 18è édition a comme de coutume
été synonyme de grand moment de plaisir, et elle s’est
2

1

L ’équipe de Jean Nicolas
Billot 2è en Net

2

 ichel Delbos et son
M
équipe empoche le Net

3

L aurent Puig et les
Ligériens s’emparent
du Brut

achevée par une large remise des prix parrainée par
Srixon/Cleveland/XXIO et Mr Etienne, le poète du vin.
Le tout sans oublier un excellent déjeuner où il fut fatalement question de … Ryder Cup !

Résultats
• Brut : 1. L. Puig (J. Zamora, H. Drajnudel,
J.M Lambert) ; 2. Ch. Ledan (J. Chastel, C. Julien,
A. Julien)
• Net : 1. M. Delbos (J. Papillon, Ph. Catin,
V. Cipollina) ; 2. J.N Billot (J.C Carquillat, D. Duhil
de Benaze, G. Touilloux) ; 3. H. Sauzet (V. Brossette,
D. Berettra, H. Lacombe)
3

4

1

TROPHÉE EIFFAGE

Joindre l’agréable à l’utile
Disputée rituellement au G.C Lyon, la 17è édition du trophée Eiffage Construction
Centre-Est a été fidèle à sa tradition de convivialité et de bonne humeur.

A u moment de la distribution des cartes, les paires
et les équipes se forment

«A

 uand deux parties se retrouvent réunies sur le Tee
Q
du 1, la bonne humeur est de mise autour de Michel
Chenevat qui montre la direction à prendre

lors t’es en forme ? Tu sais que tu joues avec
moi ! » lance celui-ci. Et son partenaire d’un
jour de prévenir en retour « Avec la chaleur,
tu ferais mieux de prendre des forces ! » La scène se
passe au carrefour de midi, devant le buffet préparé
avec soin par le restaurant du G.C Lyon, et la bonne
humeur a déjà pris du corps dans le club- house.
Il en est d’ailleurs toujours de même pour le
Trophée Eiffage Construction Centre-Est qui en
cette mi-septembre estivale a réuni 80 participants pour le rituel scramble à 2 avec départ en
shot gun, sans oublier les 50 présents aux diverses
initiations avec les pros du club. Ce rendez-vous
convivial réunissant, architectes, clients et fournisseurs issus majoritairement du monde du BTP en
est à sa 17è édition, et à l’évidence les présents ont
grand plaisir à se revoir ou à faire tout simplement
connaissance.

« On veut joindre non pas l’utile à l’agréable,…
mais plutôt l’agréable à l’utile »

« On n’a jamais le temps de rien, et c’est une
occasion de se retrouver dans un cadre fabuleux » obser ve Laurent Boisseau (Groupe
Seigneurie) qui est inscrit dans les initiations «
On ne vient pas là pour faire des affaires mais
pour profiter d’un moment agréable. Pour voir
l’homme, pas le professionnel ». Avant de trouver cette juste formule en guise de conclusion

On retrouve tout ce beau monde en fin d’aprèsmidi, sourire en bandoulière, et lèvres prêtes à
engloutir « une bonne mousse ». Un peu plus tard,
lors de la remise des prix, Michel Chenevat peut,
micro en mains, se réjouir « de l’organisation sans
faille et de la satisfaction unanime des participants,
ravis de ce moment privilégié ». Et avant le cocktail-dinatoire sous les étoiles, de nombreux lauréats repartent les bras chargés de cadeaux grâce
à une ribambelle de co-partenaires* soutiens de
l’évènement.

« Un moment privilégié »
Une bonne heure après, les cartes de score distribuées, on retrouvera sur le tee du 1 des sangliers divers tandems qui, sur ce trou doublé, se
sont regroupés autour de Michel Chenevat. Le
directeur régional d’Eiffage Construction CentreEst fait équipe, hors compétition, avec le pro
Stéphane Chauffour. Les blagues fusent, Pierre
Nallet (AnaHome Immobilier) fait impression avec
son assortiment oranger, casquette, tees et balles
du plus bel effet. Certains évoquent déjà la possibilité d’un Mulligan, mais Michel Chenevat coupe
court « La bave du crapaud n’atteint pas la blanche
colombe … »

Résultats
• Brut : 1. Alexis Balay (Gouverneur) et Marc Balay
(Gouverneur) 43
• Net : 1. Yan Roubert (AuRA) et Iwan Ponsonnet
(AuRA) 47

Poignée de mains de rigueur sur le green du 18

« On a vraiment passé un bon moment, et en plus
on gagne pour notre première participation ! »
sourit l’architecte Marc Balay, vainqueur en brut
en compagnie de son fils Alexis, résumant ainsi le
sentiment général. R.B/D.S

Les vainqueurs en brut : Marc Balay et son fils Alexis

* KlinéDeya, Reynaers, Schuco, Malerba, Gerflor, Les Zelles, Atelier des
Brotteaux, Decoceram, LipsSaloni, Balsan, PPG Seigneurie, Forbo,
ParexLanko, Eternit, Horizal, Rockfon, De Venoge, G.C Lyon

Stéphane Chauffour, un modèle de finish
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BMW GOLF CUP

Une belle finale sur le parcours de l’Albatros…
…Et une belle prestation du Grenoblois Stéphane Aillaud (Bresson) au Golf National.

L

a finale de la BMW Golf Cup 2018 s’est
disputée fin octobre sur le parcours de
l’Albatros, au Golf National à SaintQuentin-en-Yvelines. Une centaine de joueurs
ont eu le privilège d’évoluer sur ce tracé exigeant,
quelques semaines après la Ryder Cup.
Parmi ces sélectionnés, quatre joueurs lauréats
des étapes iséroises, organisées à Charmeil,
Corrençon-en-Vercors et Bresson par la concession
Royal SA de Bertrand et Thierry Balas.

Stéphane Aillaud (Bresson) a plutôt bien tiré son
épingle du jeu lors de cette finale, malgré des
conditions difficiles le dimanche (vent violent et
froid) en terminant 2e en brut et 5e en net en deuxième série. Mathieu Guilini a pour sa part pris la
14e place en net et la 15e en brut de cette même
deuxième série.
Les deux autres participants issus des qualifications iséroises, qui n’étaient pas parmi les 60
premiers le samedi soir, ont disputé le lendemain
la petite finale, dans laquelle Clément Henrioud
s’est classé 2e en net et 4 e en brut, Cédric Ligot
terminant pour sa part 6e en brut et 10e en net.

T hierry Balas, de la concession Royal SA à Meylan, entouré de « ses » quatre qualifiés isérois, de Frank Schloeder, directeur
marketing de BMW France, et Louis Duval-Leroy, partenaire des étapes iséroises et de la finale de la BMW Golf Cup

Un des temps forts de la saison à Grenoble-Bresson
Près de 200 joueurs pour cette ultime qualification iséroise, une météo parfaite,
et de belles performances !

La troisième et dernière étape iséroise 2018 de la BMW Golf Cup, à
l’initiative de la concession Royal SA et avec le concours de Promogolf,
s’est tenue fin septembre à Bresson.
Un incontestable temps fort dans la saison du club grenoblois, avec
près de 200 joueurs sur deux jours.
Une météo et un cadre parfaits ont permis aux participants de vivre
d’agréables moments.
En net, Stéphane Aillaud (Grenoble) s’est imposé, ce qui lui a valu de
participer à la finale nationale sur le parcours de l’Albatros.
En brut, belle performance du jeune Alban Bruyas, âgé de 15 ans, qui
a terminé premier en rendant une carte de 68 (moins 5), avec départ
des boules jaunes. Une performance qui confirme son titre de champion du club en première série.
Comme de coutume, cette étape de la BMW Golf Cup a vu la remise
d’un chèque de 1000 euros pour l’association Cœur vers Corps, qui
accompagne les familles dont un enfant est touché par le cancer.
Cette compétition a également été l’occasion pour Royal SA d’exposer
ses nouveaux modèles. Bertrand Balas, de retour de Munich où BMW a montré
ses voitures du futur, a notamment mis en avant la gamme de véhicules électriques actuellement à disposition de la clientèle.
Alban Bruyas s’est imposé en
brut en rendant une
carte de – 5
 Les conditions de jeu étaient
optimales à Bresson lors
de cette compétition

CHAMONIX
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Trophée Grosset Janin : un samedi entre amis
La 14è édition de ce rendez-vous a permis comme de coutume de réunir dans la bonne humeur
les invités de l’emblématique entreprise de « la vallée ».
Texte Didier Sage / Photos Annie Prost

G

olf de Chamonix 9h, ciel bleu, 4 petits
degrés mais bientôt les rayons du
soleil franchiront les hauts sommets et
réchaufferont les corps. C’est une belle journée
qui s’éveille, la symphonie composée par l’équipe
Grosset Janin peut commencer.

Pour la 14 è année consécutive cette emblématique entreprise de « la Vallée » a réuni ses amis.
« On a envie de dire merci à tous les gens qu’on
aime et cette journée autour du golf nous le permet » tel est le credo qui anime les organisateurs.
Anne Sophie Colson, directrice Marketing et
Communication a concocté un programme pour
gâter, choyer tous les invités, et faire de cet événement un magnifique moment de partage.
Après un copieux petit-déjeuner, les 72 joueurs
ralliaient leur trou respectif non sans avoir récupéré leurs cadeaux de bienvenue et en particulier
le relève pitch Scotty Cameron, magnifique objet
dont le gravage aux couleurs Grosset Janin est
d’une millimétrique précision à l’image de ces
bâtisseurs des Alpes. Au moment où retentissait
la sirène lançant le scramble à 2, un groupe de
novices rejoignait le practice pour découvrir, sous
les conseils avisés des pros locaux, les joies du golf.
La journée s’écoulait tranquillement, la bonne
humeur était de mise et l’appétit aussi. Le duo
altitude-pratique du sport creusait les estomacs
des participants qui fort heureusement pouvaient

se rassasier au buffet du 9, toutefois non sans
risque…satané reblochon…

Des visages heureux
Tout le monde se retrouvait en terrasse en fin
d’après-midi autour d’un apéritif. Mr Georges
Grosset Janin prenait la parole pour remercier partenaires et participants. Le maestro de la remise
des prix, Sébastien Balais, directeur commercial,
maniait comme à son habitude la baguette de
l’humour et de l’amitié avec brio pour récompenser les nombreux vainqueurs. Il inventait même un
pointage particulier « les 5 points…de suture »
dédié à Monsieur X (nous resterons grand seigneur
et ne dévoilerons pas son identité) qui, au buffet
du 9 a tranché le reblochon et son doigt aussi (quel
appétit !) avec pour conséquence un triste abandon.
L’équipe Grosset Janin avec Sébastien Guimbelet

De la terrasse à l’intérieur cosy et chaleureux du
restaurant La Cabane il n’y avait qu’un pas allègrement franchi car comme le disait certains « Ça
commençait à cailler ». Le diner, dernière ou avant
dernière étape- les noctambules se reconnaîtrontde ce jour délicieux attendait les convives.
Ce symbolique rassemblement entre amis avant
le début de l’hiver, saison marquante pour l’activité de l’entreprise, touchait à sa fin. Les visages
heureux et souriant étant les parfaits témoins du
ressenti général.

Il n’y a plus qu’à ajouter en paraphrasant un
célèbre slogan : « Avec Grosset Janin, la montagne
ça vous gagne ! »

Les vainqueurs
• Brut : Jean-Claude Terren (Chamonix) - François
Viard (Evian Resort) 37
• Net : Noémie Jay (Chamonix) - Ludovic Desjours
(Chamonix) 43
Nos remerciements à Kia Lyon Elite Motors de Villefranche/Saône

1
2

4

L ’initiation orchestrée par les Pros du
cru Denis Bonnaz et Olivier Périllat a
été très appréciée

2

C oncours de drive pour Gilles Escande
(à droite) …

3

 Et l’approche pour Noémie Jay sous
…
le contrôle de Ludovic Desjours

4

L es vainqueurs en brut et en net aux
côtés de S. Guimbelet directeur du
golf, G. Grosset Janin (à gauche) et
S. Balais (au centre)

3
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Winter Golf Cup : swinguer autrement
Pour la 19è année, le monde du golf s’invite sur les « whites »
enneigés du Mont d’Arbois du 24 au 27 janvier 2019.

© D.Durand

24

Maria Verchenova, une ambassadrice de charme pour la 19ème édition de la Winter Golf Cup

Q

uand en 2000, le joaillier mégevan station haut-Savoyarde avec au programme com- Cependant, pas question pour les participants de
Philippe Guilhem, a la bonne idée pétitions amateurs, street golf, soirées à thème… manquer le départ du 2è shot-gun le dimanche à 9h.
- peut-être un peu folle, diront certains - Une édition encore très prometteuse qui nous Les festivités prendront fin avec le déjeuner et la
de créer une compétition de golf sur neige, il ne réserve de nombreuses surprises. A suivre…
remise des prix à « La Taverne du Mont d’Arbois »
soupçonne pas alors que ce rendez-vous de réfé- *Marie Verchenova, est détentrice du record olympique à Rio avec une carte de
à partir de 12h30.
rence va devenir incontournable dans le calendrier 62 (-9) en une journée
• Inscriptions et infos : www.wintergolfcup.com
de la saison hivernale de Megève.
Le programme
Et chaque année, depuis 19 ans maintenant, ce
passionné de golf et de ski propose avec ses
• Trophée Megève (25 janvier)
équipes une expérience unique ouverte à tous.

Le concept est simple : Une compétition avec deux
fois 9 trous sur deux jours, par équipes de deux en
4 balles meilleure balle, six clubs plus putter, avec
déjeuners, dîners et cadeaux inclus.

Ce trophée ouvert à tous débutera les festivités de
la BMW Winter Golf Cup dès 9h avec la compétition
en shot-gun sur les 9 « white ».

12h30 : pause déjeuner Savoyard au « Club du
Soutenue par BMW et avec une ambassadrice de Mont d’Arbois ».
charme : la golfeuse Russe Maria Verchenova*, la
Winter Golf Cup réunit des joueurs amateurs, pro- A 20h00 : dîner et remise des prix avec soirée
fessionnels, des personnalités et des sportifs pas- musicale.
sionnés de la discipline, sur un parcours concocté • Trophée BMW Winter Golf Cup (25 au 27 janvier)
et préparé par le pro local Jean-Luc Biset avec les
équipes du golf.
Dès 18h30, le vendredi 25 janvier, accueil des
compétiteurs à la Joaillerie Guilhem puis remise des
Un succès qui a d’ailleurs conduit Philippe Guilhem cadeaux à la boutique A. Allard suivi d’un cocktail
à décliner le concept au-delà des frontières, dans dinatoire.
d’autres stations prestigieuses telles CransMontana (Suisse) programmé du 31 janvier au 3 Samedi 26 janvier, 1er tour de la compétition avec
février.
départ en shot-gun à 9h.

Habitués ou passionnés, curieux de tenter cette A 13h00 : déjeuner au « Délicium ».
expérience golfique hors du commun, se retrouveront donc fin janvier, pendant quatre jours, sur les La soirée s’achèvera avec un dîner et soirée au
« whites » enneigés dans le merveilleux décor de la « Club du Mont d’Arbois » programmé dès 20h.

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

26

RYDER CUP

De nombreux régionaux au Golf National
Seul le hasard nous a permis dans la foule immense et bigarrée (moyenne
de 55 000 spectateurs/jour) de croiser quelques visages connus …

… Des pros, des arbitres, des directeurs, des dirigeants de club, de comités ou de ligue conduits par
le président Maurice Villard.

2

1

Mais aussi de nombreux amateurs, avec un clin
d’œil particulier aux deux joueuses du Lyon Verger,
Isabelle Balestro et Isabelle Collet, présentes en
tant que bénévoles avec des tâches précises à
remplir chaque jour. Sans oublier Winne Nienhuijs,
aperçu au 14, François Tirard (Lyon Salvagny) au
2 ou le prometteur duo du G.C.L Dimitri Mary Hubert Tisserand qui portaient un panneau de
score. Et tous ceux aperçus, mais aussitôt disparus tant la foule était compacte. Tous seront
unanimes : il ne fallait pas rater l’évènement.
Et déjà nombre d’entre eux évoquent l’idée d’aller
à Rome… en 2022* ! R.B
*La prochaine Ryder Cup aura lieu en 2020 au Whistling Straits G.C dans le
Wisconsin
3

4

6

5

7

1

F lorian Le Guen (responsable Lyon Tassin)
et au dessus, avec les jumelles, Philippe
Venditelli (le propriétaire de La Sorelle et
Tassin), lors de la cérémonie d’ouverture

2

 uand un joueur de Salvagny (Thibaut
Q
Carmignano) retrouve un Pro (Fabrice
Veiga) et deux membres du G.C Lyon
(Anne Cécile et Chilpéric Martin)

3

Isabelle Balestro (Verger) en poste au
16 bien avant l’arrivée des parties

4

L a ligue AuRA bien représentée avec
les arbitres Thierry Peysson et Patrick
Skawinski accompagnant le président
Maurice Villard et le CTN Cédric Coquet

5

 ne autre bénévole du Verger : Isabelle
U
Collet postée à l’entrée des joueurs

6

E ric Lacoux, le directeur de Mionnay
suit les entraînements au practice

7

A u village, sur le stand de l’Evian Resort
Magali Decurninges et Matthieu Camison

RYDER CUP

« Youurop » ... « YouEssÉ », le jour d’avant
Retour sur l’ambiance du jeudi, dernier jour d’entraînement, précédant
le début d’une mémorable édition au Golf National .

Le ton est donné

© D. Roudy

« Je voulais voir ça au moins une fois dans ma vie »
Cette phrase nous l’avons entendue en maintes
occasions, dès le jeudi, dernier jour de l’entraînement. Ce matin-là, l’ambiance a tout à coup pris
du coffre alors que la patrouille de France survolait un National transfiguré en stade de golf : des
déguisements de tous pays, des drapeaux insolites
parfois (Colombie, Af’Sud, …), des encouragements, des clameurs de plus en plus survoltées.
Aux ‘’Youuurop’’ répondent les ‘’YouEssÉ », mais
selon les nationalités croisées on scande des « Olé
Olé Olé », des « Allez les bleus », sans oublier
l’incontournable « In the hole ».
Francesco Molinari lui, a droit au célèbre « Volare,
Cantare, Oh, Oh, Oh … », pendant que Ian Poulter
et Rory Mc Ilroy distribuent des autographes en
blaguant avec les spectateurs.
Flanqué de Tony Finau qui marche, Bubba Watson
lui se fait conduire en voiturette, la trogne - prémonitoire ? - des mauvais jours en bandoulière.
Un spectateur, amusé, lui lance alors « Fainéant,
tu peux pas marcher ! » Le ton est donné.
L’atmosphère sera un brin chauvine mais infiniment respectueuse. Du vendredi matin 8h10, pour
le 1er départ sur le tee 1, jusqu’au dimanche en fin
d’après-midi.…
3

1

Les Anglais comme chez eux
On savait que le Royal & Ancient et le Tour
Européen avaient le monopole de l’évènement
Ryder Cup. Mais on ne pouvait imaginer jusqu’à
quel point. On a vite compris. « Ici t’es pas en
France » nous a confirmé ce suiveur expérimenté,
et l’avis unanime se résumait à « les Anglais sont
comme chez eux ». Comme en témoignent les
nombreux Fish and Chips répertoriés, aux côtés,
convenons-en, des Burgers pour les Américains.
Autre exemple, en salle de Presse, non seulement
il fallait aux Français et aux nombreux autres
journalistes européens présents, un adaptateur
pour les prises ordinateurs et téléphones, mais
en prime, côté Self, ce sont majoritairement des
équipes anglaises qui servaient. Quant à la qualité
des repas, on se contentera d’un diplomatique …
‘’No comment’’.

La ‘’fédé’’ oubliée

4

Jeudi 17h, un ciel lumineux, à l’image de cette
semaine. Dans le village, la cérémonie d’ouverture
débute avec les présentations des capitaines, les
hymnes nationaux, dont l’Ode à la joie pour l’Eu-

2

rope. A l’applaudimètre, Tiger Woods encore souriant a pu mesurer sa popularité, mais comment ne
pas noter les huées en direction de Patrick Reed.
Côté français, des remerciements sont adressés,
toujours en anglais d’ailleurs, à Pascal Grizot qui
les mérite au centuple, car il est le véritable instigateur et moteur de l’évènement.
Mais aucune mention pour la fédération française
de golf qui derrière Jean Lou Charon, son président,
et Christophe Muniesa son DTN, ont mobilisé
équipes et énergies. No comment là aussi… R.B

5

1

L e National, un impressionnant
stade de golf

2

T iger Woods souriant et champion
à l’applaudimètre lors de la
cérémonie d’ouverture

3

Ian Poulter distribue des autographes

4

 ubba Watson à l’entraînement :
B
déjà la trogne en bandoulière :
prémonitoire ?

5

Le Fish & Chips : quoi de plus naturel !
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Raphaël Jacquelin raconte sa Ryder Cup
Tout comme Gregory Havret, le Lyonnais a été choisi pour remplir le rôle d’assistant
auprès du capitaine européen Thomas Bjorn. Eclairage de l’intérieur.
Recueilli par Roland Botella

Pourquoi Thomas Bjorn vous a–t-il choisi
avec Greg’ Havret ?
Ils nous en avaient parlé depuis Oman en février.
L’idée c’était de nous faire ressentir ces émotions en
tant que joueur sur le Tour au milieu de cette équipe.
Comme une récompense avant d’arrêter de jouer.
C’était sympa de sa part car il n’y avait aucune obligation. Et à l’inverse de celui de vice-capitaine, le poste
d’assistant n’existait pas pour les joueurs.
Avec le recul, quel souvenir vous a le plus
marqué ?
Déjà le lundi aprèm’, en repérage avec Greg’, on
a regardé les tribunes et on a fait… Waouhh !
Impressionnant ! On a eu vraiment la sensation qu’il
allait se passer quelque chose de différent de ce qu’on
peut retrouver même dans les plus grands tournois.
Là, on sentait tout de suite une atmosphère différente.
Et le vendredi matin, au départ du 1, c’était comme
dans un stade de foot. On a eu très vite des frissons
et on est parti faire un ou deux clapping avec le public.
Comment vit-on l’évènement quand on pilote
le capitaine en voiturette ?
Toute la semaine, j’ai effectivement fait beaucoup
d’aller-retours et j’ai vu pas mal de coups, mais j’ai
plus suivi la compétition sur les écrans. En fait, c’était
surtout génial de vivre ça de l’intérieur avec cette
équipe.

« A 3-1 on s’est dit, c’est parti »
Votre ressenti des joueurs européens ?
J’ai été surpris de leur décontraction et de leur capacité à élever leur niveau quand il le fallait. C’est la
marque des grands. Ils ne se font pas prendre par
leur émotion mais restent dans leur routine : ça c’est
beau à voir de près, et ça rend l’évènement encore
plus appréciable. Et quand on a vu Fleetwood et
Molinari, vendredi matin, revenir aux vestiaires après
avoir marqué le 1er point pour revenir à 3-1 on s’est
dit… c’est parti. Et jusqu’au bout, cette équipe a tiré
tout le wagon !

© D. Roudy
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De nombreux aller-retours avec le capitaine Thomas Bjorn

Avez-vous senti une certaine forme de chauvinisme en faveur de l’Europe ?
Non, le public a été agréable : Il y a eu un mélange,
avec 40% de billets vendus à des Français qui se sont
mêlés à un public anglo-saxon connaisseur, et ça a
donné un climat de dingue toute la semaine car tout
était réuni, avec une météo idéale, pour la réussite
de l’évènement. Ceci dit, on était à 100 % derrière
l’Europe. On n’avait effectivement qu’une envie, qu’ils
rentrent les putts avant les autres, qu’ils soient up
sur les matches. Et l’inverse, pour les Américains :
on n’avait aucune envie qu’ils réussissent quoique ce
soit ! C’est normal. Sur le moment c’est le match. Mais
ça n’a pas été gênant pour les Américains, et ils n’ont
fait de commentaires.
En négligeant de bien connaître le parcours,
les Américains n’ont-ils pas commis un péché
d’orgueil ?
Quelques-uns sont venus en juillet pour des parties
d’entraînement, mais hormis Justin Thomas, aucun
d’eux n’a fait plus que ça l’effort de venir joueur
l’Open de France cette année. Ils ont fait ce choix là.
Et après, Thomas Bjorn, avec le greenkeeper du Tour

et celui du National ont fait un boulot énorme pour
préparer un parcours favorable à l’Europe. C’est aussi
ça une des clés de la victoire.

« Vite surfer sur la vague »
Quelle impression vous a fait Tiger Woods ?
Je l’ai trouvé très fatigué quand je l’ai vu arriver sur le
tee du 1 vendredi. Déjà, il n’a pas un record fantastique en Ryder Cup, mais le public était content de le
voir, et il a fait du spectacle.
Comment Bjorn a-t-il réagi le dimanche
matin ?
Au début du dimanche les matches étaient hyper serrés. On en parlait avec Thomas qui semblait tendu. Je
lui ai dit alors… si c’est toujours parfait et sans accroc,
ça ne serait pas du sport. Tu vas voir, ils vont faire le
travail, et ils l’ont fait plus que bien !
Peut-on imaginer des retombées pour la
France du golf ?
Il faudrait vite surfer sur la vague parce qu’elle va vite
redescendre. Le public français a découvert le plus
bel évènement du monde, et le public anglo-saxon a
démontré que c’était un sport ouvert à tous. La Fédé
a pour sa part, monté plein de projets avec des créations de 9 trous, un excellent outil pour débuter : moi
j’ai commencé là dessus (NDLR à Civrieux d’Azergues,
69). Ensuite, il faut garder ces enfants licenciés en leur
proposant des compétitions des animations comme le
trophée junior au GCL ou le Born For Golf Tour qu’on
a monté (voir par ailleurs).

Les supporters américains vont passer leur temps
à s’égosiller. En vain…

INOUBLIABLE !

© D. Roudy

Toute l’équipe européenne réunie avec le
précieux trophée. De gauche à droite :
Henrik Stenson, Alex Noren, Sergio
Garcia, le capitaine Thomas Bjorn,
Ian Poulter, Jon Rahm et Francesco
Molinari. Accroupis : Justin Rose, Tommy
Fleetwood, Tyrell Hatton, Thorbjorn
Olesen, Rory McIlroy, et Paul Casey.

Francesco Molinari,
‘’la machina’’ a signé
un somptueux 5 sur 5

Au tour du capitaine Thomas Bjorn de brandir,
heureux, le trophée

© European Tour

Tiger Woods inquiet, sous le regard placide de Tommy
Fleetwood : encore un point l’Europe

Tommy Fleetwood dans les bras de Francesco Molinari : « Jusqu’au bout cette équipe a tiré le wagon » dira Jacquelin

© European Tour

Déguisements et drapeaux européens dans les tribunes : la fièvre jusqu’au bout

© D. Roudy
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Justin Rose peut exulter : la fin est proche pour les Américains

SUR LES GREENS

Record de participation au Pro-Am de La Sorelle
Record de participation pour cette 5è édition avec
29 équipes engagées. Une belle récompense et
un succès bien mérité pour Philippe Venditelli et
ses équipes qui, une fois encore, ont délivré une
partition sans fausse note.
« C’est une compétition atypique, on aime le
coté détente, on commence par un repas, ce qui
est plutôt rare, on prend son temps, et ça fait
du bien » tel est le sentiment du fidèle Jocelyn
Crouzet, souvent primé ici. Il est vrai que la
philosophie de La Sorelle, son cadre bucolique,
son accueil chaleureux, sans oublier sa table très
appréciée, ont une fois de plus fait l’unanimité
auprès des 116 protagonistes.

Autre performance à souligner : la 5è
victoire consécutive en brut de l’imbattable équipe d’Elvis Galéra. Mais
faisant partie de la formation d’un
sponsor* (Very Golf Trip), les vainqueurs ont comme de coutume laissé
leur prix à leurs suivants emmenés
par Laurent Balestro (Sylvain Ollivier,
Léo Arakélian, Christian Cerniau).
En net, victoire d’Arnaud Delbos avec
les très complémentaires Jean-Claude
Laperna, François Bastid et Denis
Mialon.
*Srixon (avec L. Caron), Ricard, Val de Sorne, M. Lorenzo Vera

L’imbattable équipe d’Elvis Galera avec Jocelyn Crouzet,
Jean Richard Salama et Nicolas Destrumelle

La Sorelle - Tassin :
belle union

Open Berthelet : des idées de voyage

L es lauréats
réunis autour
d’Aurelien
Berthelet

Temps fort du calendrier de La Sorelle, cette compétition en stableford a réuni 84 participants en ce
premier dimanche ensoleillé d’automne.
Et cette 15è édition fut aussi l’opportunité pour
Aurélien Berthelet de mettre en avant le lien très
fort qui unit désormais son entreprise familiale au
voyage et au golf en particulier.
Avec notamment la création de trois nouvelles
agences (à la Croix Rousse, Tassin et Craponne) et

l’arrivée de Bernard Moreau chargé du développement de l’activité golfique (voir par ailleurs).
Outre les nombreux lots offerts aux lauréats des
diverses séries, c’est le tirage au sort qui fit grimper le suspens pour offrir un bon cadeau d’une
valeur de 1 500€ à Florence Jacquet Francillon.
De quoi surprendre cette fidèle du club « Moi qui
n’ai jamais de chances aux jeux de hasard » souritelle « mais j’ai déjà des idées pour ce voyage ! »

Le Blé de l’Espérance…
« Offrir un Noël magique aux enfants hospitalisés
à Léon Bérard » tel était le maître mot du trophée
‘’le Blé de l’Espérance’’ désormais bien installé à
la Sorelle. Organisé par l’association éponyme

Après l’écrasante victoire européenne au National,
le golf de Lyon Tassin a décidé de défier sa
« maison mère » le Golf de la Sorelle sur son parcours. En cette fin d’Octobre, ce sont 100 golfeurs
qui se sont affrontés : les 25 équipes de chaque
club se sont opposées en scramble à 2 match play
sur 18 trous dans une belle ambiance malgré le
brouillard matinal qui n’a pas gâché la fête. Les
participants se sont ensuite retrouvés autour d’une
bonne table pour fêter dans un bel esprit l’union
des deux clubs. La Sorelle remporte ce 1er trophée
15.5 à 8.5, mais rendez-vous est déjà pris pour la
revanche sur le Pitch & Putt de Lyon Tassin.

lyonnaise chère à Maguy Roubaud et Agnès
Chevassus, la 4è édition de ce scramble à 2 a réuni
44 participants mais aussi de nombreux non golfeurs, le tout dans une super ambiance.
Avec, à la clé, une impressionnante
liste de lots en tous genres, comme
notamment des dîners gastronomiques,
des séjours au Maroc (offerts par Eric
Merriaux - Very Golf Trip).
Parmi les lauréats, citons la paire
Stéphane Favoriti-Karim Bouafia qui
devance le couple Philippe et Martine
Girod.

Lancement
du Pass Dombes
Toujours portée par la volonté de développer le
territoire de la Dombes comme destination pour
pratiquer le golf, l’association « Dombes, terre
de golf » vient de créer le « Pass Dombes ».
Il permet de jouer à un prix très attractif * sur
les golfs de la Bresse, le Clou, le Gouverneur,
Mionnay et la Sorelle.
• Forfait spécial pour les 5 golfs :
Haute saison : 215 €
Basse saison (1er novembre au 31 mars) : 185 €
• Infos : www.dombes.golf
*A noter parmi les conditions générales que cette offre est non cumulable,
en particulier avec les cartes Golfy ou autres, et que le Pass est un
document strictement personnel.

© D.S
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Académie – Pitch & Putt
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél. 04 78 35 35 35

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

Accès illimité au practice et parcours de Lyon assin
pour 290€ de janvier à mars 2019. Décembre 2018 offert.
(hors seaux de balles)

Lyon Tassin + La Sorelle en illimité : 1450€ pour toute
l’année 2019, Décembre 2018 offert.
Partenaire du golf de La Sorelle
et du Golf Lyon Tassin

Le centre
d’entrainement de golf
le plus proche de Lyon.

Le plus bucolique et
gastronomique des
parcours de la région.
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Trophées du Golf :
Lyon Tassin nominé
Belle surprise pour la région : le golf de Lyon
Tassin faisait partie, des 4 nominés dans la catégorie ‘’Golf club de l’année / trophée Journal du
Golf’’* pour la 4 è édition des Trophées du Golf
programmée le 3 décembre au Pavillon d’Armenonville (Paris).
« Face à trois gros calibres, et au delà du résultat
final, je suis très heureux de cette nomination »
commentait début novembre Philippe Venditelli
par ailleurs également propriétaire du Golf HôtelRestaurant de La Sorelle « C’est juste incroyable,
surtout quand on sait d’où on vient puisqu’on a
repris Tassin il n’y a que deux ans. Cela récompense le travail accompli auprès de nos clients et

nous oblige à être encore plus
vigilants pour respecter sans
cesse nos valeurs de travail,
d’humilité, et de convivialité »
On signalera aussi que la très
innovante académie Pitch &
Putt 9 trous de l’Ouest lyonnais, managée par Florian Le
Guen, compte à ce jour plus
de 750 abonnés, et que son école de golf, avec
105 enfants, est devenue une des principales de
la région.
Notons enfin que parmi les nombreux autres
trophées programmés lors de cette cérémonie,

Trophée Eklya : première réussie au Lyon Tassin

*Les autres nominés : Mérignies Golf Country Club (27 trous), Golf Hôtel de
Mont-Griffon (27 trous) et Golf BlueGreen de Rueil-Malmaison (9 trous)

EKLYA School of Business, l’école de commerce
de la CCI Lyon Métropole-Saint-Etienne-Roanne,
organisait à l’initiative d’étudiants de son programme Bachelor, la 1ère édition de son trophée de
golf. Benoit Bouchard et Quentin de Gregori, les
deux organisateurs, s’étaient entourés d’une multitude de co-sponsors et surtout d’un prestigieux
parrain : le joaillier lyonnais, Korloff représenté par
Michel Lopez. Plus de 40 participants se sont ainsi
affrontés sur le Pitch and Putt tandis que d’autres
s’initiaient sur le practice. En brut, succès de Mme
et Mr Blaleydier et en net victoire du duo Antoine
Goldsteinas - Nathan Rosset Boulon, tandis que
Kevin André, remportait une magnifique montre
Korloff au tirage au sort.
« Nous voulions un tournoi différent et le format du
Pitch and Putt de Lyon Tassin, très technique, nous
a séduit » appréciait pour sa part Sébastien Arcos,
le directeur d’EKLYA, satisfait de cette belle réussite.

... Et un beau succès
du L’Swing

Lyon Verger
sacre ses champions...

Organisée par le groupe des L’Swing du Verger cette
traditionnelle épreuve a connu un beau succès enregistrant 100 participants mi septembre et surtout une
très belle ambiance.
A noter qu’il y avait deux formules de jeu au choix : le
4 balles ou l’individuel stableford. Les vainqueurs sont
Isabelle Balestro en simple dames, Théodore Hanssen
en simple hommes et en 4 balles le tandem Isabelle
Collet - Didier Jouvard en brut (notre photo) ainsi que
le duo Carlos Morgadhino - Landry Pividal en net.

Disputé dans des conditions météo médiocres, le week-end des 6 et 7
octobre, le championnat du
Lyon Verger a mis aux prises
57 joueurs, et consacré deux
des leaders du club ozonnais.
En 1ère série, chez les messieurs,
Stephan Joris (notre photo cicontre) devance Pascal Jeanselme,
et côté féminin, Isabelle Balestro
prend le meilleur sur Isabelle
Collet.
Signalons aussi le titre de Rémi
Jouvard chez les jeunes, et en 2è
série, ceux de André Le Van Thé
et de Sandrine Bayle.

le Born For Golf Tour cher au Lyonnais Raphaël
Jacquelin fait partie des nominés dans la catégorie
‘’Trophée de l’innovation de l’année’’.

Isabelle Balestro rafle
le titre chez les femmes
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Au Lyon Salvagny G.C :
Coupe Golf Plus…
Le Lyon Salvagny G.C et Eric Brochet, directeur
des magasins Golf Plus à Lyon et Chassieu représentent à merveille la fidélité tant et si bien que
des deux côtés, on a du mal à se souvenir quand
a exactement débuté la collaboration. Qu’importe,
car ils étaient encore 126 participants, ce 23 septembre, à développer leur meilleur jeu pour se partager une belle dotation.
En 1ère série, les vainqueurs se nomment Laure
Urrea, Alexandra Arnal, Laurent Renaud et Olivier
Clavier. En 2è série on mettra en avant Annie Alagy,
Virginie Filloux Morfaux, Salvatore Esposito et
Louis Denuzière.

…Et le Trophée Motor Village
Pas gagné d’avance que d’organiser une compétition le dernier jour de la première Ryder Cup reçue
par la France. Ils étaient tout de même 79 partants
à s’affronter pour le trophée Motor Village en ce
dimanche 30 septembre sur le Par 72 du Lyon
Salvagny. Il régnait cependant une effervescence
toute particulière sur le parking du club transformé
en paddock Alfa Roméo. Les essais des belles
italiennes de la marque à la vouivre se sont succédé toute la journée au grand plaisir des joueurs
accueillis par les représentants des concessions de
Lyon Vaise et Lyon Vénissieux.
Parmi les principaux lauréats soulignons en 1ère
série, Julie Branger, Alexandra Arnal, Etienne
Viemont et Jean Loup Accard, puis en 2è série,
Isabelle Gros, Danie Goichot, Olivier Goichot et
Clément Mazoyer.

Chassieu : un trophée handi-valide réussi
Rendez-vous incontournable d’automne au
BlueGreen de Lyon Chassieu, le trophée handivalide s’est tenu en cette mi-octobre très ensoleillée.
Cette 5 édition a réuni sur
deux jours plus d’une centaine de participants dont
19 handigolfeurs venus de
toute la France et même
de la Réunion. Tous avaient
répondu à l’invitation d’Abderahman Fatnassi, responsable sport et handicap au
comité du Rhône, référent
handigolf France - Rhône
et Lyon Mét r op ole, et
organisateur de ce trophée.
Avec pour objectif « faire
découvrir le handigolf aux
valides, échanger et partager entre valides et handi
-valides ». Puis, en écho, Didier Poncet, président
de l’AS de Chassieu d’abonder : « C’est une sacrée
leçon de vie ».

Passionné d’organisation, le pro Thierry Merle
a mis en place un nouveau rendez-vous début
octobre au Beaujolais qui a réuni plus de 70
personnes lors d’une journée mêlant été indien,
ambiance conviviale, et esprit de compétition.

© Photos JDP

è

Multimédia Services et 4F Com, soutenus par le
Comité du Rhône, l’AS du club et bien sûr le Blue
Green. Rendez-vous a été pris pour l’an prochain
avec la probabilité d’accueillir aussi le Trophée
Handi-valide Séniors. Le tout en rappelant que le
club lyonnais a mis en place, début juin, la seule
école de golf handi-golf de la région, dans une
volonté de démocratisation de la discipline et d’ouverture à tous.

Au Beaujolais :
scramble Thierry

Abderahman Fatnassi a tenu à remercier les
deux principaux partenaires : les sociétés Mobile

Bref, un bien joli succès pour ce 4 è ‘’Scramble
Thierry’’ de la saison, soutenu cette fois par la
concession D.S Store de Villefranche, avec en
prime la présence de Steve Giannetti, un professionnel du spectacle qui anima le repas et la remise
des prix.
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G.C Lyon : belle participation pour la Porsche Golf Cup
Pour sa 3è édition au G.C.L, la Porsche Golf Cup a connu
avec 120 participants un bel engouement en ce début d’automne façon été indien. Organisée cette fois par le service
marketing de Porsche France avec l’appui des concessions
lyonnaises dirigées par Jean Rodolphe Guigonnet, cette
compétition en stableford a valu une belle bataille en brut
1ère série où Xavier Gauduel a devancé Jean Luc Mallinjoud
et Stéphane Cerdan. Et si côté féminin on applaudira aux
performances d’Anne Caroline Cerdan et Marie Claude
Bonne, côté junior, on ne manquera pas de mettre en avant
le prometteur Arthur Gauduel qui avant le départ révisait
assidument les consignes écrites données par Xavier, son
champion de papa !
Parmi les partants, Fabrice Wodey (à gauche),
directeur technique du centre Porsche à Lyon
Un trio souriant attendant le départ

La Golf Plus synonyme de fidélité
Après un premier report de la compétition en raison Brochet, un fidèle parmi les plus fidèles des partedes intempéries de mi octobre, la météo de ce 10 naires du GCL puisque cette compétition en est à sa
novembre laissait craindre le pire. Finalement, mal- 18è édition. « Depuis 2001 et mon arrivée au club »
gré la pluie matinale, malgré surtout un vent violent précise le patron de la boutique des Brotteaux et de
qui, une grande partie de la journée, est venu contra- l’Outlet de Chassieu.
rier les swings, la coupe Golf Plus a fini par être dis- Côté résultats, victoire du couple Caroline et
putée, réunissant 104 inscrits lors d’un greensome Stéphane Cerdan en brut, et en net du duo Arnaud
sur les Brocards.
Pierre Malinvaud - Charles Decock.
« Ce matin j’ai eu une pensée pour les joueurs et je
les remercie de leur persévérance » a commenté Eric

Trophée du Petit Monde : dix ans déjà

Les principaux protagonistes de la
compétition réunis autour de Vinciane
Neyret (Le Petit Monde) au micro

Il ne restait plus que quelques trous
à jouer lorsque le soleil a eu le bon
goût de percer enfin la tenace grisaille. De quoi envoyer un clin d’œil
souriant à ce trophée du ‘’Petit
Monde’’ qui fêtait ses dix ans - tout
comme d’ailleurs la ‘’Maison du
Petit Monde’’ (www.lepetitmonde.
com) - qu’il soutient. De quoi faire
oublier aussi la fraîcheur matinale
aux 92 participants lancés en shot
gun pour ce scramble à 2 sur les
Sangliers. « Cela permettait de
réunir l’ensemble des joueurs pour
la remise des prix » se réjouissait

Jacques Cornet, maître d’œuvre de l’organisation avec
l’aide du Rotary Lyon Est, de cette seule épreuve caritative organisée au G.C Lyon.
Entre les green-fees entièrement reversés et les
ventes de boîtes de balles estampillées Petit Monde
ce fut d’ailleurs un premier chèque de plus de 2 500€
qui fut remis à Vinciane Neyret la secrétaire générale
de l’association. Et celle-ci de rappeler, outre le lancement, l’an passé, de la ‘’Maison du Beaujolais’’ au
cœur de l’hôpital de Villefranche, qu’un troisième
projet était en train de prendre jour à l’hôpital de
la Croix-Rousse. Il ne restait plus qu’à dérouler une
imposante remise des prix grâce à une conséquente
liste de co-partenaires parmi lesquels on citera Travel
Golf Prestige, Skimp, Galeries Lafayette, etc…

Trophée du Tourisme d’Affaires : première réussie
Journée estivale en ce 18 septembre au Golf Club de
Lyon pour accueillir un événement inédit : le premier
Trophée du Tourisme d’Affaires.

pour un scramble à 2 sur le parcours des Sangliers.
Une première réussie qui confirme les étroites relations
entre le golf et l’entreprise.

Pascal Auclair et Yves Rioton, les deux instigateurs
de cette nouvelle compétition, passionnés de golf et
entrepreneurs avaient pour objectif de rassembler les
différents acteurs du tourisme d’affaires.

Résultats :
• Brut : Fabrice Henaut (AuRA) - Thomas Charbonnier
(AuRA) 40

Accompagnés de nombreux partenaires avec en chef
de file Lavorel Hotels, ils ont réussi à réunir 33 équipes

• N et : Pascal Petrucci (AuRA) - Philippe Faugier
(AURA) 46
Les vainqueurs en brut et net
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Au Gouverneur :
Madame Swing avec succès …
Sur la terrasse côté kiosque du golf du Gouverneur, En effet, nos 4 hôtesses avaient
une ambiance conviviale et festive régnait en ce mis les petits plats dans les
début d’après-midi du mardi 11 septembre. Les grands pour que cet te jourrires fusaient et les sourires effaçaient déjà la née soit synonyme de succès.
fatigue des 116 compétitrices qui, dès 8h30 Comme le soulignera Germain
s’étaient données rendez-vous sur l’impeccable Ruste, le direc teur du c lub,
parcours du Breuil pour le trophée Madame « elles ont mis la barre très haut ! »
Swing - une compétition 100% féminine -. Nadine,
Françoise, Can Dzu et Josiane, les 4 instigatrices Et des joueuses qui avaient fait le
pouvaient se féliciter de la réussite de cette 2è déplacement de Suisse de rajouter « on était venu
édition. Venues de 16 clubs différents, toutes les l’an dernier, on avait bien aimé. On revient cette
joueuses ne tarissaient pas d’éloges sur l’événe- année, c’est encore mieux et on attend déjà l’an
ment. « Un format parfait - avec jeu, déjeuner, prochain ! »
remise des prix -, une formule conviviale : scramble De nombreux partenaires* n’avaient pas hésité
à 2, shot gun, un esprit sportif, des cadeaux non plus à soutenir l’organisation et une impoinsoupçonnables, de sympathiques dégustations sante remise des prix, truffée de tirages au sort,
de macarons... ».
a primé en brut les Vichyssoises Michèle Teyssier

et Caroline Troubat et, en net, le tandem du Lyon
Verger Nadine Poulat - Pascale Meydieu. Quant au
tirage au sort, il allait récompenser Marie-France
Pot (Trois Vallons) qui se voyait remettre une toile
du peintre Yoël Benharrouche offerte par Jonathan
Azoulay, Galerie Nuances et Lumière à Lyon (notre
photo).
*Galerie Nuance et Lumière, Club Med, Allianz, ByMy Car, Ricard, Ligue Golf
AuRA, Maison Richart, Egerie, …

À Mionnay : finale du GolFlower Tour Kids...
La météo capricieuse de ce premier week-end
d’octobre n’a pas découragé les 50 enfants qualifiés, venus de tout Rhône-Alpes -14 clubs représentés - pour la finale de la
5è édition du GolFlower Tour
Kids. Initié par Jean Brice
London, un des pros locaux,
avec l’appui de fidèles partenaires (Mac Donald’s LyonEst, Ligue AuRA, CD 01), ce
circuit sur Pitch and Putt
ouvert au moins de 12 ans
a réuni cette année, plus de
500 jeunes sur l’ensemble des
6 épreuves. « Ludique, sportive, encadrée, cette épreuve
sur parcours adapté est un
pas vers la compétition pour

ces jeunes pousses » soulignait Jean-Brice London.
Et de donner rendez-vous à l’an prochain avec le

projet d’intégrer « un classement par écoles de golf
afin de donner un esprit d’équipe à la compétition ».
• Filles : 2005 : S. Delouane (Evian) ;
2007 : J. Johnson (Jiva Hill) ; 2008 :
M. Hinnen ( Jiva Hill ) ; 20 0 9 :
S. Lumbaca (Mionnay) ; 2011 : L.
Guyot (Hippodrome) ; 2012 : M. Da
Eira (GCL)
•G
 arçons : 2005 : A. Aloui (Jiva
Hill) ; 2006 : A. Gavet (Le Clou) ;
2007 : M. Moreau ( Mionnay) ;
2008 : F. Levy (Mionnay) ; 2009 :
M. Moreau (Divonne) ; 2010 : H.
Maire (Mionnay) ; 2011 : A. Eliard
(Mionnay) ; 2012 : B. Rugumambaju
(Jiva Hill)

...Et le Trophée Jo Ledan
Le trophée Jo Ledan a été une nouvelle fois synonyme de réussite. Initiée il y
a 5 ans par Christophe Ledan, un des pros de Mionnay, en mémoire de son
papa, cette compétition caritative a réuni 144 joueurs pour un scramble à 2.
Epaulés par de nombreux sponsors et amis, Christophe, Mireille sa maman et
son fils Paul (notre photo) ont récompensé le tandem Fabrice Wodey (Le Clou)Philippe Laurent (Mionnay) en brut, et, en net, Sébastien Théodose (Mionnay)
et Marc Duclos-Colas (AuRA). Et la somme de 4240€ a été récoltée au profit
de la Ligue contre le Cancer.

‘’Sniper Wine Contest’’ à La Commanderie
La « Sniper Wine Contest » fait recette à
Mâcon la Commanderie. Initiée en 2016 par
le directeur du Golfy,Olivier Ballufin, cette
compétition originale connaît un succès
grandissant : 47 inscrits, puis 51 et 95 pour
cette 3è édition. L’Individuel stableford était
complété par 4 concours d’approche sur les 4
Par 3 du parcours, et sur chacun le gagnant
se voyait offrir une caisse de vin panachée et

composée, sur un thème choisi par Olivier d’une
valeur variant entre 160 et 260 €.
Ce dernier était secondé par plusieurs partenaires*
lors d’une fastueuse remise des prix qui récompensa notamment Emmanuel Taragnat (brut) et
Garielle Tarantini (Net) avant de laisser place à un
buffet campagnard gargantuesque !
*Clos des Rocs à Loché, Maison Thierry Billard Lancié, Domaine Talmard Uchizy,
Rhône-Vins à Chaponost, Le Goût du Vin Dijon, « Esprit Nature »…
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Aux Chanalets : Trophée ACM
& Skoda Automobiles …

A Méribel : le golf en osmose
avec la Ryder Cup...

Ce sont 110 compétiteurs qui ont répondu présents sous le soleil pour la 14è
édition de l’ACM, ce classique de la générosité en souvenir de Marion. Des
partenaires ont accompagné Aldo Citro et sa petite famille, pendant que
Christophe (‘’Genin Automobiles’’) créait des sensations sur le Par 3 du n°17.
De nombreux joueurs ont ainsi vu leurs balles flirter avec le trou, malheureusement, la Skoda Fabia mise en jeu pour le trou en 1 a repris le chemin de la
concession.

Pour permettre aux membres du club de vibrer ensemble et d’assister à la
retransmission de la dernière journée de la Ryder Cup au National, le directeur
du golf, Jean-Noël Batin, avait organisé le dimanche 30 septembre, une compétition conviviale se déroulant sur le même modèle.

Lors d’une remise des prix pleine d’émotions, c’est un chèque de 1 550€ qui
a été remis pour la recherche contre les tumeurs cérébrales de l’enfant. Côté
résultats, mention notamment à Annie Marchal, Yoan Aunet, Clément Gerville
Prat et Emile Bru.

... Et Coupe Jeans Universe
La pluie annoncée n’était finalement pas au rendez-vous, mais
pour cette traditionnelle coupe
Jeans Universe, elle fut remplacée
par Eole, un invité de dernière
minute, qui a compliqué les swings
des 90 participants. Tout cela a
été vite oublié lors de la généreuse
remise des prix suivie d’un cocktail animé et joyeux autour d’Alain
Dias Da Sylva. Celui-ci a notamment récompensé en brut 1ère série
dame Valérie Guezennec (photo)
devant Caroline Guillermet, et côté masculin Yoan Aunet devant Benjamin
Lesenne. En net, notons les succès d’Hélène Sillam et de Clément Gerville Prat.

Elle mettait en lice 16 équipes de deux golfeurs et golfeuses, tirées au sort : 8
représentant « l’Europe » et 8, les « USA ». Les parties se sont jouées en matinée sur 9 trous, afin de permettre à tous de partager ensemble un sympathique
barbecue avant de donner les résultats qui, significativement, préfiguraient
ceux de la Ryder 2018. Avec - évidemment - une victoire de l’Europe !

... La valeur n’attend pas le
nombre des années !
Une trentaine d’enfants qui, cet été au golf de Méribel, avaient suivi les cours
des pros Alexis Grivaux et Charles Briant, ont participé en septembre, à
des compétitions adaptées à leurs niveaux respectifs. Les plus avancés ont
recréé, sur deux trous, une mini « Ryder Cup », un clin d’œil à la « vraie ».
Trois enfants représentaient les USA et trois l’Europe, pour un « match play »
individuel et quatre, de chaque côté, concourraient pour la confrontation par
équipes de deux.
Parallèlement, 9 enfants, - dont quatre filles -, ont obtenu leur « drapeau vert »,
après 3 trous de compact et 5 trous de putting et douze, dont deux filles, leur
« drapeau rouge », disputé sur 9 trous de putting et 3 de compact. Lors de
la remise des prix au club House, les parents étaient aussi fiers qu’attendris !

Les Grand Prix :
Albon
• Messieurs :
1. Nicolas Paviet (Charmeil) ;
2. Julien Tholot (Forez) ;
3. Romain Koch (Chassieu)

• Dames :
1. Tsara Ralamboarison (GCL) ;
2. Ilham Zentout (Salvagny) ;
3. Mathilde Pontonnier (Salvagny)

Jeunes à La Valdaine
• U12 Filles : Amély Bochaton (Evian)
• Minimes F. : Justine Dubich (Flaine)
• U12 Garçons : Bogdan Sandrini (Aix-les-Bains) en Play Off
• Benjamins G. : Louis Blanchon (Trois Vallons)
• Minimes G. : Ernest Bailo (Saint-Etienne) en Play Off

© Anastasia Biletic
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Les jeunes de l’école de golf entre leurs coaches : A. Grivaud, à gauche et C. Briant, à droite

Programmée du 19 au 21 octobre, la 2è édition
de l’Evian Junior Event a accueilli 45 garçons
et 18 filles de moins de 18 ans sur le parcours
mythique de l’Evian Resort. A l’issue de 3 jours de
compétitions, les 4 meilleurs - 2 filles, 2 garçons allaient décrocher leur place pour disputer l’Evian
International & Senior Showcase, début décembre
à Las Vegas. Chez les garçons, la victoire revient
à l’international Charles Larcelet. En tête dès
la fin du 1er tour avec une carte de 68 (-4), le
joueur de La Forêt d’Orient s’impose avec 3 coups
d’avance sur Paul Beauvy (Pléneuf Val André). Un
beau cadeau qu’il avait promis à son coach Nicolas
Subrin « le jour de son anniversaire ».

engagés : Mathieu Montagne,
Louis Pilod, Thomas Lecomte
(G.C.L), Elliot Han Monteremal
( Valdaine) ou Bastien Hiriart
(Chamonix), terminent dans la
2ème moitié du tableau.

Seul régional à finir dans le top 10, Maximilien
Sturdza (Esery) partage la 3è place avec Elliot
Anger (Saint-Donat) et Théo Boulet (Chantilly)
grâce à une superbe ultime carte de 68. Il n’en
sera pas de même pour les 5 autres régionaux

La championne de France U16, Pyrène Delample
(Trois Vallons), seule régionale pouvant envisager une sélection directe avec une troisième place
après le 2ème tour, a craqué sur la dernière journée.
L’Iséroise termine 8ème ex aequo avec la Lyonnaise

© A.P

Evian Junior Event : direction Las Vegas

« Une autre dimension »
Côté filles, Adéla Cernousek (Saint-Cloud) l’emporte en play-off face à Lucie Malchirand (RCF).
Les deux joueuses partiront donc aux USA. « Je
suis super contente d’aller à Las Vegas, se réjouira
Adéla. Je suis venue pour ça : gagner. Et rencontrer
des coaches américains, ça va être génial ».

Eléonore Hubert (G.C.L), à 8 coups de la gagnante,
et Caroline Sturdza (Esery) finit quant à elle 16ème.
A noter que 4 Wildcards seront également attribuées à 4 garçons. « On va leur offrir l’opportunité
d’aller à Las Vegas, de voir des coaches universitaires. Rien à voir avec le niveau de jeu cette fois »
expliquera Franck Riboud. « Une commission va
étudier les lettres de motivations en anglais, les
projets familiaux de chacun. Sans cette lettre,
aucune chance d’avoir une wildcard. C’est une
autre dimension ! »

© A.P

Haribo Kids Cup à Evian :
les régionaux se distinguent
C’est sous un soleil estival que s’est déroulée les 22
et 23 septembre la finale de cette 8è édition réunissant les 108 qualifiés venus de France, Suisse
et Belgique.
Un privilège pour ces jeunes espoirs qui ont envahi
les prestigieux greens de l’Evian Resort GC, foulés
une semaine auparavant, par les meilleures proettes
mondiales dont l’Américaine Angela Stanford victorieuse de l’Evian Championship 2018.

La compétition se jouait sur 2 tours et 36 trous
strokeplay, et les Rhônalpins se sont mis en évidence avec notamment deux titres signés par le
récidiviste Noa Auch Roy (Mionnay) chez les 12
ans, et la prometteuse Zoé Rubichon (Albon) chez
les 11 ans.
Autres performances à signaler : les 3è places
d’Amély Bochaton (Evian, 12 ans), Maxime Noël
(Volcans, 9 ans) et Mattéo Da Eira (GCL, 8 ans).

La prometteuse Zoe Rubichon (Albon)

Aux Gets, Coupe
des Portes du Soleil
Le Golf des Gets a accueilli fin septembre la
6 ème édition de la Coupe des Portes du Soleil.
A cette occasion, ce sont 8 stations du domaine
skiable qui se sont affrontées par équipes de cinq
joueurs.
Et à l’issue d’une belle journée, la remise de prix a
permis de récompenser les meilleures individualités
et de consacrer la victoire de Saint-Jean d’Aulps La
Grande Terche devant Les Gets.

Championnat Match-Play
de Haute-Savoie
Après une première phase d’interclubs, six des sept clubs de Haute-Savoie se
sont retrouvés lors de la grande finale en match play mi-octobre à Mâcon La
Commanderie. Au menu du foursome, du greensome, du 4 balles et des simples,
le dernier jour. Et Morzine-Avoriaz a confirmé sa régularité en remportant cette
finale devant Lac d’Annecy et les Gets.
A signaler, côté individuel, les bonnes prestations de Michel Tavernier (MorzineAvoriaz) et Véronique Pasquier (Megève) récompensés également par Jean Michel
Hirschwald, le président du CD74.
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Auvergne : convivial Challenge Société Générale
Grâce à l’action conjointe des trois comités départementaux (Allier, Cantal, Puy
de Dôme), à l’implication des bénévoles,
et à la Société Générale, leur partenaire
majeur, les épreuves par équipe de
l’ancienne Ligue d’Auvergne ont pu être
préservées.
Regroupées sous le nom de “Challenge
Société Générale’’ ces compétitions
conviviales se déroulent d’Avril à Octobre.
Elles se détaillent en plusieurs catégories
sportives: Seniors (D1, D2, D3, + 65ans),
Mid-Am et Golf d’entreprise, et sont
ouvertes à tous les golfs des 3 départements. De quoi entretenir échanges et
Les Volcans victorieux chez les Mid Am
retrouvailles sans trop s’éloigner de ses
terres d’attache.
Cette année, la remise des prix a eu lieu
banque, avant de s’achever par un cocktail recenau Golf des Volcans, suivie des tirages au sort de
sant une centaine de personnes. Et rendez-vous fut
tombola par Mr. Larribes, le directeur général de la
fixé à l’an prochain !

Du nouveau
à Saint-Etienne
Du mouvement au BlueGreen de Saint-Etienne
avec d’une part l’arrivée d’un nouveau directeur
Julien Perrichon qui relaie ainsi Jean Rouzaud
lequel a pris les commandes du BlueGreen de
Lyon Chassieu.
D’autre part, cet été, le club s’est doté d’un nouvel outil, le Toptracer Range (photo) qui équipe 8
postes du practice : « Un simulateur avec écrans
tactiles personnalisables qui offre la même technologie de suivi de balle que pour les meilleurs Pros à
la télévision » peut-on lire sur le site du club.

Vichy : les séniors dames du Sporting en D.1
Belle performance de l’équipe du
Sporting club de Vichy lors du championnat de France par équipes sénior
dames 2éme Division programmé début
octobre au golf de Royan.
Après 2 tours de strokeplay, le Sporting
l’emporte en effet face à Rennes et
accède ainsi à la 1ère division.
Le club était représenté par Annie
Tremblay, Catherine Mangin, Françoise
Agniel, Brigitte Olagnol, Cristel Pelourson,
et Carole Lacroix (photo)

Montpensier fait peau neuve
Le golf de Vichy Montpensier fait peau neuve en
cette fin d’année. Le système d’arrosage a été entièrement refait tout comme l’intégralité des aires de
départs qui passent de 6000 à 14500 m2. Ils seront
opérationnels dès 2019. Pour l’heure des départs
provisoires ont été mis en place.
A noter aussi que cette année, le club a vu son
nombre de membres augmenter passant de 220 à
303 unités. Et le golf a décidé de revoir à la baisse
ses tarifs d’abonnements pour l’an prochain, passant
l’abonnement individuel temps complet de 1440 € à
1080 € . Une baisse de 25% et un gros pari dans le
but de participer à la démocratisation du golf dans
l’Allier.

Coupe des Pros
au Golf de Riom

Organisée le 20 octobre par les pros Antoine Brodiez
et Jeremy Maurio ce scramble à 3 a mis aux prises
35 équipes (105 joueurs) dans une ambiance de fête
ensoleillée. L’équipe composée de Claire Lejewski,
Marian Lejewski et Frédéric Pierre l’emporte avec
un score de -10 mais a été disqualifiée. La victoire
revient donc au trio Thomas Larsen, Pascal Pabiot,
Gregory Pozzoli avec un score de -8.

Avec ce complément d’explication de Julien
Perrichon « En offrant de nombreux paramètres
numériques de trajectoire de balle cet outil donne
la possibilité à tous les golfeurs de trouver leurs
intérêts dans cette nouvelle technologie » et de
préciser « Le Toptracer est accessible à tous.
On accède à un choix de menu soit avec une application téléphone Toptracer disponible gratuitement
sur les stores mobiles en ligne, soit directement à
l’écran. Deux cameras radars dédiées surveillent
et enregistrent les paramètres de trajectoires des
balles et les retranscrivent sur l’écran …».

9 trous :
le Superflu champion
A domicile, les Ligeriens du Superflu n’ont laissé à
personne le soin de conquérir le titre de champion
de ligue des 9 trous qui a réuni 14 clubs.
• Classement :
1. Superflu 485 ;
2. Champlong 516 ;
3. Couchevel 525 ;
4. Drôme Provençale ;
5. Bourg-en-Bresse ; etc…

AU GOLF

ON PEUT S’AVANTAGER !
AVEC LA BLUEGREEN CARD, PROFITEZ DE REMISES SUR
LES GREEN FEES, VOITURETTES SUR PRÈS DE 70 PARCOURS
BLUEGREEN ET BLUEGREEN PARTENAIRES EN FRANCE.

BLUEGREEN × 11-18-143 × Photo Gettyimages

Bluegreen Card 45€ (valable 1 an)
25% de remise sur les green fees des golfs Bluegreen
20% de remise sur les green fees des golfs Bluegreen Partenaires
30% de remise sur les voiturettes des golfs Bluegreen

La Bluegreen Card est une carte nominative et patronymique donnant droit à des
réductions calculées sur le plein tarif des produits indiqués dans les avantages. La carte est
valable un an de date à date. Les avantages Bluegreen Card peuvent varier selon les golfs
Bluegreen et Partenaires Bluegreen.
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SUR LES GREENS

Charmeil : les travaux ont commencé
La construction des nouveaux vestiaires, sur la
droite de l’actuel bâtiment du proshop, a débuté
à Charmeil. Mais la grosse partie des travaux
commencera le 15 décembre. Avec la réfection
de la terrasse, l’allongement du restaurant et du
bar via une véranda et une ouverture vers la terrasse, la création de deux entrées indépendantes,
une pour l’hôtel, une pour le restaurant, et entre
les deux, le nouvel accueil golf. Puis en lieu et
place de l’actuel proshop sera installé un atelier
clubmaker / fitting, pris en charge par Jimmy May,
l’un des pros de Charmeil.

« Il y en avait besoin », explique JeanLuc Guillaumin. Ces travaux permettent
aussi de marquer le début d’une nouvelle
ère, avec le changement de propriétaire
du golf-hôtel au printemps dernier.
« L’objectif, c’est d’assurer la continuité
dans un cadre nouveau », ajoute le
patron des lieux.
La construction des nouveaux vestiaires a débuté sur la droite du bâtiment de l’actuel proshop
Comme les autres années, l’accueil du
golf sera fermé pendant trois semaines,
les non membres, il sera à nouveau possible de
à partir du 22 décembre. Le parcours reste ouvert
jouer à compter de la mi-janvier. L’hôtel et le resdurant cette période pour les membres, et pour
taurant doivent eux réouvrir début mars.

So Cup et Coupe du restaurant :
le doublé pour Dazzi
Enzo Cataudella
et Andrea Dazzi,
entourés du président
de l’AS Jean-Charles
Guibert et de Daphnée
Sarret, responsable
des activités golf à
Charmeil

Charmeil a fait le plein durant deux week-ends d’octobre avec 220
participants à la So Cup puis plus de 160 pour la Coupe du restaurant.
La So Cup, mise sur pied par Bruno Nasica (Espace moto-neige de
l’Alpe d’Huez), s’est déroulée sur deux jours cette année, avec le samedi
soir un concours « trou en 1 » de la terrasse du restaurant au drapeau
du 18. Une nouveauté appréciée, tout comme la très belle dotation.
La victoire est revenue en brut à Andrea Dazzi (Charmeil). Ce même
Dazzi s’est également imposé en brut lors de la Coupe du restaurant,
associé à Enzo Cataudella (Charmeil). Une compétition fameuse pour
son buffet au trou N.9.

Seyssins : coupe du président de l’AS
Beau succès de la coupe du président de l’A.S du
golf de Seyssins qui a réuni, les 6 et 7 octobre, 100
participants pour un scramble à 2. Les compétiteurs
ont retrouvé pour une pause gourmande les partenaires du jour Fabien Zebbar (restaurant Le Zebra
à Sassenage) et Alexandra Labbe (Domaine Labbé,
Vins de Savoie). La journée s’est terminée par la
remise des prix en présence de M. Maurice Villard
président de la ligue AuRA, de M. José Meseguer président du CD 38, et de M. Sylvain Cialdella adjoint aux
sports de la ville de Seyssins
Parmi les lauréats, citons en brut Claude Sage et
Thierry Morel, et en net Vincent Cauquil et Bolahaga
Randrianarizafy. Sans oublier le trou en 1 de Monique
Berliet qui rafle évidemment le concours d’approche !

L a remise des prix en présence
de personnalités régionales
Super trou en 1 pour Monique Berliet

Golfs de montagne :
Les Deux Alpes détrônent Les Arcs
La 22e édition du championnat des golfs de montagne s’est tenue sur
le parcours de La Bresse avec 112 joueurs répartis dans 13 équipes.
Dominatrice ces dernières années, l’équipe des Arcs a cédé cette saison
le titre à la formation des Deux Alpes, ce qui a ravi, évidemment, le
président Jean-Pierre Canavesi.
•1
 er tour en 4BMB stroke play :
1. Tignes, 2. Les Deux Alpes, 3. Chamonix.
• 2è tour en greensome stableford :
1. Les Arcs, 2. Les Deux Alpes, 3. Flaine.
• Classement général :
1. Les Deux Alpes, 2. Les Arcs, 3. Tignes.

Putter d’Or à Uriage : les jeunes adorent
Le Putter d’Or, rendez-vous incontournable du comité
de l’Isère, a encore rassemblé pour sa 10è édition près
de 100 jeunes, âgés de 5 à 12 ans, sur le parcours
d’Uriage. Une très belle journée pour la promotion
du golf, avec Thierry Bruyas en chef d’orchestre, sous
un radieux soleil d’automne et les jolies couleurs des
arbres du parc des Alberges.
Au terme des différents ateliers mettant en avant
le petit jeu (approches et putts), le vainqueur a été
Grégoire Durieux (Charmeil), âgé de 10 ans, qui a
cumulé 55 points. D’autres ont été moins en réussite
mais chaque joueur a fait preuve d’application durant
cette compétition, sans oublier le respect mutuel et
les encouragements. Avec, à l’arrivée, des visages
souriants.
Marraine de l’épreuve, Pyrène Delample (Trois Vallons),
championne de France minimes U16, a passé l’après-

midi à suivre les parties et à répondre aux interrogations des joueurs et de leurs parents, tout comme
Juliette Riot (Charmeil), quart de finaliste de ce même
championnat de France U16 (notre photo).

Mid Amateur : le sacre de Jordane Court
ans, issus de toutes les ligues mais aussi de l’étranger. Sur le redoutable par 72 des Sangliers, la bataille
a été rude chez les messieurs où le Suisse Sébastien
Hufschmid est venu coiffer un duo français :
Nicolas Porteboeuf (Avignon) et Laurent
Meriaux (Bordeaux), ce dernier s’offrant le titre
national après play-off.

© Photo J.D.P

Grande première au G.C Lyon qui a reçu, trois jours
durant, les Internationaux de France Mid amateurs,
réunissant 110 joueurs (dont 26 dames) de + de 30

Chez les dames, Jordane Court, a survolé
l’épreuve sur un parcours qu’elle connaît
comme sa poche avec une carte de - 2 sous
le par total, laissant à 12 coups ses poursuivantes. Très régulière, la Forézienne désormais
licenciée à Spérone,et élève de Laurent Puig, a
démontré un jeu solide et une grande détermination pour s’offrir, à 44 ans, son premier titre
de championne de France. « Je suis ravie, j’ai
repris du plaisir et j’ai joué en toute confiance »
commentait Jordane, notant aussi « Cette victoire a une saveur toute particulière ».

Pro-Am international d’Agadir (9-14 janvier)
Après l’important succès rencontré l’an passé (34 équipes inscrites), le Pro-Am International d’Agadir installera,
pour sa 3è édition, sa convivialité et sa dimension tout aussi sportive que festive, du 9 au 14 Janvier 2019 dans
la célèbre station balnéaire du Maroc.
Organisé par l’expérimenté tandem Christophe Cantegrel (Golf First) - Jean Pierre Marin (Makilas), ce Pro-Am
se dispute sur 4 tours et sur les 4 parcours d’Agadir : Le golf de Tazegzout, l’Océan, le Soleil, et les Dunes, avec
hébergement à l’hôtel Riu Palace 5*.
Plus de 40 équipes sont d’ores et déjà
inscrites, mais le nombre de places
étant limitées à 50 équipes, il est vivement conseillé de ne pas tarder à réserver son inscription.
• Infos : Golf first : 04 81 88 45 64
www.proamagadir.com
*Le prix du Pro-Am, hors aérien, est de 1690 € comprenant
les transferts aéroports-hôtels-golfs, 5 nuits en chambre
double standard au Riu Tikida Palace 5***** en formule all
inclusive, et 4 parcours de golf.
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Communiqué

Life+TMSportDevice
Une première mondiale enfin disponible
pour votre pratique du Golf

L

ife+TMSportDevice l’innovation lumineuse dotée de la technologie Actycel, conçue, développée et fabriquée en France
à Saint-Clair de la Tour (38) est enfin disponible pour vous
en Proshop ou directement sur notre boutique en ligne.

En délivrant sa lumière spécifiquement calibrée, Life+TMSportDevice
vous accompagnera au quotidien avant, pendant et après vos parcours. Le dispositif vous permettra d’activer votre mise en route
musculaire et d’accroitre votre mobilité. Vous aurez la possibilité
de soulager d’éventuels inconforts musculaires et articulaires, de
manière rapide, naturelle et indolore.

En cette période hivernale, nous axons notre action sur la partie
formation auprès des enseignants pour que vous, golfeurs, puissiez recevoir les meilleurs conseils pour optimiser votre pratique
et profitiez pleinement de votre dispositif.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de prochains évènements pour découvrir Life+TMSportDevice !

www.sport.ledlifeplus.fr
Elora Biotec SAS - info@elorabiotec.com

Depuis ce début d’année, nos équipes ont participé à diverses
journées testing sur plusieurs golfs de la région pour vous faire
découvrir en pratique les bienfaits de Life+TMSportDevice et ses
4 programmes : Préparation, Récupération, Entretien, Coups &
Chocs.
Nous avons été présents sur de nombreux Pro-Am, aux côtés de
la ligue AuRA lors des FIR et de la finale des championnats de
France cadets au golf du Gouverneur.
Et nous avons également apporté notre soutien aux joueuses dans
leur récupération post parcours lors de la 3è édition du Jabra
Ladies Open (LET & Letas) à Evian, à la demande des organisateurs.
Grâce à l’enthousiasme provoqué lors de ces évènements, Céline
Boutier a été séduite par la simplicité d’utilisation et l’efficacité
de Life+TMSportDevice. Aujourd’hui, le dispositif fait partie de ses
routines d’entrainement et de récupération et l’accompagne lors
de ses tournois à travers le monde.

Témoignage de Ludovic PERGE

Préparateur Physique de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Golf
Formateur de coach BP JEPS – DE JEPS en préparation physique et physiologie du sport
Préparateur physique d’athlètes professionnels et d’équipes olympiques
« J’ai intégré Life + SportDevice depuis plus d’un an à toutes mes préparations physiques, principalement
lors des phases d’échauffement et de récupération, deux points clés de tout pratiquant sportif et qui
sont parfois sous-estimés. Grâce au dispositif Life + SportDevice en préparation à l’activité physique, la
lumière Actycel permet d’assouplir les muscles et les tissus ce qui présente un double intérêt :

- Limiter les risques de blessures sur un mouvement violent en début d’activité
- Apporter plus de mobilité
Cela permet de produire dès le début de l’activité des mouvements en amplitudes maximales, avec
plus de précision et de puissance et d’avoir un gain supérieur sur ces différents points comparé à un
échauffement traditionnel. J’ai donc pu optimiser et augmenter la charge de travail par séance, ce qui
n’est clairement pas envisageable en temps normal. Les sportifs que j’accompagne, qu’ils soient athlètes
de haut niveau ou pratiquants amateurs, jeunes ou plus âgés, récupèrent mieux, plus vite, ont moins de
douleurs et restent donc pleinement concentrés sur leurs objectifs et leur plaisir.
L’utilisation et l’application systématique de Life + SportDevice fait désormais partie de la routine des
personnes que j’accompagne. Ils se sont tous équipés et ont complètement intégré l’outil dans leurs routines sportives mais également sur les situations de la vie quotidienne. Life+ SportDevice est clairement
un outil incontournable.»
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LE CONSEIL DU PRO

Comment sécuriser ses sorties de bunker ?
Hantise de bon nombre de golfeurs, la « trappe à sable » demeure souvent l’une des grandes faiblesses
des amateurs. Pour sortir des bunkers à coup sûr, simplifiez le mouvement au maximum grâce aux
judicieux conseils de l’expérimenté Lamberto Capoccia, pro au Golf du Gouverneur.
Par Pascal Auclair

1

L e défaut des amateurs, une montée courte et un corps pas
assez en action à la descente.

2

A l’impact, les mains veulent cueillir la balle pour la soulever.
Elles sont trop actives !

3

 ieux vaut réaliser un plein swing à la montée pour faciliter la rotation
M
du buste.

4

A vec ce geste fluide, les mains deviennent naturellement
passives à l’impact.

5

P our s’entrainer, faire un petit monticule dans le bunker et
envoyer le sable sur le green.

6

A près quelques swings « à blanc », rajouter juste la balle sur
le monticule et la balle s’élève… Magique !

O

riginaire d’Italie (comme son nom
l’indique), élevé à Versailles, Lamberto
Capoccia a découvert le golf en région
parisienne, foulé durant trois ans les fairways de
La Boulie puis passé son diplôme de professeur à
19 ans. Avant de partir sous les drapeaux, il fait
ses premières armes sur le practice de Bar-le-Duc,
poursuit son apprentissage à Etretat et finit par
répondre au chant des sirènes de Michel Damiano,
l’emblématique pro du Golf Club de Lyon.
Lamberto Capoccia coulera ainsi des jours heureux
durant plus de vingt ans (1971-1992) à Villetted’Anthon, où il formera bon nombre de pros encore
en activité, à l’instar d’Hubert Sauzet, Raphaël
Reynaud, Anthony Maublanc ou Dominique
Gauchon. Après une parenthèse de deux ans
comme directeur des stages à Evian, les plus
belles bacchantes de la Ligue frémissent désormais à chaque birdie dans la Dombes. Lamberto
Capoccia exerce en effet son métier de pro au Golf
du Gouverneur. Un cadre propice pour partager sa
science du jeu et notamment celle de la sortie de
bunker, l’un de ses compartiments favoris.
« La sortie de bunker est souvent la hantise du
joueur amateur moyen qui a tendance à vouloir
raccourcir son mouvement et cherche à soulever
la balle avec les poignets, le corps complètement statique. L’objectif est donc de simplifier au
maximum le swing dans le sable avec un corps
en rotation. Pour cela, je préconise de réaliser un
plein mouvement à la montée, comme si vous
vouliez faire une distance de 30 mètres alors que
le drapeau n’est qu’à 15 mètres. Dans ce cas, le
corps va se mettre naturellement en rotation, les
mains deviendront plus passives à l’impact et il
suffira de bien terminer le buste face à l’objectif.
Pensez aussi à bien ancrer vos pieds dans le sable,
à raccourcir un peu le grip et fléchir davantage les
genoux en fonction du positionnement de la balle.
Le tour est joué… »

LES MERCREDIS DU GOUV’
Green-Fee 18 trous
&
Déjeuner*

* Plat et dessert du jour

52€ au lieu de 67€ jusqu’au 31 décembre 2018
61€ au lieu de 83€ du 1 janvier au 31 Mars 2019
er

Domaine du Gouverneur – Le Breuil – 01390 Monthieux
Ofre valable uniquement les mercredis
Réservaion au 04.72.26.40.34
Horaires d’ouverture du restaurant : 12h-15h
Pensez à réserver une table avant votre départ sur le parcours !
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SANTÉ

Golf et Vision (III)

La vision cérébrale est au cœur de la performance golfique.
Eclairage du Dr Michael Assouline et du Dr Jean-Max Megroz.
La vision cérébrale
Si l’optique est importante pour la vue (voir n° 89
et 90), en réalité, « on ne voit pas avec ses yeux,
mais avec son cerveau ». 90% des mouvements
golfiques sont initialement coordonnés par notre
vision, dans des conditions souvent difficiles : soleil
de face, faible contraste de la trajectoire de balle
par temps nuageux, teintes et ombres variables sur
les greens…
La pratique du golf nécessite donc un long apprentissage perceptif et moteur, qui est le sujet de nombreux travaux de recherche : « au golf, l’entraînement muscle le cerveau… » (Sam Snead).
L’entrainement visuel « perceptif » du sportif de
haut niveau (EVS) permet d’améliorer spécifiquement certains segments du jeu, comme l’alignement ou la perception des distances et des reliefs.
Pour les sports dynamiques, l’EVS est assisté
par des technologies comme le NeuroTracker ou
le Dynavision. Au golf, les trackers de trajectoire
permettent de travailler la gestuelle optimale pour
l’accélération du club ou l’angle d’attaque de la
balle.
L’entrainement améliore surtout la mémorisation
de situations spécifiques afin de mentaliser le geste
golfique et ses conséquences sur la trajectoire de
balle.

La stratégie visuelle cérébrale :
planification mentale et contrôle visuel
Les neurosciences révèlent que les joueurs professionnels développent une meilleure stratégie
visuelle cérébrale sur 2 points essentiels :

- La planification mentale (« pre-programming »)
intègre l’information visuelle pour calibrer l’action
motrice à fournir
- Le contrôle en temps réel (« on-line control »)
assure l’adaptation de l’action motrice en fonction
du retour d’information (feed-back) visuel2.
La perception de la ligne de putt idéale s’améliore
avec l’expérience. Ce processus de « recalibration
visuelle » est plus efficace si le joueur s’astreint
à garder sa tête dans un plan perpendiculaire au
green1. Au putting, il est aussi important d’éliminer
les informations visuelles inutiles lors de la préprogrammation mentale du geste. La fixation prolongée de la balle avant le putt puis de la surface
du green juste après l’impact optimise la stabilisation du regard (« the quiet eye »).
Contrairement aux autres sports de lancer où l’on
se concentre visuellement sur la cible (external
focus), le swing de golf nécessite d’imaginer la
cible (internal focus).
Le golfeur doit donc travailler sa capacité à visualiser mentalement chaque coup le plus précisément
possible de 2 façons :
- La trajectoire idéale (hauteur, effet, distance,
impact, roulé…) que la balle doit parcourir (outcome visualization)
- La posture et la gestuelle idéale que lui-même
doit mettre en œuvre pour y parvenir (process
visualization)
Au cours du jeu, de nombreux facteurs de confusion nécessitent une adaptation de ce processus de
visualisation. Les illusions d’optique3 (par exemple
manipulation de la taille de la cible, surface d’eau,

changement de relief pour modifier la perception
de la distance) ou la variation du temps d’exécution4 perturbent le processus perceptif.
En définitive, « le golf se joue surtout sur un
parcours de 25 cm…l’espace entre vos deux
oreilles ! » (Bobby Jones)
1 van Lier WH& coll. Perception and action in golf putting. J Sport Exerc
Psychol. 2011 Jun
2 Joe Causer& coll.Quiet eye facilitates sensorimotor preprograming and online
control of precision aiming in golf putting. Cogn Process. 2017
3 Wood G& coll . The impact of visual illusions on perception, action planning,
and motor performance. Atten Percept Psychophys. 2013 Jul
4 Beilock SL& coll. Putting in the mind versus putting on the green. Q J Exp
Psychol (Hove). 2008 Jun.

Dr Michael Assouline
• Chirurgien Ophtalmologiste
• Docteur es Sciences
• Fondateur et Directeur médical :
Centre IénaVision, Clinique de la vision,
www.assouline.info

Dr Jean-Max Megroz
• Chirurgien ophtalmologiste
• Clinique OphtAlliance Nantes
• Ancien capitaine de l’équipe de France
Sénior de Golf

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

ESCAPADE

Il y en a pour tous les goûts en Gironde
Les deux parcours du Médoc, Lacanau Océan et le Grand Saint-Emilionnais :
nous avons pu apprécier quatre parcours de qualité aux caractéristiques variées
lors d’un week-end prolongé en Gironde.
Par Christophe Peralta

© Larry Lambrecht
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Le parcours du Grand Saint-Emilionnais s’avère très vallonné

I

l faut environ six heures de voiture de Lyon,
à moins que vous n’optiez pour l’avion, avec
l’aéroport de Mérignac placé du bon côté de
l’agglomération bordelaise, pour rejoindre les réputées terres golfiques de la Gironde.

Avec évidemment le complexe le plus fameux du
département, l’un des fleurons nationaux, le golf
du Médoc. Un superbe resort avec hôtel 4 étoiles,
spa, restaurant, centre d’entraînement et deux
parcours, au Pian-Médoc, entre l’estuaire de la
Gironde et l’océan.
Le tracé des Châteaux a été dessiné en 1989 dans
la tradition écossaise du links. Les fairways sont
entourés de bruyères, d’ajoncs et de genêts, ce qui
nécessite de rester droit le plus souvent possible.
Le vent, qui peut parfois souffler fort et pas toujours dans le même sens, rajoute de la difficulté.
Il convient de bien réfléchir tactiquement avant
chaque choix de club. Les greens, vastes, rapides
et ondulés, demandent une concentration extrême.
Il s’agit d’un joli challenge à relever sur un parcours
que les World Golf Awards ont élu le meilleur de
France en 2014.
Chaque trou porte le nom d’un château. Et si vous
avez le bonheur de réussir un trou en un, certifié
par vos partenaires de jeu, on vous offre au clubhouse une bouteille du château en question.

Bercé par l’océan à Lacanau
Changement de décor avec le second parcours
du Médoc, Les Vignes, érigé en 1991. Le tracé
s’avère plus large, dans la pinède. Il demande
certes réflexion et précision mais il s’avère quand
même moins sélectif que Les Châteaux. Dans un
cadre très agréable, on prend beaucoup de plaisir
à le jouer.
Atmosphère encore différente à Lacanau Océan,
sur le golf de l’Ardilouse. Construit sur le sable en
1980 au cœur d’une forêt domaniale, on se trouve
tout proche de l’océan, dont on entend les rouleaux
entre deux swings. Le cadre s’avère enchanteur, le
tracé du retour est beaucoup plus séduisant que
l’aller, où l’architecte a peut-être manqué d’audace
sur quelques trous. Cela reste néanmoins un beau
parcours, également très agréable à jouer.

Grand Saint-Emilionnais :
un parcours étonnant
Dernière étape de votre week-end, ou bien première, c’est selon, sachant qu’elle se trouve plus
d’une heure à l’est des autres parcours, le Grand
Saint-Emilionnais Golf Club. Les derniers kilomètres pour rejoindre Gardegan-et-Tourtirac
relèvent de l’enchantement, au coeur des vignobles.
Ouvert en octobre 2015, ce golf, 7e meilleur par-

cours de France en 2016 selon Golf Digest USA, se
situe dans une vallée bordée de chênes centenaires
et appartient à la célèbre famille Mourgue d’Algue.
C’est un parcours étonnant, qu’on ne s’attend pas
forcément à rencontrer dans cette région, très vallonné, d’un style assez rustique avec des trous très
différents les uns des autres et des greens souvent
diaboliques. Un solide défi golfique, d’autant plus
quand le vent souffle avec violence, qu’on relèvera
avec moins de difficultés après s’être étalonné sur ce
tracé parfaitement intégré dans son environnement.
A souligner la démarche éco-responsable via l’utilisation exclusive d’eaux de pluie pour l’arrosage
et le choix d’un gazon à base de fétuque, moins
gourmand en eau et en engrais.
SIGNATURE GOLF PASS : on vous conseille
de demander le Signature Golf Pass pour jouer
les deux parcours du Médoc et le Grand SaintEmilionnais. Un forfait à 230 euros en haute saison,
169 en basse saison (1er novembre – 31 mars).
Golf du Médoc, au Pian-Médoc. Tél. 05 56 70 11 90.
Grand Saint-Emilionnais Golf Club, à Gardegan-etTourtirac. Tél. 05 57 40 88 64.
LE CLUB A LACANAU : le UGolf de Lacanau
est présent dans le réseau Le Club. Domaine de
l’Ardilouse à Lacanau Océan. Tél. 05 56 03 92 98.
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A l’image du final du trou
18, il convient de rester sur
le fairway lorsqu’on joue
Les Châteaux au Médoc.

2

L a pinède est omniprésente
sur le parcours de Vignes,
tout comme à Lacanau
Océan.
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES A VOTRE IMAGE
BALNÉAIRES | CIRCUITS | SAFARIS | CROISIÈRES

Cette année encore, l’Océan Indien fait rêver avec l’Ile Maurice, les Seychelles, la Réunion et
l'Afrique du Sud. Pour les amoureux de la nature et des paysages, la Namibie est en vogue. La
Tanzanie reste un incontournable pour des safaris en famille au cœur des animaux. Le Vietnam, la
Thaïlande, la Birmanie et le Japon sont des destinations plébiscitées pour cette partie du monde,
tout comme les parcs de l'ouest américain ou les rocheuses canadiennes.
Pour toute information
T : 04 74 26 25 83 | E : contact@travelgolfprestige.com | W : www.travelgolfprestige.com

ÉVASION

Peeble Beach, la perle de l’ouest américain
Ce paradisiaque golf de 18 trous situé entre Monterey et Carmel, propose un
parcours en falaise d’une rare beauté perché au-dessus de la côte californienne.

© Visitcalifornia

Par Catherine Monbreault

Vue panoramique sur la baie de Monterey

Au début du XXè siècle, un certain Samuel Morse
est mandaté pour faire de la région de Pebble
Beach un investissement immobilier suffisamment attrayant pour pouvoir trouver un acheteur.
L’homme qui ne manque pas d’imagination a l’idée
de créer un golf exclusif. Pour concevoir le parcours
il fait appel à Douglas Grant et Jack Neville, deux
architectes amateurs. Le 22 février 1919, ce par 72

Les falaises du destin
L’US Amateur y est revenu pour la cinquième fois
cette année. L’US Open y a été organisé pour la
première fois en 1972, gagné par Jack Nicklaus, et
y reviendra pour la sixième fois en 2019.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
Peeble Beach organise un tournoi de la PGA pour
les meilleurs golfeurs mais aussi pour les célébrités hollywoodiennes qui ne se lassent pas de la
beauté du paysage, des périlleuses Cliffs of Doom
baptisées « Falaises du destin » pas plus que des
3 meilleurs par 4 consécutifs au monde 8-9 et 10.
Sur le parcours de Peeble Beach Golf Links chaque
trou est emblématique. Vous marchez et jouez sur
les pas des grands joueurs tels que Bobby Jones,
A r n o l d P a l m e r, To m
Watson, Bing Crosby ou
encore Tiger Woods...
Mais plus qu’une découverte, ce lieu hors du commun est un voyage dans
un monde enchanteur où
admirer la puissance de

Le practice devant l’entrée de l’hôtel

© C. Montbreault

Après avoir franchi le portail on arrive directement
sur la galerie du club house située sur la droite ou
sur le tee number 1 sur la gauche. L’endroit est
majestueux, élégant sans bling-bling. Rapidement
on comprend que golfer dans cet endroit, ne seraitce qu’une journée, apporte des sensations fortes
et inoubliables. Incontestablement Peeble Beach
est le parcours N°1 aux Etats-Unis depuis bientôt
100 ans.

de 6232 mètres est inauguré. 10 ans après l’ouverture, Pebble Beach accueille l’US Amateur. Dès
lors il devient un lieu emblématique de compétition,
à la fois pour sa beauté exceptionnelle mais aussi
pour son défi constant.

© F. Bodet

L

a route sinueuse qui ondule le long du
Pacifique entre vents, marées et dunes
de sable passe devant Pebble Beach Golf
Links dont l’entrée est accessible à tous car non
privée.

© Visitcalifornia
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Une vue imprenable sur le Pacifique depuis la salle du restaurant du resort

l’océan, les plus grands arbres de la planète, les
falaises côtières spectaculaires, le coucher du soleil
est un véritable privilège.
Après le golf, n’oubliez pas de prendre un verre à la
terrasse de l’un des restaurant du resort pour jouir
une dernière fois du panorama de la péninsule de
Monterey. Unique au monde.
• Info : Visit California. www.visitcalifornia.com
• A savoir : Vols directs Los Angeles (10h) ou
San Francisco (12h) depuis Paris avec Air France.

LE MONDE VOUS VA SI BIEN
Accédez à plus de 1000 destinations depuis Lyon via Paris grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.
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SHOPPING

Winter on the move ...
Par Annie Prost

Clin d’oeil...
… Au golf de Chantaco avec le
pull en laine tricotée et sa jolie
broderie de la nouvelle collection signée Lacoste. 270 €
www.lacoste.fr

Premium...
La nouvelle cure anti-âge absolu de
Liérac pour une peau rajeunie. Votre shot
de jeunesse à tester absolument. Flaconpompe 30 ml. 116 €
www.lierac.fr

Sophistiquée
Sur les greens comme à la
ville, style et élégance se
conjuguent avec la nouvelle
collection signée Bogner.
Pull Alva, en laine vierge ultrafine, avec ses contrastes saisissant 329 € A porter avec le
legging Lineisy 199,90€.
www.bogner.com

Season’s Greetings
Quand La plume 849 ou
l’Ecridor se parent de motifs et
de couleurs festives…
Une collection exclusive de la
Maison Caran d’Ache.
A partir de 39 €
www.carandache.com

Astucieuse
Toujours connecté
avec la valise Herschel
dotée d’une batterie
externe amovible avec
port USB. Plusieurs tailles,
Carry-on ou Small. Orange/blanc
ou noir mat. 249,99€
www.herschel.com

Le pied !
Avec les chaussettes « Payday » de la célèbre marque
Stance. Une « mine d’or » pour toutes les occasions.
Idéal pour vos training.. 13,99 €
www.stancecom.

Précieuse
Un style audacieux, pour la chaussure Trento
signée par la marque Italienne Aerogreen. Ultralégère, imperméable et respirante, elle offre
confort et élégance sur le parcours. 220 €
Proshop Evian Resort GC – 04 50 75 46 66

Tendance...
Un élégant porte-carte de score
signé Matthieu’s Collection.
Votre compagnon sur le
parcours. 19 €
www.matthieuscollection.fr

Unique
Un design et une technologie
de haut niveau pour le chariot
JuCad Phantom Carbon White.
Des jantes en carbone plein
à un seul rayon, une forme
gracieuse et un laquage blanc
en font un chariot hors-norme.
4200 €
www.jucad.fr

Hommage...
… au plus beau des swings pour le pull
col rond, 100% laine inspiré du golf de
Chantaco signé Lacoste. 260 €

Ingénieux...
… Ultra performant et
pratique, le pinceau
solaire « mains libres »
Dermaltitude, protègera
petits et grands cet hiver.
Son mécanisme On/Off
assure une étanchéité
totale. 40 ml. 21 €
www.dermaltitude.com

Confortable...
…Ultra légère et chaude, la doudoune
sans manche rehaussée de sa doublure
contrastée. Matelassage en véritable
duvet. A adopter cet hiver. 195 €
www.lacoste.com

Black is back
Osez les nouvelles balles Vivid noires de Volvik.
Faible dispersion et grande explosivité à
l’impact. Coffret 3 pièces : 46 €
www.volvik.com

Fury
La toute nouvelle chaussure signée Footjoy. Semelle à
double densité et mémoire de forme. Très confortable.
Disponible en février 2019 195 €
www.footjoy.fr

Le Grand Livre Hachette du Golf
Signé par Sébastien Brochu, journaliste,
historien et conférencier de la discipline,
cet ouvrage aborde, outre l’histoire de
la Ryder Cup, la technique, les nouvelles
règles, la compétition et les plus beaux
parcours de France et du monde. 35 €
Editions Hachette, 416 pages
France Terre de Golf
Philippe Fréling auteur-réalisateur de documentaires et Alexis
Orloff, photographe de la FFGolf, retracent le golf en France à travers
son histoire sportive, patrimoniale, et sociale avec la démocratisation
des dernières décennies. 29,90 € Editions Flammarion, 224 pages

Racé
Jouez comme un pro
avec l’élégant sac
JuCad Professional au
design vernis. Ses 15
séparations intégrales
permettent un accès
rapide aux clubs. Le
compagnon de jeu
idéal. 280 €
www.jucad.fr

Elégance
Pour le look signé Golfino avec le
pull camionneur à motif. Sa matière
extensible s’adapte à votre swing
et vous garantit la sensation d’être
toujours au sec. 139,95 € A porter
avec un pantalon Strech. 159,95 €
www.golfino.com

Indispensable
Le télémètre de golf Leica
Pinmaster II Pro apporte
aux golfeurs la mesure précise de la distance vers les
obstacles, bunkers ou drapeau,
et permet de choisir le club le
plus adapté. 615 €
www.fr.leica-camera.com

Allure
Un design bien léché, des
finitions travaillées, pour la
montre Milano gold signée
Maison Bonnet, la toute nouvelle
marque créée par le Stéphanois
Alexandre Bonnet. 130 €
www.maison-bonnet.fr
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Quizz : histoires de match-play

Cette fois, notre questionnaire porte sur une redoutable formule… le match-play, mis en lumière
lors de la récente Ryder Cup. Précision importante, ces règles ne changeront pas en 2019,
uniquement leur numérotation. Avec la collaboration de l’arbitre Philippe Laurent.
Par Pascal Auclair

1. En match-play, votre balle se bloque dans un bunker contre le râteau.
Avant de jouer, vous relevez le râteau et votre balle se déplace.
Que se passe-t-il ?
 Vous n’êtes pas pénalisé et vous vous droppez à l’endroit

d’origine
 Vous perdez le trou
 Vous n’êtes pas pénalisé et vous devez replacer la balle à son

endroit initial
L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro…3. Selon la règle
R24-1/a (R.15.2/a à partir de 2019), si la balle ne repose pas dans ou
sur l’obstruction, l’obstruction peut être enlevée. Si la balle se déplace,
elle doit être replacée et il n’y a pas de pénalité, sous réserve que le
déplacement de la balle soit directement imputable à l’enlèvement de
l’obstruction »

2. Lors d’un match-play, sur le fairway, un peu de sable vient
se coller derrière votre balle. Avant d’exécuter votre coup, vous
relevez la balle pour la nettoyer avant de la remettre exactement
à sa place. Est-ce autorisé ?
 N
 on, et vous perdez le trou
 Non, et vous êtes pénalisé de 1 coup
 Oui, c’est parfaitement autorisé

L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro…2. Rappelons que le sable
comme la terre meuble ne sont considérés comme des détritus que sur le
green. En conséquence, si vous relevez votre balle pour la nettoyer sur le
fairway, vous serez pénalisé d’un coup. Idem si vous déplacez légèrement
la balle en essayant de souffler dessus ou d’ôter quelques grains avec le
doigt sans même la relever »

3. En match-play, vous égarez votre balle dans
un rough épais. En la cherchant avec vous,
votre adversaire l’enfonce accidentellement
dans le sol. Quelle est la procédure ?
 La balle doit être jouée où elle se trouve et votre

adversaire n’est pas pénalisé
 La balle doit être replacée à son emplace-

ment initial et votre adversaire est pénalisé
d’un coup
 La balle doit être replacée à l’endroit initial et
votre adversaire n’est pas pénalisé
L’arbitre : « La bonne réponse est la numéro 3.
Selon la règle R 18-3/a (R 7-4 à partir de 2019), si
votre balle est déplacée par votre adversaire ou votre
cadet pendant la recherche, il n’y a pas de pénalité.
En revanche, si cet événement se produit en dehors
d’une recherche, votre adversaire sera pénalisé d’un
coup. Dans tous les cas, la balle devra être replacée
à son endroit initial »

4. E n match-play, votre balle est sur le
fairway, bien visible. En avançant vers
sa propre balle, votre adversaire déplace
la votre accidentellement avec la roue de
son chariot. Quelle est la pénalité ?
 Il n’y a pas de pénalité et la balle doit être

jouée où elle se trouve
 Votre adversaire est pénalisé d’un coup et

vous replacez la balle à l’endroit initial
 Votre adversaire n’est pas pénalisé et vous

devez replacer la balle à l’endroit initial
L’arbitre : « La bonne réponse est la
numéro…2. Selon la règle 18-3/b (R 9-2/b
à partir de 2019), si, autrement que durant la
recherche d’une balle d’un joueur, un adversaire,
son cadet ou son équipement, déplace la balle,
la touche volontairement ou cause son déplacement sauf autrement prévu dans les règles,
l’adversaire encourt une pénalité d’un coup. Si
la balle a été déplacée, elle doit être replacée. »

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.
©2018 PING
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