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Cet événement golfique donne aux amateurs le privilège d’affronter le parcours mythique  
de l’Évian Resort Golf Club, qui accueille chaque année l’Évian Championship. Une aventure de golf à vivre  

dans le cadre idyllique des hôtels de l’Évian Resort, l’Hôtel Royal***** Palace ou l’Hôtel Ermitage****.



Par Roland Botella

Photo : D. Roudy

Le Dom Pedro Millennium Golf Club à Vilamoura

D’ores et déjà une quasi certitude : le potentiel effet Ryder Cup sur le 
tourisme golfique en France est probablement annihilé. Les relents 
violents et nauséabonds de la vie publique française ont - à notre 

sens - oblitérés les efforts conduits, avec le soutien fédéral, par Pascal Grizot, 
le Mister Ryder Cup. 

Et cet effet ultra négatif a - en prime - été embrouillé, boursoufflé, par, au 
préalable, la désastreuse nouvelle d’un Open de France rétrogradé dans les 
profondeurs du calendrier européen (voir notre dossier). Question : pourquoi 
cette régression a-t-elle été mise sur le seul compte des trahisons de la perfide 
Albion ? D’un Board placé sous le commandement d’un businessman canadien, 
Keith Pelley, le très libéral et pragmatique patron du Tour Européen ?

En fouillant un peu, on a le sentiment profond que si les apparences condamnent 
l’Anglais, toujours prompt à la fourberie quand il s’agit d’enfumer le Français, 
celui-ci, en brave bleusaille autosuffisante, tombe dans le piège. Comme à 
Trafalgar, Waterloo, etc… 

Mais qu’aurait bien pu faire la fédé française face à cette trahison de haut 
niveau ? Sûre de son fait, dans la foulée d’une Ryder Cup admirablement réussie, 
elle ne pouvait imaginer ce méprisant retour de bâton… du berger écossais ! 
Bernée la fédé. Comme l’ont été les licenciés qui méritaient mieux, eux à qui on 
a fait les poches, plusieurs années durant, pour qu’ils aident à bâtir ce grandiose 
projet que l’actualité a fait tomber en quenouille.

Dans ce magazine, Jean Lou Charon sort de l’ombre pour confesser « avoir 
été poignardé dans le dos », pendant que Pascal Grizot, retombant, un peu 
assommé, de la lumière projetée sur lui, dit peu ou prou la même chose. 
Dommage cependant qu’à chacun des étages fédéraux - parfois divisés par des 
egos mal placés - on n’ait pas réagi plus fermement face au camouflet anglo 
saxon. Alors, naïveté mâtinée de respect craintif face à l’omnipotence quasi 
divine du Board ? Ou billard à trois bandes ? Mystère… 

Perdu pour perdu, que faire ? Mijoter sa revanche, ou attendre des jours meil-
leurs… et avec de meilleurs joueurs ? Les Basques ont déjà sonné une première 
révolte : Mike Lorenzo Vera et le glorieux vétéran Bernard Pascassio ont dit tout 
haut ce que le bas peuple pensait tout bas. Quant à nos joueurs, ils ont montré 
un zeste de leur talent en ce début de saison. Avec, en première ligne, Céline 
Boutier, une Jeanne d’Arc de 25 ans, qui signe sa première victoire sur le LPGA. 
Un coin de ciel bleu. Elle, au moins, va à la pêche … au gros ! 

Evian attend Céline Boutier 

Repositionné du 25 au 28 juillet, l’Evian 
Championship se prépare à vivre une nouvelle et 
magnifique étape de Majeur. Et en prime, voilà 
que le ciel lui envoie enfin une ambassadrice 
made in France. 

Avec sa victoire en février à Melbourne, Céline 
Boutier (25 ans) succède non seulement à la 
Dijonnaise Patricia Meunier Lebouc, dernière 
tricolore à s’être imposée sur le LPGA (Kraft 
Nabisco de 2003), mais elle redonne surtout des 
motifs d’espoir côté bleu !

Vous avez 
dit trahison ?
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LE MONDE VOUS VA SI BIEN
Accédez à plus de 1000 destinations depuis Lyon via Paris grâce à l’un des plus
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L’Ain a toujours fait preuve de dynamisme et 
d’innovation pour les ‘’enfants au golf’’, tant au 
plan fédéral que côté initiatives privées. Mais si 
jusqu’ici le fédéral se contentait d’épauler par son 
parrainage des initiatives privées, un pas a été 
franchi en 2019, avec le premier partenariat entre 
un circuit privé (US Kids Golf France)* et le comité 
départemental de golf (CD 01), émanation donc 
de la FFgolf. 
De cette union entre le régional Fréderic Battie et 
le président du CD 01 Winne Nienhuijs est né l’Ain 

Local Tour un circuit réservé aux jeunes de 5 à 
14 ans*, et ouvert à tous les autres départements.
« L’idée est de proposer aux enfants un chal-
lenge plus vaste tout en respectant le cadre 
fédéral. Mettre les enfants très tôt à la compé-
tition » commentent en chœur les deux instiga-
teurs « C’est un véritable circuit ouvert des plus 
jeunes âges (6-7 ans) qui donnera non seule-
ment la possibilité à nos jeunes de jouer pour 
un classement départemental, pour l’index et la 
moyenne stroke-play, mais aussi la possibilité 

de se qualifier directement aux épreuves inter-
nationales de U.S. Kids, comme le Championnat 
d’Europe en Ecosse et le Championnat du 
Monde aux USA ! »*

INFOS : www.comitegolfain.org ; 
www.uskidsgolffrance.com

*USKGF : Cette association à but non lucratif a pour objet est de 
promouvoir la pratique du golf chez les enfants en organisant pour eux 
des compétitions, et ce dans le cadre aussi, de sa déclinaison européenne 
dont l’implantation est conséquente. Sans oublier évidemment son origine 
américaine et la ‘’Road to Pinehurst’’ le championnat du monde qui en 
découle.

«C e sera une AG ordinaire » 
ava i t  p révenu Maur ice 
Villard qui pour l’assemblée 

mêlant Rhônalpins et Auvergnats, avait 
décidé de convoquer « cette réunion fami-
liale » en la cité thermale d’Aix-les-Bains, 
un fief du golf régional. 

Ordinaire ? Pas sûr ! Et on nota d’entrée que 
la ligue AuRA confortait son 2è rang hexa-
gonal recensant 51 440 unités (+ 0.64 %). 
« Un très léger mieux » conviendra le pré-
sident, tout en prévenant « Nos comptes 
sont en déficit pour la 3è année consécutive 
en raison d’une stagnation de la dotation 
fédérale, et d’une forte baisse du CNDS ». 
Avant d’exprimer « ses craintes pour 2019 ».

« Comme Dubuisson ! »

D’où, aussi, le coup de gueule de ce grognard 
du bénévolat qu’est Armand Auch-Roy, pestant 
de voir sa ligue - pourtant vantée à l’échelon 
national pour son esprit innovant - continuer, en 
prime à être pénalisée (« 12.000 € en moins 
en 2018 ! ») par la FFgolf : « Paraît qu’une 
fusion, ça coûte moins cher. Donc, on a moins 
de subsides et on nous pénalise encore plus ! » 

Et de conclure savoureusement « Si ça continue, 
en 2019, on part à la pêche ! » sous les applau-
dissements nourris d’une A.G enfin réveillée. 
Dont ce participant qui s’exclame goguenard : 
« Comme Dubuisson ! » 

Pour ce qui est du sportif, le bilan de la ligue est 
indéniablement satisfaisant, avec d’excellents 
classements côté club (G.C Lyon notamment) 
ou école de golf, avec Mionnay indiscutable 

porte drapeau (voir par ailleurs). Et au plan 
individuel une « année record » dixit Jean 
Paul Exbrayat avec deux podiums natio-
naux en U12, les prometteurs Noa Auch-
Roy (Mionnay) et Amely Bochaton (Evian), 
étayés surtout par le titre national chez les 
U16 de Pyrène Delample.

Quel symbolique plaisir de voir cette méri-
tante demoiselle, formée sur le 9 trous 
public des Trois Vallons à l’Isle d’Abeau, 
enfin consacrée. Au micro, Pyrène remercia 
sa famille avec un clin d’œil pour son frère 
Ewen actuellement universitaire aux USA 
« Ma plus grande source d’inspiration. » 
Non sans marteler « Et je ne compte pas 
partir des Trois Vallons ! » Les recruteurs 
sont prévenus.  R.B

EN EVIDENCE : La Roannaise Emma Broze 
(Evian), 1ère du ranking national dames ; Lily 
Reitter (Annecy, U10) conserve son titre au 
Doral ; Charles Almeida (GCL, 21 ans) brille lors 
des internationaux du Portugal. Et côté néo-pro 
le duo Dimitri Darnaud (Chanalets) - Hubert 
Tisserand (GCL) s’impose dans le championnat 
de double de la PGA R.A.

Le coup de gueule d’Armand Auch-Roy et surtout la belle réussite sportive symbolisée 
par Pyrène Delample ont mis de l’ambiance dans une A.G de transition.

  Pyrène Delample, coupe en mains, entourée de ses parents

  Sourire et salut respectueux pour le golfeur dès son plus jeune âge

Outre l’Ain Local Tour, on signalera en effet 
l’Haribo Kids Cup (pour les -12 ans) imaginé 
par Sandrine Mendiburu (Evian), le Born 
For Golf Tour (et sa déclinaison régionale 
2019 le Lyon’s king) cher à Raph’ et Fanny 
Jacquelin, le GolFlower Tour Kids, circuit 
pour les -13 ans sur Pitch & Putt créé par 
Jean Brice London (Mionnay), et son pen-
dant - à gros succès - dans le pays de Gex, 
l’Hippo Kids Cup (Golf de l’Hippodrome à 
Divonne). Sacré menu pour les minots ! 

Gâtée, cette 
jeunesse…

L’Ordinaire, la pêche, et la championne…

L’Ain Local Tour pour les Kids est né 

A.G DE LA LIGUE AURA
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Q u’y a-t-il de commun entre Clément 
Sordet et Raphaël Jacquelin ? 

Beaucoup plus de choses qu’on ne 
l’imagine même si une belle différence d’âge 
(18 ans) sépare ces deux Lyonnais de souche, 
le premier nommé n’ayant d’ailleurs que trois 
ans lorsque le second débutait sa carrière  
professionnelle.

Certes, le plus âgé vit près de Genève pendant 
que le plus jeune se plaît à Nice, mais tous deux 
ont été formés dans les clubs voisins de l’ouest 
lyonnais. Jacquelin a débuté sur un Pitch & 
putt à Chazay d’Azergue (près de La Tour de 
Salvagny) sa formation à La Commanderie puis 
au Beaujolais. Quant à Sordet, il a fait toutes 
ses classes au Lyon Salvagny GC en compagnie 
d’ailleurs de Sébastien Gros son aîné de 2 ans. 

Entre temps, beaucoup d’eau a coulé sous le 
pont du 17 à Saint Andrews et sous ceux du 
Rhône aussi, et Raphaël (45 ans le 8 mai pro-
chain) est déjà consacré comme le glorieux 
vétéran du golf hexagonal grâce non seulement 
à ses 4 victoires sur le Tour Européen, mais éga-
lement parce qu’il il a franchi en début d’année 
le chiffre impressionnant de 600 tournois euro-
péens disputés, occurrence le positionnant dans 
le top 10 de l’histoire du Tour. 

Quant à Clément le plus jeune de tous les Lyonnais 
du circuit (26 ans depuis le 22 octobre), après 
avoir signé lui aussi quatre victoires, mais sur le 
Challenge Tour, dont la grande finale en 2017, il 
a du batailler pour sa première saison dans l’élite.

Un turbo et un diesel

Avant de trouver les ressources pour conserver son 
droit de jeu sur le Tour grâce à une impeccable 6è 
place lors des cartes européennes, mi-novembre 
passé. Et dans la foulée, l’ex-protégé de Renaud 
Gris* a pris un départ turbo cette saison : quatre 
tops 20 dont un 8e rang, mi-février en Australie, 
lors de l’ISP Honda Vic Open, et surtout, début 
mars, son premier podium sur le Tour avec une 2è 

place dans son jardin de l’Oman Open, à un coup 
du vainqueur l’Américain Kurt Kitayama, l’homme 
en forme de ce début d’année. Autant d’actions 
d’éclat qui le positionnaient mi-mars au 31è rang 
de The Race. 
Dans le même temps, Raph’ Jacquelin, fidèle à son 
rythme diesel picorait quelques tops 20 ou cuts 
de-ci-delà, histoire de garder le contact avant de 
plus grandes échéances. Avec ce commentaire  
« je suis sûrement plus près de la fin que du début 
de ma carrière, mais j’ai toujours autant de plaisir 
et je me sens toujours capable de bien jouer. Mon 
objectif ? Gagner des tournois ou me mettre le plus 
souvent possible en position de le faire. » 

Bref, une filiation régionale de plus en plus 
concrète semble s’instaurer entre ces deux cham-
pions. D’ailleurs revenons aux similitudes : car 
si l’un est blond et l’autre brun et frisé, les deux 
hommes partagent encore commun outre une 
taille respectable (+ de 1m80) et un physique de 
sportif, une certaine réserve naturelle, une sérénité 
ostensible, et une rigueur perfectionniste. Le tout 
sans oublier… une barbe de vieux loup de mer ! 

Une dernière chose en forme de vœu. Si les deux 
champions se croisent désormais régulièrement 
sur les tournois, personne ne les a publiquement 
vus ensemble sur un parcours lyonnais. Tous deux 
étaient, tout comme Sébastien Gros et Gary Stal**, 
les deux autres talents lyonnais, invités à disputer 
un skin game au Lyon Salvagny en 2016. Hélas, 
Clément pris par une capitale échéance sur le 
Challenge Tour a finalement dû déclarer forfait. 

Un grand regret pour tous les spectateurs, mais 
avec l’espoir implicite de revoir nos 4 mousque-
taires au complet à Lyon avant qu’Athos, alias 
Jacquelin, ne décide de remiser les clubs au garage. 
Car le temps commence à vite filer…  

*Benoît Ducoulombier a pris le relais du coaching
**Recalés aux cartes fin 2018, les Lyonnais Gary Stal et Sébastien Gros 
ainsi que, à un degré moindre, le Haut-Savoyard Adrien Saddier, essaient 
tous d’intégrer un maximum de tournois du Tour, avec de possibles 
apparitions sur le Challenge Tour. Quant à Julien Guerrier, le Rhodanien 
d’adoption, il a subi en janvier une opération du poignet lui gâchant 
probablement la saison et espère béneficier d’une exemption médicale.

Plus que des similitudes sans doute entre ces deux champions lyonnais porte- 
drapeaux régionaux sur le Tour 2019 ? Un possible début de filiation… 

  Clément Sordet : démarrage 
en fanfare pour le plus jeune

  Raphaël Jacquelin, glorieux 
vétéran du golf hexagonal 
avec 600 tournois 
européens à son actif

De Raphaël Jacquelin à Clément Sordet…
TOUR EUROPÉEN

Par Roland Botella



www.ffgolf.org
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-Quid de l’attitude de Keith Pelley, le patron 
du Tour et de la Ryder Cup ? 

« On a été mis devant le fait accompli, trois 
semaines après avoir livré …‘‘la plus belle 
Ryder Cup version européenne jamais produite’’, 
comme nous l’a signifié David Williams (...) J’ai 
ressenti de la frustration pour la rétrogradation 
de l’open de France, mais je me suis surtout senti 
poignardé dans le dos pour son déplacement. Et 
j’ai eu beaucoup de mal à digérer ce coup de poi-
gnard. Car, en amont de la Ryder, Mr Pelley est 
venu à l’Open de France et nous sommes allés 
à Londres, puis, pendant la Ryder, nous avons 
passé une dizaine de jours avec tout le staff 
européen. Jamais, Mr Pelley n’a évoqué le dépla-
cement de l’Open de France. Et le pire, c’est que 
nous avons, à la fédé, un mail et un communiqué 
signé de lui, confirmant, avant la Ryder Cup, que 

‘‘l’Open de France resterait à la même date qu’en 
2017’’ et ‘‘qu’il n’y avait aucune raison qu’il ne 
soit plus un Rolex Series’’ ». 

-On comprend pourquoi, d’une part le 
Valderrama Masters de Sergio Garcia, a 
ainsi pris la date de l’Open de France. 
Mais comment se fait-il aussi que l’Open 
d’Espagne, géographiquement plus au 
sud, soit positionné deux semaines avant 
notre Open 2019, et ce, avec une dotation 
somme toute moyenne ?

« Ces questions méritent d’être posées à Mr Keith 
Pelley. Je le répète, nous avons été mis devant 
le fait accompli. Pour des histoires de gros sous 
et aussi pour des engagements pris avec Sergio 
Garcia. Mais les Anglais sont différents de nous, 
latins. Ils ont gagné beaucoup d’argent avec la 
Ryder, mais ils regardent devant eux, et rai-
sonnent en termes de revenus. » 

-Suite à cette authentique trahison, avez-
vous interpellé le Tour ?

« Bien évidemment, à travers divers courriers, et 
nous avons appuyé aussi fort que possible. Mais 
une certitude demeure : la date pour 2019 est 
définitive »

Pelley et la presse anglaise

-La FFgolf n’a-t-elle aucun pouvoir face à 
Keith Pelley dont toute la presse internatio-
nale*** et nationale a, depuis, souligné les 
revenus ahurissants en même temps que 
l’état critique dans lequel se trouve le Tour ?

« Effectivement, le Times a soulevé le 6 dé-
cembre*** un lièvre qui a notamment été repris 
par l’Equipe, assorti d’un interview de Pascal 
Grizot, pointant la gestion du Tour. Mais pour 
qu’un journal tel le Times consacre un article, 
c’est qu’il y a bien un sentiment de raté ! »

-Et personne ne bouge au Board ?

« C’est aux joueurs de bouger, sachant aussi 
qu’ils raisonnent en terme de revenus. Mais ça 
a fait du bruit. Qu’est ce qui se passera dans un 
proche avenir ? Je n’en sais rien ! »

-D’où la réaction notamment, mi-décembre, 
de Bernard Pascassio, ex-organisateur 
du French, mais aussi membre de la PGA 
France ?

« Sa lettre dont il nous a informés et qui a été lue 
en Grande Bretagne est justifiée. Il demande aussi 
à ce qu’on lui explique. Comme sont en droit de 
le demander tous les licenciés en France qui ont 
payé 3€ de plus pour l’obtention de la Ryder Cup : 
Expliquez nous, s’il vous plaît, Mr Pelley.. ! »

« Plutôt qu’un Open de 
France au rabais… »

-Vu la date de l’Open de France (17-20 
octobre), ne va-t-il pas vers un fiasco d’au-
tant qu’au 18 mars aucune dotation*** ne 
figure sur le calendrier du Tour européen ?

« Pour l’instant, il n’y a effectivement pas de spon-
sor. Et c’est donc le Tour qui, contractuellement, 
en a la responsabilité financière pour 2019, avec 
la dotation qu’il voudra. Sachant aussi qu’il a sol-
licité la Fédération pour mettre plus d’argent, et 
que nous avons refusé. Avec ce rappel, que le Tour 
avait apporté HNA, le sponsor chinois en 2017, 
dans le cadre des Rolex Series, que ce contrat 
portait sur 5 ans, avec option de sortie au bout de 

3 ans. Et nous avions, nous fédération, un contrat 
avec le Tour, de promotion et d’organisation du 
tournoi qui reste, je le rappelle, notre propriété. » 

-Concrètement peut-il ne pas y avoir d’Open 
de France cette année ?

« Plutôt que d’avoir un Open de France au 
rabais où il risque fort de n’y avoir personne, 
je préfèrerai plutôt, à titre personnel, que le 
Tour nous dise qu’il souhaite ne pas faire cette 
édition. Sauf que, contractuellement, nous ne 
pouvons pas le demander ! » 

*Voir l’interview intégrale et les références sur golfrhonealpes.fr 
**Tout comme d’ailleurs pour le Valderrama Masters 
*** Le Times a en fait repris, puis approfondi une info initiale donnée par le 
Daily Mail, la veille du début de la Ryder Cup !

Se sentant « poignardé » suite à la rétrogradation et au déplacement (17 - 20 octobre)  
de date de l’Open de France, le président de la FFgolf livre, lors d’un passage à Lyon,  

une analyse lucide d’une authentique trahison (*)

 Keith Pelley, le ‘’boss’’ canadien de l’European Tour, 
entouré de Pascal Grizot (président Ryder Cup France) 
et de Jean Lou Charon (président de la FFgolf)

  Double peine pour l’Open de France : non seulement il 
perd son statut de Rolex Series mais il est déplacé du 
début de l’été à mi-octobre : Merci au Tour Européen !

Jean Lou Charon : « Expliquez nous, Mr Pelley ! »

Recueilli par Roland Botella

Sceptique - et on peut aussi l’entendre - 
quant aux retombées pour la France d’une 
organisation Ryder Cup, François Illouz avait 
posté, le 9 janvier, sur les réseaux sociaux 
une lettre intitulée « Bonne année au golf 
français » où il stigmatisait l’action fédérale 
en matière de haut niveau. 
Face à la polémique ainsi créée, Jean Lou 
Charon a d’abord rappelé que le vice-pré-
sident de la FFgolf chargé du haut niveau « 
avait quitté le navire » en mai 2016, puis de 
noter sereinement « Les chiens aboient, la 
caravane passe ». 

Pour conclure « Mon rôle de président est de 
rassembler et je tirerai le bilan au moment de 
quitter mes fonctions fin 2020.»

OPEN DE FRANCE 2019
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« Les chiens aboient, 
la caravane… »



Grizot personnalité de 
l’année

Pascal Grizot, a reçu une double récom-
pense cet hiver. Mister Ryder Cup a ainsi 
été désigné ’’Personnalité de l’année’’ à la 
fois lors des Trophées du Golf, puis lors des 
Trophées Sporsora du Marketing Sportif. 

Chapeau !

- Est-ce choquant que la FFgolf n’ait pas été 
mise en avant lors des cérémonies de la Ryder 
Cup ?

« Il ne faut pas le regarder ainsi d’autant que j’ai 
été cité puisque j’incarnais la fédé en tant que vice-
président. Et dans son discours, Mme Pecresse, 
présidente de région, a évoqué le rôle fédéral... »

- Le Board a-t-il trahi votre confiance ?

« Les gains récoltés par le Tour grâce à la Ryder 
Cup devaient être réinvestis. Or non seulement 
notre dotation passe de 7 M à 1, 5 M d’euros et, 
en plus, notre Open est dégradé. La décision de 
Keith Pelley est incompréhensible. Il l’a prise sans 
réfléchir, tout comme il a pris trop rapidement la 
décision d’aller organiser la Ryder Cup 2022 en 
Italie. Depuis l’arrivée de Keith Pelley, le Tour prend 

de mauvaises décisions et contrairement à ce qu’il 
dit, elles ont créé des problèmes financiers. Face à 
cette faillite, il faut aller au fond du sujet. »

- En tant que représentant le plus médiatisé 
de la FFgolf, pouviez vous refuser la date pro-
posée ?

« Non ! Il a les clés sur le calendrier. Qu’est ce 
que je peux lui dire d’autre ? Sachant que ce sont 
les partenaires investisseurs - Amundi, Rolex, 
Lacoste - qui doivent se positionner ! La fédé ne 
met pas un euro dedans… »

- Jean Lou Charon dit qu’ il ne savait pas 
que vous aviez donné votre accord implicite 
à Pelley ? 

 « Pfff ! »
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1. La chronologie des  
évènements...

…Ayant suivi l’inoubliable Ryder Cup 
(27-29 septembre) au Golf National

18-21 octobre 2018 : Andalucia Valderrama 
Masters (2.000.000 €) ; victoire à domicile 
de Sergio Garcia en présence de Keith Pelley, 
patron du Tour. Echanges oraux, et s’appuyant 
sur le fait que la région autonome d’Andalou-
sie poursuit son partenariat, Pelley promet à 
Garcia de changer la date du tournoi. Voilà qui 
tombe bien car l’Open de France ayant perdu 
son sponsor fait figure de victime désignée face 
au pragmatisme financier du Tour.

29 octobre 2018 : par un communiqué de 
l’AFP, la FFgolf apprend que non seulement 
l’Open de France perd son statut de Rolex 
Series, mais surtout qu’il est catapulté du 17 
au 20 octobre. Une double peine.

26 février 2019 : explication de Pelley à 
l’Equipe « J’ai appelé Pascal Grizot et lui ai 

demandé si on pouvait jouer en octobre. Je lui 
ai dit que la date à laquelle l’Open de France 
avait l’habitude de se tenir devenait de plus en 
plus délicate à tenir (…). Puis évoquant l’Open 
de France 2019 repositionné après mi octobre 
« Quel serait l’état du parcours, à quel genre de 
climat devrait-on s’attendre ?… »

5 mars 2019 : Réponse de P. Grizot au micro 
de Golf+ le mag’ « Il m’a appelé, le soir de 
Valderrama, puisqu’il avait déjà promis à Garcia 
de changer la date, pour savoir s’il était possible 
de changer la nôtre. Je lui ai confirmé que tech-
niquement, c’était possible, je ne vais pas men-
tir, on peut jouer au golf en Octobre, mais je lui 
ai évidemment dit que ça n’était pas idéal ( …). 
Puis, de passer immédiatement de l’imparfait 
au conditionnel « Ce qu’il aurait du faire c’est de 
prévenir les partenaires, parce que je peux être 
un conseilleur mais en aucun cas le payeur »…

6 mars 2019 : J.L Charon nous dit : « Oui, 
Pascal m’a prévenu que Pelley l’avait appelé, 

mais non, je ne savais pas qu’il avait donné son 
accord … » Tout en stipulant « Ça se règlera 
en interne » 

18 mars 2019 (NDLR) : Sur le calendrier du 
Tour, aucune dotation ne figure face à l’Open 
de France 

Certes, K. Pelley aurait dû prévenir les sponsors 
concernés. Deux questions toutefois : Pascal 
Grizot, n’aurait-il pas dû, lui, le Mr Ryder Cup, 
absolument refuser cette date au lieu de modu-
ler son propos par un « Mais… » qui, par son 
manque de fermeté, laissait la porte grande 
ouverte au businessman Pelley ? 
Deuxio, suite à l’assertion de Jean Lou Charon 
(cf. le 6 mars) a-t-il totalement rapporté l’inté-

gralité de cette conversation à son président ? 
Peu importe, mais... bonjour l’ambiance à la 
Fédé à deux ans des élections !
Enfin, interrogation pas si accessoire que ça : 
toutes ces réponses croisées à nos deux inter-
views n’expliquent toujours pas pourquoi en 
2019, l’Open d’Espagne organisé avec une 
dotation moyenne (1.500.000 €) par la fédé-
ration royale espagnole sur son golf public de 

Madrid, se trouve positionné 15 jours avant 
le ‘’French’’, alors que Madrid est située 
bien plus au sud. Et, en, l’espèce, personne  
ne s’est révolté ! 

Et personne n’a interrogé Mr Pelley : sans doute 
parce-que la situation du Tour était plus allé-
chante à traiter ! Pour cacher la poussière sous 
le tapis rouge d’une Ryder réussie ?

En répondant à K. Pelley au micro de Canal +, le vice-président de la FFgolf a admis « avoir été 
prévenu du changement de date de l’Open de France et l’avoir accepté ». Restent de menues 

interrogations : pas toujours faciles à éclairer.

  Pourtant la France du golf avait livré au Tour Européen « la plus belle Ryder Cup 
jamais produite en Europe » (David Williams, président du PGA European Tour)

Conclusion de la rédaction : « bonjour l’ambiance ! »

Pascal Grizot, complément d’enquête…

Par Roland Botella
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2. Pascal Grizot, complément d’enquête (suite)



O n n’a pas tous les jours 100 ans, et 
comme il faut dignement fêter ça, 
inutile de dire que, dans la coulisse, 

c’est le branle-bas de combat. Tout le monde est 
mobilisé au Golf Club de Lyon, des présidents 
(Alain Arno pour la SA, Bruno Gourdel pour 
l’AS) au directeur (Fréderic barba), sans oublier 
le comité d’organisation composé d’une poignée 
de vaillants bénévoles qui préparent notamment 
un livre et un film sur l’histoire du grand club 
lyonnais : chapeau !

Nous y reviendrons dans un prochain numéro, 
mais notons d’ores et déjà que la fête prendra 
acte du vendredi 6 au dimanche 8 septembre 
avec des compétitions ludiques en shot-gun 
(chapman, greensome, 4 BMB…) « et riche-
ment dotées » (sic), et le renfort incontour-
nabledu restaurant, sous la houlette du tandem 
Gilbert Reboul-Jean Yves Briffa. Au menu : 
cocktails, dîner de gala (samedi soir) et Garden 
party (dimanche après-midi). 

Du passé à l’avenir

Le tout avec « L’assurance qu’un grand nom de 
la gastronomie lyonnaise sera réquisitionné. » 
Logique quand on connaît les entrailles du club. 
Bref, on mêlera le festif au sportif et à l’épicu-
rien. Avec comme message surtout « la relation à 
l’Histoire qui est essentielle pour envisager l’ave-
nir et cultiver un état d’esprit » comme le résume 
Bruno Gourdel, soutenu, en écho par Frédéric 
Barba : « Il nous faut rendre hommage aux 

anciens, à l’héritage qu’ils ont transmis » (notre 
photo), rappelant notamment l’idée géniale de  
Mme Edmond Gilet, la fondatrice en 1919, d’un 
club qui resta à Oullins jusqu’à ce que certains 
rêves politico-économiques (vite abandonnés) 
l’oblige en 1964 à filer vers Villette d’Anthon. Du 
lointain passé au proche avenir, il n’y a qu’un pas 
pour ce G.C.L au palmarès prestigieux. 
Le club-house est d’ailleurs plein à craquer de 
coupes, trophées et autres photos d’équipes ou 
de champions. « Mais on veut toujours regarder 
devant » poursuit Bruno Gourdel, soulignant, à 
nouveau en 2018, la bonne tenue hexagonale 
des Villetois : 7è du classement national hommes, 
15è chez les dames, avec en prime, un bon 12è 
rang côté Ecole de Golf.

D’où de légitimes ambitions pour cette saison. 
« Sans oublier les seniors » appuie le souriant 
Gourdel.  R.B

NOUVEAUTÉ : Décidé, malgré ses 850 
membres, « à ne pas s’endormir » face à un 
marché fluctuant, le GCL a mis en place plu-
sieurs actions pour attirer des membres plus 
jeunes « à la fois pour faciliter la vie de famille 
au golf, tout en préservant l’identité du club ».

FINALE DU BFGT : Positionné en ouverture 
des vacances de Toussaint, le Trophée Junior 
cèdera sa place à la finale nationale du Born 
For Golf Tour (BFGT), circuit pour les jeunes 
parrainé par Raphaël Jacquelin, supervisé par 
son épouse Fanny, et co-organisé par les pros 
Raphaël Reynaud et Laurent Puig.

Après avoir initié un Pro-Am à l’Evian Resort 
G.C et un trophée à Annecy, l’agence immobi-
lière internationale spécialisée dans l’immobilier 
de prestige, poursuit sa marche en avant via ses 
agences lyonnaises. 
D’où ce temps fort programmé le 15 septembre, 
avec, implicitement, un clin d’œil - centenaire 
oblige - à Fabienne Streichenberger, Gérard 
Chatel et la Thomas Vantorre, bien connus dans 
le monde golfique régional.

Mai : 19 Trophée Audi Central Autos
Juin : 1er Coupe des Belges ; 21-23 Grand prix 
du G.C.L ; 29 Trophée BRM Chronographe ; 
30 BMW Golf Trophy
Juillet : 6 au 13 Semaine Golf Estivales ; 23 
Pro-Am Beaulieu Constructions
Septembre : 2 Coupe Bocuse ; 6 au 8 
Centenaire du G.C.L ; 15 Trophée Barnes 
Lyon ; 22 Berthelet Cup ; 29 Coupe CIC
Octobre : 6 Coupe US Golf

Les principales compétitions privées : 
Une nouveauté le 14 mai, avec la ‘‘Coupe 
Régie du Commerce/ Sogefip’’ organisée en 
scramble à 2 par ces deux jeunes structures 
lyonnaises. Et aussi, de fidèles partenaires 
du club : le 18/06, Coupe Vinci Facilities ;  
le 15/09, Trophée Eiffage Construction Centre-
Est ; le 17 /09, Trophée du tourisme d’affaires 
en AuRA ; et le 20/09, le Pro-Am Sogelym qui 
fête... sa 18è édition !

... Et les festivités sont prévues du 6 au 8 septembre !

  En 2009, lors du 90è anniversaire, la gastronomie lyonnaise avait déjà été à l’honneur. A gauche, on reconnaît 
notamment Pierre Bouteille ex-président de l’AS du club et instigateur de l’Open de France 2001

  Souvenirs… souvenirs : en 2009, pour les 90 
ans, le glorieux vétéran Jean Garaïalde.

Calendrier : le Trophée Barnes arrive !

Le centenaire se prépare minutieusement...

12 G.C LYON
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Comment ne pas parler de succès ? Deux ans après la reprise du centre 
d’entraînement Pitch & Putt de Lyon Tassin, le nombre d’abonnés, en 
constante progression, dépasse les 310 unités, et l’école de golf a prati-
quement doublé ses effectifs (105 enfants). « Le produit est magique » 
apprécie Philppe Venditelli mettant en avant la proximité lyonnaise, la 
convivialité du lieu, et la pertinence de l’enseignement avec son centre 
d’expertise du petit jeu. Autant d’atouts qui ont d’ailleurs valu à la struc-
ture de l’Ouest lyonnais d’être nominée dans la catégorie ‘‘Golf club de 
l’année’’ pour les Trophées du Golf en décembre dernier à Paris. 

En 2019, les abonnés vont découvrir un practice réaménagé avec la 
volonté de créer une carte de score pour le rendre plus ludique et de 
vulgariser l’utilisation du FlightScop*. Coté convivialité, poursuite des 
évènements complètement décalés à la manière des très réussis ‘‘ apéros 
au golf ’’. Exemple, le concert du mois de juin, et la soixantaine de dates 
prévues au calendrier. Sans oublier le partenariat renforcé avec le groupe 
Automotion Jaguar Land Rover !  A.P

* Avec la complicité de Guillaume Sauzet

Qu’on le rencontre au Domaine de La 
Sorelle (racheté il y a cinq ans) où à 
Lyon Tassin (repris il y a deux ans), le 

discours de Philippe Venditelli est identique dans 
sa philosophie. Cet affable quinqua met sans cesse 
en avant ses équipes, ou mieux, la notion d’équipe 
et sa volonté de « faire confiance à des pros ayant 
grandi avec l’entreprise ». 

Il songe là à Florian Le Guen (manager de Tassin) 
et aussi à ses vaillants fidèles de la Sorelle : 
Philippe Marcel (responsable activités golf), Claire 
Pertile (responsable de la salle restaurant) et bien 
évidemment à ces deux incontournables piliers 
que sont Gilles Bernillon (Mr Parcours) et Thierry 
Volatier (le restaurateur saveur). Il n’oublie non 
plus de mentionner les Pros ou les jardiniers, et 
quand on le pousse dans ses derniers retranche-
ments, il finit par confesser, le rôle prépondérant de 
Valérie, son épouse, qui dans la coulisse « apporte 
cette petite touche féminine qui va encore amélio-
rer la qualité déjà reconnu de l’accueil »

Travailler pour savourer

Ca n’est d’ailleurs pas pour rien si la partie hôte-
lière de ce club membre du réseau Golfy a connu 
une telle réussite en 2018. Au point que Philippe 
Venditelli projette l’idée d’agrandir fin 2019 le 
nombre de chambres (de 7 à 15 sans doute), et ce 
« sous réserve des autorisations administratives » 
Quant au parcours, soulignons la réhabilita-
tion de la retenue d’eau qui, au trou n.1, sert 
de réserve d’arrosage. Et si on y ajoute que 
La Sorelle a dépassé le chiffre symbolique de 
400 membres - « un grosse progression » - on 
comprend mieux cette satisfaction du maître 
des lieux « Que ce soit à La Sorelle ou à Tassin 
d’ailleurs, les deux sites sont des aventures 
humaines et entrepreneuriales où le golf est 

un outil pour mettre en exergue les rapports 
humains instaurés avec nos amis et clients »  
Et face au « succès toujours éphémère », Philippe 
Venditelli de conclure : « Savourons ce qui est 
acquis, mais travaillons pour que ça dure et mieux 
repartir. »  R.B

Les premiers temps forts

Avril : 2 Trophée Pascal Remy ; 14 Trophée  
de La Dombes Terre de Golf 
Mai : 12 Option Pacific Cup ; 19 Fairways Cup
Juin : 2 Coupe Berthelet Voyages ; 16 Aviva 
Golf Trophy en stroke play (attribution de 2 
wild cards pour le Grand Prix du 6-7 juillet) ;  
30 Golfy Cup

Satisfait de la réussite signée tant au domaine de la Sorelle qu’au Pitch and Putt de Lyon 
Tassin, Philippe Venditelli met en avant ses équipiers. Avec d’autres projets en tête.

   Philippe Venditelli entouré de ses fidèles piliers :  
Gilles Bernillon, Thierry Volatier, et Philippe Marcel

Lyon Tassin, vent en poupe...

La foi dans l’esprit d’équipe
DE LA SORELLE À LYON TASSIN

  Un site dans un cadre privilégié
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N on ça n’est pas Oxana, la jeune 
danseuse plongée dans un sommeil 
profond qui se réveillerait à une 

autre époque. Car là, il n’y pas eu de malédic-
tion, bien au contraire. Le golf de Condessiat 
est béni des Dieux depuis que Jacques Dalloz, à 
la fin des années 80, a jeté son dévolu sur ce 
terrain de chasse entre Bresse et Dombes pour 
le lui donner les contours d’un golf. Et assouvir 
ainsi son autre passion : la chasse aux birdies. 

Reste que pour revenir à l’allégorie initiale, La 
Bresse semblait parfois endormie en raison de 
son charme naturel attirant entre ses étangs le 
friand de dépaysement bucolique. Alors, face 
au succès grandissant, que le club rencontrait, 
presque sans trop faire d’efforts, face aussi à 
la légitime usure de ses principaux atouts, la 
famille Dalloz a décidé de consentir à d’autres 
efforts, sous forme d’investissements. 

Accueil ré-agencé

Dans le concret, Jeremy Pern, le concepteur du 
parcours, a finement relooké ce joli Par 72, grâce 
à un arrosage automatique de nouvelle généra-
tion, des coupes franches d’arbres, ou le curage 
des trous 11 et 12, totalement métamorphosés 
d’ailleurs. Et, à l’intérieur du club-house, l’accueil 
et le proshop ont été intégralement ré-agencés. 

Rappelons aussi le rafraîchissement des ves-
tiaires et surtout l’arrivée côté restauration du 
réputé chef Yoann Boisson qui a mis en valeur 
sa cuisine du terroir et la terrasse du club. Le 
tout donne « un lifting complet qui correspond 
à la montée en gamme du club »* comme le 
résume Philippe Claudel, le directeur général de 
La Bresse et du Gouverneur.

Et on rappellera, pour les extérieurs surtout, 
que côté hôtelier, le 4 étoiles du Gouverneur 
est à moins d’une demie heure de là. Et de 
Condessiat à Monthieux, les routes aussi sont 
paisibles !  R.B

*Info : 04 74 51 42 09 - www.golfdelabresse.fr

Et à part ça ? Tout va très bien… non pas 
madame la marquise, car là il y aurait des 
soucis à se faire, mais simplement… Monsieur 
le Gouverneur. Parce que même si un direc-
teur se tracasse légitimement toujours un 
peu, à l’évidence le bateau amiral du domaine  
Le Gouverneur-La Bresse vogue sur des eaux 
apaisées. Comment en serait-il autrement quand 
on sait tous les investissements engagés, ces der-
nières années, pour transfigurer ce membre du 
réseau Golfy tout lui gardant son chic naturel !

Après diverses restructurations (restaurant, ter-
rasse, accueil, proshop) l’hôtel totalement bonifié 
a pris du grade avec une 4è étoile générée par 
son adhésion à l’enseigne ‘‘Hôtels et Préférence’’. 
« On a doublé sa fréquentation en un an grâce 
à une clientèle de Suisse, des Savoies et autres 
groupes venant de 200 Km alentours » apprécie 
Philippe Claudel qui met en avant la progression 
des Green fees, mais aussi celle des membres 
(760 au lieu de 640 en 2013).

Le puzzle reconstitué

La restauration devient un autre 
atout notoire avec la présence du 
chef Fabrice Michel qui a reçu cet 
hiver l’appui du responsable de 
restauration Julien Guironnet. Le 
tout accompagné de deux inno-
vations : la création de brunch 
chaque dernier dimanche du mois, 

et ‘‘l’happy hour’’ qui, dans la semaine, au 
bar, « multiplie les petites attentions pour les 
membres ».

On y rajoutera l’arrivée - enfin - de la fibre, 
une des lacunes du domaine, et côté parcours 
les nombreuses modifications apportées par 
le fidèle Christophe Prevalet au Montaplan, 
souvent injustement dans l’ombre du Breuil  
« En trois ans, le puzzle s’est reconstitué » 
conclue Claudel qui sait compter sur une 
équipe de collaborateurs de qualité conduits 
par Germain Ruste, son souriant adjoint.

D’ailleurs, celui-ci n’a pas manqué de nous 
faire noter le conséquent calendrier de la 
saison. Avec parmi les premiers temps forts :  
le Trophée Emma, le Trophée REEL, l’Oval-
green, le trophée des assurances et le Pro-Am 
du Gouverneur (5-6 juillet).  R.B

Le club de Condessiat a achevé son lifting pour une inéluctable montée en gamme.

Redynamisé par ses restructurations réussies, le domaine 
de Monthieux apprécie son audience retrouvée.

  Dépaysement garanti à La Bresse

Le réveil de la belle endormie 

Tout va bien… Monsieur le Gouverneur

LA BRESSE
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 En cinq ans, les Bleus du 
Gouverneur ont étoffé leurs effectifs
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Cette seizième édition, chère à son instigateur Jean-Claude Pietrocola 
(Média Sport Promotion), réunira une cinquantaine de rugbymen, 
anciens internationaux, aux côtés de chefs d’entreprises, pour un 

savoureux « Crunch Golf ». Une formule qui mettra aux prises Anglo-Saxons 
et Français et qui s’annonce des plus passionnantes.

Et parce que l’on ne change pas une équipe qui gagne, les Jean Michel Aguirre, 
Jo Maso, Dominique Gaby, Yann Delaigue, Sylvain Marconnet ou autres figures 
du XV de France seront emmenés, pour la deuxième année consécutive par 
l’ancien international Frédéric Michalak (77 sélections), jeune retraité des ter-
rains (36 ans) et conseiller aujourd’hui au LOU. Face à lui, et à la tête de la 
sélection d’outre-manche, il retrouvera le très enjoué et fidèle Iain Balshaw 
(35 sélections) bien décidé à ne pas laisser filer le trophée. 

On rappellera que les Britanniques, tenants du titre, comptent trois victoires 
à leur actif contre une pour les Bleus (en 2015). La sélection tricolore et son 
capitaine auront donc fort à faire pour relever le défi.

Dimension caritative

Et puis au-delà de la compétition, qui accueillera près de 200 joueurs engagés 
sur le Breuil et le Montaplan le jour de la fête de la musique, il faut souligner la 
dimension caritative de ce divertissant crunch qui permet de récolter des fonds 
pour l’association Le Petit Monde - dont le parrain n’est autre que Frédéric 
Michalak -, association pour le bien-être des enfants hospitalisés à Lyon-Bron 
ou Villefranche sur Saône. 

Parallèlement à la compétition, de nombreuses animations (atelier cuisine, 
poker, pétanque, espace beauté, initiation golf …) seront proposées tout au 
long de la journée, dans le convivial village de partenaires* dressé pour l’heure, 
avant le traditionnel dîner de gala et l’ouverture du dancefloor… sans oublier 
cette année le feu d’artifice !

Une édition qui s’annonce donc très prometteuse et Jean Claude Pietrocola, de 
résumer « L’Ovalgreen est une belle musique de rassemblement, de rencontres, 
de convivialité et de tolérance ». 

Programme

9h30 : ouverture du village et des hospitalités

10h30 : réveil musculaire, discours des officiels

11h00 : brunch

13h00 : départ en shot-gun (scramble à 2)

14h30 : activités pour les non golfeurs (initiation golf, 
poker, pétanque, cours de cuisine, espace beauté...)

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

21h30 : dîner de gala

Après un 15è anniversaire dignement fêté en 2018, l’Ovalgreen prendra 
acte le 21 juin prochain, sur les greens du Gouverneur à Monthieux. 

1   Un crunch qui s’annonce des plus savoureux à 
Monthieux pour Sylvie Caudrillier (Air France)… 

2   …comme pour Didier Martinet (Miribel Grand Parc)

3   Jean-Claude Pietrocola (à gauche) au côté des deux 
parrains Frédéric Michalak et Iain Balshaw : action… 

Feu d’artifice en perspective…

Par Annie Prost

OVALGREEN
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*Air France, G.L. Events, JC Decaux, Région Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Ville de Mornant ….
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Q uand on est golfeur du Lyonnais, on 
ne dit pas ‘‘Je vais au Clou’’. Non, 
spontanément, on lance plutôt  

« Je vais chez Maria ». Parce que depuis 1985, 
date des premiers travaux de ce qui allait deve-
nir à mesure un p’tit bijou, ce club proche de 
Villars les Dombes est devenu synonyme d’am-
biance, de convivialité, d’accueil chaleureux.  
A l’image de la personnalité de Maria Monnet, 
l’âme du site et la joie personnifiée, toujours 
prête « à mettre l’ambiance » (sic) avec des 
blagues dont elle seule a le secret*.

Mais plus prosaïquement, quand on cumule 
les fonctions de propriétaire et gestionnaire 
d’un club recensant 400 membres et autant de 
joyeux drilles on se doit de constamment pen-
ser à l’avenir de sa structure. Voilà pourquoi, 
lors de cette visite, il fut question pêle-mêle 
des tarifs d’abonnements, de la carte société, 
des formules initiation, ou encore des green 
fees, sans oublier, la poursuite de la formule 
Green Fee + repas (voir info). Mais la grande 
nouveauté 2019, c’est la création, côté abon-
nements, d’un tarif jeunes dont le moins qu’on 
puisse dire est qu’il est attractif d’autant qu’il 
cible diverses tranches d’âge allant de -18 ans 
(200€ en temps complet) jusqu’à -de 40 ans, 
sans omettre les jeunes couples.

Un Par 67  
‘‘Petit mais costaud’’

« On essaie à nouveau de beaucoup pous-
ser les jeunes, et on veut aussi proposer des 
produits répondant aux diverses attentes et à 
tous les âges » résume Maria avant de souli-
gner le must du must de l’accueil local dès juin  
«On est ouvert dès 7h du matin, avec petit café 
au comptoir… avec déjeuner possible jusqu’à 
14h30 en semaine et jusqu’à 15h30 le week-
end. » Puis, de rappeler « Et, chez nous, on 

a ce luxe de pouvoir jouer sans 
réservation. »

Et comme le C lou peut se  
prévaloir d’un Par 67 ‘‘Petit mais 
costaud’’ - souf flera Virginie 
Selliez, le bras droit de Maria - 
au point de recevoir désormais 
des Grands Prix et des épreuves 
fédérales, le tout a permis aux extérieurs de 
découvrir tout autant un joli site qu’un parcours, 
convaincant par sa qualité, sa technicité et 
l’intelligence de jeu qu’il réclame.

Le tout est assorti d’un calendrier sportif avec 
des partenaires fidèles**, bien dans l’esprit de 
ce club qui fête ses 34 ans cette année. Pas sur-
prenant qu’on retrouve la majorité de ces gais 
lurons, sirotant longtemps sur la terrasse, après 
avoir ‘‘avalé’’ le très redouté Par 3 du 18.  R.B

INFOS : 04.74.98.19.65 www.golfduclou.fr 

*Demandez-lui devous conter le savoureux ‘‘Le coq, la poule, et l’âne’’
**Citons sans ordre ‘‘Les Bons Vivants’’ (Yves Justel), la Tiger Bob, le 
Trophée des Gones (MDS Park), le Pro-Am d’Elodie Sauzet, etc…

…où on annonce des nouveautés concernant les tarifs jeunes et autres tranches d’âge…

Toujours l’ambiance chez Maria
LE CLOU

1   Un Par 67 « petit mais  
costaud » !

2   Maria Monnet entourée de 
ses fidèles collaboratrices 
Virginie et Elisabeth 

3   La Tiger Bob : le temps 
fort de la saison

4   C’est la fête avec le 
Trophée des Gones où 
se retrouvent divers 
partenaires du club
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Villars les Dombes – ouvert 7j/7 – Tél : 04 74 98 19 65 - mail : golf@golfduclou.fr – site : golfduclou.fr

Compétitions , initiations, cocktails, déjeuners, soirées, séminaires... Sur devis

CARTE AFFAIRE : 2 accès permanents 2780 € HT

(par tranche d’âge et par formule choisie)

- Individuelle de 16 à 39 ans  de 200 à 1090 €
- Couple de 25 à 39 ans  de 900 à 1700 €
- Individuelle de plus de 40 ans  de 1120 à 1530 €
- Couple de plus de 40 ans  de 1850 à 2500 €
- Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans dont la mère ou le père est adhérent

GREEN-FEE
(18 trous)
- Semaine  49 €
- Week-end  59 €
(12 trous)
- Semaine  36 €
- Week-end  46 €

GREEN-FEE/REPAS
- Semaine  54 €
- Week-end  64 €

OFFRE DE PRINTEMPS DU 21 MARS AU 31 MAI
2 green-fees achetés (nominatifs, départ après 15h)
- Semaine  59 €
- Week-end 79 €
 

COTISATION CLUB ANNUELLE

ORGANISATION JOURNÉES GOLF

INITIATION INDIVIDUELLE + Passage carte verte  280 €

 LE GOLF DU CLOU ET SES ATOUTS
La beauté du lieu - son parcours très soigné

son restaurant avec une grande terrasse
sa dynamique permanente et ses prix surprenants...



Mine de rien nous voilà à la 7è édition 
du trophée de Pentecôte qui on s’en 
souvient avait remplacé au pied levé 

le Derby de Lyon mort en plein vol juste avant 
de fêter sa 25è édition. Mais même s’il n’a plus 
l’aura et le faste de feu le Derby ce nouvel inter-
clubs baptisé commodément ‘‘TDP’’, en a gardé 
grosso modo sa saveur et son esprit. Avec, parmi 
ses différences notoires, un budget réduit, le pas-
sage de 8 à 10 clubs régionaux, et une organi-
sation désormais confiée à l’Association sportive 
du site hôte.

Côté sportif, les grandes lignes des résultats du 
Derby se sont cependant un brin modifiées. Avec 
notamment le coup de mou ponctuel recensé 
par quelques clubs phare régionaux, ou aussi 
la récurrence chez certains autres clubs à lutter 
systématiquement pour éviter la cuiller de bois. A 
ce jeu là, c’est un grand club du Lyonnais qui est 
revenu au devant de la scène. Seulement victo-

rieux d’un seul Derby (en 1990 et à domicile), le 
Golf Club de Lyon a triomphé à trois reprises lors 
des 6 dernières éditions, l’emportant surtout trois 
fois de 2015 à 2018.

Le mérite en revient en grande partie à l’aptitude 
à mobiliser ses troupes de la capitaine des jeux 
Nathalie Sisqueille. Tenant du titre, le GCL sera 
donc fatalement favori à Mionnay dont c’est le 
tour d’organiser le ‘‘Pentecôte’’, comme diraient 
les boulistes… Et comme de coutume on oppo-
sera au club villetois les spécialistes de l’exercice 
que sont Lyon Salvagny et Lyon Verger. Comme 
d’habitude aussi, on mentionnera des outsiders 
tels Chassieu et Le Gouverneur… Lequel, par 
parenthèses, n’a jamais gagné ce rendez-vous 
pentecôtiste. Même si, son capitaine Lionel 
Mader nous a prévenu sans ambigüité « Le tro-
phée, il sera dans notre vitrine avant 2020 ! »

Mionnay ambitieux

En revanche, méfiance car l’hôte du TDP 2019 
n’est autre que Mionnay, victorieux à 4 reprises 
de feu le derby (2000, 2007, 2009 et 2012) 
avant de disparaître progressivement des radars. 
Pour renaître en septembre passé, triomphant, 
au Gouverneur, lors du championnat de l’Ain par 
équipes (NDLR : lequel recense ... 11 formations !).

Conscient cependant de la pression au plan 
sportif ressentie par tout organisateur d’inter-
clubs, Christian Auch-Roy qui a succédé à 
Patrick Carrot, préfère d’entrée souligner 
« Notre volonté est d’abord de fédérer beaucoup 
de membres pour cette compétition qui nous 
tient à cœur, afin de redonner de la cohésion 
et de l’animation à notre vie de club. » Puis, 
cette ex-1ère série de tennis de signaler « Le 
GCL sera difficile à battre. Avec ses victoires 
dans le TDP, ce club s’est forgé une culture de 

la gagne. A côté, on donne certes l’impression 
d’être un petit club, mais on a de l’ambition ! ».  
Et comme nos questions-passing shots le 
poussent au fond du cour t, notre af fable 
cap’tain des jeux finit par lâcher « Le mot 
d’ordre, c’est gagner ! » Avant d’expliciter 
« Faire comme Arthur Ashe au tennis : ne rien 
laisser au hasard est une des clés de la réus-
site. »

Bref, tout le monde est prévenu : voici un TDP 
qui promet sur ce par 71 où l’eau va compliquer 
les affaires de tous.  R.B

• Classement 2018 : 
1. GC Lyon 96, 2. Salvagny 82, 3. Gouverneur 76,  
4. Albon 65, 5. Chassieu et Mionnay 64, 7. Verger 
59, 8. Beaujolais 45, 9. Clou 30, 10. Sorelle 24

• Palmarès : 
2013 (à Salvagny) : Lyon Salvagny G.C
2014 (à Chassieu) : Bluegreen Lyon Chassieu
2015 (au Clou) : G.C Lyon
2016 (au Verger) : Lyon Verger
2017 (au GCL) : G.C Lyon
2018 (à Albon) : G.C Lyon

Le G.C Lyon, tenant du titre sera difficile à stopper pour cette 7è édition (8-10 juin) que 
Mionnay accueille. Avec la ferme intention de revenir dans la cour des grands.

A la Pentecôte, des flammes à raviver

22 TROPHÉE DE PENTECÔTE

1   En 2009, le Pro Jean Brice London exhibe le trophée. 
On reconnaît aussi Alain Dervieux (cap. des Jeux), 
son adjoint Fabien Guitelmacher, ainsi que les pros 
Christophe Ledan et Patrick Provençal (parti, depuis, 
au Gouverneur). Et, derrière, Jean Louis Diot (avec 
son chapeau), un des initiateurs de feu le Derby.

2   2009 : Mionnay reçoit le Derby et les Dombistes 
signent à domicile la 3è de leur 4 victoires.

3   2012 au Gouverneur, pour le dernier Derby, Mionnay  
piège tout le monde. Ici on reconnaît le regretté  
Jo Ledan et Florence Verdier qui pilotent François Verdier
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L es chif fres l’attestent : depuis quatre 
ans, l’UGolf Mionnay figure dans le top 
10 français des ‘‘Ecoles de Golf espoirs’’, 

avec en prime un honorifique leadership régio-
nal. L’école dombiste dont les effectifs ont 
doublé en dix ans (150 enfants actuellement), 
a en effet donné naissance à une génération 
talentueuse : de Lisa Marie Pagliano (U16) à 
Salomé Lumbaca (U10) en passant par Alexis 
Maire et surtout Noa Auch-Roy (champion 
2017 et vice champion de France 2018 en U12), 
sans omettre l’équipe U16 filles accédant à la 
D1 hexagonale, pendant que les garçons U16 
grimpaient en D2. 

Cette constance dans les résultats s’explique 
par une farouche volonté sportive additionnant 
travail en profondeur, qualité de la structure et 
de l’encadrement, sans oublier une école de golf 
labélisée. Pourtant Mionnay partait de loin car, 
dans la foulée du rachat en 2008 par André 
Zamora*, le club a, d’abord, à la fois perdu bien 
des cadres mais aussi une partie de sa culture 
sportive.

« Le sport au cœur  
des valeurs »

 « Mais grâce au primat donné à l’école de golf, 
puis au magnifique outil qu’est le GolFlower mis 
en place par le propriétaire** et, enfin, à l’arri-
vée en 2013 d’un directeur tel Eric Lacoux, la 
mayonnaise a pris qui a permis de restructurer 
l’ensemble » résume Florence Verdier qui après 
avoir occupé divers postes au sein de l’A.S a 
succédé en 2018 à Edith Champeymont comme 
présidente. 

Arrivée en Dombes en 2002, Florence vit 
et respire ‘‘sport et golf’’ depuis toujours. 
Basque d’origine, cette dynamique quin-
qua, nantie d’un Index 11, a tout appris 
de son mentor, le pro de Mougins Louis 
Cassella. Mais elle préfère rebondir sur 
l’apport d’Eric Lacoux « Il a su nous 
mettre en confiance, en nous confir-
mant que le sport était au cœur de ses valeurs.  
Dès 2014, les premiers résultats sont apparus. » 
Avant de mettre en exergue d’autres atouts du 
club « le dynamisme des Pros, l’implication des 
nombreux bénévoles ASBC ».

‘‘Mme terrain’’ cherche  
« un vrai club–house »

Autre élément prépondérant de cet essor spor-
tif, l’appoint depuis l’an passé, du ‘‘Training 
Center’’ positionné sur l’aile ouest du GolFlower. 
Initié par le club avec l’appui de partenaires, 
ce centre d’entraînement hautement techno-
logique, bénéficie de la présence de Renaud 
Gris, un entraîneur national qui s’occupe de la 
team Red Gones mais aussi des équipes ligue et 
FFgolf « Un réel plus pour le haut niveau et les 
équipes » souligne Florence « L’A.S a signé une 
convention pour que tous les membres puissent 
y être accompagnés par un pro mais il nous faut 
encore mieux faire connaître cet outil ludique.» 

Autre commentaire de ‘‘Madame terrain’’ (sic) 
« La priorité est que tout le monde se sente 
bien. Etre présidente d’une AS, c’est tendre 
vers sport, plaisir, convivialité et respect » D’où 
la détermination de ne pas oublier aussi tous 

les nouveaux arrivants avec la mise en place 
du ‘‘Trophy Swing For You’’ mixant nouveaux 
et assidus. 

Quid donc des perspectives pour l’AS en 
2019***? « Construire sur ce projet sportif avec 
l’espoir aussi d’avoir un jour un vrai club-house 
qui permettrait de compléter toute cette ani-
mation » lance la présidente, avant de conclure 
« Le Golf est une passion depuis 50 ans, et je 
veux lui rendre ce qu’il ma apporté. »  R.B

*Avec le soutien du restaurateur Armand Mechali
* *Et l’architecte Julien Crouzet 
*** Principaux rendez-vous en page 22

Des résultats tant par équipes qu’individuels, une constance dans les récompenses nationales : 
Florence Verdier, la présidente de l’association sportive, analyse les raisons de ces succès.

L’ A.S et son école de golf en plein essor
MIONNAY

  Le Pitch & Putt du GolFlower 
instrument indispensable pour 
les nombreux débutants.

  Encadré par Renaud Gris, le 
team des ‘‘Red Gones’’ au 
training center cet hiver, sous 
l’œil vigilant de la présidente 
Florence Verdier et du capitaine 
des jeux Christian Auch-Roy.

  Florence Verdier (présidente d’AS) et Eric Lacoux 
(directeur) : le sport golf au cœur de leurs valeurs
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Noa AUCH-ROY Champion de France 2017 
et Vice Champion de France en 2018

Ecole de Golf Label Sportif FFG, classée dans le top 10 
Mérite Espoir et Performance en France

2 heures de cours collectifs offerts à tous les membres 
(sauf Académie Juniors & Equipes)

8 passages de Drapeaux par an

Equipes 1 & U16 encadrées et accompagnées par un pro

Stage à Terre Blanche pour la Team Red Gônes U16 

Une Amicale Seniors énergique, 
qui voyage grâce au réseau UGolf

Une A.S. dynamique et passionnée par ce sport !

L’ASSOCIATION 
SPORTIVE ACCOMPAGNE 

SES MEMBRES DEPUIS 
TOUJOURS

REJOIGNEZ LA RED FAMILY !

UGOLF MIONNAY GARDEN

PARTICIPE 
AUX DÉPLACEMENTS 
DES ÉQUIPES

MERCI À NOS PARTENAIRES

MAISON INDIVIDUELLE - CONTRACTANT GÉNÉRAL - TERTIAIRE - RÉNOVATION

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

Tél : 04 37 70 39 21 
Email : 07266@creditmutuel.fr

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

Contact : asgolfmionnay@gmail.com
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Q uand arrive la fin janvier, les amou-
reux de golf sur neige se retrouvent 
au Domaine du Mont d’Arbois pour 

la Winter Golf Cup. Une compétition insolite, 
initiée par le joaillier Philippe Guilhem au début 
des années 2000 devenue incontournable dans 
le calendrier de la station haut-Savoyarde. 

Pendant 3 jours du 24 au 27 janvier, près de 
150 joueurs, se sont retrouvés sur le 9 trous 
concoctés aux pieds des pistes par l’équipe de 
Planet Events pour une 19ème édition pleine de 
convivialité et d’émotions.

Démarrée le jeudi par le traditionnel ‘‘Trophée 
Megève’’, la ‘‘Winter’’ a une nouvelle fois offert 
une expérience unique à tous les inconditionnels 
du tournoi qui ont enchaîné dès le samedi matin 
avec le ‘‘Trophée BMW Megève Winter Golf 
Cup’’. Deux jours de compétition dans un décor 
qui frôle le surréalisme où le ciel turquoise du 
premier tour laisse place à une pluie de flocons 
le dimanche, qui compliquera ce deuxième tour, 
mais, qui ne découragera pas pour autant les 

‘‘wintergolfeurs’’ encapuchonnés, emmitouflés, 
- certains avaient même prévu le masque de 
ski ! -. 

Maria Verchenova, ex-numéro 1 du golf russe, 
ambassadrice et co-organisatrice avec Philippe 
Guilhem de l’évènement, ne manquera pas 
d’ailleurs de féliciter ces compétiteurs venus 
de la France entière, de Russie, - cette année, 
on notera même, la participation de la pro bré-
silienne Victoria Lovelady, joueuse sur le LET 

- qui se sont confrontés à ce parcours « très 
sportif ».

Des « moments à part » 

Une édition qui a donc fait l’unanimité et 
séduit les golfeurs tout au long du week-end 
avec des animations inédites tels : un concours 
d’approche unique où d’un coup de wedge, il 
fallait expédier un bouchon de liège vers un 
rond formé sur la neige par des magnums de 
Bordeaux ; ou alors une dégustation de neuf 
grands crus classés de Bordeaux ; sans oublier 
l’espace insolite des bains nordiques et spas 
Storvatt*, installé au bas des pistes. « Un bel 
évènement, très convivial et c’est toujours avec 
plaisir qu’on revient chaque année » comme le 
qualifiera Thierry Balas, directeur général de la 
concession Royal SA à Grenoble. 

A l’issue de ces deux jours de compétition, les 
organisateurs ont donné rendez-vous en 2020. 
Et Thomas Björn, le Capitaine de l’équipe euro-
péenne victorieuse de la dernière Ryder Cup, 
qui n’a pas oublié son séjour de mars 2018 
à Val d’Isère a quant à lui, envoyé une vidéo 
depuis Dubaï à Philippe Guilhem durant cette 

19è ‘‘Winter’’ et de promettre : « Je n’ai pas pu 
venir cette année, mais je serai avec vous pour 
la 20è en 2020 ! »
Un anniversaire qui s’annonce prometteur et qui 
devrait nous surprendre. 
A noter aussi en 2020, la Winter Golf Cup fera 
étape dans la station de Courchevel.  

*Nouveau partenaire tout comme Bogner, AAllard, Yon-Ka sans oblier les 
fidèles : BMW, Megève, Chalets Grosset-Janin, Domaine du Mont d’Arbois, 
Mont d’Arbois Sports, …

Pour sa 19è édition, la « Winter » a une nouvelle fois enchanté les amoureux 
de la formule, réunis le temps d’un week-end sur les « whites megevans »

  Emmitouflés, encapuchonnés… Thierry Balas (BMW 
Royal SA Grenoble) et son équipage gardent le cap ! 

BMW Winter Golf Cup : moment d’exception

Par Annie Prost

26 MEGÈVE
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  La proette Brésilienne Victoria Lovelady sous le regard des organisateurs Maria Verchenova (à droite) et Philippe Guilhem

Sébastien Balais (Chalets Grosset- Janin) si près du but…



LE GOLF DU MONT D’ARBOIS
Un parcours sportif au cœur des Alpes françaises

Orienté plein sud,  le Golf du Mont d’Arbois vous o� re un parcours au dénivelé doux et régulier, permettant de 
canaliser toute votre énergie sur votre swing, et votre esprit sur les superbes paysages des Alpes françaises.

3001, route Edmond de Rothschild • 74120 Megève • France • T. 33 (0)4 50 21 29 79  

Ouvert chaque jour du 18 mai au 4 novembre 2018 
 

www.fourseasons.com/megeve
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L es travaux ont été d’envergure, depuis fin 
2018. La rénovation des vestiaires avait 
donné le La, en novembre, mais l’essen-

tiel s’est concentré de mi-décembre à fin février. 
Une gageure tenue par une douzaine d’entre-
prises du bassin voironnais. « Elles ont réalisé 
un travail de grande qualité et dans des délais 
hors normes, je les remercie », tient à souligner 
Jean-Luc Guillaumin, le propriétaire du golf-
hôtel isérois, qui avait déjà en tête une telle 
opération de rénovation (1,4 million d’euros 
HT) au moment du rachat des lieux, l’an passé. 
A savoir la création d’une station d’épuration, 
le remplacement des menuiseries extérieures 
dans tous les bâtiments, de façon à améliorer 
l’isolation phonique et thermique, un nouvel 
habillage extérieur en bois, la réfection des 
salles de séminaires, des coursives de l’hôtel, 
de la cuisine, du pro-shop et de l’accueil, tant 
pour le restaurant que pour l’hôtel.

Le réaménagement des bâtiments a agrandi le 
bar et la salle de restauration, avec une partie 
dans une véranda qui peut s’ouvrir sur la ter-
rasse aux beaux jours. Il a replacé l’accueil du 
golf à proximité de celui de l’hôtel et a permis 
la création d’une cuisine d’été. L’architecte Joris 
Poggioli avait carte blanche pour repenser et 
décorer l’ensemble. De l’avis de tous ceux qui 
ont constaté ces changements, le résultat de 
son travail s’avère probant. « Cela donne une 
nouvelle vie au complexe, avec une améliora-
tion du confort, de l’accueil et de la restaura-
tion, sans oublier les conditions de travail des 
collaborateurs (ndlr : 35 sur l’ensemble de la 
structure) », souligne Jean-Luc Guillaumin, qui 
marque aussi le changement avec un nouveau 
logo. 

Le restaurant a son propre 
nom, Le Wedge

Après 23 ans passés à la direction du complexe, 
Fabien Rabaté a pris sa retraite fin 2018. Et si 
on a eu l’occasion de le croiser encore sur le 
site, c’est à titre amical, pour rendre quelques 
services à Jean-Luc Guillaumin. Ce dernier 
a mis en place une codirection : Daphnée 
Sarret, qui chapeautait déjà le secteur golf, 
devient directrice des activités golfiques et 

de l’hôtel. Et Denis Senebier, chef de cuisine 
‘’Chez le Pèr’Gras’’, au sommet de la Bastille à 
Grenoble, depuis une quinzaine d’années, est 
arrivé comme nouveau directeur des activités 
restaurant/service/bar. Le restaurant possède 
désormais son propre nom, Le Wedge, se veut 
ouvert à tous les publics et pour tous les évè-
nements (anniversaires, mariages, séminaires 
etc.). Avec l’objectif « d’offrir une cuisine fait 
maison avec des produits maison », explique 
Jean-Luc Guillaumin. Grâce à du nouveau maté-
riel et même un fumoir à disposition. « Nous 
voulons donner une constance à la qualité de 
la cuisine. »

Par ailleurs, tout n’est pas encore terminé, il 
reste quelques finitions et des travaux exté-
rieurs. Comme la réfection des 400m2 de ter-
rasse.

Le parcours de golf n’est pas oublié non plus : 
la réfection des départs entamée l’an passé se 
poursuit, un nouveau massif de fleurs va voir 
le jour à l’accueil du trou 1 et la signalétique 
du parcours a été refaite. Le projet d’un tracé 
avec des boules noires reste à l’étude, histoire 
de pouvoir à terme accueillir des compétitions 
nationales de haut niveau.  

Les compétitions à suivre 
cette année

19 mai : Trophée Rotary le 19 mai (scramble à 2)
15-16 juin : BMW Golf Cup Royal SA (stableford)
22 juin : Golfy Cup (scramble à 2)
30 juin : Trophée Lions Cup / LISA (individuel)
1er septembre : Coupe Mercedes (stableford)
6 au 8 septembre : Coupe de France par 
équipes Trophée Lignel
5-6 octobre : So Cup (individuel)

Une nouvelle académie, « Sweet spot » a vu le jour à Charmeil à la mi-
mars. Située dans le local qui servait de pro-shop jusqu’à présent, elle 
a été montée par Jimmy May, Anthony Deveaux et Vincent Duvillard. 
Ces trois pros associés ont également amené dans cette aventure Cyril 
Tapie de Celeyran, ancien directeur des golfs d’Annonay et de La Sorelle.

Au menu de l’académie : 
Fitting avec analyse vidéo, club-maker, vente de matériel neuf (Taylor 
Made, Cobra, Srixon, Callaway) et d’occasion, réparation de clubs et 
cours, avec la volonté de poursuivre le développement de l’école de golf, 
en collaboration avec l’association sportive. 

Un important programme de travaux a redonné une nouvelle jeunesse au complexe isérois

 Daphnée Sarret, directrice du golf et de l’hôtel, aux côtés de Denis Senebier, 
directeur du restaurant et du bar, dans la nouvelle salle de restauration.

L’académie « Sweet spot » a vu le jour

Charmeil a fait peau neuve
Par Christophe Peralta

RENAISSANCE

Accueil du golf et de l’hôtel côté droit, accueil du restaurant 
côté gauche, dans un bâtiment à l’habillage bois désormais. 
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Hôtel 4* au coeur de la Bougogne avec 45 chambres et suites, 
un Spa Vinésime & Charme d'Orient (Jacuzzi, hammam, sauna, piscine 
extérieure chauffée, fitness studio), un Bistrot & un Restaurant gourmet.

Hôtel Golf Château de Chailly
Allée du Château - 21320 Chailly sur Armançon

03.80.90.30.30 - reservation@chailly.com
www.chailly.com
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Rendez-vous majeur de l’année sur le Bluegreen 
isérois, le Trophée de la ville de Seyssins se 
déroulera du 13 au 15 septembre (stableford 
et strokeplay). A noter aussi la reconduction du 
Trophée Rotary Grenoble, le samedi 18 mai 
(scramble à 2). Autres rendez-vous : Master 
Bluegreen le 2 juin (greensome), et coupe des 
restaurateurs le 27 octobre (4 BMB).

Green de l’espoir 

Compétition nationale dont le but consiste à sen-
sibiliser les gens sur cette maladie et à collecter 
des fonds pour l’association « Vaincre la mucovis-
cidose », le Green de l’espoir a 4 étapes en Isère. 

Les organisateurs (des étudiants de l’IUT 
Tech2Co de Grenoble et des bénévoles) donnent 
rendez-vous le 7 avril à Seyssins (scramble à 2), 
le 16 juin à Corrençon-en-Vercors (scramble 
à 2) et le 7 juillet à la Bièvre (scramble à 2). 
Sans oublier la seule épreuve jeunes de France, 
qui se déroulera le 25 avril à Seyssins (indivi-
duel), avec le soutien du comité départemental 
de golf. En parallèle des compétitions, des ani-
mations pour tous et des découvertes du golf 
seront organisées. 

Renseignements : www.vaincrelamuco.org/
la-une/evenement/green-de-lespoir

Bresson : Trophée Renée-Saby sur 3 jours

Uriage à la relance

Seyssins : Trophée de la ville

L’évènement ayant pris une certaine ampleur 
depuis deux ans, le trophée Renée-Saby, épreuve 
caritative au profit de l’association Espoir Isère 
contre le cancer, se déroulera cette année sur trois 
jours, du vendredi 27 au dimanche 29 septembre. 
Histoire de pouvoir satisfaire toutes les demandes 
de participation à cette réputée compétition en 
scramble à 2. 

Pas de Pro-Am Srixon XXIO au programme cette 
saison car « trop de rendez-vous de ce type au 
calendrier » selon Hervé Segrais, le directeur de 
Bresson. Mais il y aura néanmoins quatre épreuves 

de prestige autour d’un thème cher aux golfeurs, 
l’automobile.

Avec tout d’abord l’Audi Ryder Trophy, le dimanche 
26 mai (match play), suivi du Trophée Mercedes/ 
groupe Huillier le 23 juin (stableford) puis du 
Trophée Jaguar-GNR automobiles le 30 juin 
(stableford). Le très attendu Trophée Royal SA, 
étape de la BMW Golf Cup, se déroulera quant 
à lui les samedi 7 et dimanche 8 septembre. A 
noter encore la qualification nationale du Gaïa 
Golf Trophy le 19 mai (stableford) et le Trophée 
Distillerie Meunier (4 BMB) le 3 novembre.

Côté parcours, soulignons la présence d’un second 
starter/commissaire pour organiser le jeu. 

L’année 2018 a été délicate pour Uriage, qui 
a encore ressenti les effets négatifs de la fin 
d’ère chaotique du précédent gestionnaire. Et ce, 
malgré les efforts du directeur Fabien Mercier 
et de ses équipes : réfection de l’arrosage, des 
départs et des bunkers, important mais néces-
saire élagage des arbres du superbe parc des 
Alberges.

Cette saison, l’accent sera mis sur les greens 
(regarnissage et nouveaux plaquages de gazon). 
Gaia Concept a également lancé un ambitieux 
programme d’investissements, via la création 
de trois bâtiments en 2019 : un local technique, 

un lieu pour accueillir des séminaires et des évè-
nements privés et, en fin d’année, un nouveau 
club house.

A noter par ailleurs la venue d‘un enseignant, 
Jean-Pierre Verselin, ex-joueur du Challenge 
Tour et de l’Alps Tour, qui a disputé deux Opens 
de France. Il sera malgré tout toujours possible 
de suivre des cours, pour ceux qui le souhaitent, 
avec le directeur, Fabien Mercier.

Du nouveau encore côté restauration avec 
l’arrivée d’une chef, Camille, qui propose deux 
cartes, renouvelées au fil de la semaine, avec 

des produits frais et faits maison. Et nul doute 
que tous ces efforts devraient porter leurs fruits.

Les principales compétitions de l’année

13 avril : qualification nationale Gaia Golf 
Trophy ;
4 mai : qualification nationale The Amateur 
Golf World Cup ;
25-26 mai : Audi Jean Lain Ryder Trophy ;
29 juin : Master d’Uriage ;
21 septembre : Trophée Uriage ;
12 octobre : Putter d’Or

SUR LES GREENS

  L’an passé, plus de 230 joueurs avaient disputé cette compétition caritative, 
initiée par Bruno Saby, au profit de l’association Espoir Isère contre le cancer.

  L’an passé, l’association SOS (Savoir Oser la Solidarité), 
émanation de Grenoble école de management, 
avait reçu 2400 € du Rotary Grenoble Bastille.
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On s’active et on s’interroge aussi au golf d’Aix-
les-Bains où 2019 va être une année capitale 
pour l’association sportive laquelle s’est, depuis 
1937, vu confier par la municipalité, propriétaire 
des installations, une délégation de service public 
pour la gestion de la structure.

Or cette DSP arrive à échéance en fin d’année, 
avec implicitement le classique appel à candida-
ture qui en résulte. Et fatalement des négocia-
tions sont en cours pour savoir à qui la DSP sera 

attribuée, pour une durée de 19 ans cette fois-ci. 
« Il faut nous montrer prudent même si le bilan 
que le club présente est bien perçu » observe 
le directeur David Richalot. Quant au président 
Robert Burdet, il se veut optimiste « Nous propo-
sons un programme ambitieux d’investissements, 
et nous espérons que la municipalité saura recon-
naître nos efforts pour nous confier à nouveau 
cette responsabilité ».** 
*600 licenciés et une école de golf classée 25è au plan national
** Sources : Dauphiné libéré

Aix-les-Bains : une DSP et des interrogations

Robert Burdet, président de l’AS



Plaisir des sens...
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com

4300, route de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte en Provence . 8 min de la sortie 36 Le Muy/St Tropez A8
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan

 

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

Informations et réservations par téléphone au 04 94 51 89 80 ou par 
e-mail à reservation@st-endreol.com

Vivez l’expérience technique mais exceptionnelle du parcours le 
temps d’un séjour avec le forfait golf ; une nuit avec petit déjeuner et 
green fee 18 trous à partir de 129€ par personne. L’accès au spa est 
inclus ; piscine intérieure avec nage à contre courant, bain à remous, 
saunas, hammam, solarium...tout est pensé pour la détente et 
l’évasion.

Au coeur d’un site préservé de 150 hectares entre Cannes et Saint 
Tropez, Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un 
parcours 18 trous, une résidence de tourisme 4**** composée de 50 
chambres, des hébergements locatifs de standing, un restaurant aux 
saveurs du sud et un spa de 2000 m² pour vous assurer des instants 
de bien être hors du commun.



SUR LES GREENS

Mont d’Arbois :  
Trophée Barnes le 4 août

Grand Prix des 
Chanalets

Ça repart au Sporting club de Vichy

Le Club haut-Savoyard prépare activement sa saison en attendant son 
ouverture officielle le samedi 18 mai. Pour sa 2è édition, le Pro-Am Four 
Seasons & Partenaires, programmé du 26 au 29 juillet constituera un des 
temps fort du calendrier du Mont d’Arbois. Après une première réussie l’an 
dernier, ce rendez-vous « devait être pérennisé », comme l’avait souligné 
François Arrighi, directeur général du Four Seasons Megève, l’été dernier 
(voir notre n°90).
On soulignera aussi une nouveauté : tous les jeudis soir, du 31 Mai jusqu’au 
10 Juillet, des compétitions de classement sur 9 trous seront proposées et 
suivies d’un dîner chez les restaurateurs de Megève. Enfin soulignons que 
la rénovation de l’irrigation des 9 trous du retour est prévue cet automne.

Le calendrier

Mai : 17 Accès gratuit à tous les titulaires d’une licence à jour et d’une carte 
verte (sous réserve de conditions du parcours) ; 18 Ouverture officielle du 
parcours 

Juin : du 7 au 9 Juin* Journées portes ouvertes (prêt de matériel, balles 
gratuites et initiation) ; 15 BMW Golf Cup 
Juillet : 14 Coupe du 14 juillet suivi d’un dîner fête nationale au Club avec 
feu d’artifice ; 26 au 28 Pro-Am Four Seasons & Partenaires
Août : 4 Trophée Barnes ; 5 Summer Trophy Megève Saint-Tropez 
Marrakech ; 18 Trophée Megève Best of the Alps ; 24 et 25 août Classic 
Mid Amateur du Mont d’Arbois 
Septembre : 15 Coupe de la rénovation

*La direction se réserve le droit de modifier les dates suivant la fréquentation

Plateau en qualité (108 participants dont 12 
féminines) pour cette ouverture des G.P de 
la ligue à Bourg-les-Valence. Chez les dames 
Marie Pardi (GC Lyon), s’incline en play-off 
face à la Suissesse Caroline Sturdza (Esery), 
la Valentinoise Lisa Estorgues échouant au 
pied du podium. Et chez les garçons, succès de 
Louis Louchet (Manville) devant le prometteur 
Romain Dufieux (14 ans, Charmeil), Thomas 
Pin (Bresson) complétant le podium. 

La saison golfique au Sporting Club de Vichy 
débutera le dimanche 14 avril 2019 avec la 
coupe Serge Valeix. Le Grand Prix programmé 
cette année le dimanche 21 et lundi 22 avril 
prendra ensuite le relais. Les modalités d’ins-
cription sont en ligne sur le site du golf*.
Autre temps fort du calendrier : La Grande 
Semaine Internationale qui fêtera sa 60è édition 
du 4 au 15 août avec le soutien de nombreux 
partenaires. 

Côté équipes, hommes, dames et séniors ont 
commencé à préparer les déplacements pour 
l’année 2019. L’école de golf quant à elle a 
repris une bonne dynamique encadrée par les 
deux pros Alain Gaultier et Alban Messageon.
Enfin, notons que dans le cadre de l’embellis-
sement des berges de l’Allier débuté en octobre 
dernier, une nouvelle clôture a été posée le long 
du golf, et des arbres replantés. 

*www.golf-vichy.fr
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Les années passant, c’est devenu ‘’The Pro-Am’’ 
à ne pas rater pour son étonnante alchimie de 
trois ingrédients appréciés des golfeurs : gastro-
nomie, sportivité, et convivialité. Après quatre 
réussites consécutives, le Pro-Am de Valence Ville 
de Gastronomie signera à n’en pas douter un 5è 
succès les 11 et 12 juillet prochains. Désormais 
programmé sur deux tours depuis l’entrée en lice 
du voisin de Valence Saint-Didier, il s’achèvera 
aux Chanalets à Bourg-les-Valence. 
Ce Pro-Am initié par Pascal Andrieu (Chanalets) 
est assuré du soutien des fideles partenaires qui 
ont fait sa renommée : la Maison Pic, les pognes 

Nivon, les vins Jaboulet, le chocolat Valrhona, 
Genin Automobile, ainsi que l’ O.T de Valence 
Romans et l’agence départementale du tourisme 
de la Drôme. Avec la possible arrivée d’un autre 
partenaire de choix, mais chut… Et cette fois la 
soirée de gala aura bien lieu à l’Orangerie, dans 
les jardins du musée valentinois d’où on peut 
apercevoir le château de Crussol et le kiosque 
Peynet, célèbre pour ses amoureux.

Inscriptions : 300€ par amateur membre,  
400€ par amateur non membre

Infos : Les Chanalets : 04 75 83 16 23

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

Valence, Ville de Gastronomie (11-12 juillet) : un amour de Pro-Am





Grande première au Beaujolais : 
un Pro-Am le 21 juin !

Quand la Commanderie reverdit

De l’inédit au Beaujolais, le 21 juin : des Pros envahiront pour la première 
fois, depuis sa création en 1992, le parcours d’Anse Lucenay, pour une 
belle fête espérée lors de ce premier jour de l’été. En l’espèce, le club du 
nord ouest lyonnais accueille la PGA Rhône-Alpes Bourgogne présidée par 
Fabrice Veiga et Cédric Boissieu, avec en prélude, le 26 mars, une ‘’alliance’’ 
du circuit Faure Up Tour tout aussi inédite.

Pour ce Pro-Am, Gil Eyraud, le directeur du GCB, a reçu le soutien de 
deux autres partenaires caladois : la Société Générale de Villefranche-
sur-Saône et la concession DS Store appartenant au groupe Thivolle.  
« Nous avons la volonté de changer et de relancer notre communication » 
explique Gil qui, outre un constant embellissement de ce très apprécié Par 
72, a mis cet hiver l’accent sur le restaurant : la décoration a été refaite, et 
surtout la climatisation y a été intégrée « pour faire face aux grosses cha-
leurs de l’été». Avec ce rappel aussi que la terrasse du club fait constamment 
le plein et que « certains ne veulent pas bronzer » sourit le maître de maison.

Plus sérieusement, il notera « Ici, avec notre restaurant et notre terrasse on 
peut faire autre chose que du golf sur un site golfique » tout en observant  
« Il faut faire évoluer le monde du golf car quand on analyse, on a de moins en 
moins de licenciés. Il faut se remettre en cause et modifier l’image du golf » 

Parmi les conviviales animations du cru, notons les divers rendez vous 
en scramble du pro Thierry Merle, la belle tenue des seniors conduits 
par Philippe Morier, et surtout le travail en profondeur de l’A.S prési-

dée par Christiane Garcin avec l’appui du Pro Arnaud Delbos et de la  
précieuse bénévole Camille Guillemard, responsable d’une école de golf 
recensant 52 enfants. 

** Infos : Tel. 04.74.67.04.44

Les arbres centenaires du domaine sont sans doute les seuls à encore 
se souvenir : le golf de Mâcon La Commanderie est un des plus âgés 
de Rhône-Alpes, avec une naissance (1964) comparable à celle 
ayant vu le déménagement du G.C Lyon d’Oullins à Villette d’Anthon.  
Depuis, le château de l’Aumusse a vu défiler des ribambelles de swin-
gueurs, mais ce site magnifique et place forte régionale a fini, lui aussi, 
par connaître de sérieuses difficultés. Avant d’amorcer son redressement, 
il y plus de quatre ans. 

A sa barre, l’opiniâtre directeur Olivier Ballufin, aidé d’Audrey son épouse, 
a tiré au mieux profit des subsides dont il disposait. Pour, à mesure, refaire 
tous les départs, la signalétique, les bunkers, sans oublier un practice 
très ludique supervisé par Bryan Braun, le jovial pro montpelliérain.  

A la clé, une école de golf qui prend du corps (35 enfants) et une augmen-
tation des membres, le club refranchissant enfin la barre des 200.

Pour compléter cette renaissance, on signalera chez ce membre du réseau 
Golfy, la montée en puissance du restaurant qui a récupéré en Damien 
Blaszczyk (un apprenti d’Orsi) et la Napolitaine Assunta Amoruso, un tan-
dem si apprécié par sa complémentarité que l’endroit fait un tabac tous les 
midis. Et pour clore l’ensemble, Olivier Balufin peut, lui l’amateur éclairé 
en matière d’œnologie, brandir fièrement le diplôme attribué l’an passé 
lors du concours des meilleures cartes de vin en France. Quand on vous 
dit que le Mâconnais reverdit ! 

Calendrier 2019 voir sur www.golflacommanderie.com

SUR LES GREENS

  Une école de golf dynamisée par un encadrement complémentaire

  Le pro Bryan Braun a redynamisé l’ecole de golf

  Olivier Balufin, son staff du restaurant, et le diplôme national reçu en 2018
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G.C Lyon – Petit Monde :  
un lien de solidarité

Championnat du Rhône au Verger

Banque Rhône-Alpes : 
ça sera du scramble

Du rêve pour la 
« TGP Cup by 

Anahita » 

La 16è édition du Pro-Am initié par le vétéran 
américain qu’est Richard Hurvitz est program-
mée, à la veille de l’été, le jeudi 20 juin au Lyon 
Salvagny G.C. Et le célèbre pro sera comme 
d’habitude entouré de plusieurs partenaires dont 
les très fidèles Srixon/Cleveland, US Golf, Travel 
Golf Prestige et Façonnable, sans oublier évidem-
ment, toujours côté fidélité, Harley Davison et sa 
symbolique de l’évasion made in America. « Et 
tu peux rajouter qu’on aura un super buffet au 9è 
trou grâce au traiteur de la Boulangerie pâtisserie 
Febre de la Tour… » s’amuse Richard avec cet 
inimitable accent qui a aussi grandement contri-
bué à sa réputation régionale ! 

Renseignements : 04 78 48 88 48 ;  
sasu.hurvitz@orange.fr

En bref.. 

Trophée Audi By My Car : après une entrée très 
appréciée l’an passée, la concession Lyon nord à 
Limonest poursuit son partenariat avec une 2è édi-
tion programmée le dimanche 2 juin. Un excellent 
lien entre voisins de l’Ouest lyonnais. 

Arrivée de Thomas Giessnner : Nommé cet 
hiver directeur de la ‘’Table du Golf’’ au Lyon 
Salvagny , cet Alsacien d’origine effectue, à 42 
ans, « un retour aux sources », lui qui est aussi un 
lyonnais d’adoption !

Comme de coutume, quelques semaines après 
une 10è édition très réussie (100 participants) 
du Trophée du Petit Monde, organisée au G.C 
Lyon par le Rotary Lyon-Est, celui-ci a réuni 

tous les protagonistes de ce rendez-vous de la 
solidarité.
L’opportunité pour Davross Kentoni, son pré-
sident, et pour Jacques Cornet, organisateur du 
Trophée, de remettre un chèque de 7.000€ à 
Vinciane Neyret, la secrétaire générale de l’as-
sociation Le Petit Monde à l’hôpital mère enfant 
de Lyon Bron (notre photo).
Parmi les partenaires présents soulignons 
l’agence lyonnaise Travel Golf Prestige (Thierry 
Vincent-Edouard Blot) ainsi que Golf First 
(Christophe Cantegrel) l’agence lyonnaise spé-
cialisée dans l’organisation d’évènements, dont 
de nombreux Pro-Am. 

Organisé au Lyon Verger, le championnat 
départemental a réuni 70 participants et mis 
en évidence plusieurs jeunes pousses locales. A 
commencer par la benjamine Sara Brenscheneff 
(Lyon Salvagny) meilleure score féminin toutes 
catégories. 

Le palmarès

Séniors : Patricia Cavani (Chassieu) et Eric 
Forissier (Chassieu)
Minimes : Ines Dupont (Lyon Verger) et Mathis 
Sapet (GC Lyon)
U14 : Anastasia Sztur (GCL) et Jean Baptiste 

Peloux Ruiz (GCL)
U12 : Sara Brenscheneff (Salvagny) 
et Mathis Regnima (Miribel Jonage)
U10 : Axelle Guillemard (Beaujolais) 
et Mateo Da Eira (GCL)

Superstitieux s’abstenir. Après avoir organisé 
avec toute la jovialité qu’on lui connaît 12 édi-
tions du Trophée Banque Rhône-Alpes, Eric 
Vernusse a filé vers d’autres cieux ensoleillés, 
et passé le relais, cet hiver, à Gaëlle Plattard 
(notre photo). Bienvenue donc à cette dyna-
mique ‘’quadra’’ qui lui succède ainsi au poste 
de directrice de la communication de la banque 
régionale. Ceci dit, il y aura bien une 13è édition 
du ‘’Trophée’’, avec deux étapes cette année, 
les mardis 18 et 25 juin. Et une formule modi-
fiée puisque le convivial scramble à 2 succède 
au greensome. Qu’on se le dise… 

Une nouvelle compétition au Lyon Salvagny : 
Partenaire fidèle du club, Travel Golf Prestige 
s’associe à l’Anahita Golf & Spa Resort de 
l’île Maurice pour offrir une belle invitation 
au voyage. Au menu, du match play en double 
avec qualification sous forme de poule, dès avril, 
puis une phase finale à élimination directe cet 
automne. Cette innovante formule sera consa-
crée, fin octobre, par un cocktail dînatoire, avec 
une dotation composée uniquement de séjours 
à gagner, dont un par tirage au sort à l’Anahita 
Golf & Spa Resort qui dispose de deux parcours 
extraordinaires. De quoi rêver non ? 

Infos : Anahita Golf & Spa Resort ,  
04 74 26 25 83 ; contact@travelgolfprestige.com

SUR LES GREENS

  Richard Hurvitz fidèle à sa Harley Davidson

Pro-Am de Salvagny :  
made in America



Le salon du Golf est mort, vive le Mondial du 
Golf prévu du 12 au 14 avril dans les Yvelines 
à 40mn de Paris, direction le nord ouest et 
Rouen. Plus exactement à l’île Aumone qui 
abrite une magnifique réserve naturelle. Voilà 
un site que Charles-Henri Bachelier, instigateur 
de ce Mondial et nouveau propriétaire de Golf 
Magazine connaît parfaitement puisqu’il y orga-
nise depuis 7 ans le salon de la Chasse et de 
la Faune Sauvage qui draine 45 000 visiteurs 
et 400 exposants, et ce, ce grâce notamment 
au confort suscité par 5 000 places de parkings 
sécurisés.

Mais retour au golf pour signifier, autre inno-
vation d’importance, que l’endroit s’appuiera 
sur une zone ‘’outdoor’’ dédiée à l’initiation et 
aux nouveaux golfeurs. Fini le temps donc où 
on tapait face à un filet, ici on pourra se jau-
ger sur des distances réelles, et compléter ses 
essais avec zone de petits jeux, d’approche et 
de bunker. Chez les exposants enfin, tout ce 

qui se fait de mieux est annoncé, côté matériel, 
équipement, gestionnaires de parcours, clubs 
indépendants, voyages, après golf, art de vivre, 
vêtements, grandes marques, revendeurs, etc…
Bon vent donc à cette rafraîchissante initiative.

Journée de la femme by Madame Swing

Les nouveaux défis de Sophie Giquel

Mondial du Golf à Mantes la Jolie 
du 12 au 14 avril

Une centaine de golfeuses issues de 14 clubs de 
la région AuRA se sont retrouvées au Gouverneur 
pour un convivial scramble à 2, à l’occasion de 
la journée internationale des droits des femmes. 
Cette rencontre organisée par l’association 
Madame Swing, épaulée par de nombreux par-
tenaires (Richart, Allianz, CIC…) signa une évi-

dente réussite pour s’achever par un bon moment 
de partage au restaurant du golf. 
Avant une remise des prix richement dotée 
récompensant deux tandems du Gouverneur : 
Kristine Ferrero - Marielle Guimbert en brut et 
Danielle Delattre - Catherine Vedrinne en net. 
Chapeau mesdames ! 

Suite à son arrêt de carrière sur le circuit euro-
péen en septembre passé, Sophie Giquel a immé-
diatement fait valider ses acquis d’athlète de haut 
niveau et de facto été certifiée en décembre  

dernier. « Toutes ces expériences m’ont permis 
de découvrir quelles étaient mes nouvelles envies 
et mes nouveaux défis » souligne la Rhodanienne 
d’adoption qui fatalement a décidé de rester en 
partie dans le monde du golf « car ce sport 
fait partie de mon ADN et a tellement à nous 
apprendre » Et la consultante Canal + de pro-
poser du coaching golf (parcours accompagnés, 
stages, encadrement individuel), du coaching 
entreprise (conférences autour des valeurs du 
sport de haut niveau associées à des activités 
team building golf), et du conseil notamment. 

www.sophiegiquelbettan.com

RENCONTRER TESTER S’ÉQUIPER VOYAGER

www.mondialdugolf.com / +33 (0)1 34 78 98 47

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE 

ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY   
78200 MANTES-LA-JOLIE

A Autoroute A13 sortie N°11 /

du 12 au 14 avril 2019

210x280MondialDuGolf logos.indd   1 07/02/2019   11:30



Life+TMSportDevice
Le premier dispositif de stimulation intelligente par la 
lumière, doté de la technologie exclusive Actycel™ 
développé pour apporter du confort à votre golf ! 

Du nouveau pour Life+ SportDevice™ en ce début de saison ! 
En effet nous devenons l’un des nouveaux partenaires de la 
PGA Rhône-Alpes-Bourgogne pour accompagner l’ensemble 

des Pros PGA ainsi que certains amateurs qui prendront part notam-
ment aux alliances et Pro-Am du FAURE UP Tour 2019. 

Une formation sera également proposée à chacun des Pros pour qu’ils 
puissent vous guider au mieux sur son utilisation pour que vous profitiez 
pleinement de votre dispositif.

Pourquoi l’utiliser ?

Tout d’abord Life+ SportDevice™ est 100% naturel, et va permettre 
en quelques minutes seulement de favoriser votre mise en route muscu-
laire et articulaire, d’optimiser votre mobilité et d’améliorer vos phases 
de récupération. De plus il permettra de soulager vos inconforts mus-
culaires et articulaires.

Comment l’utiliser ?

L’utilisation est simple, choisissez le programme souhaité et appliquez le 
dispositif directement à même sur la peau sur la zone concernée, vous 
ne ressentirez qu’une legère chaleur forte agréable !

• PREPARATION MUSCULAIRE & ARTICULAIRE (Programme 1 = 
4mn) pour favoriser votre mise en route musculaire et articulaire avant 
votre parcours

•  RECUPERATION (Programme 2 = 6’20mn) pour optimiser votre 
phase de récupération et limiter les courbatures et risques de blessures

•  ENTRETIEN (Programme 3 = 2mn) pour intervenir rapidement sur 
votre disponibilité d’énergie cellulaire 

•  COUPS & CHOCS (Programme 4 = 6mn) pour favoriser la réparation 
tissulaire, intervenir sur les contractures, soulager les tensions mus-
culaires et articulaires

Le Témoignage du Pro Romain 
Saulnier, utilisateur depuis 2018

Pro PGA – Golf des Trois Vallons
Entraineur de Pyrène Delample, Championne de 

France 2018 en U16

«J’utilise Life+ en tant que joueur et aussi en coa-
ching sur mes élèves, c’est devenu un outil incon-
tournable par son impact sur deux facteurs de la 
performance : en récupération et en préparation 
pour la mobilité et sa conséquence sur la technique 
du swing. Utilisé sur les jambes et au niveau de 
la région lombaire, appliqué sur les avant-bras, 
épaules et dos : je constate un gain significatif et 
une optimisation de la rotation épaules-bassin qui 
permet de découvrir de nouvelles sensations de 
frappe de balle et de contrôle des trajectoires.»

Communiqué38





S on accent chantant ne s’est pas perdu 
loin des Pyrénées. On n’est donc pas 
surpris d’apprendre que Jimmy May a 

découvert la discipline au golf de Falgos, dans un 
cadre somptueux prisé par les rugbymen trico-
lores. Formé au CREPS de Bordeaux, il obtient son  
brevet d’Etat en 2003, avant de rejoindre l’Isère. 
Où, depuis, il a su développer une école de golf 
dynamique. Il donne notamment à ses élèves les 
clés d’un driving puissant et précis. 

« Lorsqu’un drive est mal exécuté, on constate que 
c’est parce que le joueur pivote mal, note Jimmy : 
le mouvement n’est pas exécuté dans le bon ordon-
nancement, ou trop tôt, avec l’erreur de finir la 
montée du club avec les bras. »

« On peut faire le parallèle avec un lancer du disque 
pour la bonne exécution d’un drive. Avec la notion 
de « vissage » et « dévissage », comme un ressort 
qui doit être bien tendu. 

Le « vissage » intervient à un moment donné de 
la montée, dans la dernière phase. Cela permet 
de gagner en longueur et en précision, de libérer 
plus de puissance, de donner la bonne direction 
à sa frappe, de prendre la balle plus facilement à 
la remontée. Le chemin du club est plus droit. On 
évite ainsi de faire un « overswing » (lorsque le 
club va trop loin derrière la tête). 

Il convient de respecter le bon ordre dans la prépa-
ration du drive : allonger les bras, armer la frappe, 
pivoter puis lâcher le coup. « L’erreur, c’est de faire 
ça dans le désordre. Ou que le joueur ne tourne 
pas, ne pivote pas l’épaule gauche (pour un droi-
tier), par peur d’un mauvais contact. » 

Pour libérer davantage de puissance et donner la bonne direction à votre drive, Jimmy May,  
l’un des pros du golf de Charmeil, vous donne la marche à suivre. 

Comment être plus long et précis au drive ?
LE CONSEIL DU PRO

1   Il faut débuter son geste en armant le club face à soi, à 90 
degrés entre le bras gauche et le club.

3   Dans la zone de frappe, les bras s’allongent plus vers la cible, cela 
montre qu’on va dans la bonne direction.

5   La fin de geste, « le dévissage », n’est que la conséquence d’un 
bon « vissage » en fin de montée.

2   Fin de la montée (backswing) en pivotant l’épaule sous le menton. Le 
genou droit sert de résistance : le ressort se tend, le « vissage » se fait.

4   On voit bien que le club sort en ligne. Le contact se fait plus 
naturellement en remontant, ce qui favorise le draw.

6   On risque un « overswing » quand on pivote avant d’armer les 
poignets. A l’arrivée : chandelle, décentrage, balle coupée, slice.

Par Christophe Peralta
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SANTÉ

Golf, le soleil et la peau
Un parcours c’est 4 heures, au minimum, en plein soleil et parfois une  

exposition qui met la peau en grand danger. D’où les conseils de Laurence Roberty,  
experte dans le savoir-faire cosmétique au service du sport.

Les rayons ultraviolets sont nocifs. Les infra-
rouges et la lumière visible abiment la peau. 

La quantité globale d’U.V reçue au cours de la 
vie accélère le vieillissement, sans oublier les 
dégâts sur les yeux et les cancers de la peau. 
Or, les golfeurs sont parmi les sportifs les plus 
exposés au soleil. Un parcours 18 trous, c’est 
4 à 5 fois plus d’UV qu’une partie de tennis !

« En France, plus de 500 nouveaux cas de can-
cers de la peau par an sont détectés chez les 
golfeurs » souligne Laurence Roberty. « Une 
étude de prévention et de détection a été 
menée à Marbella en Espagne à la sortie de 6 
golfs : 351 golfeurs ont été examinés par des 
dermatologues et 10,7 % étaient porteurs d’un 
cancer de la peau non détecté ; 40 % étaient 
porteurs d’un état pré cancéreux (kératose acti-
nique). La protection solaire est ainsi devenue 
un enjeu de santé publique majeur. »

Un ennemi qui nous veut du 
bien

Mais contrairement aux idées reçues, le soleil 
ne fait pas que du mal à la peau. Il favorise le 
renouvellement de l’épiderme et la cohésion 
entre les cellules. La barrière de la peau se 
fait plus résistante. La chaleur et la lumière 

des rayons stimulent la circulation sanguine 
qui oxygène et imbibent la peau de nutriments. 
Cependant, on sait qu’il ne faut pas en abuser car 
sous le soleil tous les coups ne sont pas permis.  
« Et si jouer au golf régulièrement procure un 
véritable bienfait, pour en tirer un maximum de 
profit, une règle indispensable est à respecter :  
protéger votre peau du soleil sur le parcours »

Les conseils de  
Laurence Roberty

• Choisissez une très haute protection : un indice 
élevé : SPF 50 ou 50+. Utiliser un indice infé-
rieur vous protègera moins longtemps et vous 
coutera aussi cher. Sachez de plus qu’un SPF 
élevé n’empêche pas de bronzer et vous apporte 
un bronzage plus lumineux et durable.

• Appliquer généreusement et avec soin votre 
protection avant et pendant votre parcours. 
Réappliquez toutes les 2 heures, au 9è trou. 

• Appliquez une protection solaire, même si 
le temps est nuageux (les UV nocifs du soleil 
passent à travers les nuages)

• Choisissez de préférence un tee time tôt le 
matin ou tard l’après-midi (évitez de jouer entre 
12 et 16 heures ou protégez-vous efficacement)

• L’utilisation de produits solaires ne doit pas 
servir à rester plus longtemps au soleil. L’écran 
total n’existe pas. Il faut renouveler fréquem-
ment l’application.

• Choisissez une protection solaire résistante à 
la sueur afin qu’elle ne coule pas dans vos yeux 
et ne pique pas.

• Portez impérativement un chapeau à large 
bord ou une casquette large et protectrice de la 
nuque et privilégiez manches longues et pan-
talons longs.

• Vous pouvez utiliser Dermaswing : un produit 
spécifique pour les golfeurs a été développé par 
les médecins et des athlètes afin qu’ils puissent 
appliquer une protection solaire tout en gardant 
leur grip propre. DERMASWING est un pinceau 
applicateur, très pratique qui délivre une for-
mule non grasse, non collante qui ne reste pas 
blanche sur la peau. Résistante à la sueur, elle 
ne coule pas dans les yeux. 
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Laurence Roberty
•  Docteur en pharmacie
•  Créatrice de la marque DERMASWING®
•  20 ans d’expérience à la Direction de marques, 

de Luxe et de Pharmacie
•  Création de produits cosmétiques réputés
www.dermaswing.com
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L’apaisant bercement des vagues, et l’air 
vivifiant de l’Atlantique. Sans oublier un 
soleil fidèle au poste alors qu’en cette 

entame de janvier la France s’enrhume dans une 
froide grisaille. Un pur bonheur à 2h50 de Lyon. 
Et, en prime, il y a le joli défi golfique proposé 
par cette 3è édition du Pro-Am international 
d’Agadir qui, du 9 au 14 janvier, a réuni la baga-
telle de 48 équipes, dont une bonne dizaine de 
rhônalpines, mais aussi des Suisses, des Belges, 
des Portugais et une formation marocaine. 

On y ajoute quatre parcours d’excellente qua-
lité, et un hôtel 5 étoiles - le Tikida Riu Palace 
qui - outre sa position face à l’Atlantique et sa 
formule All Inclusive - sait particulièrement 
bichonner les golfeurs. Et le tout donne un 
éclatant succès. Chapeau donc au tandem d’or-
ganisateurs Golf First (Christophe Cantegrel) - 
Makilas (Jean-Pierre Marin et sa fille Laetitia) 
dont la conviviale complémentarité associée à 
un indéniable savoir-faire ont permis de faire le 
plein d’énergie et d’émotion sportive.

Car au pur plan sportif chacun des 192 pro-
tagonistes a dû se confronter à un appréciable 
menu avec pêle-mêle un coriace (‘‘L’Océan’’), 
du très technique (‘‘Le Soleil’’), des pièges 
(‘‘Les Dunes’’) et du très spectaculaire avec le 
‘‘Tazegzout’’ qui offre un inoubliable panorama 
sur l’Atlantique. On comprend mieux la satis-
faction unanime des participants et l’ovation 
méritée reçue par l’ensemble de l’équipe orga-
nisatrice au terme de la dernière remise des prix 
lors de la soirée de clôture. 

Opération Couches Culottes : 
Initiée par J.P Marin (Makilas), cette opéra-
tion caritative a permis de récolter plusieurs 
milliers d’euros qui seront reversés à l’associa-
tion Tazzanine ayant pris en charge 75 jeunes 
enfants abandonnés et hébergés dans un recoin 
de l’hôpital Hassan II d’Agadir. Pour notre part, 
un regret : bien des pros ont oublié de mettre la 
main à la poche !

Les déclarations

Christophe Cantegrel (Golf First) « Après un 
premier test concluant avec 15 équipes, puis 34 
lors de la 2è édition, nous avons atteint notre 
objectif avec près de 50 formations. Ce Pro-Am 
est devenu une référence. »

Jean-Pierre Marin (Makilas) : « Avec Christophe 
on se connaît depuis 20 ans et on co-organise aussi 
le premier Pro-Am de Marrakech (NDLR, 23-28 
mars). Outre nos organisations respectives sur les 
Pro-Am de la Côte d’Opale et de Biarritz, on espère 
bien ajouter d’autres destinations pour créer un 
beau calendrier de Pro-Am »

Hubert Sauzet (Pro GC Lyon) : « Côté orga-
nisation on peut difficilement faire mieux ! »

Jean Nicolas Billot (Pro LSGC) « C’est juste 
parfait côté date et durée du séjour »

Antony Maublanc (Pro Miribel Jonage) 
« Des parcours au top, un hôtel bien choisi où 
on est choyé, les pauses au 9, des tee-gifts et 
une remise des prix au quotidien : c’était impec-
cable ! »

Résultats : www.proamagadir.com/resultat.html
Voir notre reportage : www.golfrhonealpes.fr

*A noter que la compagnie Transavia, filiale d’Air France, propose plusieurs 
rotations Lyon-Agadir par semaine

Co-organisée par Christophe Cantegrel (Golf First) et la famille Marin (Makilas), 
cette 3è édition a connu un éclatant succès avec 48 équipes (192 joueurs).

  Le très spectaculaire Tazegzout : un balcon sur l’Atlantique

Pro-Am d’Agadir : un pur bonheur

Par Roland Botella

42 ESCAPADE

  Une partie des joueurs régionaux et leurs pros devant les 
kakémonos de Life + (partenaire du Pro-Am)

  Côté organisation, on n’a pas chômé...   Auteur d’un excellent 65 lors du 2è tour, le pro lyonnais 
Jean Nicolas Billot est félicité par son équipe 



B énéficiant d’une situation exceptionnelle, 
au coeur d’une nature préservée, Terre 
Blanche attire et séduit. Seulement à 

35 minutes de Cannes et 45 minutes de Nice, 
ce luxueux Resor t de 300 hectares est la  
destination idéale pour partir à la découverte 
de la Provence et du littoral de la Côte d’Azur. 

L’excellence hôtellière

Considéré comme l’une des plus belles destina-
tions au monde, Terre Blanche offre le meilleur 
à ses visiteurs. L’hôtel propose 115 suites et  
villas aussi spacieuses que confortables, décorées 
dans l’esprit de la région. De véritables havres 
de paix ! Lors de votre séjour vous pourrez aussi 
profiter de Terre Blanche Spa, de ses multiples 
soins et des 2 piscines chauffées.

Terre Blanche est aussi une destination gour-
mande où les saveurs et les talents ont toute leur 
place. Les quatre restaurants du Resort dont le 
Faventia, restaurant étoilé, offrent une gastrono-
mie variée et originale qui allie les saveurs médi-
terranéennes et provençales pour une cuisine à la 
fois authentique et contemporaine. 

Deux parcours prestigieux

Ce lieu enchanteur très souvent primé et récom-
pensé, propose deux golfs 18 trous parmi les 
plus prestigieux d’Europe : Le Riou, technique, 
qui exige stratégie de jeu et précision. Réservé 
aux membres du Club, à leurs invités et aux 

clients de l’hôtel, il accueille le Terre Blanche 
Ladies Open, épreuve du LET Access Series  
(2è division féminine européenne). Et Le 
Château, qui offre un magnifique challenge aux 
golfeurs ambitieux. 

Terre Blanche Golf Academy, 
un pôle d’excellence

Evénement majeur de ce début d’année, le Resort 
s’est doté d’une nouvelle unité de haut niveau, la 
Terre Blanche Golf Academy. Grâce à l’expertise 
de ses enseignants et de ses installations adap-
tées à tous les niveaux, elle s’adresse à tous les 
joueurs.

Située au sein de l’Albatros Golf Performance 
Center, l’académie dispose d’infrastructures et 
d’installations de pointe, nécessaires au perfec-
tionnement et à l’optimisation des performances 
des joueurs qu’ils soient professionnels ou 
amateurs. Elle propose une offre complète qui 
comprend un campus pour les amateurs de haut 
niveau, le centre de Biomecaswing, une large 
gamme de stages et leçons, une école de golf 
pour les enfants et, dès septembre 2019, du baby 
golf pour les plus petits. 

La création de cette nouvelle académie s’inscrit 
dans la continuité d’un travail initié par Terre 
Blanche en 2010 avec l’inauguration de l’Alba-
tros Golf Performance Center, premier centre 
d’entraînement au monde à recevoir le label 

European Tour Performance Institute et ayant 
pour vocation de devenir un véritable pôle d’ex-
cellence, reconnue pour la qualité de ses infras-
tructures et l’expertise de ses enseignants. 

Huit ans plus tard, la Terre Blanche Golf Academy 
vient compléter cette offre unique en France et 
confirme une fois de plus l’expertise du Resort 
en matière d’enseignement golfique.  

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** 
3100 Route de Bagnols-en-Forêt  
83440 Tourrettes  
04 94 39 90 00 - www.terre-blanche.com 

Deux parcours de golf de haute facture, une hôtellerie 5 étoiles et un spa magnifique,  
Terre Blanche vient étoffer son offre avec l’ouverture d’une académie haut de gamme.

Le paradis des golfeurs au cœur de la Provence
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V ilamoura… en traduction littérale... 
Ville maure… est une station balnéaire 
au Centre Est de l’Algarve qui possède 

cette extraordinaire particularité de collection-
ner les parcours de golf. Vu d’avion cela donne 
une addition de perles couleur green installées, 
près de l’Atlantique, en plein cœur historique 
de ce que l’on a baptisé presque banalement… 
un paradis !

Et c’est ce paradis, ou du moins certains de ses 
plus jolis p’tits coins, que nous avons eu le pri-
vilège de visiter*. D’autant plus aisément que 
Vilamoura se situe à 25 km de l’aéroport de 
Faro et donc à 2 heures de Lyon Saint-Exupéry 
via les nombreuses lignes directes* mettant 

- enfin - la capitale des Gaules à portée de cet 
endroit magique. Un lieu d’autant plus béni 
pour les golfeurs qu’il est bercé, par une dou-
ceur océane inimaginable ailleurs en Europe.

5 clubs en un quart d’heure

Mais qu’est-ce qui fait donc de Vilamoura, une 
destination incontournable en Algarve ? Outre 
la proximité de Faro, primo on trouve là la plus 
impressionnante concentration de parcours au 
kilomètre carré (5 clubs* en moins d’un quart 
d’heure en navette) qu’on puisse imaginer. Alors 
que la quarantaine d’autres terrains de l’Algarve 
est disséminée le long des 150 km de côtes.  
Et surtout, cinq de ses parcours appartiennent 
au même propriétaire : le groupe Dom Pedro, 
qui, en 2016, a racheté les parcours au groupe 
Oceanico. Et comme Dom Pedro est une chaîne 
hôtelière dont deux hôtels**** sont situés à 
Vilamoura, on imagine aisément l’opportunité 
ainsi créée de marier golf et hôtellerie.

Alors il est temps de prendre la navette et de 
découvrir respectivement le Old Course, un 

bijou bien nommé fêtant ses 50 ans cette 
année, puis le Victoria, signé Arnold Palmer, qui 
reçoit chaque année le Portugal Masters, ainsi 
que le Pinhal autrement dit ‘‘la pinède’’ conçu 
par Frank Pennik également architecte du Old 
Course. Quant au Millennium et au Laguna, si 
le temps nous a manqué pour les jouer, nous 
avons pu toutefois les apprécier en les visitant.  

Dom Pedro ‘‘Old Course’’

On entre ici avec respect, comme dans un sanc-
tuaire car le ‘‘Old’’ est une référence, reconnue 
internationalement. Située d’ailleurs au cœur 
même de Vilamoura, la ‘’grande dame’’ comme 
l’a affectueusement baptisée est le 2è parcours 
né en Algarve, crée en 1969, à une époque jus-
tement où se projetait le devenir de cette région 
pauvre désirant s’ouvrir au tourisme. Conçu par 
Frank Pennink, ce Par 72 se niche au milieu 
d’impressionnants pins alignés comme autant de 
pièges sur un terrain légèrement vallonné. Martin 

Hawtree qui l’a totalement relooké en 1996, a 
su préserver le défi de ce tracé magnifique. Un 
séduisant club-house et le putting green adjacent 
furent la touche finale à cette rénovation. A noter 
qu’ici comme pour chaque parcours de Vilamoura, 
on respecte strictement la protection de l’environ-
nement. A ne pas rater absolument.

Dom Pedro Millennium G.C

Inauguré en 2000, le Millennium a été déter-
minant pour asseoir le statut de cette partie de 
l’Algarve comme l’une des régions golfiques les 
plus visitées et les plus appréciées en Europe. Ce 
Par 73 remodelé par Martin Hawtree a récupéré 
une partie de l’ancien Pinhal, avec un nombre 
conséquent de pins, des fairways ainsi rétrécis, 
et plusieurs lacs, sur le final notamment, pour 
compliquer l’affaire. Stratégie recommandée. 

Dom Pedro Pinhal G.C

C’est le deuxième parcours à avoir élu domicile 
à Vilamoura. Ouvert en 1976, il doit sa person-
nalité au créateur original Frank Pennink, et à 
Robert Trent Jones Sr. lequel a apporté un cer-
tain nombre d’améliorations en 1985. Comme 
son nom l’indique, le Pinhal, a installé, dans 
cette pinède vallonnée, ses pins parasols qui-
constituent le défi le plus redoutable, du départ 
au green. Avec, autre menace sérieuse de ce  
Par 72, les étangs et le ruisseau qui entrent en 
jeu sur cinq trous. Entièrement rénové, le club 
house, offre lui, avec sa véranda, un cadre idéal 
pour se détendre. Incontournable en Algarve.

*Nos remerciements à la très minutieuse agence lyonnaise Travel Golf 
Prestige qui a organisé le voyage (Tel : 04.74.26.25. 83)

**Via notamment Transavia (filiale lowcost d’Air France/KLM)

Proche de l’aéroport de Faro, la station balnéaire de Vilamoura offre une expérience unique avec 
cinq parcours appartenant au groupe hôtelier Dom Pedro. Découverte d’une opportunité magique.

 Le Pinhal, une pinède romantique

 Le Old Course, à respecter comme un sanctuaire

Vilamoura : le paradis et ses p’tits coins…

Par Roland Botella
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Les golfeurs, et à fortiori les vacanciers, peuvent 
être ravis. Ils ont un choix royal avec le trident 4 
étoiles du groupe Dom Pedro présent dans cette 
station balnéaire : le Dom Pedro Marina, le Dom 
Pedro Vilamoura, et le Dom Pedro Portobelo, 
ce dernier mixant appar tements et hôtel.  
Fin novembre, la saison achevée, les deux der-
niers étaient logiquement fermés, mais leur proxi-
mité géographique nous permet de dire qu’ils sont 
tous idéalement localisés au cœur vibrant de cette 
station. A commencer par le Dom Pedro Marina, 
situé à 250 m du port de plaisance et de la plage, 

mais aussi juste en face du casino, une tentation 
certes à prendre en compte… après le dîner 
notamment !

Si on rajoute que, outre ses 155 chambres (dont 
50 suites), le ‘‘Marina’’ offre quasiment - de 
l’immense majorité de ses terrasses - une vue 
sur l’Atlantique, et que son restaurant propose 
une cuisine tout aussi traditionnelle et continen-
tale, on se dit que l’endroit vaut la peine d’être 
retenu. D’autant que l’accueil (où on parle fran-
çais) se charge des réservations de green fees, 
des navettes (gratuites) pour les 5 golfs précités 
qui appartiennent rappelons-le au même groupe : 
que demander de plus quand on est golfeur ! 

DOM PEDRO EXPERIENCE : Le Dom Pedro 
renouvelle chaque mois ses offres/packages 
(individuels ou groupes) à des tarifs remar-
quables en rapport qualité-prix. 

Infos :
Tel. Booking : +351 289 300 780
Tel. General : +351 289 300 700
Mail : vilamoura.booking@dompedro.com
https://vilamoura.dompedro.com/fr/

Dom Pedro Laguna

Avec un nom pareil (lagune, en français) ce  
Par 72 créé en 1990 par l’Américain Joseph Lee  
présente, on l’imagine, de nombreux obstacles 
d’eau. Et comme il est situé au dessus d’un terrain 
côtier peu élevé, on le compare volontiers à un 
links avec ses bunkers stratégiques qui réclament 
une haute précision. Méfiance par grand vent !

Dom Pedro Victoria 

Les pros s’y retrouvent chaque année pour 
disputer le Portugal Masters, tournoi européen 
comptant pour The Race. Logique quand on sait 
que ce Par 72 à l’américaine, signé en 2004 par 
le légendaire Arnold Palmer, recèle, outre une 
végétation typique du sud (caroubiers, oliviers, 
amandiers), de vastes plans d’eau et de straté-
giques ruisseaux, contraignant à se méfier de la 
largeur trompeuse des fairways ondulés. Mais 
point de crainte toutefois pour les amateurs qui 
partent de boules plus hospitalières.

En revanche, on tient là indéniablement le bateau 
amiral de la flotte Dom Pedro car ce parcours fut 
salué comme le projet de golfle plus ambitieux 
jamais vu par le Portugal. Bâti sur 90 ha, le site 
comprend l’un des complexes les plus complets 
d’Europe, un practice exceptionnel et un putting 
green de 2.500 m2. Et des services (dont le 
buggy-glacière par exemple) à la hauteur du défi.

Dom Pedro :  
un trident**** à Vilamoura

  La plage à 
moins de 3 
minutes à pied 

  L’hôtel Dom 
Pedro Vilamoura, 
un 4 étoiles 
idéalement situé

Signé Arnold Palmer, le sublime Victoria reçoit chaque année le Portugal Masters
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D éjà un conseil : ne faites surtout pas 
comme les Britanniques qui débarquent, 
par charters, dans les Resorts locaux 

pour golfer ‘’idiot’’ et bronzer au retour ! 
Profitez de votre séjour - probablement une 
semaine - pour malgré les apparences bétonnées 
de cette région tournée obligatoirement vers le 
tourisme - découvrir l’Algarve authentique. 

Or, sachant que les distances sont courtes ici 
(155 km de côtes), deux possibilités s’imposent 
depuis Vilamoura :  primo, la direction de l’Ouest, 
avec un 1er arrêt, incontournable, 25 km plus loin 
à Falesia, pour un moment sublime : ces hautes 
falaises qui sont autant de balcons sur l’Atlan-
tique et une plage interminable… 

Ensuite, on file, via Lagos, pour un stop obli-
gatoire à Ponta de Piedad, voir une des plus 
belles attractions naturelles. D’autres falaises, 
d’autant plus spectaculaires qu’elles sont consti-
tuées de voutes et de cavernes secrètes… qu’on 
découvre, ébahi, dans de petites embarcations.

A l’Est, direction Faro

Après Lagos, filer jusqu’au Cabo Sao Vicente, 
le ‘‘cap’’ le plus au sud ouest de l’Europe occi-
dentale, parsemé de menhirs, et qui ‘‘abrite’’ 
un phare et un monastère (!) Et comme on est 
arrivé au bout, il faut bien revenir vers l’Est, via 
Sagres, et une escapade dans les collines de 
Monchique, direction Silves, une charmante 
ville fortifiée, autrefois capitale de Sanche, le 
2è roi du Portugal. Au menu aussi, la cathédrale, 
les ruelles pavées et des troquets authentiques.  

Autre possibilité, celle de l’Est, direction Faro, 
la proche frontière espagnole avec, déjà, pas-
sage (obligatoire) vers les nombreux villages 
de pêcheurs (Farol, Olhao,…) et bien sûr de 
magnifiques réserves naturelles pour oiseaux 
migrateurs dont la plus proche, près de Faro, 
est Ria Formosa avec ses fameux lagons… à 
visiter en bateau. Un régal assuré. Avec en 
prime, parmi les nombreuses îles, l’inévitable 

île de Barreta qui porte bien son surnom d’Isla 
Deserta. Inhabitée et accessible uniquement en 
ferry, elle abrite l’une des plus jolies plages du 
Portugal.

Et comme Faro, est tout près, il ne reste plus qu’à 
rendre la voiture de location et à grimper dans 
l’avion. Avec plein de souvenirs en tête !  R.B

.. Car on trouve ici plusieurs sublimes sites touristiques ayant préservé leur authenticité ! 

  Légende photo

Algarve : surtout ne pas golfer ‘’idiot’’...

1   Une collection de falaises, 
balcons sur l’Atlantique

2   Ponte de Piedad : magique balade 

4   A Faro, prendre le bateau pour Ria 
Formosa et les îles de la lagune

3   Le cabo San Vicente (vue sur l’Océan 
depuis le phare et le monastère)

5   Si on a le temps, ne pas rater 
Quinta do Lago, un ‘’must’’ 
tout près de Villamoura
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Retour sur les greens...
SHOPPING

Par Annie Prost

Colorée
Vimat, la petite dernière de Volvik. Moins explosive que la 
Vivid elle apporte un très grand confort sur le parcours et 
une bonne réactivité au petit jeu. Rouge, jaune, orange et 
vert. La douzaine : 29 €
www.volvik.com

Printanier 
Le look signé Golfino 
avec le polo stretch rose 
avec insert imprimé cash-
mere 129,95 € A porter 
avec le pantacourt blanc 
stretch. 149,95 € Sans 
oublier la visière colorée. 
49,95 €
www.golfino.com

Astucieuse 
La box cadeau by 
Dermaswing avec l’ingé-
nieux pinceau solaire et 
un miroir pour toutes les 
mamans golfeuses. En 
vente dans les proshops. 
26 €
www.dermaswing.com

Animal 
Le Headcover Maverick apportera la 
touche finale de style qui manquait 
à votre sac de golf. Compatible avec 
toutes les têtes de clubs. 29,90 €
www.bostongolf.com

Extravagant
Et élégant, le sac JuCad Luxury 
attirera les regards sur les fairways 
avec son design original, orné de 
broderies exclusives et raffinées.  
3 modèles tendance. 899 €
www.jucad.fr

Sunissime... 
Le tout nouveau soin 
protecteur yeux de Liérac. 
Pratique, facile à appli-
quer, il peut être utilisé 
comme une alternative 
au soin contour de l’œil 
habituel. 24,90 €
www.lierac.fr Défeuille-moi 

Réalisée à la main dans un atelier parisien, la 
casquette signée Le Chapoté défiera pluie et 
froid sur le parcours. Son coton vernis fait fuir 
les gouttes et son intérieur a la chaleur d’une 
douce suédine rose. 129 € 
www.lappartementfrancais.fr
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Tiger Woods 
Histoire d’une résurrection. 
Comment le golfeur le plus 
médiatisé, le plus nanti de 
l’histoire est ressuscité pour 
retrouver les sommets. Une 
renaissance racontée par Jean 
Louis Tourtoulon et Laurent Agostini. 18,90 €
Editions Solar 

Douceur 
Sweatshirt zippé à capuche Lacoste Sport en molleton. Un essentiel 
dans son vestiaire. 95 € ou le polo Golf Lacoste Sport, féminin et 
confortable, réalisé en maille de coton stretch à fines rayures. Il fera 
rimer performance et élégance sur tous vos parcours. 80 €
www.lacoste.com



Tropical 
Un look ultra tendance pour le polo réalisé en mini piqué de coton 
imprimé hawaïen. 130 € À porter avec le blouson en taffetas 
stretch ultraléger et griffé du mot réfléchissant Lacoste dans le 
dos, pour se protéger de la brise. 180 €
www.lacoste.com

Branchée 
Un style unique et audacieux pour la chaussure 
signée G/FORE aux motifs fleuris. Ultra confortable 
sur le parcours comme à la ville. 215 € 
www.gfore.co.uk

Looké 
Sur les fairways avec 
JuCad GT, le chariot 
sportif en carbone. 
Edition limitée en 
version manuelle ou 
électrique. Un plaisir 
de conduite maximal. 
3400 €
www.jucad.fr

Kingolf Game 
Le tout nouveau jeu d’adresse et 
de société version golf. Produit 
artisanal haut de gamme made in 
France et numéroté. 3 variantes 
de jeu possibles. 540 €
www.kingolfgame.com

Révolutionnaire 
Une avancée dans le domaine  
du sur-mesure avec les drivers 
Ping G410 Plus qui permettront  
de gagner en distance et en tolé-
rance, essentiels pour taper plus 
loin et plus droit. Doté de la face 
T9S+, procédé unique et breveté 
de forgeage. Nouvelle génération 
de manches Alta CB  
(contre balancés). 499 €
www.ping.com

Relaxe
Pour le look signé Golfino 
avec le polo Bubble  
jacquard bleu Henley 
stretch. Léger et respirant, 
il s’adapte à votre swing et 
garantit la sensation d’être 
toujours au sec. 99,95 € 
A porter avec un pantalon 
Strech 5 poches slim. 
139,95 €
www.golfino.com

Stylé 
Le gant signé G/FORE 
en cuir Cabretta pour 
golfeur élégant offrira 
un confort ultime 
durant le jeu. Très 
résistant. 32,50 €
www.gfore.co.uk

Protégé 
Sur les greens, avec la  
casquette Golf Lacoste Sport  
confortable en piqué technique  
indémaillable aux propriétés ultra-dry. 55 € 
www.lacoste.com

Indispensable 
Le télémètre Inesis, permet de 
mesurer rapidement en mètres ou 
en yard toutes les distances impor-
tantes de jeu sur le parcours. Conçu 
pour les golfeurs experts et idéal 
pour progresser. 150 €
www.decathlon.fr



Par Pascal Auclair

RÈGLES DE GOLF

Petite révolution : le R&A et l’USGA ont rendu public une nouvelle édition des règles de 
golf applicables depuis le 1er janvier 2019. Objectif, rendre le jeu à la fois plus fluide, plus 

cohérent, et plus simple pour les amateurs. Petit rappel des principales évolutions avec  
la complicité de Philippe Laurent, arbitre de la Ligue Grand-Est.

Ce qui change en 2019 !

Sur l’ensemble du parcours :

•  Pour accélérer le jeu, il est vivement recommandé de frapper votre 
balle en moins de 40 secondes : avis aux amateurs de coups d’essai à  
répétition !

•  Toujours pour accélérer le jeu, vous êtes incité à jouer votre balle même 
si ce n’est pas votre tour.

•  Vous avez la malchance de réaliser un « double touch » (votre balle 
touche deux fois le club dans un même mouvement) : plus de pénalité !

•  Une nouvelle forme de stroke-play baptisée « score maximum » entre 
en vigueur, avec un plafond maximum par trou (double ou triple bogey) 
en fonction de votre comité.

•  Plus besoin d’annoncer préalablement à votre partenaire de jeu que vous 
relevez votre balle pour l’identifier ou pour voir si elle est détériorée ou 
enfoncée.

Dans une zone de pénalité :

•  En fonction des règles locales, certains clubs peuvent autoriser un drop 
à proximité du point d’entrée - moyennant deux points de pénalité -  
si votre balle est perdue ou a terminé sa course hors-limite. 

•  Dans une zone en piquets jaunes ou piquets rouges, vous touchez le 
sol avec votre club ou vous enlevez des détritus : plus de 
pénalité 

Dans un bunker :

•  Vous touchez ou déplacez les détritus dans un bunker alors que votre 
balle repose dedans : plus de pénalité !

•  Vous pouvez estimer votre balle injouable et vous dropper en arrière avec 
deux points de pénalité à l’extérieur du bunker dans un axe situé entre 
le drapeau et votre balle.

•  Votre balle vous touche après avoir rebondi sur le bord du bunker : plus 
de pénalité !

Sur le parcours :

•  Vous déplacez accidentellement votre balle en la cherchant : plus de pénalité !

•  Vous frappez votre balle qui heurte accidentellement votre sac, vous-même 
ou votre caddy : plus de pénalité !

•  Vous devez dropper votre balle dans une zone de dégagement : le drop 
s’effectue désormais à hauteur de genou et non plus à hauteur d’épaule.

•  En cas de balle égarée : vous n’avez plus que 3 minutes (au lieu de 5) pour 
retrouver votre balle. Sinon, elle est considérée comme perdue !

•  En cas de balle enfoncée, vous avez la possibilité de vous dégager sans 
pénalité, sauf dans le bunker. 

Sur le green :

•  Vous jouez votre balle sur le green et elle touche le drapeau qui n’a pas 
été relevé : plus de pénalité !

•  Vous déplacez accidentellement votre balle ou votre marque-balle sur le 
green : plus de pénalité !

•  Vous avez le droit de réparer tous les dommages qui pourraient influer sur 
la trajectoire de votre balle - y compris les marques de clous - sur le green. 

•  Vous pouvez replacer sans pénalité votre balle à son emplacement d’origine, 
même si elle a déjà été marquée, relevée et replacée une première fois.

•  Vous n’avez plus le droit d’être aidé par une tierce personne, notamment 
un caddy, pour votre alignement dès que le stance a été pris.
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Il est maintenant temps de pouvoir prendre le 

départ d’un trou sans l’appréhension de louper 

le fairways. Notre nouvelle technologie de poids 

mobile vous permettra de trouver la solution 

pour toucher les fairways avec plus de contrôle 

et de consistance. Et cela viendra aussi avec la 

distance et la tolérance que vous voulez pour 

jouer avec puissance.

TECHNOLOGIE 

DÉPLACEMENT 

DU POIDS 

Positionne le centre 

de gravité pour 

contrôler vos vols de 

balles-en mettant le 

fitting du Tour dans 

vos mains.

FAITES UN FITTING AUJOURD’HUI
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