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Tiger comme
locomotive ?
Par Roland Botella

L

a France est certes le pays organisateur de la coupe du monde de football féminin dont TF1 est le diffuseur principal, mais de là à imaginer
un tel engouement pour l’évènement, convenons que ça n’était pas
initialement envisageable.

Tant mieux pour les Bleues et cette discipline méritante, et pas question
- même si le fan de golf peut en envier l’exposition médiatique - de comparer le foot féminin avec, en France, le golf au féminin, mis en lumière
par notamment l’Evian Championship dont c’est le 25è anniversaire. Ni
d‘ailleurs avec le golf masculin tout court où - dans un format d’exposition
totalement différent - seule la récente Ryder Cup, avec l’appui d’un Tiger
Woods renaissant, a mis en relief la pratique sur notre territoire.
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Le Golf a beau figurer dans le top 5 des disciplines individuelles les plus
pratiquées dans l’hexagone, il demeure, on le sait, dans un relatif anonymat.
La faute, on l’a dit et répété, à une image qui se dépoussière certes, mais
trop lentement, tout en manquant de porte flambeau charismatique ou,
malgré quelques initiatives, d’attirance auprès des tout jeunes. « L’une
des solutions serait de faire entrer le golf dans les écoles, et non l’inverse.
Tant que le golf ne se fera pas une place dans l’environnement scolaire, il
n’entrera jamais dans la culture française » a observé ce printemps Patrice
Barquez, responsable du secteur pro à la FFgolf et consultant de Canal +.
L’actualité golfique printanière a surtout mis en exergue des Américains
avec Gary Woodland triomphateur à l’US Open, ou le n.1 mondial Brooks
Koepka victorieux à l’USPGA (et 2è à l’US Open), mais avec surtout Tiger
Woods. A 43 ans, le Tigre a signé un historique come back en enfilant sa 5è
veste verte à Augusta et en glanant son 15è majeur, onze après sa dernière
victoire en Grand Chelem. Grandiose.
A défaut de locomotive nationale, c’est sur ce genre d’exemple que les
instances fédérales et les enseignants peuvent s’appuyer pour faire entrer
peu à peu le golf dans le monde scolaire et la culture hexagonale. Les télés
finiront bien par suivre…

Sordet : encourageant malgré tout
Après sa belle 2 è place à l’Open
d’Oman cet hiver, Clément Sordet s’est
remontré à son avantage en se qualifiant d’abord pour l’US Open, dont il
a ensuite franchi le cut grâce à une
superbe carte de 68 lors du 2è tour.
Sur le spectaculaire parcours de
Peeble Beach qu’il connaît bien, le
Lyonnais a ensuite marqué le pas
avec un 72è rang terminal, et à la clé
ce commentaire « Je suis forcément
déçu d’avoir fini ainsi. Mais ça reste
très encourageant d’avoir passé le cut
sans être dans une bonne semaine ».

© D. Roudy

Le trou numéro 5 de l’Evian Resort G.C
Photo : Ladies European Tour
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LIGUE AURA

Lyon Salvagny rejoint le G.C.L au paradis

D

isputés à Mionnay, les Nationaux
par équipes dames de D2 (poule
B) recensaient 4 formations régionales (Salvagny, Charmeil, Le Gouverneur
et Mionnay) et se sont achevés par la seule
accession à l’élite du Lyon Salvagny G.C. Une
première dans l’histoire du club tourellois qui
rejoint ainsi pour la ‘’Golfer’s 2020’’ le GC Lyon
lequel a joliment obtenu son maintien en D1.
Si dès les ¼ de finale la jeune équipe de
Mionnay a logiquement chuté devant sa
voisine tourelloise et celle du Gouverneur face
au Stade Français, en revanche les Grenobloises
de Charmeil, 2è de la qualif’, étaient déçues,
échouant en ½ (5/2) face aux expérimentées
Toulousaines de Palmola.
« On avait laissé trop d’énergie auparavant, et
les grosses averses nous ont fait perdre toute
lucidité » analysait le coach Jimmy May, pendant que, dans le camp lyonnais, on se réjouissait de cette large victoire (5,5/ 1,5) en ½ finale
face au Stade. Commentaire du coach Frédéric
Larretche « Le match piège fut celui contre
Mionnay car les filles sont copines. » Reste que
cette jeune équipe est passée en l’espace de 4
saisons de la D3 à l’accession en D1 « On a un
bon groupe avec une base de U16 installée en
D1 encadrée par deux joueuses expérimentées.
L’an prochain, l’objectif sera d’abord le maintien » R.B

L’équipe du Lyon Salvagny était composée de M. Larretche, J. Branger (cap),
I. Zentout, J. Sebire, M. Pontonnier, M. Truong, A. Arnal, S. Brentcheneff ; Coach : F. Larretche

AUTRES RÉSULTATS RÉGIONAUX :
En D2 maintien de Mionnay et du Gouverneur,
et montée en D2 d’Esery.
MASCULINS :
Battu en ¼ de finale par Bussy, le futur champion, le G.C Lyon s’est sereinement maintenu

Le bonheur de Pyrène Delample

en D1. Le GCL est donc le seul club français
à posséder ses deux équipes - masculines
et féminines - au plus haut niveau national.
A souligner que Aix-les-Bains et Salvagny
restent en D2, et que le Gouverneur, Chassieu,
Les Volcans, Bourg et Mionnay restent en D3 où
ils seront rejoints par Charmeil et Lac d’Annecy.

Grand Prix ...
Du Clou

P yrène Delample
entourée de
Clémence Martin
et de Marie Pardi

Jean Baptiste Espeyte (Trois Vallons) confirme. Une
semaine après son succès en Ardèche, il récidive
devant le stéphanois Romain Thimonier et Aksel
Dutel (Salvagny). Chez les dames Eléonore Hubert
(GC Lyon) a dominé en s’imposant avec 6 coups
d’avance sur sa co-équipière Taline Kyoumjian et
Ilham Zentout (Salvagny).

© J.Del Pino

La Berjallienne des Trois Vallons remporte la
coupe de France dames !
« C’est ma plus belle victoire, la plus importante
sur un parcours que j’apprécie, et c’est particulièrement spécial sous les yeux de mes coachs de pouvoir partager avec eux cette victoire. C’est un pur
bonheur ! » s’exclamait totalement ravie, Pyrène
Delample (17 ans) au sortir de cette coupe de
France dames ‘’Trophée Jacques Lafite’’ disputée
ce printemps au Gouverneur.
En tête après le 2è tour, la Berjallienne des Trois
Vallons a su gérer le sprint final face au retour de
Clémence Martin (Paris CC). Après son titre de
championne de France minime en 2018, Pyrène

démontre donc qu’elle est sur une bonne trajectoire
et que son niveau de jeu continue de progresser.
« C’est énormément de motivation pour la suite,
et c’est rassurant de voir le retour de performance
par rapport à l’investissement de tous les jours. »
On applaudira aussi à la belle performance
d’ensemble des Rhônalpines avec cette 3è place
prometteuse de Marie Pardi (G.C Lyon), cette
autre Iséroise d’origine qui compte passer pro à
l’automne. Parmi les régionales se sont aussi illustrées, Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains, 6è) et Tsara
Ralamboarisson (GCL, 11è).
De quoi satisfaire Maurice Villard, président de la
ligue présent lors de la remise des prix.

© A.Prost
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D’Ardèche (Saint-Clair)
120 inscrits (dont 23 dames). Succès chez les
messieurs de Jean Baptiste Espeyte (Trois Vallons)
devant Julien Simian (Gouverneur) et Julien Tholot
(Forez). Chez les filles, 2è Ilham Zentout (Salvagny),
et 3è Tsara Ralamboarison (GCL)

GOLF DU

MÉDOC RESORT
DU 19 AU 22 SEPTEMBRE 2019

ENTRÉE GRATUITE
LES MEILLEURES JOUEUSES
DU CIRCUIT EUROPÉEN
#LACOSTELODF
Céline Boutier

Assurance

Protection Epargne
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NOUVELLE ÈRE

Le Domaine de Saint-Clair à la relance
Sous l’impulsion de sa nouvelle directrice générale, le complexe situé en Ardèche, tout
près d’Annonay, a entamé il y a quelques mois une vaste opération de restructuration.
Par Christophe Peralta

L e Domaine
de Saint-Clair
mise sur son
emplacement
pour attirer
des séminaires
et réceptions
d’entreprise.

«O

n a terminé la rénovation le
24 mai. On a tout cassé, tout
refait, c’était primordial car
l’existant ne correspondait plus aux normes
d’un 4 étoiles », souligne Alexandra Labarthe.
L’hôtel du Domaine de Saint-Clair bénéficie
désormais de chambres neuves, davantage en
rapport avec la volonté de la nouvelle directrice
générale des lieux de positionner l’établissement sur un marché plus haut de gamme que
ces derniers temps.
Forte d’une expérience d’une vingtaine d’années dans ce secteur d’activités, Alexandra
Labarthe a pris les rênes du complexe ardéchois
il y a six mois. Le propriétaire, Jean-François
Gobertier, n’a pas fixé d’objectifs précis mais
l’intéressée avait suffisamment pris la mesure
des choses avant de s’engager « pour restructurer toute l’organisation ». Avec de gros dossiers à gérer et la volonté d’instaurer une réelle
synergie entre le golf et l’hôtel-restaurant.
Son credo, la satisfaction de la clientèle avant
tout, sans perdre de vue, évidemment, la nécessité de faire revenir le domaine à l’équilibre
financier.

L’accent mis sur l’organisation
de séminaires et de réceptions
pour les entreprises
Le « yield management », le système de gestion tarifaire utilisé dans le transport aérien
pour optimiser le remplissage, a été instauré
pour l’hôtel. Avec le « corporate » en cible privilégiée, à savoir les séminaires et réceptions
pour les entreprises, dans un cadre dépaysant,
à une heure de Lyon.
De son côté, le restaurant ne vise plus l’étoile
au Michelin, comme ce fut le cas dans le passé
avec le W d’Edward Cristaudo. Désormais,
place à une approche différente, à la mise en
valeur « de produits frais, locaux, du goût, des
saveurs, et à la convivialité qui pouvait manquer
auparavant. »

Un nouveau système
d’arrosage pour le golf
l’an prochain
Le parcours de golf n’a pas été oublié non
plus, avec un investissement sur de nouvelles
machines, la mise en place d’une station de
lavage pour les équipements des joueurs et

la plantation d’arbres devant le club-house.
« Nous avons un beau parcours mais un vrai
problème sur l’arrosage », reconnaît Alexandra
Labarthe. Car dès que les beaux jours arrivent,
ce 18 trous du réseau Golfy souffre assez vite
de sécheresse. Du coup, l’an prochain, l’accent
sera mis sur un nouveau système d’arrosage
afin que le golf ne perde plus de son éclat en
été.
« Après six mois de présence, je fais un constat
optimiste, souligne la directrice générale. Nous
n’avons pas travaillé dans le vide. Le domaine
a du potentiel du fait de sa localisation. » Qui
ne demande qu’à se matérialiser, « avec une
gestion financière pointue et du développement
commercial. »
LES RENDEZ-VOUS À NOTER
12-14 juillet : Trois jours de Saint-Clair
(stableford).
25 août : Golfy Cup (scramble à 2).
1er septembre : Coupe de l’Espoir - Ligue
contre le cancer (stableford).
7 septembre : Garel Optic 2000 - Cave de la
Pyramide (stableford).

C i-contre, les
chambres de
l’hôtel ont été
totalement refaites

13ème «Trophée Banque Rhône-Alpes»
les 18 et 25 juin au Lyon Salvagny Golf Club.

Fabrice SCHIFF
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RENOUVEAU

Le Jiva Hill Resort s’est métamorphosé
Autour du premier parcours d’Europe à s’équiper de départs et greens synthétiques, le complexe
situé dans l’Ain, aux portes de Genève, a fait peau neuve avec de nouveaux équipements.

D

Par Christophe Peralta

epuis le 2 mai dernier, les golfeurs se
sentent moins seuls au Jiva Hill Resort.
Car si le parcours est resté ouvert quasi
normalement pendant la durée des travaux, le
reste du complexe a été fermé pendant six mois.
Il faut dire qu’un ambitieux programme de rénovation et de transformation avait été lancé. A la
clé, une nouvelle piscine extérieure chauffée et une
offre de restauration renouvelée, suite à l’arrivée
du chef Jean-François Vasseur, aux commandes du
Jiva, établissement semi-gastronomique dans une
salle totalement refaite flanquée d’une superbe
terrasse, et du Jardin, à la cuisine d’inspiration
méditerranéenne. Par ailleurs, en fin d’année, la
construction d’un nouveau bâtiment sera terminée,
qui permettra d’ajouter une vingtaine de chambres
à l’hôtel 5 étoiles Relais et Châteaux.
Bref, de quoi augmenter l’attrait de ce domaine
de 40 hectares implanté à Crozet, dans le pays de
Gex, dans l’Ain, à quinze minutes de Genève et au
pied de la station Monts-Jura. Où l’on peut profiter
d’une base de ski nautique, de courts de tennis,
d’un parcours santé, d’un spa et d’un héliport, en
plus bien sûr d’un parcours de golf atypique. Créé
il y a 9 ans, en complément de l’hôtel déjà existant, ce tracé 9 trous dispose en effet de départs
et de greens synthétiques. « C’est écologique, cela
permet d’éviter des traitements chimiques et des
arrosages, ce qui est dans l’air du temps et bien
utile », souligne Fanny Royer, la responsable du
golf. De plus, les jardiniers consacrent leur temps
à entretenir le reste du parcours.
Ces greens, qui disposent de cinq positions de
drapeaux différentes, sont composés de brins synthétiques et de sable. Six fois par an, la société les
ayant installés vient les entretenir. « Ces greens
peuvent pitcher et la roule reste identique, assure
Fanny Royer. Ils ont même tendance à s’accélérer

au fil du temps et sont en général plus rapides que
des greens naturels ».
Par ailleurs, chaque départ dispose de deux aires
différentes, de façon à avoir des angles de mises
en jeu différentes d’une boucle à l’autre, si on
décide de jouer 18 trous.

Régulièrement consulté et visité
Le Jiva Hill dispose actuellement de sa deuxième
génération de synthétiques, installés lorsque le
parcours a été rallongé. Même en hiver, à 500
mètres d’altitude dans une région où le froid sévit,
les conditions de putting restent identiques. Pas
de souci de greens d’hiver… Premier parcours en
Europe à avoir opté pour ce choix, le Jiva Hill est
régulièrement consulté et visité par des golfs du
sud de la France, en proie à des problématiques
d’arrosage, ou de la Suisse voisine.

Ce parcours peut se jouer toute l’année
grâce à ses greens et départs synthétiques,
qui font l’objet de demandes de renseignements régulières d’autres clubs.
A droite, la salle du nouveau restaurant, le Jiva.

« Le tracé n’est pas trop compliqué, même s’il
comprend quelques difficultés, notamment des
zones d’eau, explique Fanny Royer. C’est un parcours d’entraînement idéal. Beaucoup de golfeurs
viennent jouer le soir après le travail ou entre
12 h et 14 h. Le cadre s’avère aussi magnifique,
entre les montagnes du Jura et la vue sur la
chaîne des Alpes et le Mont-Blanc. »
Ce club encore très jeune possède 150 membres
et voit le passage d’extérieurs via l’attrait du
réseau Golfy. Et surtout, il peut compter sur 100
enfants à l’école de golf, qui optimise l’utilisation
du practice et des zones d’approches. « Un vrai
succès qui apporte du dynamisme. » L’association
sportive n’est pas en reste et mise sur le développement des équipes au sein du Jiva Hill, cette
« colline vivante » aux allures paradisiaques.

Instants
Jiva Hill
JOURNÉE
PUR GOLF
69 €*

PRACTICE ET PARCOURS ILLIMITÉ
SNACKING AU CLUB HOUSE

GOLF ET
DÉTENTE EN DUO

GOLF & SPA
105 €**
18 TROUS, DÉJEUNER AU JARDIN,
ENTRÉE SPA

350€***
18 TROUS, DÉJEUNER AU JARDIN,
SOIN EN DUO ET ENTRÉE SPA

* Prix TTC, valables pour une personne, 7/7j
**Prix TTC, valables pour une personne, du lundi au
vendredi, hors jours fériés Fr et Ch
*** Prix TTC, valables pour 2 personnes, 7/7j
Toute réservation de soins non annulée 24h à l’avance sera
facturée dans son intégralité.

Liste non exhaustive,
renseignez-vous sur les autres
packs existants !

Réservations
Jiva Hill Golf Club - Route d’Harée - 01170 Crozet - France
Tél : +33 (0)4 50 28 48 09 - Email : golf@jivahill.com

CHAMPIONNAT DE L’AIN

Divonne attend la Semaine de l’Ain
En 2018, Mionnay avait
surpris Le Gouverneur en
l’emportant sur le Breuil
L e Par 72 de Divonne,
vallonné, boisé et
réclamant de la lucidité

Pour sa 25è édition, la Semaine de l’Ain va mettre cap à l’Est, direction
Divonne, plus précisément, pour implanter plusieurs jours durant, fin août,
sa bonne humeur et sa vitalité dans le plus vieux club du département
puisque créé en 1931.
Enfin Divonne, serait-on tenté d’écrire, quand on sait que le prestigieux
club frontalier n’avait accepté d’intégrer ‘‘la Semaine’’ qu’en 2014, et ce
grâce à la double action de Winne Nienhuijs, le président du CD01, appuyé
par Geneviève Girbig, la directrice du club depuis 2015 « Les présidents
précédents ne voulaient pas en entendre parler. Mais en tant que capitaine
des jeux, j’ai enfin obtenu, en 2014, le feu vert de notre département sportif. On aime beaucoup ce championnat qui mélange plusieurs générations »
savoure Geneviève dont on sait quelle est aussi arbitre. Et dans la foulée
de prévenir « Ce Par 72 tout aussi vallonné que boisé réclame d’être très
précis et humble. Ici, mieux vaut être court et sur le fairway que long, et
dans la forêt ! »
Et comme on lui demande ce que peut espérer, à domicile, son équipe
classée 4è l’an passé, l’affable directrice n’hésite pas « Bien sûr qu’on peut
gagner ! Nos joueurs sont motivés ils ont déjà commencé les sélections, et
d’ailleurs nos seniors veulent conserver leur titre.»
En tous cas pour cette compétition recensant désormais, avec l’arrivée du
Jiva Hill, 12 clubs - « Deux de plus que le TDP » - comme s’amuse à le
souligner Winne Nienhuijs la bataille s’annonce somptueuse. Car Mionnay,
le tenant du titre, et récent vainqueur du TDP, ainsi que le Gouverneur victorieux en 2017 ne lâcheront pas l’affaire, sans oublier, les Bressans de Bourg,
parfaits empêcheurs de tourner en rond depuis bien des éditions ! R.B

Le programme
25 août : Championnat de l’Ain de Pitch & Putt à La Valserine
26 août : Fémin’AIN à Bourg en Bresse (sponsorisé par Coiffure Dessange Bourg)
À Divonne :
28 août : Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans
29 août : Championnat Jeunes
30 août : Challenge des Entreprises
31 août et 1er septembre : Championnat de l’Ain des Clubs
Le Classement 2018 (au Gouverneur) : 1. Mionnay, 2. Gouverneur,
3. Bourg en Bresse, 4. Divonne, 5. Sorelle, 6. Gonville, 7. Le Clou,
8. La Bresse, 9. La Valserine, 10. La Commanderie, 11. Haut Bugey

L’Ultra Golf
C’est Divonne qui recevra à nouveau la 10è édition de l’Ultra Golf programmée les vendredi 19 et samedi 20 juillet. Un menu traditionnellement dantesque avec 36 trous par jour et des formules différentes :
4BMB et chapman le 1er tour, puis greensome et stableford pour le final.
Un marathon somptueux et festif !

Ain Local Tour :
finale de la saison 1 au Gouverneur
Plus de 70 jeunes golfeurs de 6 à 14 ans se sont
retrouvés le 19 mai pour la finale de la Spring
Season de l’Ain Local Tour au Gouverneur, une
compétition née de l’union entre un circuit privé
(l’US Kids Golf France cher au régional Fréderic
Battie) et le comité départemantal (CD01)
présidé par Winne Nienhuijs.
Venues de toute la France, ces jeunes pousses et
leur « caddie - parent » allaient en découdre sur
l’impeccable parcours du Breuil.

Rires, échanges, partages, camaraderie…
allaient rythmer cette journée pour la plus
grande joie des organisateurs qui s’étaient
fixés pour objectif « de faire aimer ce sport à
ces jeunes autant qu’ils l’aiment ». Et à l’issue
de cette 6è étape, Frédéric Battie et Winne
Nienhuïjs allaient sacrer les champions de la
saison 1 dans chaque catégorie.
Résultats sur www.uskidsgolffrance.com

© A.Prost
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© Domaine de Divonne • Création

- S. Humbert Auch-Roy
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DIMANCHE 25 AOÛT 2019
Championnat de l’Ain de Pitch & Putt - Golf de la Valserine
LUNDI 26 AOÛT 2019
Golf au Fémin’AIN - scramble à 2, Golf de Bourg-en-Bresse
Sponsorisé par Coiffure Dessange Bourg-en-Bresse
MERCREDI 28 AOÛT 2019
Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans
Golf de Divonne
VENDREDI 30 AOÛT 2019
Challenge des Entreprises 2019 - scramble à 4
Golf de Divonne
SAMEDI 31 AOÛT ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
Championnat de l’Ain des Clubs - Golf de Divonne
série Jeunes JEUDI 29 AOÛT 2019
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TROPHÉE DE PENTECOTE

Entre deux saucées …Mionnay
Dans des conditions météo exécrables, le club hôte de cette
7è édition a fini par doucher les espoirs de ses rivaux.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost et Jacques Del Pino

L

a Toussaint en pleine Pentecôte. Après un
samedi à l’ensoleillement trompeur, quelle
météo exécrable pour les deux derniers
tours du Trophée de Pentecôte dont Mionnay
accueillait la 7è édition. Des averses d’abord puis
des orages l’après midi du dimanche qui contraignirent à plusieurs arrêts du jeu. Et rebelote avec
les saucées le lundi : des gouttes puis des cordes,
puis une légère accalmie et à nouveau des hallebardes pour accompagner les processions de parapluies tout en compliquant notamment la tâche de
la série 1 et des pros.
A ce moment-là, la victoire de Mionnay semble
se dessiner. Car s’ils sont 5 clubs dans un mouchoir de poche à l’entame du 3è tour, Salvagny
et le GC Lyon, tenant du titre, ont flanché. Seuls
s’accrochent l’épatant Verger et le remarquable
Chassieu. Avant de craquer à leur tour sur le final,
et de terminer dans cet ordre derrière leur intouchable hôte. Sur leur impeccable Par 71 qui a
parfaitement tenu le choc, les joueurs du capitaine
Christian Auch-Roy ont su mieux dompter les difficultés et, grâce à leurs trois dernières séries en lice,
doucher les espoirs de leurs rivaux les plus coriaces.

« A la hauteur de l’évènement »
Après avoir triomphé 4 fois dans le Derby, Mionnay
remporte donc le TDP pour la première fois. D’où
le commentaire ravi de Christian Auch-Roy
«Je suis très heureux. On n’avait rien laissé au
hasard et quand on a vu l’engouement de nos
bénévoles, le travail de malade de nos jardiniers,
et notre restauration au top, on s’est dit que, côté
sportif, il nous fallait être à la hauteur de l’évènement.»
Rincés, trempés, crottés, fourbus : tous, supporters et joueurs, se replient à mesure au restaurant, avant de profiter d’une ultime accalmie pour

L e capitaine Christian Auch-Roy peut fièrement brandir
le trophée, flanqué de Florence Verdier, la présidente
de l’AS, et du duo Lorellen Gros - Christophe Ledan

prendre part à la remise des prix et se prêter à la
traditionnelle photo d’équipe. Christian Auch-Roy
finira lui dans l’étang, une tradition ici, en même
temps qu’une bonne douche. Une vraie !
Classement général final :
1. Mionnay 81 ; 2. Le Verger 70 ; 3. Chassieu 69 ;
4. GC Lyon et Salvagny 63 ; 6. Gouverneur 57 ;
7. Le Clou et Beaujolais 50 ; 9. La Sorelle 26 ;
10. Albon 21
 ras levés pour les deux pros Lorellen Gros et
B
Christophe Ledan, qui, en tenue vintage - un
beau défi - ont en prime gagné leur série

Des éloges pour les Red Gones
Avant même le résultat final, un consensus élogieux s’est créé autour de l’organisation du club
dombiste, ordonnancement d’autant plus impeccable qu’il fut confronté à des complications météo.
D’ou les applaudissements unanimes accompagnant la remise du trophée aux Red Gones. Les
chiffres sont d’ailleurs parlants avec 65 bénévoles
recensés, 600 couverts côté restauration, sans
oublier un grand coup de chapeau à l’équipe du
greenkeeper Mickaël Rognard.
Aux fondements de ce succès, un trio ultra complémentaire qui a su créer cette indispensable osmose
pour accueillir pareil évènement. De Florence
Verdier, la dynamique présidente d’AS, qu’une
blessure accidentelle avait bloqué, un trimestre

durant, à son domicile et qui, au téléphone,
a piloté l’ensemble, en passant par ce fin
stratège qu’est le capitaine Christian AuchRoy, sans oublier évidemment Eric Lacoux.
Omniprésent, le directeur de l’UGolf n’a
pas oublié de fouiller dans les archives
pour faire revivre l’histoire confondue du
Derby et du TDP, puis avec sa coutumière
rigueur, il s’est multiplié pour faire face au
défi météorologique. « On a fait le maximum » constatait-il modestement tout en
rappelant au micro les valeurs de cet interclubs « C’est la passion du golf qui nous
unit. » R.B

Concertation constante entre Christian
Auch-Roy et le directeur Eric Lacoux
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Les déclarations des capitaines
Isabelle Balestro (Verger, 2è) : « Je savais que
nous avions une très bonne équipe, hyper motivée.
L’objectif était le podium et je suis très satisfaite »

4

Jeanine Valette (Chassieu, 3è) : « C’est une
agréable surprise mais nous avions une équipe
soudée et forte d’une belle ambiance. Ce TDP
c’est une belle fête du golf »
Nathalie Sisqueille (GCL, 4 è) : « On ne peut
pas gagner à chaque fois. C’est le sport et il nous
faut accepter la défaite. Mais le club de Mionnay
a été formidable, tout a été top ici, et ce sont les
grands gagnants »

1

V ictoire archi méritée
pour Mionnay, la
première dans le TDP

2

Le Lyon Verger (2è) a
démontré sa capacité de
mobilisation sportive

3

 atant de peu la 2è place
R
ex-aequo, le Lyon Chassieu a
encore agréablement surpris

4

Balai... de râteaux sur le 18

5

Lionel Mader, capitaine déçu

Nicole Urréa (Salvagny 4 ) : « On a beaucoup
souffert des conditions, mais chacun était motivé
et a bien participé »
è

Lionel Mader (Gouverneur, 6è) : « Je suis très
déçu de notre place, mais très heureux de participer car c’est un très bel évènement »
5

Les échos du TDP…
MEILLEURES CARTES : J. Amstrong (Gouverneur) 68, R. Koch (Chassieu)
69, J. Simian (Gouverneur) 70
LA SERIE 2 ANNULEE : Trois coups de corne face aux orages menaçants
le dimanche après midi, ont obligé le corps arbitral* à implicitement annuler
les Simples de la série 2 pour finir ce 2è tour dans les temps.
*Patrick Skawinski, Thierry Peysson, et Alexandra Bellot Guillet

CLASSEMENT APRES LES SIMPLES : 1. Mionnay 38, 2. Chassieu 37,
3. Salvagny 36, 4. Verger 35, 5. Beaujolais 33, 6. GCL 30, 7. Gouverneur 23,
8. Le Clou 20, 9. La Sorelle 16, 10. Albon 7
A LA SORELLE : En 2020, la 8è édition installera sa conviviale sportivité
à Villette sur Ain. « Chez nous on devra mieux jouer » a commenté Serge
Jony (cap).

1
2
4

3

5

1

C uiller de bois pour Albon, malgré son
pro Alain Galino qui met en jeu sous le
regard de Douglas Blanchet (La Sorelle)

2

 algré une bonne perf’ de son tandem
M
de Pros Clément Martin / Germain Ruste
(ici en action) le Gouverneur a déçu

3

A près un piètre départ, Le
Clou redressera la tête

4

L a capitaine Isabelle Balestro en pleine
discussion avec son frère Laurent :
Le Verger arrachera la 2è place

5

P arfaits animateurs, les Chasselands
(ici la proette Clotilde Chazot) se
sont battus jusqu’au bout

6

L yon Salvagny (ici Thibaut Carmignano et
Renaud Laurent) a fini par lâcher prise

7

S wann Vallot (avec son papa), un
élément prometteur pour le GCL

8

 ne balle venue du 18 qui se niche au
U
pied du départ du 10 et il faut que l’arbitre
Patrick Skawinski sorte le double mètre
pour dropper règlementairement

9

On s’affaire au recording…

10

Le Beaujolais s’est bien battu mais ses pros
(ici Lesly de Geynst) n’ont pu redresser la barre

7

6

8

9

10
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CENTENAIRE DU G.C LYON

En remontant les barreaux de monsieur Jadis
En attendant les festivités programmées du 6 au 8 septembre,
feuilletons l’album aux souvenirs. Avec un brin d’émotion.
Par Roland Botella

C

ette saison au Golf Club de Lyon sera indéniablement marquée par les festivités du
centenaire programmées du 6 au 8 septembre
prochain. Et comme il s’agit de dignement saluer
cet anniversaire, le soin a été confié à des bénévoles du cru de faire des recherches sur la petite et
la grande histoire du club basé à Villette d’Anthon
depuis 1964. Pendant que Jean Pierre Pondepeyre
fouillait dans les archives de l’INA pour constituer
un film qui sera projeté, Gilles Pollet et Chris Vilar
se sont – avec quelques soutiens – attelés à bâtir
le ‘’livre du centenaire’’ qui sera vendu à 1.500
exemplaires.
En l’espèce, l’observateur neutre que nous sommes, peut témoigner de la colossale tâche à
laquelle s’est attelé ce duo précité, passionné d’histoire. Ces recherches, nous ont aussi d’ailleurs personnellement obligé à remonter les barreaux de Mr
Jadis, avec toute l’émotion qui a resurgi à mesure
de la relecture de nos archives, lesquelles ne
remontent pourtant qu’à 1981, soit donc grosso
modo au dernier tiers de la vie du GCL.
Yves Anselin qui venait de prendre le relais de
Ferdinand Guerin à la présidence nous avait alors
tracé les grandes lignes de ce club fondé en 1919
(voir par ailleurs) et situé entre Saint-Genis-Laval
et Oullins, sur le site de Montlouis, d’où le nom de
la coupe la plus légendaire du club.

« Montlouis, toute mon enfance »
« Nous sommes retournés récemment à Montlouis.
On a reconnu l’ancien club-house et surtout en
cherchant, j ai retrouvé, pas très loin de l’arrivée
du 18, caché dans une végétation très fournie un
cèdre magnifique, plusieurs fois centenaire, mais
aussi la petite balustrade enfouie sous les herbes
ou le porche d’entrée qui me paraissait si grand
lorsque j’étais petite. C’est toute mon enfance »
raconte un brin émue, Vicky Brossette dont le
défunt père Georges Roques fut, au début des

années 60, chargé par les 150 membres de la
recherche et de l’achat des terrains sur Villette
d’Anthon. « C’était un sacré coup de poker pour
les 150 membres de l’époque que de quitter 25 ha
pour les 220 ha à Villette où a fallu faire de sacrés
travaux sur cet ancien lit du Rhône. Et il fallait
alors une bonne heure pour traverser Lyon et les
communes avoisinantes et y arriver le dimanche ! » poursuit Vicky.

Le temps des Opens
Mais en resongeant aux années 80-90, comment
ne pas évoquer les Opens de Lyon qui rythmèrent
la vie sportive d’un club grâce à une multitude
de noms illustres (voir ci après) avec fatalement
une place prépondérante pour les Espagnols : du
bélier de Santander Seve Ballesteros*, au basque
‘’Xe’’ Maria Olazabal, sans oublier Miguel Angel
Jimenez qui en 1988 remporta, à 24 ans, le tournoi lyonnais, une semaine après avoir franchi le

1

2016 : l’équipe lyonnaise est
sacrée championne de France
des clubs en décrochant le
trophée Gounouilhou avec A.P.
Malinvaud (cap.), Ch. Almeida,
G. Fanonnel, D. Mary, C. Decock,
T. Dorier, T. Debatty et T. AndréFouet (coach H. Sauzet)

2

2 001 : José Maria Olazabal
remporte l’Open de France
devant Eales (Ang), Rocca (Ita)
et Turner (N.Z). Greg Havret et
Marc Farry finissent 5è et 6è

3

2 015 : Gary Stal, pur produit
du club, créé la sensation
en remportant à l’âge de 23
ans l’Open d’ Abu Dhabi

Rubicon chez les pros. Le rouquin de Malaga ne
nouait pas ses cheveux avec un catogan et ne
fumait pas encore le cigare, mais se sentant en
bonne position au soir du 3è tour, il nous avait
confié « Ce dimanche, je prends un caddy. C’est
trop important ! »
Qu’ils fassent partie du circuit satellite français, d’un Challenge Tour balbutiant, ou de
l’European Tour (de 1992 à 1994), ces Opens
ont indubitablement créé une ambiance sportive
autour du vénérable club lyonnais. Avec, en ultime
éclat, l’Open de France 2001 pour lequel Pierre
Bouteille, le président de l’A.S s’était fortement
impliqué.

Gary Stal en fer de lance
3

2

Depuis, ce sont surtout les équipes ou les individualités du club qui se sont mises en valeur. Avec
le couronnement européen de 2011, précédant
le triomphe national en 2016, le tout avec des
joueurs de grande qualité. A commencer par Gary
Stal qui en 2015 créa une énorme sensation en
remportant l’Open d’Abu Dhabi devant les ténors
mondiaux.
*Il est présent lors de l’Open de France 1979, à 22 ans, en pleine gloire
naissante (victoire au British cet été là). Il revient au GCL en 2001, où
accablé par ses douleurs dorsales, il abandonne lors du 2è tour.

1
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E n 1988, Miguel Angel Jimenez
ouvrait son fabuleux palmarès
professionnel à Lyon

5

E n 1993, Constantino Rocca
remportait coup sur coup l’Open
de Lyon puis l’Open de France
avant de devenir le premier
italien à intégrer l’équipe
européenne de Ryder Cup

6

 ébut des années 90 : Pierre
D
Bouteille (Excelsior) futur
président de l’AS, reçoit les
pros Lamberto Cappocia et
Guy Martin en présence du
président Yves Anselin et plusieurs
membres de la S.A du club

1

L e G.C.L a reçu dix ans consécutifs
durant divers Opens. Avec,
d’entrée, en 1985, la victoire du
Français Emmanuel Dussart

2

 aptisée ‘‘les Grenouilles’’, l’équipe
B
féminine du G.C Lyon a toujours
porté haut les couleurs du club grâce
à Vicky Brossette, Odile Damour,
Nicole Viala, Claire Julien et autres
Dominique Grandvuinet (cap.)

3

Début des années 50, à Montlouis,
les caddies du GCL rassemblés
autour de ‘‘Lulu’’ Gauchon et de
Jean ‘‘Gordic’’ Galera.
Plus tard, leurs fils (Dominique
Gauchon) ou petits fils (Yann et
Elvis Galera ) deviendront pros

6

Les grandes dates du G.C Lyon
1919 : De retour d’un voyage aux USA, Mme
Edmond Gillet créé le premier parcours de golf
du Lyonnais sur deux propriétés mitoyennes,
l’une à Oullins, l’autre à Saint-Genis-Laval.
1929 : Le Journal Officiel du 29 janvier publie
la constitution de l’A.S. du G.C Lyon, sous la
présidence d’Edmond Gillet.
1956 : Le G.C.L remporte la ‘’Puiforcat’’ avec
Michel et André Gontard, Pierre De Soultrait,
Louis Gerin (cap.) Henri Alibaux et Jacques
Visseaux.
1962 : Alors que les propriétés sont frappées
d’expropriation en raison du tracé du contournement ouest de Lyon, le président Georges
Roque fait acquérir 220 ha de terrains à

Villette-d’Anthon. Le 18 trous des Brocards est
réalisé par l’Anglais, Fred Hawtree (assisté de
Michaël Fenn), et la construction du club house
confiée à l’Annécien Robert Cottard.

2001 : L’Open de France revient et les
Sangliers consacrent l’Espagnol José Maria
Olazabal.

1979 : Le GCL reçoit l’Open de France remporté par l’Ecossais Bernard Gallacher en présence de Gary Player, Severiano Ballesteros,
Greg Norman, Nick Faldo et autres Bernhard
Langer.

2011 : L’équipe masculine remporte la Coupe
Jean Lignel puis devient Championne d’Europe
avec Gary Stal (victorieux de la Mouchy et
de la Murat), Adrien Saddier, Arnaud Pierre
Malinvaud, Thierry Violet (Cap.) ; Coach
Hubert Sauzet.

1985 - 94 : Le temps des Opens de Lyon.

2015 : Victoire de Gary Stal à l’Open de Dubaï.

1991 : Le GCL devient une Société Anonyme.
Et sous l’impulsion du président Jacques
Gontard, un nouveau 18 trous est créé, les
Sangliers, dessiné par Hughes Lambert.

2017 : Alexandra Pages remporte le titre de
championne de France Dames.

2016 : Victorieuse de la Coupe Gounouilhou,
l’équipe masculine est championne de France.

G.C LYON

Une première qui a fait l’unanimité
Pour sa 1ère édition, le Trophée Régie du Commerce - Sogefip a signé une belle réussite.
© A.Prost
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C i-contre,
Green du 18 …
Sophie Aufort
et le néo-pro
Hubert
Tisserand

Q

uand Sophie Aufort, Fabien Seignol
et Mickaël Gorizian, les fondateurs et dirigeants de la Régie du
Commerce et Sogefip* décident de faire partager leur passion pour la petite balle blanche,
c’est au G.C Lyon - « où ils sont membres et ont
été bien accueillis il y a un peu plus d’un an » qu’ils donnent rendez-vous à leurs fournisseurs,
clients, partenaires et amis pour la 1ère édition
de leur trophée.

parcours des Sangliers pour un scramble à 2.
Météo agréable, petite pause gourmande très
appréciée animée par l’Auberge de la Source (à
Tupin et Semons - 69), bonne humeur… Bref,
une journée placée sous le signe de la convivialité qui a fait l’unanimité sans oublier le côté
sportif cher à Sophie Aufort avec la présence
du néo Pro Hubert Tisserand, formé au club, et
évoluant sur le Pro Golf Tour avec le soutien des
trois associés-organisateurs précités.

Mi-mai, ce sont donc 72 compétiteurs qui se
sont retrouvés sur les greens de l’impeccable

A la fin de la journée, ce trio « fou de golf »
pouvait être satisfait de ce premier essai et

Fabien Seignol de conclure « On va le refaire
l’an prochain ! »
Côté résultats, le tandem Michel Cecconi et
Fabrice Vincent remporte le brut pendant que
Denis Lopez et Pierre Belin s’octroient le net.
Sans oublier la belle performance de Laye Diop
(notre photo) auteur d’un trou en 1 au 14 et
ovationné comme il se doit ! A.P
*La Régie du Commerce, spécialiste en immobilier professionnel et Sogefip,
société de gestion de fonds d’investissement situées à Lyon 2

L’été en montagne
D

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

© Sylvain Aymoz / Méribel Tourisme

Dossier réalisé par Christophe Peralta,
Jean-Marie Choffel et Annie Prost
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Corrençon-en-Vercors :
un nouveau club-house en juillet

l était espéré pour la mi-mai mais il devrait
finalement être opérationnel début juillet.
Il, c’est le nouveau club-house du golf de
Corrençon-en-Vercors. Un beau bâtiment érigé
entre le putting green et le practice, non loin
du départ du trou N.1. A la mi-juin, il restait
encore un peu de plomberie, des enduits, des
aménagements intérieurs et un bon nettoyage
avant sa mise en service. Outre l’accueil des
joueurs et le pro-shop, il abritera les vestiaires
et le rangement des voiturettes.

Cela n’a pas empêché le délicieux parcours isérois de démarrer sa saison le 1er mai, comme de
coutume, et d’avoir déjà un impressionnant pic
de fréquentation lors du week-end de l’Ascension. Il est vrai qu’un soleil radieux avait poussé
les habitants du bassin grenoblois à venir chercher la fraîcheur du Vercors et les touristes à
passer quelques jours à plus de 1000 mètres
d’altitude, dans ce cadre où la nature est reine.
Le parcours n’a pas bénéficié d’aménagement
majeur. « Nous avons discrètement touché
à quelques détails, toujours dans l’optique

Le nouveau club-house, fin mai. Avec encore quelques travaux à faire avant qu’il soit opérationnel

d’améliorer le confort de jeu », souligne Romain
Girard, le directeur. Avec à la clé un 18 trous
toujours aussi savoureux. C.P
LES PRINCIPALES COMPÉTITIONS
30 juin : Trophée Cœur vers Corps (scramble à 2) ;
6-7 juillet : BMW Golf Cup (stableford) ;

3 août : Trophée golf et biathlon (stableford) ;
10 août : Trophée Mercedes-Benz - Espace
Villard-Corrençon (scramble à 2) ;
25 août : championnat de l’Isère (stableford
et strokeplay)
Contact : Tél. 04 76 95 80 42

L’Alpe-d’Huez : le practice a été refait

Le terrain du practice a été remis à plat et une zone
d’entraînement sur herbe sera opérationnelle à l’été 2020

C’est au frais, à 1800 mètres d’altitude, que vous
pouvez frapper des balles cet été sur le parcours
9 trous compact de l’Alpe-d’Huez. Des Par 3 de
60 à 135 mètres qui permettent de peaufiner
son jeu de fer et ses approches sur un tracé
idéal pour les débutants et les enfants, avec des
greens plutôt étroits et des fairways vallonnés.
Nouveauté de l’année, la réfection du practice,
avec une mise à plat du terrain afin d’adoucir la
pente et de permettre aux joueurs de porter la
balle plus loin plus facilement. Et il devrait y avoir
une zone d’entraînement sur herbe à l’été 2020.

Les Deux Alpes : des greens surprenants
Avec quelques Pars 4 et 5, on peut à l’occasion sortir le driver sur le parcours 9 trous des
Deux Alpes. Mais après les fairways rustiques
dessinés sur un alpage, on se retrouve face aux
vraies difficultés de ce tracé, des greens étroits
et roulants, dont la qualité surprend souvent les
joueurs qui découvrent ce golf. Situé à 1650
mètres d’altitude, il offre une vue imprenable
sur le parc des Ecrins.
Les temps forts de la saison se situent en août.
Avec le vendredi 2 la Coupe des 50 ans de golf
du président de l’association sportive gestion-

naire, Jean-Pierre Canavesi, « tombé dedans »
à Gleneagles en 1969 (strokeplay et stableford
18 trous avec Royal SA et Chamois Lodge). Et le
Trophée Alfred Voyages du 15 au 18 août, avec
quatre compétitions en quatre jours (Coupe
de la commune des Deux Alpes le 15, Coupe
Radisson Blu Djerba/Tunisair le 16, coupe de
l’Epicerie des Alpes et Deux Alpes Loisirs le 17,
coupe Chalets Verney le 18) et un classement
général à l’issue de ces quatre journées.
Contact :
Tél. 04 76 80 52 89 - 06 72 91 85 23
V ue imprenable sur le parc des
Ecrins au golf des Deux Alpes

Du côté des compétitions, on retrouve le
Compact d’Or, rendez-vous du comité départemental 38 pour les moins de 12 ans, le
dimanche 7 juillet. A noter aussi le samedi 27
juillet le Trophée Alpine Automobile, avec la
possibilité d’essayer la nouvelle voiture de la
marque et de rencontrer des pilotes de course,
et le Challenge Anthony Di Foggia, les 3 et 4
août.
Contact : Tél. 06 08 02 88 02,
mail : alpedhuez.golfclub@gmail.com

L’ÉTÉ EN MONTAGNE
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Aux Arcs, laissez-vous driver…

Les joueurs émérites locaux sont légion, ce qui
permet aux golfeurs vacanciers de trouver des
partenaires de jeu de haut niveau. L’ambiance
conviviale et plus décontractée que d’ordinaire
sur les greens, finit de les convaincre du cadre
incomparable du golf des Arcs !
Depuis toujours, Les Arcs a entrepris de préserver
son golf à l’état naturel et de mettre en place
des process respectueux de l’environnement
(utilisation d’engrais biologiques uniquement,
recyclage des déchets...)

Communiqué

Membre du réseau Golfy, ses deux parcours,
un 18 trous homologué FFGolf (Par 70 de
5497m) et un 9 trous compact (Par 27 de
860m), sont adaptés aux golfeurs débutants
comme confirmés. Son practice semi couvert
s’étend sur une distance de 50 à 250m.
À votre service au Club House : voiturettes,
chariots électriques ou manuels, clubs de
location, vestiaires, casiers… L’accès au golf
se fait par la route mais également par la
télécabine des Villards Arc 1800, gratuite pour
les piétons et ouverte tous les jours.
De nombreuses compétitions sont régulièrement
proposées jusqu’au premières neiges, formules
stableford ou ludiques (scramble, greensome....).

NOUVEAU cet été : la «Skier Golf Cup» le
6 et 7 juillet, avec la participation de skieurs
de renommée internationale. Un format type
«Ryder Cup», par équipe et en duel, ouvert au
public.
« David Leadbetter Golf Academy »
l’enseignement de haut niveau
pour tous !
Stage d’initiation, semi-initensif, intensif,
juniors avec un green fee offert durant le stage.
Méthodes dynamiques et « sur mesure » avec
appui de la vidéo.
Pour les 50 ans de la station, le golf des
Arcs multipliera les animations, pendant
5 jours à l’occasion de la Fête du Golf du
7 au 11 août, pour faire découvrir ses 2
parcours. Au programme : initiation avec des
pros pour les débutants, parcours de street
golf sur le cheminement qui mène au golf
depuis Arc 1800, compétition sérieuse le WE
avec un Pro-Am en départ Shotgun.
Les Arcs, ses 4 sites d’altitude (Arc 1600,
Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000) et son bourg
de montagne (Bourg Saint Maurice), propose
aussi un terrain de jeu inégalable avec plus de
30 activités (VTT, rando, rafting, piscine, cirque,
tir à l’arc, parcours accrobranche...) pour adultes
et enfants pour se dépasser et faire de son séjour
celui de tous les exploits !
• Contact : Golf Les Arcs - Arc 1800
Ouvert du 19 juin au 14 septembre 2019
Infos et toutes les compétitions sur :
lesarcs.com/golf - 04 79 07 43 95

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

L’ÉTÉ EN MONTAGNE

Encore un bel été de compétitions à Méribel
Le 18 trous savoyard ouvert à la mi-juin, annonce une prometteuse
saison estivale avec un calendrier très étoffé.

© Sylvain Aymoz / Méribel Tourisme
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A

lors que les greens et fairways de
Méribel dormaient encore sous leur
manteau neigeux cet hiver, l’association sportive du golf avait déjà complété le
programme des compétions de cette nouvelle
saison dont la réputation de gastronomique
convivialité ne se démentira pas.
A la mi-juin dès que la neige fait place au
gazon vert émeraude du parcours et grâce aux
efforts compétents de l’équipe de jardiniers, la
traditionnelle « opération râteaux » a pris acte.
Volontaires, membres et non membres, se
retrouvent avec l’équipe terrain pour nettoyer
les abords et dépierrer les bunkers du parcours.
La saison peut être lancée et le stableford du
« Critérium de la 1ère Gratte » ouvrir la voie
aux 30 compétitions estivales qui se succèderont dans le calendrier du club, avec le Méribel
Pro-Am comme temps fort.

Méribel Golf Pro-Am

Les autres grandes dates
Juillet
5 : 11è Trophée Eoliance ;
6 : Trophée Banque de Savoie ;
7 : Anzi-Besson Cup, 3è édition ;
13 : 6è Bowling Golf. Les points stableford de
golf seront additionnés à ceux du bowling ;
14 : Trophée Resto l’Atelier-Sherpa Mottaret ;
19 - 20 : Génepy Cup ;
27 : Trophée ESF ;
28 : Trophée Barnes.
Août
1er - 2 : Championnat du club ;
3 - 4 : Challenge Georges Mauduit (contre la
Sclérose en Plaques parrainé par Genzyme-Sanofi) ;
10 : Coupe du Comité ;
11 : Coupe du Président ;
15 : 24è Coupe du Personnel ;
17 - 21 : Méribel Golf Pro-Am* ;
23 : Femina Cup réservée aux dames ;

Fort de son succès en 2018, Méribel Tourisme
et l’agence Parcours 18 Event - spécialisée dans
l’organisation d’évènements golfiques - les coorganisateurs de l’évènement ont décidé de
renouveler l’expérience cette année.
La 2è édition du Pro-Am se déroulera du 17
au 21 août. 30 équipes composées d’un pro
et 3 amateurs sont attendus sur les greens
savoyards, manucurés à souhait par les équipes
du directeur Jean Noël Batin et avec au menu 4
tours de compétition confortés par une journée
de reconnaissance (17 août).
Animations et concours sur le parcours. J-M.C
Les participants à la Coupe du Personnel l’été dernier

24 : Trophée Hôtel La Chaudanne ;
25 : Coupe de l’Espoir, contre le Cancer.
Septembre :
1er : Coupe du Restaurant l’Arbé ;
7 : 12e Thuria Cup ;
10 : ASGRA ;
14 : Coupe de l’Amitié (Give & Take) ;
18 : Finale du Trophée « Lac et Montagnes » des
golfs de Savoie ;
21 : Alptour Junior, qualificatif pour le championnat régional U8 - U10 ;
22 : Trophée d’Automne, un stableford « Give &
Take », clôturera la saison à moins que la météo
ne permette de prolonger les compétitions en
octobre, voire au-delà !
Info : 04 79 00 52 67 - info@golf-meribel.com
*Pro-Am : Stéphane Iharassary : + 33 (0)7 70 81 16 24 stephaneparcours18@gmail.com

Golf since
de 1966
Méribel
ouvert de juin à octobre

18 trous

GOLF-MERIBEL.COM
06.79.00.52.67
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Un été prometteur au Mont d’Arbois
Ouvert depuis la mi-mai, le club haut-Savoyard sera le théâtre de
nombreuses compétitions amateurs et professionnels.

U

n cadre enchanteur, une vue sur les Alpes
exceptionnelle à 360 degrés, en surplomb du village de Megève : le golf du
Mont d’Arbois est devenu au fil des années une
référence pour son confort de jeu et la qualité de
son parcours.

Après un hiver ponctué par l’incontournable et
insolite Winter Golf Cup, et avant les travaux de
rénovation de l’irrigation des 9 trous du retour
prévus cet automne, le plus ancien golf de montagne annonce une saison estivale prometteuse,
riche en nouveautés.
Aux côtés des traditionnels rendez-vous : Trophée
Best of The Alpes, Coupe du Lion’s Club, Summer
Trophy Megève Saint-Tropez Marrakech, organisé
par Frédéric Goujat (Mont d’Arbois Sports) ou le
Pro-Am BisGA concocté par les pros Jean-Luc
Biset et Pierre Gagnaire… le calendrier fait place
cette année à de nouvelles compétitions telles la
Coupe du 14 juillet et son feu d’artifice ou le
Trophée Barnes (4 août) sans oublier en point
d’orgue le Pro-Am Four Seasons & Partenaires et
le Trophée International du Mont-Blanc.

Pro-Am Four Seasons &
Partenaires
Après une première édition réussie l’an dernier,
ce rendez-vous en association avec Edmond de
Rothschild Heritage et les partenaires locaux
« devait être pérennisé », comme l’avait souligné François Arrighi, directeur général du Four
Seasons Megève, l’été dernier lors de la remise
des prix (voir notre n°90). Programmé les 20
et 21 juillet, il constituera un des temps fort du
calendrier du Mont d’Arbois et offrira aux amateurs la possibilité de se confronter aux pros de
leur club. L’évènement sera ponctué par un dîner
de gala au Club du Mont d’Arbois le samedi soir.

En 2018, après 15 ans d’absence, le Trophée
International du Mont-Blanc (TIM) réapparaissait dans les calendriers du Mont d’Arbois et de
Chamonix.

Pendant deux jours, les vendredi 26 et samedi
27 juillet, les amateurs pourront découvrir deux
beaux parcours de montagne - un jour sur
chaque parcours - Une compétition à la dotation record : plus de 25.000 € avec une BMW
série X à gagner pour un trou en un au 18 de
Chamonix.

Inscriptions : 450 € par personne ; 300 €
pour les membres jusqu’au 8 juillet

Fort d’une première expérience concluante, les
deux clubs ont décidé de renouveler l’aventure.

Une remise des prix et un dîner de gala viendront clôturer ces deux jours de compétition.

Trophée International du
Mont-Blanc

Inscriptions : 300 € par personne ;
250 € pour les membres
Ajoutons à ces rendez-vous, de nombreuses
compétitions de classements, juniors ou interclubs sans oublier le Classic Mid AM les 24
et 25 août, cher au directeur du golf Matthieu
Azzolin. A.P
A savoir : Green fee 18 trous : à partir de 55 €
Informations & réservation :
04 50 21 29 79 ou www.mont-darbois.fr
© A.Prost
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LAC LÉMAN

Evian-Les-Bains
Thonon-Les-Bains
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GENÈVE
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A40

A40

ANNECY

Parcours 18 trous

(Par 63, 3555m)

Les Carroz
Flaine
CHAMONIX
Mont-Blanc

ITALIE

A41

Lyon

Chambery / Grenoble

Tous les jours du 29

Putting green, practices,
terrain d’approche,
club-house, restaurant

juin au 15 septembre

flaine.com | lescarroz.com
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Chamonix : des nouveaux bunkers
redonnent du peps au parcours
Le golf haut-savoyard, situé dans un cadre somptueux, vient de terminer la réfection de
ses bunkers, qui ont retrouvé leurs formes d’origine dessinées par Robert Trent Jones.

P

eu de temps après son arrivée au poste de
directeur, l’an passé, Sébastien Guimbelet
souhaitait remettre le golf de Chamonix
à la place qu’il mérite. Une ambition qui passait
par une série de travaux à entreprendre. Histoire
« d’améliorer la qualité du parcours pour qu’il
devienne un référence au niveau régional et une
destination appréciée du plus grand nombre. »

de l’arrosage automatique en 2013 puis celle des
bunkers, le parcours a bouclé des travaux cruciaux.
« Et ces efforts paieront car on va gagner du temps
sur l’entretien. » A ce sujet, deux nouvelles tondeuses ont été acquises, dont une hybride pour les
fairways, ce qui va dans le sens de ce golf « écolabel ». « Nous n’avons aucun traitement phytosanitaire depuis dix ans », rappelle le directeur.

Dans ce but, un énorme programme de rénovation des bunkers a été lancé en octobre dernier
et vient de se terminer. « On a refait le système
de drainage qui n’était plus en état », explique le
directeur des lieux. « Avec la pluie et l’arrosage,
il y avait de l’eau résiduelle. » Second volet :
« Retrouver la forme d’origine des bunkers, un
dessin conforme au tracé de Robert Trent Jones. »
Une tâche énorme. « Il a fallu creuser et reprendre
les fonds de forme, retracer à l’identique et forcément remplacer le sable pour qu’il réponde aux
critères de jeu actuels. » Un sable assez léger de
grande qualité, identique à celui du parcours de
Crans-Montana, plutôt une belle référence.

Par ailleurs, l’association gestionnaire du golf,
présidée par Claudio Peaquin, a maintenu la limite
à 600 membres, de façon à permettre à un maximum de joueurs extérieurs de pouvoir découvrir ou
redécouvrir ce superbe parcours implanté à 1050
mètres aux Praz, à la sortie de Chamonix en direction de la Suisse. Ainsi, il y a eu un peu plus de
10 000 green-fees l’an passé. C.P

1

Contact : 04 50 53 06 28,
mail : info@golfdechamonix.com
2

54 bunkers ont ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse. « C’était un gros chantier et le résultat est
assez bluffant, se félicite Sébastien Guimbelet.
Cela redonne du peps au parcours. Les premiers
retours sont très positifs, car c’était vraiment notre
point noir. »

Le club-house a été rénové
En parallèle, la réfection et l’agrandissement des
départs, surtout des boules jaunes et rouges, se
sont poursuivis, tandis qu’à l’occasion du changement de gérant du club-house, le bâtiment a
été rénové, avec agrandissement des cuisines, installation d’une pergola sur la terrasse et nouvelle
décoration de la salle.
« Un programme ambitieux, admet le directeur.
Mais tous ces travaux vont dans le sens du positionnement du golf de Chamonix et de la volonté
d’avoir une structure qualitative. C’est important
tous les ans d’apporter des nouveautés. » Et de
démontrer qu’au-delà de la montagne et de ses
sommets mythiques, le golf est une activité touristique estivale de la ville haut-savoyarde. Des packages golf – bains (avec le centre de bien-être) –
remontées mécaniques ont même été mis en place.

LES TEMPS FORTS À VENIR
2e Trophée international du Mont-Blanc les
26 et 27 juillet. Un jour de jeu à Megève, un
jour à Chamonix. Compétition en 4BMB avec
une très belle dotation.

« Ces efforts paieront »

Internationaux de France mid-amateurs
messieurs (plus de 35 ans) les 20 et 21 septembre. Index inférieur à 3,5. Une épreuve du
niveau du Grand Prix du mois d’octobre.

« Un parcours, ça vit, il y a toujours besoin de
petits travaux », ajoute Sébastien Guimbelet. Et de
penser aux améliorations du drainage de certaines
zones « pour que la parcours soit jouable de façon
optimale ». Mais globalement, après la réfection

Grand Prix de Chamonix – Trophée Maurice
Herzog du 4 au 6 octobre. Compétition catégorie 3 protégée comptant pour le classement
mondial, ouvert aux joueurs à l’index inférieur
ou égal à 2,4.

3
1

les dessins des bunkers ont retrouvé leur
forme d’origine et bénéficient désormais
d’un sable de grande qualité, identique à
celui du parcours de Crans-Montana

2

A u départ du trou 11, un Par 3 qui
surplombe une partie du parcours

3

il a fallu creuser et reprendre les fonds
de forme pour la réfection des bunkers
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Aux Gets, on en prend plein les yeux !
Situé sur le domaine skiable de la station, le parcours, à 1500 mètres d’altitude,
offre des points de vue exceptionnels.
©Golf Les Gets / Peignée Verticale
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C i-contre, au milieu
de forêts, à 1500
mètres d’altitude,
on a parfois le
sentiment d’être
seul au monde
C i-dessous, au
départ du trou
signature du
parcours, les
joueurs s’alignent
sur le mont Blanc

«C

’est un vrai golf de montagne,
avec 18 panoramas différents,
exceptionnels » : Benoit Buttay,
le responsable du golf des Gets, invite les amoureux de la nature et du swing à découvrir ce
parcours situé sur une crête entre Les Gets et
Morzine, à 1500 mètres d’altitude, en HauteSavoie. « On est face au mont Blanc », ajoute
Benjamin Mugnier, directeur marketing des
remontées mécaniques de la station (la SAGETS),
qui gère le golf. « Sur notre trou signature, le 7,
un par 5 en dodleg droit, il faut s’aligner sur lui
au drive. Globalement, nous avons une superbe
vue à 360 degrés. » Car en plus de la chaîne du
Mont Blanc, le parcours, qui épouse le relief de
la montagne, offre de belles perspectives sur le
lac Léman ou la chaîne des Aravis, entre autres.
D’ailleurs, chaque trou a été baptisé du nom d’un
sommet environnant.

« On a souvent le sentiment d’être seul au monde,
c’est agréable », confie Benoit Buttay. Le départ
se situe à 1425 mètres d’altitude et on atteint le
point culminant du parcours à 1560 mètres. Il y
a du dénivelé, notamment sur les premiers trous,
mais un parc de voiturettes est à disposition.
N’empêche, le parcours peut se jouer aisément
à pied. A l’image des seniors locaux, flanqués
de leurs chariots électriques, « ce qui surprend
certains joueurs extérieurs », sourit Benoit Buttay.

L’effet Evian Championship
C’est en 1995 que ce golf a été créé, histoire
de compléter l’offre estivale de la station. La
municipalité et quelques actionnaires privés
(hôtels, commerces) s’étaient lancés, puis les

remontées mécaniques, qui gèrent également
le lac de baignade et le VTT, ont repris l’activité
à leur compte il y a une dizaine d’années.
Le golf compte environ 200 membres, une
association sportive plutôt dynamique et comptabilise, avec l’effet du réseau Golfy, de 4000
à 5000 green-fees annuels, sur une période de
quatre mois seulement. Cette année, le parcours
est ainsi ouvert du 8 juin au 6 octobre. Car la
mise en place du parcours et son démontage en
vue de la saison de ski relève d’une organisation
pointue.
La neige est souvent encore présente sur le
parcours mi-avril. Mais les GPS installés sur les
dameuses permettent de déneiger les greens
assez vite, dès le lendemain de la fermeture de
la station, et de ne pas les endommager pendant l’hiver. Tandis que début octobre, il faut
enlever tout ce qui a été installé en mai, les clôtures et la signalétique du parcours…
Situé à 40 km d’Evian, le golf des Gets profite
de l’attrait du Majeur féminin disputé dans le
Chablais. « Nous sommes le 18 trous le plus
proche, confirme Benjamin Mugnier. Pendant
l’Evian Championship, on voit pas mal de spectateurs de la compétition venir jouer chez nous. »
Sur un parcours « plutôt court et technique,
entouré de forêts, où il n’y a pas besoin d’être un
gros frappeur ». Mais avec des greens vallonnés
et rapides qui peuvent surprendre, notamment
lorsqu’ils sont au top, en juillet. Au final, un bel
outil de promotion pour Les Gets, d’autant plus
quand le nouveau bâtiment d’accueil - proshop
sera opérationnel en juin 2020. C.P

Les Gets Golf Vintage en
juillet, les Masters Golf et
Poker en août
Les Gets Golf Vintage rassemble golfeurs et
non golfeurs autour d’une journée en mode
100% rétro le dimanche 21 juillet.
Une initiation est proposée aux non golfeurs,
en parallèle à la compétition en scramble à
deux. Tous ceux qui souhaitent se replonger,
le temps d’une journée, dans l’élégance des
tenues authentiques et glamour du passé
sont invités à participer.
Autre rendez-vous phare de l’été, la 9 e
édition des Masters Golf & Poker le samedi
17 août, qui allie de façon originale une
compétition de golf en stableford avec un
tournoi de poker Texas Hold’em.
Le score de golf réalisé le matin en net
conditionne le nombre de jetons que le
joueur obtient pour le tournoi de poker de
l’après-midi.
Renseignements :
tél : 04 50 75 87 63
mail : info@lesgets.golf
internet : www.lesgets.golf/competitions/

EVIAN CHAMPIONSHIP

25 ans, et déjà bel album à feuilleter

Le tournoi évianais soufflera ses 25 bougies du 25 au 28 juillet. L’opportunité pour
Franck Riboud, son patron, de remonter le fil du temps tout en songeant à l’avenir.
Par Roland Botella

C

’est un sentiment particulier qui, le 22
mai, a prévalu à la traditionnelle présentation officielle à la presse de l’Evian
Championship. Pendant que les participantes du
Jabra Ladies Open (voir par ailleurs) effectuaient
leurs derniers réglages avant cette épreuve qualificative, Franck Riboud rappelait en préambule que
le tournoi allait, lui, fêter sa 25è année. Un quart
de siècle, avec fatalement des souvenirs à la pelle,
mais point -en apparence- de nostalgie dans le
ton. Plutôt de la sérénité, mêlée sans doute à de
la fierté d’avoir fait atteindre un tel niveau d’excellence à ce qui n’était en 1994 qu’une épreuve
européenne sur invitation.

Non sans confesser réalistement : « Etre à la tête
d’un tel évènement pendant 25 ans, en le faisant
progresser tous les ans, en augmentant son impact,
c’est vraiment un sacerdoce, c’est juste une
galère… Des millions de détails, de contacts, de
stress. Il faut se battre constamment. Mais il faut
que ça continue, il nous faut transmettre l’énergie,
que toutes les équipes qui s’en occupent aient la
passion de ce tournoi et des joueuses »
Précurseur et visionnaire , dans la droite ligne
d’Antoine, son défunt père, Franck Riboud a non
seulement permis à l’Evian Masters de devenir,
en 2013, le 5è Majeur féminin, mais il aussi permis, au travers de diverses épreuves dédiées aux
jeunes de révéler les talents de demain, tels les
Justin Thomas ou autres Jordan Spieth. Il a encore
joué un rôle moteur à la fois pour ce coin de Haute
Savoie mais aussi en impulsant la création d’un

© A.Prost

« Un sacerdoce »

Open comme le Jabra (2016) destiné à s’engager
aussi auprès de « toutes ces jeunes proettes qui ne
gagnent pas un rond » et leur offrir les meilleures
conditions pour « faire leur job ».
La place nous manque pour détailler les étapes
jalonnant tout le chemin parcouru, mais, plus tard,
au calme, on a aperçu notre ambassadeur du golf
féminin, feuilletant un album et des photos qu’on

lui présentait. Avec à chaque fois une anecdote,
mais aussi ce bout de phrase qui revenait souvent
dans ses propos « A l’époque… »
Quant au programme des festivités proposées
cet été, là, Franck Riboud préfère s’en remettre à
l’inventivité de Jacques Bungert, son complice de
toujours. « Nous, on appelle ça des Bungerades »
a-t-il souri.

Yannick Le Hec : « Que de bons souvenirs »
Arrivé en 1993 comme greenkeeper, ce Breton
d’origine a grimpé les échelons pour devenir
directeur général de l’Evian Resort. Qu’il va
quitter, à 51 ans, après le championship.

Yannick, quel est votre souvenir du premier
tournoi en 1994 ?
« Quand on arrive au golf, j’ai l’image du parking
plein de toiles de tentes et de camping cars, avec les
croissants apportés le matin aux joueuses, ou encore

le scoring écrit sur des paperboards. Et bien sûr, la
remise des prix faite au local du caddy master ! »
Avez-vous un mauvais souvenir ?
« Aucun. Je n’ai que de bons souvenirs. Même s’il y
a eu des moments ‘‘challenging’’, comme la grêle
qui en 2005, le lundi en amont du tournoi, a failli
le faire annuler. Car, elle a en fait suscité une mobilisation générale si exceptionnelle, des riverains, du
personnel de la société, des sponsors, etc…Tous
ont prouvé leur attachement à l’évènement et ont
relevé le défi pour sauver cette édition. Et ce fut un
moment extraordinaire prouvant qu’on avait bien là
un projet de territoire. Il y a eu aussi 2013, où pour
faire face aux trombes d’eau on a fait bâcher les
greens pour que le tournoi s’achève ».
Comment résumer pareil succès ?

© A.Prost
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Y.Le Hec - F.Riboud, un duo complice depuis plus de 25 ans

« Ce n’est pas un hasard de voir le niveau d’excellence où en est ce tournoi, grâce à Franck Riboud

et Antoine, son père, qui sont deux visionnaires.
C’est aussi la réussite d’un collectif extraordinaire
et passionné qui, sur un site incroyable, fait chaque
année des choses remarquables dans le souci permanent de progresser. Les marques aussi nous ont
fait grandir, tout comme les Américains de la LPGA
qui, pour devenir ‘‘Major’’, nous ont donné cette
rigueur indispensable. Avec ce rappel, que de notre
côté, nous nous sommes aussi battus pour conserver
notre ADN ».
Au soir de cette 26è édition, vous quitterez vos
fonctions. Pour quels motifs ?
« Même si je conserverai quelques missions au
sein de la structure, je la quitte effectivement pour
assouvir mes passions et grimper quelques montagnes. Je veux vivre enfin cette expérience.
C’est une décision mûrement réfléchie et partagée
avec Franck (Riboud, ndlr) ».

EVIAN CHAMPIONSHIP

La fête revient au cœur de l’été
Repositionné du 25 au 28 juillet, The Evian attend toute l’élite internationale.
Pour une somptueuse bataille sur le belvédère du Léman.

T

À savoir

outes les stars mondiales seront de la fête
pour souffler les 25 bougies de The Evian
repositionné au cœur de l’été. Et à quelques
encablures de cette 26è édition (la 7è en tant que
Majeur) on peut observer que les Sud Coréennes
sont toujours omniprésentes. Au moment de
boucler ce numéro, elles sont deux à avoir raflé
les deux premiers Majeurs : Jeongeun Lee6 et
Jin Young Ko ont respectivement remporté l’US
Women Open et l’ANA Inspiration. Cette dernière,
Rolex Rookie of the Year 2018, a déjà pris aussi les
commandes du classement mondial au terme d’un
chassé croisé avec plusieurs adversaires, comme
l’Australienne Minjee Lee (N°2), sa compatriote
Sung Hyun Park (N°3), ou l’américaine Lexi
Thompson (N°4) qui avec la Thaïlandaise Ariya
Jutanugarn (N°6) font partie des favorites pour
reprendre le Trophée à la tenante du titre, l’Américaine Angela Stanford.

MAJEURS DEJA JOUÉS :
ANA Inspiration : 1. Jin Young Ko (CdS),
2. Mi Hyang Lee (CdS), 3. Lexi Thompson
(USA), 4. Carlota Ciganda (Esp.) et In Kyung
kim (CdS)
U.S. Women’s Open : 1. Jeongeun Lee6
(CdS), 2. Angel Yin (USA), So Yeon Ryu (CdS)
L. Thompson (USA), 5. Celine Boutier (Fra),
Y. Liu (Chi)…
DOTATION ACCRUE : Une nouvelle augmentation de 250 000$ permet à The Evian d’atteindre une dotation record de 4,1M$, avec la
barre symbolique des 600 000$ franchie pour
la vainqueur (615 000$ exactement). Cette
montée en puissance conforte sa position juste
derrière l’US Women’s Open.

Parmi l’impressionnante liste d’outsiders, on
citera volontiers la Française Céline Boutier qui,
à 25 ans, confirme les promesses que son talent
recélait. Après avoir décroché un premier titre sur
le LPGA, début mars en Australie, la Francilienne
a animé jusqu’au bout l’US Open pour finir à une
excellente 5è place.
Elle sera épaulée par Céline Herbin (36 ans), victorieuse en mai d’une étape du LET à Sotogrande
ainsi que par l’internationale amateur Pauline
Roussin Bouchard brillamment qualifiée (voir ciaprès). Quant à Karine Icher (40 ans) qui revient
à la compétition après avoir donné naissance à
une deuxième fille, elle n’a pas encore la certitude
d’être présente.

Céline Boutier, un début de saison si prometteur

© D.Roudy

Boutier chef de file

Reste qu’avec ce repositionnement de date, l’Evian
Championship donne en fait le coup d’envoi de
trois semaines de grand golf avec « l’Europe
Swing » comprenant aussi la dernière étape du
Grand Chelem qu’est le Women’s British Open
(1-4 août), puis le Ladies Scottish Open.
Sur le belvédère du Léman, la bataille s’annonce
donc somptueuse qui plus est en cette année de
Solheim Cup (13-16 septembre à Gleneagles/
Ecosse). R.B

FINAL SPECTACULAIRE : Entièrement ‘‘re
designé’’ en 2013, le Par 71 de l’Evian Resort
G.C offrira cette année un final encore plus
spectaculaire car le trou 13 a été raccourci en
par 4 et le 18 travaillé en par 5.
PALMARES* :
2013 : Suzann Pettersen (Nor) ; 2014 : Hyo Joo
Kim (Cds) ; 2015 : Lydia Ko (NZ) ; 2016 : In
Gee Chun (Cds) ; 2017 : Anna Nordqvist (Suè) ;
2018 : Angela Stanford (USA)
*Depuis que The Evian a le statut de Majeur

BILLETERIE :
New Pass FAMILLE, New Pass GROUPE,
Pass TERRASSE PRIVILEGE, Welcome Pack :
Réserver sur www.evianchampionship.com

Jabra : Pauline Roussin Bouchard qualifiée
Pauline Roussin Bouchard (19 ans) n’a pu aller totalement au bout de
ses rêves victorieux à l’Evian Resort GC qui accueillait (23-25 mai) la
4è édition du Jabra Ladies Open. L’internationale amateur française qui
menait le tournoi depuis son entame a dû s’incliner lors du 3è tour final
de cette épreuve co-badgée LET et LETAS. La Drômoise d’origine échoue
à un coup de la proette anglaise Annabel Dimmock laquelle, à 22 ans,
remporte son 1er Open du circuit européen.
Mais Pauline qui est membre de l’Evian Resort depuis l’âge de 14 ans (elle
y a remporté trois fois la Haribo Kids Cup) n’en était pas moins ravie car la
voici, comme Dimmock, qualifiée pour The Evian : « Je suis très heureuse
et impatiente d’y être. C’est un rêve devenu réalité » se réjouissait l’élève
d’Alain Alberti. Sur les 27 françaises engagées, 12 ont franchi le cut dont
la Valentinoise Agathe Sauzon (47è).

© L.E.T

Classement (Par 71) : 1. A. Dimmock (Ang) 206 (69, 69, 68) ;
2. P. Roussin Bouchard (Fra/ Am) 207 (68, 69, 70) ; 3. M. MacLaren (Ang) 211.
Les Françaises : 12. Grechi...18. Derrey et Vayson de Pradenne...
24. Dumez (Am), 30. Chevalier... 37. Provot, 40. Boineau, 47. Sauzon, etc
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A l’Evian Resort cet automne
Encore un menu dédié aux jeunes, avec deux
évènements rituels (l’Haribo kids Cup et la Juniors
Cup) et une nouveauté, l’Evian Junior Event.
21 - 22 septembre : Haribo Kids Cup (finale) 10e
édition, joueurs 8-12 ans (mixte), 10 qualifications
24 - 26 septembre : The Evian Championship
Juniors Cup 13 e édition, véritable coupe du
monde des moins de 14 ans (mixte) 18 équipes

20 octobre : Evian Junior Event labellisé
AJGA Evian Resort Golf Club (France) avec les
meilleurs amateurs nationaux de moins de 18
ans (mixte). Sélection du Top 8 (Team Evian
Championship, 8 joueurs/joueuses) pour l’Evian
International et Senior Showcase à Las Vegas
(décembre 2019) devant les coachs de golf universitaires.

... et Finale de l’AXTour
Après les links de Saint-Andrews, l’Algarve,
l’Afrique du Sud, Dubaï, Miami, la Thaïlande ou
l’Ile Maurice, les 28 joueurs sélectionnés pour les
phases finales de l’AX Tour* (Amateur Excellence
Tour) se sont retrouvés début mai sur le parcours
mythique de l’Evian Championship.
Initié il y a 3 ans par Benoît Cugnart, ancien basketteur professionnel et passionné de golf, cette
compétition en match-play net par équipes de 2,
réunit amateurs de tous niveaux, dans des conditions de circuit pro, sur les plus beaux parcours
du monde.
A l’issue de trois jours de compétition - du 6 au
8 mai -, qui ont rimé avec convivialité, échanges
et partage, l’équipe de Eric Huerris et Allan
Arnaudet a détrôné les tenantes du titre Marielle
Fryer et Sylvie Droz « les Guiness Girls » du golf

de Bossey, remportant ainsi le titre de champion
AXTour 2018/2019 (notre photo).
*www.axtourgolf.com

Trophée Lac et Montagne :
Le Belvédère à domicile
Pour cette première étape du Trophée Lac et
Montagne disputé au Belvédère, la pluie ne s’est
invitée qu’en fin de journée et n’a pas empêché
les 74 joueurs de 5 à 17 ans accompagnés de
leurs parents de défendre les couleurs de leur
club respectif.
Cette compétition par équipes réunit les 4 écoles
de golf du bassin annécien - Belvédère (Saint
Martin de Bellevue), Grand Bornand, Giez et
Lac d’Annecy - et s’est disputée sur 9 trous et
3 ateliers : le ‘‘parkour’’ (un mélange d’équilibre,
d’adresse et de rapidité), la précision au putting

et sur le practice avec le radar
de distance. Et au cumul des
points, c’est le Belvédère qui
l’emporte donc à domicile.
Soutenu par Mobalpa, ELV
Créations et Canal Immobilier
Annecy, cet évènement propose
trois autres étapes : le 29 Juin
au Grand Bornand, le 14 septembre à Giez et le 19 octobre
à Lac d’Annecy.
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Trophée Emma au Gouverneur, une réussite…
Programmé au Gouverneur, le Trophée Emma
a signé pour sa 3è édition une nouvelle réussite avec 104 joueurs pour un scramble à 2 et
départ en shot-gun sur le Montaplan. Initié par

l’Association Emma* chère au Dr Jean-Claude
Linder et son épouse Stéphany avec le parrainage du Dr Olivier Revol, ce trophée caritatif a
une nouvelle fois séduit avec son organisation
bien rodée, des bénévoles aux petits soins, de
nombreux partenaires** dont le chef Joseph
Viola (Daniel et Denise), ou l’appui sur le parcours du pro Elvis Galera.
Une copieuse remise des prix allait récompenser
les locaux Charis-Amy et Andrew Amstrong en
brut et Marion et Jacques Aguiraud en net, sans
oublier les nombreux tirages au sort.

L e Docteur Olivier Revol, parrain de
l’Association et le chef Joseph Viola

Les organisateurs pouvaient se réjouir d’avoir
à nouveau accompli leur mission avant de donner rendez-vous à l’an prochain et d’annoncer

L es vainqueurs en brut avec Stephany Linder,
la présidente de l’Asssociation Emma

l’ouverture d’un local à Lyon 6è pour recevoir
les familles.
*www.association.emma.com
** Grosset Janin, Moreteau, PGA Catalunya, Philippe Comoy,…

...Une coupe Porsche ‘‘décoiffante’’
Après une étape au G.C.L en 2018, la Coupe
Porsche a fait son retour début juin, au
Gouverneur. Organisé par Porsche France avec
le soutien des centres Porsche de Lyon-Groupe
Sonauto, ce stableford a réuni 95 compétiteurs
par une journée ventée, sur le Breuil. Des
conditions complexes qui n’ont pas empêché
certaines belles cartes tout en distinguant deux
joueurs de Mionnay, Elodie Lumbaca et Philippe
Laurent (notre photo) qui se qualifient pour la
finale nationale à Cannes-Mougins.

LA VINIGOLF AU GOUVERNEUR :
Pour sa 4 è édition, ce convivial rendez-vous
fera halte cette fois le lundi 9 septembre au
Gouverneur. Ce scramble à 2, avec départs en
shot gun se disputera sur Le Breuil, avec un
arrêt « épicurien » tous les 3 trous « Donc … 6
stops ! » rappelle Gilbert qui promet de belles
surprises.
Inscription : 60€.
Gilbert Obadia ViniGolf - 06 28 56 60 30

Coupe Berthelet Voyages à
La Sorelle...

...et ’’La Dombes
terre de Golf’’
Initié l’an passé par l’association ‘’La Dombes,
terre de Golf’’ lancée par Claude Richardet,
soutenu par le département de l’Ain et le
conseil régional, le trophée éponyme a, pour sa
2è édition, effectué la première de ses haltes
mi-avril à La Sorelle. Avec un indéniable succès
de participation (95 inscrits). D’où la satisfaction d’Alexandre Nanchi, le conseiller régional
« Les cinq golfs de l’Ain concernés travaillent
ensemble pour la notoriété du territoire, avec
ce rappel que le conseil régional aide au développement du sport tourné vers la jeunesse. »

Bronzette assurée en ce chaud 1er dimanche de
juin pour les 85 participants à la 17è édition de
la coupe Berthelet Voyages à La Sorelle. Et quel
plaisir de s’étendre à l’ombre sur l’herbe pour
une conséquente remise des prix, orchestrée par
Benoît Moreau, le Mr Golf de Berthelet Voyages,
avec l’appui d’Emirates et de la société Solea !
Si côté résultats, on nota le score (36 brut) de
Mathieu Fraboulet, côté tirages au sort, on retînt
le visage ravi de Françoise Drulot qui se vit offrir

un A/R Lyon Dubaï avec trois nuitées au Sofitel.
Les autres lauréats : Stéphanie Armand Gallion
(brut), Celia Girard (net), Dominique Timar (net).
En scramble succès de R. Hostal - P. Dorme (net),
de L. et J. Fallavier (brut).
ARRIVÉE : Sébastien Angelier a pris ses fonctions de directeur courant mai à La Sorelle.
Ce Lyonnais de 48 ans est chargé de la partie
restaurant-hôtel.

 . Nienhuijs (CD01), C. Richardet (DTdG), Ph. Venditelli
W
(La Sorelle), A. Nanchi (Région) et R. Pechard (AS Sorelle)

04 72 26 40 34 • resa@golfgouverneur.fr
Château du breuil, 01390 Monthieux

AU TOUR
DES PLAISIRS
Lundis de la Bresse & Mercredis du Gouverneur

OFFRE GREENFEE
+ FORMULE DU JOUR*
à

61€

Valable jusqu’au 31 octobre 2019
(sur réservation uniquement, groupe de 8 pers. maxi)
*Entrée + Plat ou Plat + Dessert (Hors Boisson)

04 74 51 42 09 • secretariat@golfdelabresse.com
2958 Route de Servas, 01400 Condeissiat
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À Mionnay :
‘‘La Dombes, terre de Golf ’’ fait étape

Un Grand Prix
Jeunes réussi
« Un week-end dense pour ces graines de champion » déclarera Eric Lacoux, directeur du club
lors de la remise des prix. Ce dernier ne manquera pas de souligner aussi « le comportement
remarquable de tous ces jeunes qui ne se sont
pas découragés faces aux conditions météo
compliquées ».
Réservée aux Minimes, Benjamins et U12 filles
et garçons cette épreuve sur 2 tours a été synonyme d’une belle réussite avec 122 jeunes compétiteurs venus de toute la France (36 clubs et 4
ligues représentés).

Organisateurs et élus réunis autour des vainqueurs

Enorme succès (124 inscrits) pour le Trophée
‘‘La Dombes, terre de Golf ’’ qui, sous le soleil, a
fait aussi étape à Mionnay. Les organisateurs et
élus du département ou de la région pouvaient
être satisfaits, et Claude Richardet, président de
l’Association éponyme, de souligner « le golf est
bien un enjeu touristique » avant d’annoncer la
création d’un Pass Dombes d’une validité d’un
mois qui permet de jouer dans les 5 golfs de

l’Association (Bresse, Clou, Gouverneur, Mionnay
et Sorelle).
Une copieuse remise des prix allait, avec l’appui
de partenaires locaux*, récompenser en brut
toutes séries confondues Françoise Dussous
(Mionnay) et Jeremy Bocquereau (Trois Vallons).
*Chocolats Richart, La Voie Maltée, Le Berger des Dombes, Parc des
Oiseaux, Domaine Monin, Ferme de Jeanne, La Marande

Un Pro-Am Mercedes Bocage ensoleillé
Une météo estivale a accompagné les 22 équipes
du Pro-Am de Mionnay parrainé par la concession Mercedes Bocage de Rillieux dirigée par
Jean Michel Paviot. Organisée par le Pro Jean
Brice London et l’AS du club, avec le soutien
des vignerons golfeurs du Domaine de Monspey
(Beaujolais), cette 6è édition s’est achevée par un
déjeuner ‘’chez Armand’’ avant une remise des
prix joliment dotée.
Servant aussi de repérage à trois semaines du
TDP, le Pro-Am a consacré des équipes locales
conduites, en brut par Christian Ledan, et, en net,
par le Lorrain Jules Coupade, un pensionnaire du
Pro Golf Tour qui s’entraîne au U Golf sous la
direction de Renaud Gris.

Jules Coupade mène sa formation à la victoire en Net

GolFlower
Tour kids
Christophe Ledan et son équipe remportent le Brut

Résultats
• B rut : 1. Ch. Ledan (S. Souris, O. Maurin,
C. Humber t Labaumaz), 2. A. Snobeck
(A. Gonzalez, J.P Brochiero, D. Malgorn),
3. U. Canivet (E. Savattez, S. Cabaud, F. Munoz)

•N
 et : J. Coupade (R. Grimaud, E. Danacher,
P. Aubry) ; 2. A. Maublanc (D. Barronier,
Y. Chassoulier, V. Boucharlat), 3. E. Galera
(P. Carrot, P. Neron-Bancel, F. Viossan)

Pro-Am Family Kids, magique mais…
Initié il y a trois ans par le Pro Jean-Brice London
avec le soutien de fidèles partenaires, le Pro-Am
Family Kids Domeva Caffe n’a réuni le 1er mai
qu’une dizaine d’équipes venues de toute la
région. « Un moment magique où les enfants
mettent les parents au golf » comme l’apprécia
le directeur Eric Lacoux. Quant à Jean-Brice,
malgré sa déception face à la faible fréquentation,
il ne manqua pas de donner rendez-vous à l’an

Côté résultats, on notera la domination de PACA
(7 titres) et la belle performance des locaux de
l’Académie Red Gones en benjamins avec Noa
Auch-Roy victorieux en signant un - 4 (67)
d’entrée, devançant ses co-équipiers Alexis
Maire et Louis Audrain (notre photo).

prochain pour une « compétition d’un
autre format ! »
Côté résultats, l’équipe Stéphanoise
conduite par Arnaud Guérin remporte
le brut et en net, succès de la formation
locale de Lorellen Gros. A noter aussi
le trou en 1 au 14 réalisé par le Pro de
Riom Jérémy Maurio.

Organisée par Jean Brice London, la 4è épreuve
qualificative de ce circuit des moins de 13 ans
sur Pitch and Putt parrainé par Mc Donald’s
Lyon Est, a réuni, à Mionnay, 33 participants
issus de 9 clubs. Parmi les lauréats, plusieurs
enfants du cru : François Levy, Antonin Vidal et
Clothilde Mouchtouris qu’on retrouvera pour la
Finale le dimanche 7 Juillet....

UGOLF MIONNAY GARDEN

L’ASSOCIATION
SPORTIVE ACCOMPAGNE
SES MEMBRES DEPUIS
TOUJOURS
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
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

Entre le 14 juin et le 30 juin 2019, tirage au sort
pour tenter de gagner 1 an d’abonnement
à l’Académie pour la saison 2020/2021.
Une A.S. dynamique et passionnée par ce sport !

- S. Humbert Auch-Roy

Samedi 29 Juin, Red Gônes Cup sur le Golflower
Les inscriptions à l’Académie Juniors sont ouvertes.

REJOIGNEZ LA RED FAMILY !
Création

PARTICIPE
AUX DÉPLACEMENTS
DES ÉQUIPES

Contact : asgolfmionnay@gmail.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

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

40

SUR LES GREENS

Au G.C.L :
Trophée Audi Central Auto,
une présence confortée
Après une ouverture réussie en 2018, le trophée Audi groupe Central Auto
a conforté sa présence au GCL en réunissant 120 joueurs pour ce premier
temps fort du vénérable club lyonnais. Dans la fidèle tradition instituée par
Bouteille Excelsior puis par le groupe Delorme, cette 2è édition impeccablement organisée par C.G.M, avec l’appui de plusieurs co-sponsors de
choix*, permit aussi aux participants d’effectuer des essais des modèles de
la gamme Audi Sport, dont la nouvelle ‘‘ Tron Q 8 ‘’.
Une opportunité qui permit également au directeur de la concession Patrice
Naizain de rappeler que le groupe avait récemment investi des locaux flambants neufs le long du périphérique, à Saint Fons, tout en se développant
avec l’intégration des marques Fiat, Skoda et Mitsubishi, tant sur le Lyonnais
qu’à Bourgoin Jallieu.

Au plan résultats, ce trophée sur les Sangliers consacra Amandine Touchant
triomphatrice en brut toutes catégories ainsi que Nathalie Santis, Jean
Provot, et Jean Camille Lebreton. Restaient quelques alléchants tirages au
sort qui permirent notamment à Hiroshi Oshima de remporter un séjour
d’une semaine à l’Anahita Resort de l’île Maurice. Mazette…
*Emirates, Lelaluce, John Taylor Megeve, Colmar Lyon
** 49 bis Bd L. Sampaix à Saint Fons

Lyon’s King : happy birthday «Raph» !
Après un démarrage au Gouverneur, la 2è des 6
étapes qualificatives du Lyon’s king a pris acte le
8 mai au G.C Lyon. Malgré une météo
guère clémente, ce nouveau circuit
régional, déclinaison du Born For
Golf Tour créé par Raphaël et Fanny
Jacquelin, a réuni sur les Brocards
une trentaine de jeunes de 8 à 16 ans,
venus de toute la région et même de
Suisse. « Avec une organisation façon Tour Européen » précisait le Pro,
Raphael Reynaud, co-organisateur
avec Laurent Puig et Olivier Jacquelin
de ce circuit régional. L’après-midi,
place fut faite à diverses animations

et ateliers techniques, et avant la remise des
prix, une petite surprise permit, aux enfants de

Principaux résultats
U8 : Maxime Roduit (Esery) et Lana
Guyot (Maison Blanche) ;
U10 : Mattéo Da Eira (GCL) et
Léopoldine Bailo (Saint-Etienne) ;
U12 : Ines Brunet (Mionnay) ;
U14 : 1er Octave Bailo (Saint-Etienne) ;
U16 : 1er Tom Lambert (Saint-Etienne)
et Wendy Socha (Evian)

Premier Dir/Am au G.C.L
Emanation de l’ADGF (l‘A ssociation des
Directeurs de Golf de France), le Dir/Am permet
à un directeur d’inviter trois de ses membres
dans une formule Pro-Am.
Organisée par François Thirard, directeur du
Lyon Salvagny, GC et président du Dir/Am

souhaiter, via un ‘‘direct’’, un joyeux anniversaire
à ‘‘Raph’’ Jacquelin (45 ans !). Rappelons que
la grande finale du BFGT prendra acte les
21 et 22 octobre au G.C Lyon remplaçant
ainsi le trophée Junior.

France, avec le soutien de Frédéric Barba,
directeur du GCL, cette rencontre qualificative,
installée pour la première fois au club villetois,
a mis en lice 13 équipes issues notamment de
la ligue. Finale prévue début octobre au golf
francilien de Marivaux.

Pro-Am Beaulieu
le 23 juillet
C’est un menu très dense qui attend courant
juillet le GCL. Avec les rituelles Golf’ Estivales
qui proposent du 6 au 13 une semaine de
compétition non stop, avec, notamment,
en ouverture le Challenge Mauduit, une
nouveauté, la Ladie’s Estivale Sisley, et en
clôture la Srixon Cleveland XXIO.
Quant à la 4è édition du Pro-Am Beaulieu
Constructions initié par le pro Hubert Sauzet
avec le soutien de cette entreprise villetoise
chère aux frères Rivas, elle prendra acte le
23 juillet. Ce Pro-Am agréé pour la première fois par la PGA France se jouera sur
un seul tour, avec départs du 1 et du 10 des
Sangliers à partir de 8h30.
TROPHEE LE PETIT MONDE : Organisée
par le Rotary Lyon Est, la 11è édition est programmée le dimanche 13 octobre prochain.

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

Sud
Architectes

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

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

AFAA

Valode & Pistre

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

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

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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Au Clou :
la Resto Golf

Organisée au Clou par ces deux gastronomes
que sont Claude Bazetoux et son complice
Eric Labonde, la Resto Golf à la très conviviale
formule (le scramble à 4 en shot gun) est, pour
sa 15è édition, programmée le samedi 7 septembre. Elle s’achèvera par un apéro et une
abondante remise des prix.
Participation 160€ par équipe.
Info : 06 07 18 00 14 ou 06 37 52 24 97

Lyon Salvagny : Trophée IDRAC
Belle réussite pour la 32è édition du Trophée de
l’IDRAC disputé sur l’excellent Par 72 du Lyon
Salvagny GC. Organisé cette année par le très
dynamique binôme d’étudiants Bastien Chapuis
- Lucas Jolivet, ce trophée a comptabilisé 92
participants pour le rituel scramble à 2 et
reçu l’appoint d’une ribambelle de partenaires.
Et, avec la tombola programmée, le tout a permis de récolter une belle somme (4568 €) au
profit de l’association ‘‘Le Petit Monde’’ parrainée par le rugbyman Fréderic Michalak.
Parmi les nombreux lauréats, signalons en brut
la victoire d’Olivier Gonin associé à Thierry
Hatty (photo) devant la paire Fréderic et
Charlotte Charrayre. En Net, succès de Fabrice
Henaut - Thomas Charbonnier devant Thomas
Santucci - Coriandre Pleynet.

La Nuit du Golf à Salvagny
Pour la 4è année, la Nuit du 4 juillet sera étoilée de balles lumineuses au Lyon Salvagny G.C.
Cette édition exceptionnelle sera organisée pour
la 1ère fois sur 9 trous recomposés entre les parcours du Château et des Etangs. Plus de 500

leds seront positionnées sur le parcours pour
baliser les fairways, les bunkers, les greens
avec des couleurs différentes en fonction des
obstacles. « Nous jouons différemment la nuit,
nous sommes seuls face à cette balle et au noir,
c’est une sensation étrange » confie Christophe
Cantegrel, créateur de cette Nuit du Golf.
Méfiance, cette édition est limitée à 70 joueurs,
et les places seront chères !
Renseignements et inscriptions :
Golf First 04 81 88 45 64

Au Beaujolais : Lyon Chassieu : un régal ‘‘gourmand’’...
La grosse chaleur de ce premier dimanche de
Succès des
juin n’a pas effrayé les 106 inscrits pour un proil est vrai, alléchant, avec ce nouveau
‘‘Scramble Thierry’’ gramme,
rendez-vous en scramble à 2 baptisé « Les 18
Trous Gourmands » et concocté par l’équipe du
golf qui voulait « sur le thème de la gastronomie, du ludique pour démocratiser le golf ». Et
avec une dégustation tous les deux trous, puis
une Garden Party ce fut un vrai régal… que la
direction du club entend bien reconduire !
Côté sportif, la remise des prix richement dotée
avec l’appui de nombreux partenaires* récompensa deux tandems locaux, David Cohen
- Rayanne Belmadi (brut) et Chouaïb Rokbi Hadi Mebarki en net (notre photo).
*Srixon, Champagne Paul Hérard, Distrilux, Café Chapuis, Fujiyama…

Les ‘‘Scramble’’ à 2 organisés par le pro Thierry
Merle ont ouvert la saison du Beaujolais signant
comme de coutume un large succès : 86 inscrits
début avril, puis 90 début mai.
Une réussite dont l’affable Thierry ne pouvait
qu’être satisfait lui a qui a su mobiliser plusieurs
co-partenaires pour ces journées conviviales
(Berthelet Voyages, Le Domaine de Monspey,
CAE Assurances, Promocash à Villefranche sur
Saône, etc…).
Côté résultats, notons en avril, les binômes
Gilles Farah - Yves Leroy (en brut) et Sébastien
Vial - Dorothée Paillard (en net). Puis, en mai,
les duos Issam Bouha - Benoit Moreau (brut) et
Romain Thomas - Victor Yaffi (net).

...et 2 régionaux qualifiés
à la Bluegreen Academy
Après le succès rencontré par la Bluegreen Academy, créée l’année
dernière, Bluegreen, 1er réseau de golf en Europe, poursuit son ambition d’accompagner les jeunes espoirs du golf français pour leur permettre d’atteindre le haut niveau.
Dix jeunes joueurs âgés de 11 à 16 ans, viennent d’intégrer la 2e
promotion au gré des qualifications régionales.
Parmi eux, deux régionaux, Octave Bailo (notre photo), 13 ans de
Saint-Etienne, et Eliot Poncet, 11 ans de Lyon Chassieu, lequel exprimait ainsi ses souhaits pour l’avenir « participer au championnat de
France et intégrer un sport étude Golf pour devenir Pro ».
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Seyssins : solidarité lors du Trophée Rotary
Le Rotary Grenoble Bastille a organisé au
Bluegreen de Seyssins son Trophée en scramble
à 2. Avec le but de récolter des fonds pour
l’association SOS, Savoir Oser la Solidarité.
Une association d’aide à l’enfance créée par
Grenoble Ecole de Management, animée par
plus de 250 étudiants qui agissent à travers
divers projets afin de favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs à plus de 2000
enfants chaque année.
Les fonds récoltés grâce aux partenaires et
aux joueurs ont permis de libeller un chèque
de 1800 € pour l’association SOS. Le Rotary
Grenoble Bastille a aussi remis 2000€ pour
l’association Coeur vers Corps, qui s’occupe
d’enfants touchés par le cancer, 2000€ pour
l’association Aventure Hustive, contre la sclérose en plaques, et 1000€ pour le restaurant
Atipik, qui emploie des travailleurs handicapés.

COUP DE JEUNE POUR LE CLUB HOUSE.
Depuis ce printemps, le club-house de Seyssins

a pris un coup de jeune avec la réfection des
lambris et des peintures extérieures.

Bresson et Uriage : Audi Ryder Trophy
La 3e édition de l’Audi Jean Lain Ryder Trophy s’est déroulée les 25 et 26 mai
sur les golfs de Grenoble-Bresson et Uriage. Un week-end qui avait commencé
dès le vendredi soir avec la présentation, au show-room d’Audi à Echirolles,
des deux équipes de 43 joueurs chacune (E-Tron et Quattro) pour une compétition inspirée par la formule de la Ryder Cup.
Avec la présence d’un simulateur de golf, chaque invité de cette soirée a également pu participer à un concours d’approches original.
Le premier volet de ce Ryder Trophy s’est
déroulé sur le parcours Gaia Concept de
Bresson, avec 18 trous en match play, 9
disputés en foursome puis 9 en quatre
balles meilleure balle. Le lendemain, à
Uriage, 9 trous en match play, en simple,
ont départagé les deux formations.

C i-dessus,
L’équipe ‘‘e-tron’
finalement
victorieuse
C i-contre,
L’équipe ‘‘Quattro’’

La BMW Golf Cup à Charmeil
dans le prochain numéro
La première des trois étapes iséroises de la BMW Golf Cup, organisée à
Charmeil par la concession Royal SA, a été perturbée par les intempéries. Un
terrible orage avec d’énormes grêlons a interrompu la compétition du samedi.
Et surtout, les dégâts occasionnés, avec des chutes d’arbres sur le parcours, ont
rendu impossible le déroulement de la deuxième journée, le dimanche 16 juin.
Celle-ci a été reportée d’une semaine, tout comme la remise des prix,
au-delà des délais de bouclage de ce numéro.
Vous retrouverez donc le compte-rendu de l’étape de Charmeil de la
BMW Golf Cup, ainsi que celles de Corrençon-en-Vercors (6-7 juillet) et
Grenoble-Bresson (7-8 septembre), dans le numéro de septembre de
Golf Auvergne-Rhône-Alpes.
Rappelons que les qualifiés pour la finale nationale évolueront du 25 au 27
octobre sur les parcours de Cannes-Mougins et Cannes-Mandelieu.

© Julien DIAFERIA
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Et si la convivialité et la bonne humeur ont
dominé le week-end, il fallait malgré tout
un vainqueur et ce fut l’équipe E-Tron.

Green Team :
un menu conséquent
Après - entre autres - le Trophée CPME 69 au Gouverneur, le
Trophée Régional C’Pro Golf Tour à La Commanderie, ou la
Journée CLUB Réseau Green Team le 18 juillet au G.C Lyon,
le menu du réseau Green Team cher à Jean Claude Lextrait
s’avèrera encore conséquent cet automne. Avec comme temps
fort le Sport Am Green Team prévu les 3 et 4 octobre au G.C
Lyon où seront présents 25 Sportifs célèbres qui accompagneront 3 Amateurs.
LES DERNIÈRES GRANDES DATES
27/09 : Trophée CPME / BTP 01 Ain à La Sorelle
3-4/10 : Nouveau Sport-Am Green Team au GC Lyon
8/10 : Trophée Selectour / Exante à Mionnay
18/10 : Trophée du BTP AURA au Golf de Saint-Clair Annonay

DISPONIBLE

SUR NOTRE SITE

bluegreen.com
OU SUR LES GOLFS

UN ÉTÉ
INTENSÉMENT
GOLF !

FORFAIT ÉTÉ 2 MOIS VALABLE SUR 28 GOLFS URBAINS EN JUILLET ET AOÛT

OFFRE SPÉCIALE

219€

JUSQU’AU 30 JUIN

BLUEGREEN × 04-25-19 × photo : gettyimages

Les 28 golfs Bluegreen participants
GRAND GRAND RODEZ (12)
QUETIGNY GRAND DIJON (21)
BORDEAUX LAC (33)
BORDEAUX PESSAC (33)
RENNES SAINT-JACQUES (35)
TOURS ARDRÉE (37)
GRENOBLE SEYSSINS (38)
VAL D’AMOUR (39)

SAINT-ÉTIENNE (42)
NANTES ERDRE (44)
SAVENAY (44)
AVRILLÉ (49)
LAC AU DUC (56)
DUNKERQUE (59)
PAU ARTIGUELOUVE (64)
GRAND LYON CHASSIEU (69)

MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)
NIORT-ROMAGNÉ (79)
LA DOMANGÈRE (85)
MIGNALOUX-BEAUVOIR (86)
GUERVILLE (78)
VILLENNES-SUR-SEINE (78)
ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78)
SAINT-AUBIN (91)

* Offre valable du 01/06 au 30/06 2019. Forfait individuel nominatif non cessible. Le forfait 2 mois est valable du 01/07

BLUEGREEN_signature
BLUE_CMYKjusqu’au 31/08 quelle que soit la date d’achat. Forfait valable sur les golfs Bluegreen ci-dessus. Pas de cumul de
09/01/2018 réduction possible. Aucun remboursement, ni aucune prolongation, ne seront accordés, quel que soit le motif invoqué.

Everyday is a Bluegreen day = Chaque jour est un jour Bluegreen
C60 M0 Y5 K0

VILLERAY (91)
RUEIL-MALMAISON (92)
MAROLLES-EN-BRIE (94)
BELLEFONTAINE (95)
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La Valdaine : 40 équipes aux Nougats d’or !
Encore une impressionnante réussite pour
le Pro-Am des Nougats d’Or qui pour sa
23è édition à l’ascension a accueilli 40
équipes, dont plus de la moitié de RhôneAlpes. Avec, dès l’accueil, des paniers garnis de produits régionaux, et chaque jour
des tee gift, une remise des prix autour
d’un cocktail suivi d’un repas animé par
des musiciens, sans oublier un caricaturiste qui a tiré le portrait des golfeurs, un
souvenir original.
Le tout avant la remise des prix générale où les pros ont pu se partager une

dotation de 34.650 €, la victoire revenant à Anthony Snobeck qui devance de
3 coups Christophe Brazillier.
En Brut, succès de l’équipe d’Alexandre
Biron associé à Henri Beraud, Charles et
Jacques Maurin.
En Net, l’équipe gagnante est celle de
Raphaël Eyraud avec Cornélia, Gérard et
Stéphane Gattegno. Et Patrick Senegas,
directeur du Domaine, a déjà fixé rendezvous pour 2020 (du 20 au 23 Mai).
Patrick Senegas récompense l’équipe d’Alexandre Biron triomphatrice en brut

La Commanderie :
Succès de «La Sniper»

Pour sa 4è édition, la très originale « Sniper Clos
des Rocs » chère à Olivier Ballufin, le directeur
de La Commanderie, et Olivier Giroux (Clos des
Rocs à Pouilly Loché) a signé un large succès
avec 102 participants.

Cette compétition unique présentait une dotation exceptionnelle
avec notamment une caisse de 6
bouteilles et 1 Magnum à gagner
sur chaque concours d’approche
positionné sur les 4 Par 3 du
club mâconnais. Avec en prime,
la mise en jeu pour un ‘‘Trou en
1’’ sur le n°2 d’une bouteille de
Richebourg 2015 du Domaine
de La Romanée-Conti (valeur 4
200 €), et un frémissement pour
Laurent Schmitt (Les Gets) qui a
atterri à seulement 93 cm !

Aux Chanalets :
des Asperges...
Record archi battu avec 140 inscrits pour
l’Open des Asperges, le scramble à 2 cher à
Nicole et Jean Paul (Les Vergers de Seyvons à
Grange les Beaumont), soutenus au 10 par les
« Vignerons Ardéchois ».
Côté résultats, énorme sensation avec le
triomphe d’un duo fraîchement bâti, le solide
Benjamin Lesenne épaulant la novice Lydie
Male.

Parmi les 14 lauréats primés citons Eric
Bardakoff, Stéphane Perrin et Dominique
Gibeaux.

G.C Forez : Trophée Seniors

...et le Rosé des
Greenfees
Le fort vent du sud a, début juin, contrarié
les compétiteurs de la coupe du Rosé des
Greenfees parrainé par la maison Montaner
Pietrini Boissons. Mais tous se sont vengés sur
les magnifiques flacons de Real Rosé, culture
biologique, offerts lors de la remise des prix.
Parmi les lauréats, Quentin Dion (brut - notre
photo), et la Nîmoise Isabelle Presti qui devance
la Drômoise Stéphanie Braque. En Net, succès
de Lise Brot et Ludovic Pizieux

Le 3è trophée Séniors a réuni 120 joueurs (dont
27 dames) fin avril à Craintilleux.
A l’issue de ces 2 jours de compétition, JeanChristophe Godeau (Valescure) s’impose chez

les Séniors 1 devant le Berjallien Noël Stark
(Trois Vallons) et le Forézien Jacques Safir. Chez
les dames, Nancy Bourquin (La Manchette)
l’emporte devant les Vichyssoises du Sporting
Brigitte Olagnol et Catherine Mangin Lhopiteau.
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Monsieur Golf Tour fait étape au Vichy S.C
Impressionnant succès pour la Coupe Monsieur
Golf Tour qui a réuni à la mi-mai 156 joueurs
pour un scramble à 2 sur les greens du Sporting
Club. Cette compétition très conviviale a récompensé au classement brut, le tandem Yves Brun
et Pierre Navarro (Vichy) qui rafle également le
net en 1ère série, devançant l’équipe composée
de Julien Brodiez et Mathieu Vialle (Riom).
En 2è série, les Vichyssois Jacky Roque et
Gérard Marsoni s’octroient le net devant Van Sy
Banh et Patrick Belot.

En août, la Grande
Semaine du Sporting
La 60è édition de la Grande Semaine internationale au Sporting de Vichy se déroulera du
6 au 15 août. Pendant 10 jours, près de 1500
joueurs sont attendus sur les greens de la rive
gauche de l’Allier. Un beau festival de swings en
perspective…
Inscriptions :
04 70 32 39 11- contact@golf-vichy.fr

LE PROGRAMME :
4 : Coupe Thévenet-Lagarde (Strokeplay/Stabl) ;
5 : Coupe de la ville de Vichy (Stabl) ;
6 : Coupe Partouche (Stabl) ;
7 : Coupe Ville de Bellerive (Scramble) ;
8 : Journée Off ;
9 : Coupe Les Célestins***** (Stabl) ;

10 : Coupe La Montagne (Stabl) ;
11 : Coupe Firm Medical ; (Strok/Stabl) ;
12 : Coupe Société Générale (4 BMB) ;
13 : Coupe Seguin Duteriez (Stabl) ;
14 : Coupe Domitys (Stableford) ;
15 : Coupe Auvergne-Marée (Chapman)

Montpensier : Trophée Banque Chalus
Fin mai, le golf Vichy Forêt de
Montpensier accueillait le Trophée
organisé par la Banque régionale
Chalus.
129 participants se sont retrouvés
sur les greens de ce Par 72 pour un
stableford qui a mis en valeur en
brut Cécile Genin (Sporting) chez
les dames et Jean Claude Richard
(Montpensier) chez les hommes.

En attendant la « Grande Semaine »
du 6 au 14 juillet avec au menu 9
jours de compétitions, des formules en
simple et en double.
Un beau programme en perspective.
Inscriptions et Infos :
04 70 56 31 00
www.golf-vichy-montpensier.com

Riom : succès de la compétition des commerçants
Le 8 juin se déroulait la traditionnelle compétition des commerçants de
Riom. Un moment de partage entre les golfeurs et la vie locale avec une
dotation toujours exceptionnelle. 84 joueurs se sont affrontés pour un
stableford sur le 18 trous compact 18 manucuré à souhait, toujours aussi
technique et exigeant un petit jeu solide pour affronter les trous vallonnés
de l’aller et le retour où l’eau est très souvent en jeu.
Sous le soleil, c’est Frédéric Pierre qui s’impose chez les hommes devant
Franck Phialip et Maryline Rousseau chez les femmes devant Annie
Bernard. A noter également en 3è série les performances remarquables
de Jean Cantard (47 points) et de Patrice Chomlein qui rend une belle
carte -1.
Autre rendez-vous incontournable dans le calendrier du club :
la compétition du personnel le 14 septembre prochain, toujours en stableford avec la particularité de proposer du Stroke play pour les jeunes.
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Take away : soignez votre démarrage !
Début du backswing, le take away est souvent négligé par les amateurs. Grosse erreur car cette
première phase du swing a une incidence majeure sur la trajectoire du club à l’impact.
Explications et exercices pratiques avec Romain Mabilon, pro au Golf de Lyon Tassin.
Par Pascal Auclair

1

Le take away est la première phase du swing. Un bon
démarrage en largeur est essentielle.

2

Le défaut classique du joueur moyen : un take away partant trop vite
à l’intérieur.

3

La conséquence : lors du downswing, un chemin de club extérieur/
intérieur et une balle souvent en pull push slice....

4

E xercice 1 : adossez le dos de main gauche contre la main
droite et entamez le démarrage du club en largeur.

5

L a démarrage doit se faire sans à-coup avec une amplitude
d’une trentaine de centimètres.

6

E xercice 2 : Placez 2 balles en ligne, espacées d’une trentaine de
cm, avec un panier derrière. Le but étant de mettre la balle dans le
panier en la poussant lors du take avant de frapper celle à l’adresse.

R

omain Mabilon a fait ses premières armes
sur les greens à l’âge de six ans au Golf de
Salvagny. Depuis ses débuts sous le regard
protecteur de Philippe Orio, cet enfant de la balle
a tapé des milliers de balle au practice, aux côtés
de Clément Sordet, Sébastien Gros et Geoffrey
Meurice, autres jeunes prodiges du club.

Bénéficiant des conseils avisés de Dominique Péné,
Manuel Ortega Xavier Truong et Richard Hurvitz,
les quatres pros de Salvagny, Romain Mabilon
a décroché son diplôme d’enseignant en 2012 à
l’issue d’une première expérience au Club Med.
Trois ans plus tard, le 21 juin 2015 précisément,
il faisait l’ouverture de Golf Only, repris en 2017
par Philippe Venditelli. Rebaptisée Golf de Lyon
Tassin, l’académie de l’Ouest lyonnais et son
parcours pitch & putt de neuf trous constituent
le terrain de jeu idéal pour faire progresser les
nombreux novices mais aussi les joueurs aguerris
qui viennent soigner leur swing sur les tapis locaux.
Le pro tassilunois insiste notamment sur l’importance du take away, cette première phase du swing
durant laquelle le golfeur entame son mouvement.
« Une séquence trop souvent négligée, alors qu’elle
va conditionner tout le déroulement du swing.
Beaucoup de joueurs ont tendance à démarrer
le club trop vite à l’intérieur, conduisant dans la
plupart du temps à un club revenant de l’extérieur
de la ligne de jeu (part dessus) provoquant des
trajectoires de balles erratiques. Il est donc fondamental de soigner les 30 premiers centimètres
du backswing avec une montée en largeur. Deux
exercices simples permettent de travailler ce take
away et gagner ainsi en régularité ».

SANTÉ

Jouer en limitant fatigue et crampes
Avec l’arrivée de l’été, des conseils bien venus pour faire
face à des températures parfois élevées !

L

’hydratation est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’organisme d’un golfeur soumis à des efforts physiques et cognitifs pendant
plusieurs heures voire des journées en compétition. Or nous négligeons trop souvent son rôle
tant à l’entraînement que sur le parcours et la
déshydratation nous guette ; une perte en eau
de 1% du poids du corps augmente de 10%
fatigue et erreurs (sensation de fatigue, moindre
vigilance, coups bâclés, risque de top ou gratte
accru, dosage et ligne au putting moins précis),
crampes d’effort, tendinites. Nous perdons entre
1 à 2 litres par heure de sueurs.

Quelques conseils pour ne pas se déshydrater
pendant le jeu :
• Boire de l’eau la veille et les heures précédents
le début du parcours
• Se protéger du soleil (chapeau, lunettes, crème
solaire et éviter de jouer entre 12h et 16h)
• Sur le parcours boire entre 1,5 à 2 litres d’eau
en petites gorgées toutes les 10 ou 15 minutes
et à tous les trous si fortes chaleurs ; manger
des fruits frais ou secs.

© D. Roudy

Nous pouvons déjà nous hydrater grâce à une
alimentation équilibrée, avec notamment des
légumes et fruits riches en eau (concombres,
tomates, radis rouges, poivrons, salades, agrumes, pêches, melons).

De l’énergie dans la gourde
• Mais l’hydratation doit aussi être qualitative
pour compenser les pertes en micronutriments (minéraux et vitamines) à travers la
transpiration et ainsi éviter une fragilisation
de l’organisme et permettre une meilleure
récupération.
• Pour cela il est intéressant de compléter son
apport en eau avec une formulation isotonique et énergétique équilibrée. Vous pouvez rajouter la formulation Innergize® sous
forme de poudre dans l’eau de votre gourde.
Elle redonne à l’organisme les nutriments
perdus au cours de l’entrainement et du parcours et qui font défaut dans notre alimentation appauvrie depuis les années 50.

de Cologne avalisée par le Comité Olympique
allemand qui répertorie les suppléments nutritionnels que peuvent prendre les athlètes en
toute sécurité.
Les joueurs, quelque soit leur niveau, observent qu’ils sont mieux hydratés avec une énergie plus stable pendant le parcours, moins de
coups de fatigue et crampes, une concentration et vigilance bien meilleures ainsi qu’une
récupération musculaire et énergétique.
Les joueurs de haut niveau eux, peuvent
enchaîner plus facilement les compétitions
et l’entrainement et se fragilisent moins au
niveau des blessures.

• E lle est brevetée, de très haute qualité,
sans arôme ni conservateur artificiel, sans
caféine ni sucre ajouté, conçue pour le
soutien et la récupération hydrique et énergétique avant, pendant et après l’effort.
• E lle fournit aux golfeurs toutes les vitamines, les minéraux (notamment sodium et
potassium) et hydrates de carbone (glucides)
essentiels, en les rendant bio-disponibles et
synergiques donc parfaitement assimilés par
l’organisme. L’Innergize® soutient l’organisme lors des efforts physiques à l’entrainement et sur le parcours et l’aide à mieux
récupérer.
© A.Prost
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Il est destiné aux golfeurs occasionnels, réguliers ou professionnels car il figure sur la liste

Laurence Clin
Conseil et accompagnement de golfeurs tous
niveaux en micronutrition
Clin.laurence@gmail.com
http://bit.ly/innergize
Instagram : @healthygolflifestyle
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Pro-Am de Marrakech : une belle aventure
Pour son lancement, ce 1er Pro-Am co-organisé par Golf First et
Les Makilas a connu un succès initialement inespéré.

À

toute aventure il faut fatalement un
début. Et le moins qu’on puisse dire
c’est que le 1er Pro-Am de Marrakech
a, du 23 au 28 mars dernier, dépassé le succès
espéré par son très complice duo d’organisateurs, Golf First (Christophe Cantegrel) - Les
Makilas (Laetitia et Jean-Pierre Marin).
Déjà instigateurs de diverses autres épreuves
du même type mêlant sport et grands moments
de convivialité, telles le Pro-Am d’Agadir*, notre
tandem s’imaginait initialement ne recevoir en
effet qu’une bonne quinzaine d’équipes. Et il en
a accueilli 21 (dont 3 régionales) !

« C’est vrai, je ne m’attendais pas à pareille réussite » sourit le Lyonnais Christophe Cantegrel.
Et, lui qui peut s’enorgueillir d’avoir fêté aussi
les 25 ans du Pro-Am de la Cote d’Opale, tout
en créant cette année le Pro-Am d’Amiens
(19 au 20 juillet), de noter fort justement

Le Noria, son très moderne club-house et ses très scéniques greens a reçu le tour final du Pro-Am

« C’est aussi un grand moment d’être pionnier
d’une belle aventure ».
Et quelle aventure, puisqu’au menu, les 84
participants durent en découdre avec 4 des
emblématiques parcours sur les 14 que compte
la célèbre cité ocre.

Le tandem d’organisateurs réunis lors de la remise des prix

Avec un démarrage sur le golf d’Amelkis, déjà
un des plus âgés du lieu (création en 1995),
puis une poursuite, sur l’Assoufid et ses vallonnements truffés de palmiers, d’oliviers et de
cactus. Ensuite, toujours sur fond d’Atlas (mais

plus enneigé à cette période), il fallut batailler sur le très stratégique Al Maaden, avant un
mémorable sprint final sur les très scéniques
greens du Noria.
Un plaisir d’autant plus agréable qu’il était
soutenu par l’office national du tourisme marocain**, avec en conclusion, un dîner de gala lors
de la remise des prix générale à l’Hôtel Be Live
Collection qui recevra d’ailleurs - c’est officiel la 2è édition du Pro-Am. R.B
*Voir notre magazine n°92
**L’O.N.M.T. était représenté par Mr Khalid Mimi, directeur général France

L’année internationale du golf au Maroc

Méticuleusement organisé par l’équipe de l’ATH
(Association du Trophée Hassan II) présidée
par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid
(frère du Roi) avec le soutien de la Princesse Lalla
Soumia El Ouazzani, directrice exécutive de l’événement et cousine du Roi, ce tournoi historique
sous sa forme a en fait marqué le point de départ
de l’année internationale du golf au Maroc.

L’IGTM à Marrakech en octobre
Du golf de Saida Lacs au Nord, à 1h d’Oujda, à
celui de Rio de Oro à Dakhla, au sud, un bijou
écologique, en passant notamment par Fès,
Rabat, Casablanca, El Jadida*, Marrakech,
Essaouira, et Agadir, sans oublier le flambant neuf
Michelifen Golf Resort d’Ifrane, parcours signé
Jack Nicklaus, le Maroc est devenu une terre de
golf par excellence. Le Royaume accueillera d’ailleurs du 14 au 17 octobre, plus de 450 tour-opérateurs à Marrakech lors de l’IGTM (International
Golf Travel Market). Ce plus grand salon mondial
de l’industrie des voyages golfiques créé en en
1997 par IAGTO (International Association of Golf
Tour Operators) va permettre de définitivement
promouvoir cette destination qui doit désormais
dépasser les 30 structures golfiques. D.R
*Et notamment le superbe Mazagan

© D. Roudy

Le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat a revêtu
ses habits de lumière pour accueillir du 25 au 28
avril l’un des carrefours majeurs du golf européen.
Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, ce légendaire parcours signé
Robert Trent Jones Sr a, selon une rituel désormais bien établi, reçu la 46è édition du Trophée
Hassan II (sur le parcours « rouge »)* et la 25è
Coupe Lalla Meryem (sur le parcours « bleu »).

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

AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.
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Madère : spectaculaires belvédères sur mer
A Funchal, ou tout près, deux clubs, le Santo da Serra et le Palheiro G.C
proposent de magnifiques balcons.
Par Roland Botella

I

l existe désormais une liaison quasi directe
(avec courte pause à Porto) depuis Lyon SaintExupéry qui met Funchal à moins de 4h de
l’aéroport Cristiano Ronaldo, l’enfant adulé de
Madère. Au point d’ailleurs de tomber nez à nez,
juste face à la sortie des bagages, avec les mini
coupes symbolisant les triomphes de CR7.
Cette parenthèse refermée, comme le propre
d’un golfeur est de filer le plus vite possible vers
son terrain de jeu préféré, autant tout de suite
éviter - pourquoi pas - Funchal, trop loin à 20
km - façon de parler - ... pour se diriger vers
Santa Cruz, y déposer ses bagages mais aussi
s’installer à l’hôtel Vila Galé, de plain-pied face
à la plage et l’océan. Avant de grimper vers le
tout proche Golf da Serra Santa.
L’enchantement commence ici, avec en toile de
fond l’Atlantique qu’on arrive à apercevoir des
trois parcours de 9 trous à mixer. Nos préférés, le Machico et le Santo da Serra qui offrent
depuis certains de leurs balcons de magnifiques
panoramas.

Hébergements de grande classe
Le lendemain, direction Funchal, à moins
d’une demi-heure de route. Avec l’intention d’y
demeurer au moins 3 jours, tant il y a de choses

Le Palheiro : après un passage au travers des pins, somptueuse arrivée au 15

à découvrir et à faire (voir par ailleurs). Avec
aussi plusieurs opportunités d’hébergement
dont certaines méritent vraiment le détour.
Ainsi la ‘‘Casa Velha’’ un 5 étoiles, véritable
jardin botanique et membre de la chaîne Relais
& Châteaux en lien direct avec le Palheiro G.C
(voir ci contre). Ou encore, sur un des nombreux
belvédères qu’offre la capitale, le Cliff Bay, un
autre 5 étoiles inoubliable.

Là, on a fini par demander à Helena, une de nos
hôtes lors de ce voyage de presse*, comment on
pouvait se résumer une journée à Funchal. Dans un
français délicieux, elle a répondu « On peut se baigner toute l’année. On peut marcher bien sûr, manger de délicieux plats, boire d’excellents vins, sans
oublier de s’offrir une glace tard dans la nuit ! »
*Remerciements au Bureau de Promotion du tourisme de Madère et au
groupe The Azalea

Le Santo da Serra G.C : un régal de panorama
Perché lui aussi à 500m d’altitude et situé
sur les escarpements montagneux derrière
l’aéroport, il est considéré comme l’un des plus
spectaculaires terrains de golf d’Europe, avec
des vues incroyables sur la montagne et la mer.
Ce n’est pas pour rien d’ailleurs qu’il reçoit fréquemment l’Open de Madère.
Avec 9 premiers trous créés en 1937, le Santo
da Serra en compte désormais 27, dessinés par
Robert Trent Jones et propose trois options :
les Serras (sur le plateau), les Desertas (qui
regardent vers les îles Désertes au sud de
Madère) et le Machico (qui
surplombe le cap et le village éponyme).
Au retour, un stop obligatoire sur la terrasse du club
house pour se délecter de
la vue proposée tout en
sirotant une mousse, une
poncha, ou un chocolat (s’il
fait frais).
www.santodaserragolf.com
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Palheiro G.C :
balcon sur la baie

Porto Santo : quel bien être !
L’île dorée abrite nombre d’atouts relaxants. A commencer par
son parcours signé Ballesteros.

Inauguré en 1993 et perché à 500m, au cœur
du magnifique domaine de Palheiro, à la lisière
du prestigieux hôtel ‘’Casa Velha’’ (voir par ailleurs), ce par 72 fut dessiné par Cabel Robinson
qui a tiré profit de l’endroit pour produire un
parcours avec d’importants dénivelés, les sommets offrant une vue spectaculaire sur Funchal
et l’océan.
Ici, la voiturette est indispensable, mais quel
plaisir de découvrir ce tracé dans cette forêt
de pins et d’arbres aux origines botaniques
diverses.
Après l’effort un double réconfort au clubhouse : déguster un vin de Madère, ou dîner
sur la terrasse du restaurant qui propose une
cuisine gastronomique. Avec en prime un divin
coucher de soleil (notre photo) !
www.palheirogolf.com

L e spectaculaire trou n.13, un
beau défi surtout avec les alizées !
 e l’autre côté du lac, le green
D
du 18 dominé par le club-house

Depuis Funchal, il faut 2h15 en ferry ou 20
minutes en avion* pour arriver dans la seconde
île habitée de l’archipel portugais, à 50 km au
nord-est de Madère. Autant donc décréter ne pas
y demeurer qu’un seul jour tant il y a de choses
à goûter !
Egalement surnommée « l’île Dorée » en raison de
sa couleur désertique rappelant les Canaries, et de
sa plage de sable doré longue de 9km, sur sa partie
sud, Porto Santo porte bien son nom : cette autre
perle de Atlantique à la superficie réduite (43km2)
est un lieu rempli de quiétude, balayé par les alizés,
avec sa mer turquoise, son climat subtropical doux
(de 19 à 23 degrés), son point culminant à 541m,
et une population ne dépassant pas les 5.500 âmes
peuplant essentiellement la capitale, la charmante
cité balnéaire de Vila Baleira.
Ici « dans l’une des 7 merveilles du Portugal » (sic),
tout invite à oublier le stress. Et parmi les sites de
bien être découverts, le ‘‘Vila Baleira Hôtel Resort
& Thalasso Spa’’, un centre de thalassothérapie****
situé près du centre ville (voir ci-dessous).

Pour le golfeur, comment ne pas se confronter au
Porto Santo GC**. Conçu en 2004 par le légendaire Severiano Ballesteros, ce Par 72 devient un
vrai challenge dès que la brise marine s’active.
Installé sur une petite colline avec son parfum
d’Irlande, ses vues sur les côtes sud et nord de l’île,
ce bijou offre outre un Pitch & Putt de 9 trous, deux
parcours de 9 trous différents dans l’esprit : ‘‘Le
sud’’, plus américain, avec ses lacs et ses fairways
réclamant un jeu long et précis, et le ‘‘nord’’ qui
envoie le joueur au sommet des falaises, avec un
fantastique spectacle culminant sur les trous 13 et
14. Depuis 2009, ce site hébergeant un club-house
à l’architecture sereine et moderne, a d’ailleurs aussi
accueilli l’Open de Madère. C’est dire... R.B
*Départs également depuis Lisbonne et Porto
** Info : Portosantogolfe.com

Vila Baleira : la thérapie de la mer
Le ‘‘Vila Baleira Hôtel Resort & Thalasso
Spa’’ se dresse face à l’océan, sur cette
‘‘praia dourada’’ dont le sable est doté de
vertus thérapeutiques rares.
Et comme l’eau de source de l’île est
également riche en éléments essentiels,
cette infrastructure unique décline tout
naturellement la notion de « thérapie de
la mer ».
www.vilabaleira.com
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Golf, baignades, balades, etc…

D

e Madère on dit fréquemment que c’est
l’île aux fleurs* ou encore, plus romantiquement, un exotique jardin flottant. Si on
y ajoute un climat tempéré permettant de jouer
au golf tout au long de l’année, des promontoires
panoramiques, des couchers de soleil inoubliables,
on conçoit mieux que cet archipel volcanique
portugais ait d’autant plus été très apprécié
des Anglais que le printemps y semble éternel.
Baignades, balades, randonnées sont parmi les
diverses activités de cette île qui met l’accent sur
l’éco tourisme.
Un conseil : à la tombée de la nuit se laisser bercer par le bruit magique des vagues, en buvant la
Poncha (une variante de punch) à l’une des nombreuses terrasses de café sur les plages.

A voir sur l’île

Une cuisine variée

Le village de pêcheurs de Camara de Lobos, les
falaises de Cabo Girão, Santa Cruz, Santana
(photo) et ses maisons au toit de chaume, Arco
de São Jorge et sa belle roseraie, Porto Moniz
et ses piscines naturelles ou encore Calheta et
sa plage de sable….

Outre les incontournables fruits de mer, elle
marie, sous la double influence de l’Atlantique
et de la Méditerranée, les saveurs locales à des
recettes venues du sud de l’Europe, accompagnées d’une touche épicée d’Orient.
Exemples : le caldo verde cozido a portuguesa,
le frango (poulet) au piri-piri, etc…

*surtout à partir de fin avril

Que visiter à Funchal ?

Infos :
www.madeiraisland,
www.discovermadeira,
www.madeirapromotionbureau.com
Prendre le téléphérique pour le Monte et le jardin
botanique, et redescendre les rues sinueuses du
village avec un traîneau en osier : 10 mn impressionnantes (photo) ; puis direction la cathédrale, le
musée d’Art sacré, la Quinta das Cruzes, le marché
des Laboureurs, sans oublier le musée du vin de
Madère (le Blandy’s Wine Lodge au 28 av. Arriaga)

Aérien :
Avec Transavia, filiale low cost d’Air France,
vols Saint-Exupéry-Funchal (avec courte pause
à Porto) !
À noter : on parle Français...!

Où se loger à Funchal et alentours
Vila Gale à Santa Cruz****

Casa Velha do Palheiro &
Palheiro Village*****

Cliff Bay***** à Funchal

Tout près du Palheiro GC et de Funchal, un
élégant havre de paix, fleuron de la famille
Blandy, avec piscine intérieure et extérieure et
surtout donnant face à un impressionnant jardin
luxuriant qu’on peut d’ailleurs visiter sans loger
à l’hôtel.
www.casa-velha.com/fr

Proche du Santo Serra GC, de plain pied face
à la plage de sable noir, avec piscine, salle de
fitness, spa avec piscine intérieure chauffée,
sauna, hammam et bain à remous. Excellent
rapport qualité-prix.
www.visitmadeira.pt/fr-fr/ou-dormir/
hebergement/hotel-vila-gale-santa-cruz

Situé au sommet d’une falaise, ce 5 étoiles
appartenant au groupe Porto Bay est un des
plus beaux balcons sur la baie de Funchal.
Outre son accès direct à la mer, ses divers
services (piscine intérieure, extérieure, bains
à remous), ses jardins, soulignons son restaurant ‘’Il Gallo d’Oro’’ (le coq d’or) qui compte 2
étoiles au Michelin. Inoubliable.
www.portobay.com ; cliffbay@portobay.pt
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contact@travelgolfprestige.com

DU 25 FÉVRIER AU 03 MARS 2020
COMPÉTITION 4 BALLES EN DOUBLE
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SHOPPING

Un été vitaminé sur les greens…
Par Annie Prost

Raffinée...
Et élégante, l’étole en voile
de soie ‘‘The Evian’’. Une
exclusivité signée V.L Carré
de Soie pour l’Evian Resort.
219 €
En vente uniquement au
proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Punchy...
Sweatshirt manches courtes signé Lacoste
Sport en molleton. Essentiel dans son
vestiaire. 80 € ou le tee-shirt Lacoste Live en
coton rayé arc-en-ciel, féminin et confortable.
Il fera rimer performance et élégance sur tous
vos parcours. 70 €
www.lacoste.com
Il a du chien...
Le couvre bois Daphne’s.
La touche finale qui manquait à votre sac de golf.
Compatible avec toutes les
têtes de clubs. 39 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Exubérante...
La robe strech de
la collection Colmar
Golf. Indémaillable
et anti-plis, elle
allie féminité et
performances.
199 €
www.colmar.it

Discrète...
La pochette Skimp, en mousse et
maille résistante à la pluie. A glisser
dans le sac de golf. 25 €
www.skimp.fr

Futuristes...
Les lunettes de soleil effet
masque en acétate injecté
Kenzo vous protègeront sur
le parcours. Verres arc-enciel ou irisés. 150 €
www.kenzo.com

Innovante...
La BB crème de la gamme
Sunissime de Liérac avec une protection solaire. Effet bonne mine,
peau réénergisée, ridules lissées.
Des résultats rayonnants. 29,90 €
www.lierac.fr

Jouez la transparence...
Star du moment, la visière
translucide bleue signée TBS
vous accompagnera sur les
fairways. 17,90 €
www.tbs.fr

Girly...
Avec son laquage
rose, le chariot électrique branché de
la collection Jucad
Carbon Travel attirera
les regards sur les
fairways avec son look
moderne. 3300 €
www.jucad.fr

Plus près du soleil...
…avec la Spirit of Big Bang
Yellow Saphire, signée
Hublot. Etanche à 50 m.
Résistante aux rayures,
légère. Editée à 100
exemplaires.
104 000 €
www.hublot.com

Tropical...
En toute décontraction cet été avec la chemise
hawaïenne en popeline de coton léger signée
Lacoste. 130 € ou le tee-shirt col rond Lacoste
Live imprimé d’un lettrage héritage. En jersey de
coton. Coupe ajustée. 60 €
www.lacoste.com

Respire...
Déodorant 100 % naturel,
vegan. Senteurs fraîches citron ou thé vert - transparent,
aussi bien dans sa composition
qu’une fois appliqué sur la
peau. Made in France. 4,90 €
www.respire.co

Complice...
Poids plume, maille résistante à la pluie, ultra léger,
le sac Complice signé Skimp
un compagnon idéal pour
voyager. 59 €
www.skimp.fr

Tonic...
Indispensable sur les greens
cet été, la casquette Bogner
au motif floral Confortable et
ajustable. 69,90 €
www.bogner.com

Performez...
Les nouveaux fers Blueprint proposés par Ping, plairont aux golfeurs
très attachés à la précision. Ces
derniers seront séduits par ces
lames forgées de taille et d’allure
destinées à travailler la balle. Fer
acier carbone 8620. 260 €
www.ping.com

Novatrice...
Style élégant, en cuir pleine fleur
de Yak hautement respirant, la
Ecco S Lite Men offre une
très bonne accroche et
stabilité sur le parcours.
Très légère. 170 €
www.ecco.com

Elégance...
Unique et inimitable, le sac JuCad
Luxury avec son
design original
orné de broderies
exclusives, attirera
les regards sur
les fairways. Trois
modèles disponibles. 899 €
www.jucad.fr

Happy birthday...
Pour les 25 ans du tournoi,
une collab signée Volvik et The
Evian Championship. Balle
Vivid The Evian. 5 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Style..
Pour le look
signé Colmar
avec le bermuda
strech imprimé
prince de Galles allover, Elégant et pratique. 169 €. A porter
avec le polo sans coutures, indémaillable et
anti-plis. Protection
UV. 145 €
www.colmar.it
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