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Le centenaire du G.C Lyon 

Evasion à La Manga (Espagne)

The Evian Championship :  
le sacre de Jin Young Ko

Championnat de l’Ain :  
Bourg en Bresse titré
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Par Roland Botella

 La Manga Golf Resort 
Photo : Jacob Sjoman

Pendant que la canicule ralentissait le pas de nos joueurs tout en 
faisant souffrir nos parcours, l’actualité internationale, bien que 
bouleversée dans ses calendriers, n’en pas été moins dense cet été.

Et elle a surtout mis en évidence deux Irlandais : d’abord Shane Lowry 
(32 ans), un natif de la république d’Irlande a, mi-juillet, surpris tous les 
favoris lors du British Open disputé sur les links voisins du Royal Portrush 
en Ulster, compensant ainsi la frustration des Nord Irlandais dont l’idole 
Rory McIlroy ne franchissait pas le cut. 

D’où aussi cette belle surprise de voir le réputé Rory (30 ans) triompher fin 
août à Atlanta, soulevant sa 2e Fedex Cup, et devenant historiquement le 
premier à remporter la finale du Tour championship et donc la Fedex Cup, 
le tout assorti d’un bonus pour le moins délirant de 15 millions de dollars ! 

Heureux Irlandais, qu’ils soient du sud ou du nord, tant ils nous font rêver 
par leurs exploits continuels. Il est vrai que dans le même temps, côté 
tricolore, on se contentera de quelques notoires éclairs comme au Scottish 
Open où Benjamin Hebert dut s’incliner en play-off devant l’Autrichien 
Bernd Wiesberger qui signait là un éclatant retour après une blessure au 
poignet. On y rajoutera volontiers Romain Langasque 3e de ce même open 
ainsi que Mike Lorenzo Vera lequel peut se targuer de nombreux top 10 
cette saison. 

Ce trio là sera incontestablement le porte drapeau des espoirs bleus lors 
de l’Open de France qui se disputera bien du 17 au 20 octobre au Golf 
national avec une dotation à 1,6 M d’euros. 

Car la bonne nouvelle de l’été c’est - après bien des incertitudes - 
l’assurance que notre open national aura bien lieu. Il a même trouvé 
à la fois un partenaire titre avec Amundi, une société française, leader 
européen de la gestion d’actifs, et deux têtes d’affiche : le rydercupman 
suédois Alex Noren, tenant du titre, et son capitaine danois Thomas Bjorn. 
Seul bémol, Amundi qui est d’ailleurs un des fidèles partenaires de la 
FFGolf ne s’est engagé que pour 2019 !

A suivre donc cette fin de saison, sachant on l’aura compris, que hormis 
la remarquable sélection de Céline Boutier en Solheim Cup, ces diverses 
infos estivales ne rivalisent guère avec l’enthousiasmante effervescence 
précédant, il y a un an, la magnifique Ryder Cup que l’on sait. On ne peut 
pas toujours rêver... 

Quelques 
éclairs dans 
la canicule
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ÉDITO

 Grâce Amundi, fidèle partenaire de la FFGolf, l’Open de France 2019 aura bien 
lieu du 17 au 20 octobre. Mais quid de l’avenir ?
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A chaque année sa moisson plus ou moins 
conséquente. L’an passé la ligue AuRA 
avait, lors des championnats de France 

jeunes, récolté 3 médailles, d’un métal différent 
(or, argent, bronze) grâce respectivement à Pyrène 
Delample (minime), Noa Auch-Roy (U12) et Amély 
Bochaton (U12). 

Cette fois, sur le difficile parcours de Saint-Cloud 
et à une période caniculaire ayant obligé de réduire 
le nombre de qualifiés pour les match play, les 
Régionaux ont du se contenter de deux médailles 
de bronze grâce à la minime Mathilde Pontonnier 
(Lyon Salvagny) et à l’incontournable Noa Auch-
Roy (Mionnay) désormais benjamin, qui ramène 
donc sa 3e breloque de ce rendez-vous national*.

A ces deux là, on rajoutera volontiers, Sara 
Brentcheneff, autre pensionnaire de Salvagny 
qui gagne la qualification en U12 avant de chuter 
en demi finale puis de perdre son match pour la 
médaille de bronze. Sans oublier quatre autres 
méritantes demoiselles quart de finalistes, Zoé 
Rubichon (Albon, U12), Ines Brunet (Mionnay, 

U12), Amély Bochaton (Evian, benjamine), Lisa 
Marie Pagliano (Mionnay, minime).

« Il nous manque en fait un titre, mais c’est 
globalement positif avec trois demi finalistes et 
deux médailles de bronze » commente Jean-
Paul Exbrayat tout en observant « les contre 
per formances » de Nastasia Nadaud (Aix-

les-Bains) et de Louis Pilod (GCL) mais aussi  
« les agréables surprises » de Zoe Rubichon et 
d’Ines Brunet. Et le président de la commissions 
sportive de la ligue de résumer : « 70% de nos 33 
qualifiés ont joué leur niveau ou au dessus. C’est 
intéressant car la ligue élargit sa base au niveau 
national ».  R.B

* Or en 2017 (U12), argent en 2018 (U12)

Les Grands Prix
Lyon Chassieu

Disputé au BlueGreen du Grand-Lyon Chassieu 
le Grand Prix du Rhône a réuni 97 participants 
dont 25 féminines, sacrant le jeune (17 ans) Tom 
Lehmann (Val de Sorne) qui grâce à sa régularité 
(72, 72) remporte son premier G.P, devançant 
Vincent Longueville (Gouverneur, 146) et Julien 
Beck (Aix-Les-Bains, 147).

Chez les filles, Ilham Zentout (Lyon Salvagny GC,  
17 ans) s’impose grâce à notamment à sa belle carte 
(70) du 1er tour devant Julia Paviet (Saint-Clair) et 
Anaëlle Kirscht. Et Ilham d’observer « Le dimanche 
c’était un peu plus compliqué mais je suis ravie, car 
la victoire est là, c’est l’essentiel ! »

Aix-les-Bains

Victoire de Thibaut Carmignano (Lyon Salvagny) qui 
devance Nicolas Paviet (Charmeil).

Chez les dames, podiums pour Kenya Ho You Fat 
Ampe (Charmeil, 2e) et Virginie Borel (Gouverneur, 3e)

La Bresse

Le Forezien Julien Tholot a étoffé son palmarès en 
prenant le meilleur sur le Lyonnais Antoine Djellab 
(GCL) dès le 1er tour de play off de ce grand prix ayant 
recensé 131 inscrits. 
Côté féminin, grande première pour la néo iséroise 
Kenya Ho You Fat Ampe. 

•  Messieurs : 1. J. Tholot (Forez) 217,  
2. A. Djellab (GC Lyon) 217,  
3. B. Sananes (Gouverneur) 218 

•  Dames : 1. K. Ho You Fat Ampe (Charmeil) 
218, 2. M. Bertuol (Gouverneur) 220, 
3. M. Larretche (Salvagny) 221

La Sorelle

C’est Romain Butarazzi un joueur formé à La 
Sorelle et pensionnaire de Nîmes Campagne qui a 
pris le meilleur, après play-off, sur son co-équipier 
Emmanuel Labeur pour remporter le trophée Pascal 
Rémy. Côté féminin, triplé des pensionnaires de 
Charmeil, Marie Caroline Viscolo devançant sa sœur 
Anne Sophie et Juliette Riot. 

 

Les jeunes de la ligue se sont notamment mis en évidence avec les médailles de 
bronze de la minime Mathilde Pontonnier et du benjamin Noa Auch-Roy. 

 Du Bronze pour Mathilde Pontonnier et Noa Auch-Roy

Nationaux jeunes : une moisson honorable 

6 LIGUE AURA

Pyrène Delample 
en forme 

Après avoir accroché un podium à 
l’English Girls’ Amateur Championship, 
l’Iséroise Pyrène Delample (3 Vallons) a 
confirmé sa bonne forme estivale, prenant 
la première place de la qualification du 
Saint Andrews Junior Ladies’ Open en 
stroke play où après avoir passé 2 tours en 
match play elle s’inclinera en 1/2 finale. 

L’exploit de  
Tom Gueant

Coup de chapeau à l’Isérois Tom Gueant (17 
ans) qui a remporté, courant août, une historique 
victoire en s’adjugeant à Saunton (Ang) le ‘‘Boys 
Amateur’’, triomphant en finale du Suèdois Edero. 

Actuellement licencié à Cannes Mougins, l’ex 
pensionnaire de Charmeil, Evian et de Mionnay 
rejoint ainsi au palmarès Patrick Cros, dernier 
français victorieux en 1960 de cette épreuve 
considérée comme le Championnat du monde 
des moins de 18 ans. Le voici d’ores et déjà 
assuré de pouvoir disputer le British amateur 
en 2020.



GAGNEZ EN TRANQUILLITÉ AVEC VOTRE LICENCE FIN 2019 & 2020 !

Espace licencié en ligne personnalisé  Assurance responsabilité 
civile et individuelle accident  Parties amicales et challenges 
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Fêter le centenaire d’un club est déjà un 
évènement particulier, mais une chose 
est sûre : les festivités ayant marqué du 

6 au 8 septembre le 100e anniversaire du Golf 
Club de Lyon resteront longtemps ancrées dans 
la mémoire des membres du plus ancien des 
clubs du Lyonnais. D’abord pour le nombre 
conséquent de ‘‘blanc et vert’’ (700), inscrits 
aux diverses épreuves en double, sur un site il 
est vrai possédant deux parcours.

Ensuite, il y eut le temps fort, le dîner de gala 
recensant, le samedi, 540 participants sous 
un chapiteau dressé face au club house. Avec 
une méticuleuse organisation signée du fidèle 
Philippe Liucci (Ivanhoé), un menu confié au 
duo de toques blanches Christian Muller - Gilles 

Reinhardt (Bocuse) épaulé par Jean Paul Pignol 
et la présence de diverses personnalités dont 
le maire Gérard Collomb et Jean Lou Charon, 
président de la FFGolf. Et comme clou du 
spectacle, le film signé Jean-Pierre Pondepeyre, 
autre fidèle du GCL, reliant - en 20 minutes - 
1919 à 2019. Le tout dans un silence traduisant 
le respect que renvoyait l’ampleur de l’œuvre 
des fondateurs, dont certains des descendants 
étaient présents. Et pour conclure une soirée 
où tous avaient eu ce spontané plaisir de se 
retrouver, et à apporter leur petite pierre à 
l’édifice, place fut faite au festif orchestre de 
Michael Jones. 

Enfin, retrouvailles à 10 heures le dimanche 
pour l’ultime shot gun achevé par une Garden 

party estampillée ‘‘Vintage’’ et une remise 
de prix richement dotée*. Avec toujours la 
même sensation que ce centenaire avait été 
le prétexte à fédérer à nouveau les énergies. 
« Il y a eu à une énorme préparation en 
amont. C’était magique parce que les gens se 
sentent bien ici » résumait Fréderic Barba, le 
directeur. Quant au président de la S.A Alain 
Arnaud, qui avait mentionné dans son discours 
les notions de « fidélité », « dynamisme », et « 
longévité », il évoquait déjà l’avenir à court terme :  
la construction d’un nouveau practice dès cet 
hiver Les plans seront confiés à l’architecte Albert 
Constantin, encore un fidèle de ce club..  R.B

* The Village, Emirates, Sisley, le Fairmont Marrakech, 
l’Heure Bleue d’Essaouira.

Les festivités du 100e anniversaire du club de Villette d’Anthon  
resteront longtemps ancrées dans les mémoires.

5  Les jeunes aussi étaient de la fête

2   …d’autres à poser près des véhicules d’époque confiés 
par Serge Peinetti 

3   C. Bouvier, O. Damour et V. Brossette ont porté haut les 
couleurs de leur club. Chapeau mesdames semble dire  
B. Gourdel, le président de l’AS 

6   Tout sourire, G. Pollet et C. Vilar présentent le livre du 
Centenaire dont ils sont les auteurs

4   A. Arnaud, le président de la S.A, son épouse Dominique, 
V. Brosssette et M. Noir, l’ancien maire de Lyon au départ 
du 1 des Brocards. 

Un Centenaire fédérateur des énergies

8 GOLF CLUB DE LYON
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3

4

6

5

  Certains n’ont pas hésité à remonter le temps des années folles …



30 MIN     15 MIN               
   DE LYON                 DE L’AÉROPORT

      LYON SAINT-EXUPÉRY     

ACHETEZ EN LIGNE 
VOS COUPS DE COEUR  À PRIX REMISÉS
SUR WWW.THEVILLAGEOUTLET.COM
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«Et n’oubliez de prendre aussi une 
bouteille d’eau » suggère Christine 
au moment de distribuer les tee gift 

d’accueil. Il est 9 heures et un soleil de plomb 
attend les 116 participants de cette 5e édition 
du ‘‘Pro-Am Beaulieu Constructions’’ disputé 
le 22 Juillet, à la veille donc de l’acte 2 de 
cette canicule estivale. Mais sur les Sangliers,  
les arbres sont nombreux et il y aura cette 
pause conviviale à mi parcours avec, à nouveau,  
des bouteilles d’eau…

Parmi les 29 équipes, plusieurs formations  
- ou pros - venus des ligues extérieures, dont 
l’Avignonnais Phil ippe Damiano, le f i ls 
du regretté Roger qui fut pro au GCL et 
enseigna d’ailleurs le golf à Hubert Sauzet.  
Toujours aussi minutieux organisateur ce 
dernier notait satisfait « C’est notre record de 
participation, ce Pro-Am désormais agréé PGA 
est maintenant placé à une date plus propice pour 
les pros ». Quant à revenir à la formule initiale sur  
2 jours, notre pro qui avait connu des soucis 
de santé le trimestre précédent s’interrogeait  
« J’ai eu des avis divergents. Certains préfèrent  
2 tours, d’autres un seul. Il me faut réfléchir pour 
l’an prochain ». 

Au club-house, Bruno et Lionel Rivas, les deux 
frères responsables du groupe Beaulieu 
Constructions devisent avec Elodie Sauzet qui 
a piloté leur partie « Ils ont bien progressé » 
observe celle-ci « Mais on n’a pas assez le 
temps de s’entraîner ! » coupent en chœur 
les af fables frangins. Il faut dire que leur 
société, basée à Villette d’Anthon, prend de 
l’ampleur avec la construction sur la RN6 d’un  
showroom (voir ci-après) « Cela va nous permettre 
d’asseoir notre notoriété tout en donnant une belle 
image car nombre de nos clients jouent au golf ».

Mais voilà qu’ Hubert Sauzet rameute son monde. 
Avant la remise des prix confortée par divers 
co-sponsors*, il a prévu un concours de wedge 
réservé aux meilleurs pros du jour. Histoire, fidèle 

à sa philosophie, d’animer sportivement cette 
chaude fin de journée.  R.B

Résultats

• Brut : 1. A. Zachary (M. Malfant,  
L. Gudendorff, C. Duchamp) 

• Net : S. Giquel (J.F Celerier, P. Bresson,  
L. Bazzara) 

*Dupessey, Mecasports, Celio, Bijouterie Favre, MDS Parc, Srixon, Le 
Brana, La Leva

Malgré la grosse chaleur de juillet, cette 5e édition a battu son 
record de participation avec 29 équipes engagées. 

Soleil de plomb pour le Pro-Am Beaulieu

G.C LYON
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 Hubert Sauzet en compagnie de Bruno et Lionel Rivas 

Un showroom  
Beaulieu sur la RN6
En cours de construction sur la RN6 au  
122 route de Grenoble exactement, le 
showroom devrait ouvrir en fin d’année. 
Toutes les entités du groupe seront ainsi 
représentées auxquelles s’ajouteront deux 
nouvelles complémentaires : la menuiserie 
aluminium et le design immobilier « Le 
groupe s’agrandit » commentent à l’unisson 
les frère Rivas « ça va nous permettre de 
franchir un palier de plus. Ce sera une belle 
vitrine et le but sera aussi de montrer des 
produits de niche qu’on ne retrouve pas 
partout » 

 Tous les pros réunis lors de la remise des prix 

  Lucie André en action lors du concours de wedge
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Qué calor ! On a sans doute atteint 
le pic de canicule en ce dernier 
dimanche de juin. Remarquez, les 

f idèles de la concession BMW 6e Avenue 
commencent à être habitués à ces gros coups 
de chaud, eux qui avaient du déjà en subir 
d’identiques lors des trois dernières éditions. 

Reste que par précaution, il fut cette fois décidé 
pour cette étape qualificative de la BMW Golf 
Cup France organisée par Promogolf, de lancer 
les 93 partants plutôt sur le parcours des 
Brocards nettement plus boisé. 

Et comme, en soutien, le staff de 6e Avenue 
a copieusement ravitaillé en eau fraîche les 
participants, tout le monde a courageusement 
tenu le choc.

« Avant mon départ à 8h40, j’ai tapé une 
vingtaine de balles et j’étais en nage » témoigne 
Jean Vilar, un pilier du G.C.L.

En cette fin d’après-midi, avant la remise 
des prix de cette 15e édition, certains se sont 
réfugiés vers l’accueil climatisé, pendant que 
le bar du club-house est assiégé, et tout objet 
apte à se transformer en éventail permet de se 
rafraîchir sur une terrasse certes bien protégée 
mais lourdement réchauffée.

Bruno Laval qui s’est élancé, comme de 
coutume, en avant dernière partie avec deux 
de ses amis rappellera brièvement qu’il n’est 
désormais plus qu’un ambassadeur BMW 
(voir ci-après) tout en donnant rendez-vous  
« A l’année prochaine ». Place est faite alors au 
palmarès et aux nombreux tirages au sort avec 
l’appui de plusieurs co sponsors*.  R.B

*Optic 2000, Power Wilkins, BRM, Barrière, Nestlé, Duval Leroy

La canicule a été la vedette de cette qualification de la BMW Golf Cup France 
disputée sur les Brocards.

Coup de chaud sur la BMW 6e Avenue

G.C LYON

  Tous les lauréats de cette qualification réunis autour d’un des nombreux modèles exposés

Résultats

• Dames : 
P. Pondepeyre (brut), A. Dalod (Net)

• Messieurs : 
1re série : J. Palomar (Brut) et G. Pollet (net) 

1   Victorieuse en Net, Adeline Dalod 
jouait avec Elena sa maman

 2   Comme d’habitude Bruno Laval 
fermait la marche avec ses amis 

3   Jacky Palomar (au départ, à 
droite sur notre photo) allait 
remporter le prix brut 

4    Yan Roubert s’adjuge le Net 
en 2e série

2

1

3 4

Bruno Laval  
passe le relais

Après 21 ans de bons et loyaux services à la 
tête de la concession BMW 6e Avenue, Bruno 
Laval a tiré sa révérence en fin 2 018 et passé le 
relais à François Lallemand, le nouveau directeur. 

A 59 ans, notre homme confesse « Je me sens 
libéré d’un fardeau car le monde de l’automobile 
a remis en cause son business modèle et les 
cartes vont être rebattues », tout en assurant 
« Mais je conserve un lien avec la concession 
dont je serai l’ambassadeur pour la partie 
golf ». Et il apporte désormais son expérience 
auprès de son fils et de la société immobilière 
Nehome Groupe. 

Ph
ot

os
 ©

 A
.P

ro
st



Programmé sur deux mardis consécutifs 
de juin, le trophée Banque Rhône-Alpes 
a réuni dès la première de ses 2 étapes,  

72 compétiteurs en shot-gun par une agréable 
météo et sur un parcours loué unanimement pour 
sa qualité. 

Pour cette ouverture, le trophée a abandonné sa 
formule originelle - le greensome - en faveur d’un 
scramble à 2, une modification qui a indéniablement 
plu aux clients Stéphanois, Isérois, et Lyonnais 
invités par la banque régionale. « Le scramble était 
réclamé » notait Gaëlle Plattard qui a succédé au 

poste de directrice de communication à Eric Vernusse. 

Le message de la banque n’en demeure pas moins 
identique « Notre volonté est de mettre l’accent 
sur la proximité et le relationnel et de côtoyer ainsi 
nos clients dans un cadre exceptionnel » rappelait 
Gaëlle Plattard qui avait reçu l’appui de deux fidèles 
partenaires du trophée : Emirates et le Sofitel Lyon 
Bellecour dont le ravitaillement sur le parcours fut 
très apprécié.

Une fois égrenée la remise des prix, place fut faite 
en présence de Philippe Delacarte, président du 
directoire de la banque, aux tirages au sort 

qui permirent notamment à Patrick Plasencia 
(Salvagny) de se voir offrir un aller - retour pour 
deux à destination de Dubaï !  R.B

Résultats

• Net :  
1. R. Morel (AuRA) - R. Guillaud (Trois Vallons) ;  
2. P. Tardy (Forez) - J.P Benier (Forez) ;  
3. A. et G. Dugardin (Gouverneur)

• Brut :  
1. E. Delample (Trois Vallons) - Y. Alarcon (AuRA)

En ce dernier mardi de juin le mercure a pris un 
coup de chaud et les 74 participants (37 équipes) de 
cette 2e étape du trophée Banque Rhône-Alpes ont 
commencé à tirer la langue, malgré une formule de jeu 
(le greensome) censée être plus rapide que le scramble 
précédemment utilisé. 

« Là, il était temps que ça s’arrête » commentait 
ce joueur tout en engloutissant deux grand verres 
d’eau qu’on lui tendait au moment de rendre les 
cartes. « On a bu des litres d’eau mais pour ma 
part j’ai marqué le pas à mi parcours » observait 
quant à lui Philippe Delacarte, le président du 
directoire de la banque, également acteur de 
ce trophée plus ramassé que les précédents  
« C’était déjà un choix, à l’époque d’Eric 
Vernusse, de nous recentrer sur un nombre 
de clients ‘‘cœur’’. Ce bilan très positif 
nous amènera à réitérer notre participation  
et peut-être d’élargir à trois épreuves ».

En guise de conclusion, lors de la remise des prix, la 
parole à Pascal Bourguignon (Sofitel Lyon Bellecour) 
qui avec la Banque et Emirates mettait en exergue ce 
partenariat complémentaire : « Un trio d’excellence dans  
la proximité »  R.B 

IMAGINE FOR MARGO : A noter que 10 €  
par participant ont été versés à cette association 
caritative partenaire du trophée depuis plusieurs années. 

Résultats 

• Net :  
1. Y. Roubert (AuRA) - S. Laubertie (AuRA) ;  
2. Y. Renard (Beaujolais) - E. Malval (AuRA) ; 
3. S. Brunet - M. Fuentes (GCL)

• Brut :  
1. S. et G. Blanchet (Mionnay)

Toujours installée au Lyon Salvagny GC, cette 13e édition a proposé un trophée 
plus ramassé avec 2 étapes et des formules de jeu différentes.

Le président du directoire de la Banque Rhône-Alpes  
adresse un bilan positif de la 13e édition.

Du changement mais un esprit identique

 Patrick Plasencia s’envolera pour Dubaï  Victoire en brut pour le duo Ewen Delample - Yohan Alarcon

 Stéphane et Gérald Blanchet empochent le prix brut

  Philippe Delacarte, président du directoire aux côtés de Gaëlle 
Plattard, nouvelle directrice de communication de la banque

 La paire Robert Morel - Roger Guillaud l’emporte en Net 

La satisfaction de Philippe Delacarte

13TROPHEE BANQUE RHONE-ALPES 



1  Le fidèle Jean Taboni lève les bras  

2   La poignée de mains sur le 18

3   On montre la ligne à son équipier

4   Les Dugardin ont joué en famille 
lors de la 1re étape

5   Thierry Bruyas et son fils Alban  
ont fait équipe

6   Le Lyon Salvagny GC et son parcours 
manucuré ont accueilli les deux compétitions

2

1

3

4

5

Une 13e édition 
dans le rétro...

6

14
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«Fait pas froid » plaisante la fidèle 
Christine Michaud, réfugiée derrière 
son parapluie déguisé en parasol. 

Près du green du 12, il est tout juste 10h15 en 
ce dernier samedi de juin et le mercure grimpe 
vers le mur des 30 degrés « Mais ne nous 
plaignons pas car il y a ceux qui vont partir cet 
aprem’ ». Parti à 6h30, Philippe Paillasson, le 

‘‘cap’tain’’ du club en a terminé, lui, sans une 
goutte de sueur « C’était super de partir tôt et le 
parcours est magnifique. » Au Clou, pour cette 
13e édition de la Tiger Bob, les premiers départs 
étaient d’ailleurs fixés à 6 heures, au chant 
du coq. Il fallait bien ça car malgré quelques 
logiques scratches face à la canicule installée 
on dénombrait 181 participants dont 18 pour 
la compétition sur 9 trous à partir de 15h30.

Et comme de coutume, la ‘‘Brigade du Tigre’’ 
avait parfaitement pensé l’organisation avec 
Georges Douteyssier impeccable ‘‘ouvreur’’, 
présent dès 5h15 pour lancer l’évènement, 
flanqué du dynamique Jacques Brambilla arrivé 
plus tard en renfort pour la rituelle distribution 
de polos et autres tee-gifts.

« Je vous aime »

« Djordje et Jack » s’amuse Robert Vachez, alias 
‘‘Tiger Bob’’ ou Bobby. À la veille de célébrer ses 
86 printemps, l’instigateur de ce temps fort de la 
saison du club n’a rien perdu de sa jovialité, malgré 
un pépin physique l’obligeant à se déplacer avec 
une béquille. Bobby souffre d’une entorse doublée 
d’une fracture du péroné droit « Bien sûr je suis 
un peu frustré et ça me déstabilise mais, regardes, 
tout le monde a le sourire. C’est pas moi qui mets 
l’ambiance, ce sont mes amis. Et certains ont été 
courageux avec la chaleur de cet après midi ». 

Plus tard, vers 20 heures, au moment de la 
distribution des récompenses*, dans la foulée de 
le rituelle remise d’un chèque à l’association Liv et 
Lumière**, un chaleureux clapping fut lancé pour 
saluer Tiger Bob et le remercier. Puis, ce fut le tour 
de Thibaut Carmignano, le grand triomphateur 
de l’édition, de lui rendre hommage. Bobby qui 
ne voulait pas prendre la parole se décida alors 
à réclamer le micro. Pour lancer sobrement  
« Je vous aime » sous l’ovation qu’on imagine.  R.B

*Outre APMG, plusieurs co-sponsors ont agrémenté la dotation 
BKnato, C.Y.D, Alto Promotion... 

**Livlumière.org

Malgré la canicule installée de cette fin Juin, la 13e édition de la Tiger Bob a recensé 
181 participants et s’est achevé par un bel hommage pour l’instigateur de l’évènement. 

Tiger Bob : un chaleureux clapping 

  Prêts…puttez …

 LE CLOU 

 Clapping pour Bob Un peu d’ombre bienvenue

L’A.P.M.G à Saint-Laurent de Mure

Dirigée par Robert Vachez, l’APMG (Atelier Précision 
Mécanique Générale) est une société de 40 salariés 

spécialisée dans la fabrication d’outils d’emboutissage, 
découpe, tournage, fraisage, électro-érosion, et maintenance, 

dont le slogan est « la mécanique à votre service »

Z.A, les Marches du Rhône, 5 rue Maréchal Juin
69720 Saint-Laurent de Mure / Tél. 04 72 15 08 08

L’A.P.M.G à Saint-Laurent de Mure

Dirigée par Robert Vachez, l’APMG (Atelier Précision 
Mécanique Générale) est une société de 40 salariés 

spécialisée dans la fabrication d’outils d’emboutissage, 
découpe, tournage, fraisage, électro-érosion, et maintenance, 

dont le slogan est « la mécanique à votre service »

Z.A, les Marches du Rhône, 5 rue Maréchal Juin
69720 Saint-Laurent de Mure / Tél. 04 72 15 08 08



Pro-Am du Clou : record de participation 
En ce premier mardi de juillet c’est une chaleur 
bien plus supportable qui, au Pro-Am du Clou, 
a tenu compagnie aux 104 joueurs lesquels en 
prime eurent droit à des glaces sur le parcours !

Vingt six équipes issues de Rhône-Alpes pour 
cette 8e édition disputée en formule schamble 
et shot gun, voilà bien une participation record. 
De quoi ravir la proette du cru Elodie Sauzet, 
instigatrice de ce rendez-vous, avec l’appui de 

quelques fidèles co-partenaires* « On a fait le 
plein, c’est top, et ça c’est super bien passé car 
on joué en moins de 5 heures. Les gens aiment 
bien le club et ce parcours » notait Elodie 
qui de surcroît pouvait se féliciter car une 
tombola a aussi permis de récolter 300 € pour 
l’association ‘‘Couches culottes’’ de l’hôpital  
d’Agadir.  

*Transports Dupessey, Défi Metal, Gross Assur Conseil, Cup of tee 

Résultats

• Brut : 1. L. Balestro (L. Arnaud, F. Noris, 
S. Clutier Noris) ;  
2. J.N Billot (J.P Leschere, B. Monget,  
M. Soltysiak) 

• Net : 1. F. Veiga (Ph. Sabatier,  
D. et G. Dumonceau) ;  
2. D. Blanchet (J.G Edery, S. Enriore,  
L. Cimadomo) ;  
3. A. Guerin (C. Courethaliac, M. Durdan,  
Ch. Guraud) 

 Tous les lauréats réunis pour la photo souvenir

Exemplaire Thibaut Carmignano
Il ne sait plus trop combien de fois il a remporté 
la ‘‘Tiger’’ mais, une cer titude, Thibaut 
Camignano est un des grands fidèles du  
rendez-vous et un bel exemple de champion. 
Cet te fois, il a tout simplement survolé 
l’épreuve avec un score dans le par (67) tout 
en maugréant après son putting. Et dans son 
discours plein d’humour à l’égard de Bob Vachez, 
le joueur tourellois n’a bien sûr omis personne dans 
ses remerciements, avec en prime un rappel pour 
l’association Liv et Lumière : « Vraiment, il faut aider 
cette belle œuvre ! »  

Résultats

• Dames :

Brut : M. Walbecq (Chassieu) ;
Net : V. Augier (Clou) ; 2e série M. Giraudon ;  
3e série C. Cataldo (Clou)

• Messieurs :

Brut : T. Carmignano (Salvagny) ; 
Net : 1. G. Crozet (Mionnay) ;  
2e série D. Zaoui (Clou)

  Fabrice Veiga a conduit les siens à la victoire en Net

  L’équipe de Laurent Balestro victorieuse en brut
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Dès la fin de la matinée, au Domaine du 
Gouverneur, une banda a fait grimper 
l’ambiance dans le village d’accueil en 

lançant cet Ovalgreen et surtout son temps fort  
- le Crunch - dont l’issue allait s’avérer inédite. 

En ce premier jour d’été, le ciel, lui, se couvrait à 
mesure pendant que les principaux protagonistes 
de cette 16e édition grimpaient sur le podium 
pour être présentés par Jean Claude Pietrocola, 
(Media Sport Promotion), le maître de cérémonie 
de ce rendez-vous parfaitement organisé, mêlant 
mondes du rugby et de l’entreprise.

La parole d’abord à Iain Balshaw, fidèle capitaine 
d’une équipe britannique qui mène 3 victoires à 
1 dans le Crunch, mais qui, comme d’habitude, 
a, la veille, bien fêté les retrouvailles « On avait 
soif et c’est un peu difficile ce matin » sourit-il 
dans son délicieux anglais. Ce à quoi, Frédéric 
Michalak, le parrain de l’évènement ne manqua 

pas de rétorquer « on vous a bien fait boire hier, 
c’est une bonne stratégie. Maintenant il faut 
gagner ». 

En faveur du ‘‘Petit Monde’’

Reste que cette fois, les Français faisaient belle 
impression avec un magnifique équipement 
offert par un partenaire : béret bleu, maillot blanc, 
bermuda rouge. Avec l’aide aussi d’un changement 
de formule (un match play avec 10 équipes) tout 
cela suffirait-il pour faire rechanter le coq ? 

La réponse interviendra en fin d’après midi,  
au retour d’un shot-gun ayant lâché nos dix équipes 
mais aussi 130 autres joueurs en scramble à  
2 sur le Breuil et le Montaplan. 

Après la remise des prix aux principaux lauréats, vint 
le temps de la proclamation du Crunch. Avec cette 
surprise que Français et Anglais n’étaient pas arrivés 
à se départager (5-5). On eut donc droit à un play-
off, entre Richard Astre et Iain Balshaw qui, fer en 
mains, depuis le podium, devaient traverser l’étang 
situé derrière, pour atteindre un fanion planté  
à 115 m léger vent contre. Un bien joli spectacle 
pour les présents dont Balshaw sortit victorieux  
(2 à 1) au terme d’un règlement il est vrai un peu 
confus aux yeux de beaucoup.

Mais peut importe si le God Save The Queen 
retentissait une quatrième fois, car le but du  
rendez-vous est, on le sait, de récolter des fonds 
pour l’association le ‘‘Petit Monde’’. C’est donc un 
chèque de 10 592 € qui allait être remis lors du dîner  

de gala, et ce, en présence de Gérard Collomb,  
le maire de Lyon. A l’extérieur, le feu d’artifice 
pouvait alors éclairer cette belle fin de soirée.  

Ils ont dit

Iain Balshaw : « Cela fait six ans que je viens 
et, qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours le 
même plaisir de partager ce moment pour une 
œuvre caritative » 

Frédéric Michalak : « On est un peu triste de 
la défaite mais merci de soutenir une si belle 
cause et bravo à l’organisation de Jean Claude 
Pietrocola et de son équipe » 

Pour cette 16e édition, on eut droit à un play-off pour départager Français et Anglais. 
Et c’est Iain Balshaw qui a fait à nouveau retentir le ‘‘God save the Queen’’.

  Un très spectaculaire play-off pour départager Anglais et Français. Iain Balshaw finira par l’emporter 

Crunch : le play-off fatal aux Français 

OVALGREEN

  Iain Balshaw et Fred Michalak, les deux parrains

  Un chèque de 10 592 € a été remis au ‘‘Petit Monde’’ 
représenté par la Professeur Jean Pierre Pacros et 
Vinciane Neyret en présence Gérard Collomb.

 Par Roland Botella. Photos Annie Prost et Jacques Del Pino



1   Une petite averse a obligé à ouvrir le parapluie. 
Ici Didier Martinet (Miribel Jonage) 

2   Avant le départ : dans cette partie on reconnaît Pierre Troncy 
représentant l’Evian Championship, partenaire de l’évènement

3   Les frères Fouroux (Jean Baptiste et David)  
en compagnie de l’organisateur Jean Claude Pietrocola

4   Le duo Yann Delaigue / Bertrand Madamour (Eiffage) rafle le Net

5   Des initiations étaient orchestrées par le pro Lamberto Capoccia

6   Victorieux en brut, Jacky Kwartnik (associé à Gethin Collins) 
a été en prime tiré au sort pour 2 billets offerts par Air France
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D isputé les 12 et 13 juillet sur les deux 
parcours valentinois superbement 
préparés, Saint-Didier puis Les Chanalets, 

le Pro-Am Valence Ville de Gastronomie 
a démontré pour sa 5e édition son succès 
grandissant puisque le record de participation 
a été battu avec 31 équipes engagées dont des 
joueurs issus d’autres ligues ou de Suisse. 

Chaque jour un accuei l  agréable étai t 
proposé aux 124 participants avec pognes 
et suisses de la maison Nivon, puis, sur le 
parcours, un régal avec les buffets offerts par 
la maison Pic. Il faut dire que Pascal Andrieu  
(Les Chanalets), instigateur du rendez-vous, 
s’était, outre ces deux partenaires prestigieux, 
entouré de co-sponsors fidèles et réputés :  
les vins Jaboulet, le Chocolat Valrhona, Genin-
Automobiles, les Champagnes Barons de Rothschild, 
le Clos Real, le comptoir Rhodanien, sans oublier 
évidemment l’O.T de Valence-Romans et l’agence 
départementale du tourisme de la Drôme.

La promotion du  
Valentinois

Tous se sont retrouvés au soir du premier tour 
dans les jardins du Musée de Valence pour une 
soirée de gala très appréciée. Le lendemain, 
pour le sprint final, le soleil qui était au rendez-
vous en a fait souffrir plus d’un.

Puis, direction la Cité du Chocolat Valrhona 
à Tain l’Hermitage, pour une remise de prix 
joliment dotée et confortée par des voyages 
offerts par Very Golf Trip (Eric Meriaux). 

Côté sportif on signalera la domination de l’équipe 
d’Antony Snobeck lequel a signé 11 birdies pendant 
que la proette drômoise Agathe Sauzon comptabilisait  
10 birdies et un eagle.

Bref, ce Pro-Am associant sport, gastronomie 
et convivialité a trouvé toute sa légitimité dans 
l’agenda festif de la région. C‘est cet esprit de 
promotion du golf et du Valentinois qu’a voulu 
transmettre Pascal Andrieu avec l’aide de son 
épouse Fanny et de toute l’équipe des Chanalets. 
Cet investissement méritait bien une ovation 
avant le cocktail dînatoire.  

Ils ont dit :
Pascal Andrieu (Les Chanalets) : 
« Ce super groupe de partenaires et un vrai 
travail en commun donnent envie de progresser. 
Mais il nous faudra réfléchir à faire évoluer la 
manifestation pour une meilleure fluidité ».

Eric Chapand (O.T Valence Romans) :
« Nous aimons recevoir et partager sur notre 
territoire où une multitude de chefs font 
rayonner la gastronomie »

Résultats
• Brut : 1. A. Snobeck (Y. Aunet, O. Madfaï,  
D. Sauzon) 

• Net : 1. N. Vaisselier (S. Aringhieri,  
C. Marceau, D. Bouziat) ;  
2. P. Corrado (S. Nazzi, C. Genin, P. Laurent)

La 5e édition de ce rendez-vous du sport et de la gastronomie  
a accueilli le chiffre record de 31 équipes ! 

 Tous les participants réunis avant le départ en shot-gun avec formule ‘‘schamble’’ 

 Une équipe locale entièrement féminine brillamment conduite par Agathe Sauzon 

  Pascal Andrieu et une partie de son staff préparant 
la pause au stand de la maison Pic

Un Pro-Am au succès grandissant

VALENCE VILLE DE GASTRONOMIE

  La formation valentinoise d’Antony Snobeck 
(absent sur la photo) a conquis le brut.

Texte et photos Jacques Del Pino



La première des trois étapes iséroises de la BMW 
Golf Cup a dû se dérouler en deux temps, en 
raison des conditions météorologiques. 

Un violent orage, avec d’énormes grêlons, a en effet 
interrompu la compétition du samedi, beaucoup de 
joueurs n’ayant pas eu la possibilité de rendre une 
carte complète.

Un classement sur onze trous seulement a donc 
été effectué pour déterminer le premier qualifié 
pour la finale nationale, fin octobre à Cannes. 
Il s’agit en l’occurrence de Franck Dondeyne 
(Grenoble Bresson).

Les importants dégâts subis par le parcours 
n’ont pas permis la poursuite de la compétition 
le lendemain. Il a fallu attendre huit jours pour 
que le second volet de ce rendez-vous initié 
par la concession Royal SA puisse se dérouler. 
Thierry et Bertrand Balas, tout comme Michel 

Martinovitch, de la société Promogolf, en 
charge de l’organisation de la BMW Golf Cup, 
ont salué le travail du greenkeeper et des 
équipes de jardiniers de Charmeil pour remettre 
dans un excellent état un parcours bien secoué 
par la tempête. Le second qualifié pour la finale 
a été Mauro Anghilante (Deux Alpes).  C.P

LES PROJETS DE LA CONCESSION :

Bertrand Balas a évoqué également les projets de 
la concession Royal SA et de BMW. Le constructeur 
offrira bientôt une gamme complète de véhicules 
hybrides et la nouvelle série 1, qui sort en ce mois 
de septembre, devrait a priori cartonner. 

Par ailleurs, le projet d’implantation à Monbonnot 
de la concession Royal SA, associée avec le groupe 
Pautric, est toujours dans les tuyaux, à l’horizon 
2023. Où l’on pourrait retrouver quatre marques, 
BMW, Mini, Range Rover et Jaguar.

Un énorme orage a perturbé la première journée de compétition mais le rendez-vous  
initié par la concession Royal SA, avec Bertrand et Thierry Balas, 

a malgré tout rassemblé plus de 160 joueurs. 

L’étape de Charmeil en deux temps

2

  Le groupe des lauréats de cette étape de Charmeil de la BMW Golf Cup

  Un chèque de 1 000 euros a été remis à l’association Cœur vers Corps, qui s’occupe d’enfants touchés par le cancer

  Daliny Sigaud (Grenoble Bresson), 1ére en brut et en net  
le deuxième jour de compétition

   Fabien Seebach (Alpe d’Huez), 1ér en brut le deuxième jour

  F. Dondeyne (Grenoble Bresson) et M. Anghilante (Deux Alpes) 
qualifiés pour la finale à Cannes
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La troisième et dernière étape Iséroise de la BMW 
Golf Cup 2019 a rassemblé 200 joueurs sur deux 
jours, les 7 et 8 septembre sur le parcours de 

Grenoble-Bresson. Un succès toujours égal pour cet 
évènement initié par la concession Royal SA chère 
à Bertrand et Thierry Balas, l’un des rendez-vous 
attendus de la saison par les joueurs.

Le jeune Alban Bruyas (Bresson) s’est distingué 
lors de cette compétition, signant la plus belle carte 
du week-end en brut, avec 37 points,  devant un 
autre Grenoblois, Arthur Burigana (36 points). En 
net, Clément Lack (Grenoble) s’est imposé en 
deuxième série avec 43 points, devant Jean-Marie 
Albert (Grenoble), 43 points également, tandis 
qu’en première série, Stéphane Corna (Grenoble) a 
terminé en tête avec 42 points. Chez les dames, en 
net, la première place est revenue à Stéphanie Payre 
(Uriage). 

Damien Lemercier (Auvergne Rhône-Alpes, index 
10,5), 5e en net toutes séries confondues, a eu de son 
côté le bonheur de remporter le quatrième et dernier 
ticket Isérois pour la finale nationale de la BMW Golf 
Cup, qui se disputera à Cannes du 25 au 27 octobre. 
Un moment inoubliable selon les témoignages de 
ceux qui ont eu un jour la chance de participer à ce 
rendez-vous.  

A noter enfin que lors de la remise des prix, un chèque 
de 1 800 euros a été remis à l’association Cœur vers 
Corps, qui accompagne les familles dont un enfant est 
touché par le cancer.    

Durant la première quinzaine de juillet, la 
BMW Golf Cup a aussi fait étape à Corrençon-
en-Vercors, toujours sous le parrainage de 
la concession Royal S.A. Une centaine de 
joueurs a pu apprécier les fairways de ce golf 

de montagne et parmi eux, pas seulement des 
Isérois issus des divers clubs locaux, mais aussi 
des joueurs venus des départements voisins ou 
encore de Provence.

Côté résultats, Thierry Tomasella (Grenoble- 
Bresson) victorieux en 
net avec 43 points devant 
Jean François Clappaz et 

Christine Piccoli (Bresson), meilleure féminine, 
a eu le plaisir de décrocher la qualification 
pour la finale nationale à Cannes Mougins. 
En Brut, signalons les succès de Thomas Pin 
(Bresson) qui devance aisément Pierre Abouzeid 
(Seyssins), avec chez les féminines, le meilleur 
score signé par Martine Bioul (Bresson).   

Vif succès de la dernière étape Iséroise à Bresson

Corrençon-en-Vercors : Thierry Tomasella qualifié

22 BMW GOLF CUP

 Les lauréats de cette seconde étape iséroise. 

 T. Tomasella qualifié pour la finale nationale

Le joueur de Bresson disputera la finale à Cannes Mougins.

Remise du chèque à l’association Coeur vers Corps

  Stéphanie Payre remportera le net chez les dames, ici avec Thierry et Bertrand Balas

Stéphane Corna remporte le net en 1ère série homme
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«Stéphanois un jour vous avez été, 
Stéphanois toujours vous resterez » 
déclarait Gaël Perdriau maire de Saint-

Etienne en prélude de la remise des prix le premier 
jour du 13e Sport-Am Vert For Ever.

Ce premier week-end de septembre, ils sont 
tous là ou presque, comme à la grande époque : 
Bathenay, Santini, Revelli, Castaneda, Janvion, 
Sanlaville, Plazza, Curkovic, Synaeghel, Merchadier, 
Sarramagna, Schaer, Capit’aine Larqué et - pour la 
première fois - ‘‘l’ange vert’’ Dominique Rocheteau.

Golfeurs ou pas, pour rien ils ne rateraient ce 
rendez-vous unique merveilleusement orchestré 
par leur coéquipier et ami Christian Lopez et 
son épouse Silvana. Les Verts de 76 sont unis 
par des liens très forts. Une amitié unique qui 
dure et perdure depuis 50 ans pour certains.  
« On se voit une seule fois par an mais quand 
on se retrouve on a l’impression de s’être 
quittés hier ! » soulignera Christian. Et si les 
années passent, la philosophie directrice de ce 
rendez-vous - amitié, convivialité, simplicité -  
ne change pas.

Deux jours durant, ces légendes accompagnées 
par une ribambelle de sportifs de haut niveau 
de toutes disciplines et toutes générations 
confondues tels les Florence Masnada, Yves Saint 
Martin, Dominique Valera, Richard Astre, Antoine 
Kombouare and co… et des nombreux partenaires 
fidèles* vont enflammer les greens stéphanois et 
se prêter au jeu de la séance photo ou signature 

d’autographes avec les fervents supporters qui ont 
fait le déplacement. 

Anecdotes, rigolades, taquineries… On refera le 
film sur les parcours ou lors du dîner de gala entre-
coupant les deux compétitions programmées cette 
fois-ci en schamble : le Trophée Jean-Baptiste 
Berthet disputée le samedi au BlueGreen de 
Saint-Etienne puis le Trophée Caisse d’Epargne 
le dimanche au golf du Forez à Craintilleux.  
A la fin du week-end, « trop rapidement passé » 
lors de l’ultime remise des prix pleine d’émotion, 

Christian Lopez, à la demande des compétiteurs 
et invités allait faire venir ces joueurs d’hier et de 
toujours sur ‘‘le devant de la scène’’ avant de recevoir 
avec son épouse une énorme standing ovation bien 
méritée. Et de donner rendez-vous l’an prochain, 
les 12 et 13 septembre pour une 14e édition. 
La fin du match pouvait être alors sifflée. 

*Caisse d’Epargne Loire-Drôme-Ardèche, Ville de 
Saint-Etienne, Monsieur Golf, Very Golf Trip, Desjoyaux, 
Sève Garnier, Franck Deville, Puressentiel…

La magie des légendaires Verts de 76 a une nouvelle fois opéré lors de la 13e édition  
de leur trophée programmée à Saint-Etienne puis au Forez. 

 Ces légendes venues célébrer l’amitié qui les réunit depuis presque 50 ans

1   Petit briefing matinal et distribution des cartes. Les organisateurs 
autour de C. Lopez (au micro), Sylvana son épouse, A. De Mazenod 
(à droite) et G. Billet, président du Forez

2   Capit’aine Larqué et son équipe, 2e en net, lors de la remise des prix 
à Saint-Etienne en présence de G. Perdriau, maire de la métropole, 
Jacques Phrommala, conseiller municipal délégué aux Sports et les 
organisateurs 

3   Le karatéka Dominique Valera et son équipe (I. Collet, JP Hugon et 
Nino Ourabah) rafleront le brut au Forez

Le rendez-vous de l’amitié

Texte et Photos Annie Prost
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INITIATIONS GRATUITES
6 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019

ouvert à tous
INSCRIVEZ-VOUS
sur bluegreen.com
et surtout amusez-vous !

6 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019
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Quand en 2018, le Trophée international 
du Mont-Blanc (T.I.M.B.) fait, son 
retour au calendrier des deux clubs 

haut - Savoyards, après quinze ans d’absence, les 
organisateurs n’imaginaient pas le succès que ce 
rendez - vous allait rencontrer un an plus tard. 

Très tôt les inscriptions étaient closes. Il est 
vrai que la dotation était alléchante - plus de  
30 000 € -, des tee gifts de choix, « et une 
formule de jeu en 4 BMB qui permet aux 
joueurs de profiter pleinement de deux parcours 
certes très différents mais complémentaires » 
comme le souligne Sébastien Guimbelet,  
le directeur de Chamonix. 

Sans oublier le dîner de gala, le dernier jour, 
programmé cette année au Club du Mont 
d’Arbois à Megève, et orchestré par le chef étoilé 
du Four Seasons Julien Gatillon.

Montée en gamme  
envisagée en 2020

Pendant deux jour s, ce sont donc 104 
privilégiés, venus de tous horizons qui ont 
bénéficié de toutes ces prestations « très haut 
de gamme ». « Des compétiteurs locaux mais 
surtout de toute la France et même de Suisse 
ou d’Italie » détaillera Sébastien Guimbelet, et 
conformément aux objectifs des instigateurs de 
l’évènement, ils ont découvert ou redécouvert  
« cette destination golfique trop méconnue ».  
Un beau challenge auquel il faut rajouter le 
côté sportif du trophée cher aux deux directeurs 
co-organisateurs.

Au pied du Mont-Blanc, le spectacle - orchestré 
par Matthieu Azzolin, le directeur du Mont 
d’Arbois, et Sébastien Guimbelet - a donc 
été à la hauteur. Et à l’issue des deux tours 

cumulés qui ont récompensé les équipages 
chamoniards d’Anthony Bourricha - Sébastien 
Gicquel en brut et Seedon et Raffaele Lauri en 
net lors d’une copieuse remise des prix*, les 
organisateurs ont donné rendez-vous les 24  
et 25 juillet 2020.

Ils envisagent « une édition qui pourrait 
accueillir davantage de joueurs - entre 180 et 
200 - avec deux journées sur chaque golf » et 
une montée en gamme de l’évènement car  
« il ne faut pas rentrer dans la routine. Il faut que 
les joueurs aient un intérêt à venir ou revenir ! » 
Le troisième acte du Trophée s’annonce donc très 
prometteur. 

*Parmis les partenaires, on noter : BMW, Allianz, Grosset 
Janin, Compagnie du Mont Blanc, Champagne Duval-Leroy, 
Salomon...

**Le Trophée International du Mont-Blanc est un des 
évènements golfiques amateurs les plus dotés en France.

Programmé les 25 et 26 juillet, la 2e édition du Trophée international du Mont - Blanc a été 
à la hauteur et a fait l’unanimité sur les golfs de Chamonix et du Mont d’Arbois.

3   A. Bourricha et S. Gicquel, 
vainqueurs en brut encadrés pat 
les deux présidents d’AS. Claudio 
Peaquin de Chamonix (à gauche) et 
Patrice Rosier de Megève (à droite)

1   Petite pause photo pour les 
Chamoniards A. Charrignon 
et G. Grosset Janin en 
compagnie de M. Simonin du 
Mont d’Arbois et M. Glas

2   Les Chamoniards S. et R. Lauri 
remporteront le net. Aux côtés ici des 
instigateurs de la compétition :  
S. Guimbelet, C. Peaquin,  
P. Rosier, M. Azzolin et K. Fontaine

  A Chamonix, les bunkers ont retrouvé une nouvelle jeunesse après un énorme  
travail de rénovation qui avait démarré en octobre dernier (voir notre n°93 Eté)

Trophée du Mont-Blanc : un sommet de la saison 

26 CHAMONIX - MEGEVE

Par Annie Prost
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28 MERIBEL GOLF PRO-AM

Organisée à la mi-août, la 2e édition du Miribel Golf Pro-Am a offert un beau 
spectacle sur les greens de la station savoyarde au cœur des 3 vallées.

Indéniable succès de la 2e édition

Du 17 au 21 août, Méribel Tourisme 
e t  Parcour s  18 Event ,  l ’agence 
organisatrice d’événements golfiques 

chère à Christophe Phélip, avaient donné 
rendez-vous, avec l’appui de nombreux 
partenaires*, aux amoureux de la petite balle 
blanche sur l’un des plus beaux parcours de 
montagne pour la 2e édition du Méribel Golf 
Pro-Am.

Forts d’un premier essai réussi en 2018, les 
instigateurs de cette compétition ont réuni 
cet te année, 32 équipes sur des greens 
remarquablement préparés par les équipes 
du directeur Jean Noël Batin, avec un champ 
de joueurs très relevé côté pros. Parmi eux de 
nombreux pensionnaires des divers circuits : 
Anthony Snobeck, David Antonelli, Christophe 
Brazi l l ier, Léo Lespinasse… ou encore 
l’impressionnant Lionel Weber.

Record pour Lionel Weber 
L’Alsacien donnera le ton dès le 1er tour en 
rendant une car te à -9 et prendra la tête 

du tournoi qu’il dominera de bout en bout. 
Il explosera même le record du parcours le 
dernier jour avec une carte de 61 (-10) pour 
finir avec un score total de -26 cumulé sur trois 
tours seulement. En effet, une météo exécrable 
avait amené les organisateurs à annuler la 
compétition le mardi. 

« Une belle préparation pour moi sur un 
parcours qui permettait de s’exprimer dans un 
cadre exceptionnel. Ça me met en confiance 
avant les tournois à venir » commentait 
Weber, qui après ses six dernières saisons sur 
l’Asian Tour, prépare les cartes d’accession à 
l’European Tour.

« Pérenniser l’événement »
Côté amateur, les avis étaient unanimes.  
« Du beau jeu, le plaisir de jouer avec un pro qui 
vous conseille et vous met en confiance, une 
restauration jamais vue à l’arrivée du 9, que 
du bonheur ! » comme résumera cette joueuse 
venue de Suisse. Une réussite donc pour cet 
évènement tant sur le plan sportif que sur celui 

de l’organisation appuyée par une vingtaine de 
bénévoles et du personnel du golf.

Et en prélude d’une remise des prix, festive et 
généreuse, sur la terrasse de la Cantine d’Alvar, 
qui récompensera en brut l’équipe emmenée 
par Christophe Brazillier, ex-aequo aussi en net 
avec la formation d’Anthony Snobeck, Thierry 
Monin (maire des Allues) et Alexis Bongard 
(directeur de Méribel Tourisme) ne manquaient 
de confirmer leur volonté de pérenniser ce bel 
événement et de « l’inscrire dans la durée ». 
Rendez-vous était donc pris pour 2020 avec  
« une édition encore plus belle ! »  A.P

Résultats 

•  Pros : 1. L. Weber, 2. J.N. Billot,  
3. C. Brazilier

•  Equipe Net : 1. A. Snobeck (C. Guedon,  
C. Balas, C. Beltran) ex-aequo avec  
C. Brazillier (S. Melchiorre, R. Le Grasse,  
R. Talet) 266

•  Equipe Brut : 1. C. Brazillier (S. Melchiorre, 
R. Le Grasse, R. Talet) 244

* Anzi Besson, Srixon, Horse Guards, Avène, Médiane 
Conseil, CEW, Avenir Dirigeant, Active Base, Arnaud 
Roc, Hôtel La Chaudanne, Hôtel Eterlou, Delta Savoie

 Weber survolera la compétition 

 Le podium des pros : C. Brazilier, L. Weber, J.N. Billot 

Comme toutes manifestations, le Méribel Golf Pro-Am n’aurait 
pu fonctionner sans le concours de bénévoles, applaudis lors de 
la cérémonie de clôture. 
Au lendemain de celle-ci, les organisateurs, Parcours 18 Event, 
comme le golf de Méribel ont voulu remercier la vingtaine de 
volontaires fidèles depuis de nombreuses années et les ont conviés 
à partager un repas amical sur le plateau du Club House.  J-M.C

Les bénévoles à l’honneur 



Le sacre de  
Jin Young Ko

La souriante sud Coréenne 
triomphe en grande 
championne à The Evian 

Championship. Et en planant 
sur la saison, elle devient 
l’incontestable numéro 1 
mondiale à un âge (24 ans) 
lui laissant entrevoir un 
règne important. 

Par Roland Botella.  
Photos Agence KMSP, Annie Prost 

et Dominique Roudy
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La météo ne s’est pas trompée. Débuté le 25 
juillet sous un soleil de plomb, The Evian 
s’est achevé le 28 sous une pluie tenace. 

Car à force de sévir, cette canicule de juillet a 
fini par déclencher de gros orages dans la nuit 
précédant l’ultime tour. On a même craint le 
pire comme ce fut parfois le cas lorsque le 
Majeur français était positionné mi septembre.

Il n’en fut rien heureusement, et comme le 
parcours offre une tenue exceptionnelle on fut 
quitte seulement pour des départs retardés et donc 
une remise des prix bien après 19h30. Franck 
Riboud, le patron du tournoi, faisait pour sa part 
contre mauvaise fortune bon cœur « Finalement il 
n’aura plu qu’une journée et puis, ça fait du bien 
au parcours d’être ainsi arrosé après toute cette 
canicule ! » 

Au plan sportif, les pronostiqueurs ne se sont 
pas trompés non plus. Hormis le 1er tour où 
Paula Creamer avait revêtu ses habits de 
panthère rose, les Sud coréennes ont passé 

leur temps aux premières loges du 
leaderboard. Elles étaient même quatre 
le dimanche à prétendre succéder à 
l ’Amér icaine Angela Stanford, mais 
suivies par une procession de parapluies,  
trois d’entre elles ont flanché : In Bee 
Park, l’ex reine de la LPGA, dès l’aller, puis 
Sung Yun Park, la provisoire N°1 mondiale, 
craquait au 11, avant que Hyo Joo Kim, 
la gagnante en 2014, ne s’enlise dans le 
bunker du 14. 

En fait seule Jin Young Ko, le dernier 
élément du quatuor de tête sut brillamment 
se sortir des pièges tendus par ce Par 71 
très technique. 

3e du British la  
semaine suivante

A 24 ans, cette gracieuse jeune femme, 
passée pro en 2013 confirme toute les 
vir tualités qu’elle avait exprimées en 

finissant 2e du British Open 2015. Rookie 
de l’année 2018 sur le circuit US, elle avait 
démarré cette saison en fanfare en remportant 
l’ANA Inspiration, premier Majeur au menu.

Avec ce deuxième Majeur conquis sur les bords 
du Léman, son sixième succès donc sur le 
LPGA*, non seulement elle empoche un chèque 
550 000 €, mais elle redevient N°1 mondiale. 
Un trône qu’elle devrait conserver puisqu’une 
semaine plus tard notre nouvelle reine  
finissait 3e du British Women Open, dernier  
des 5 majeurs de l’année.

« Avec ce mauvais temps j’ai tout fait pour rester 
patiente. Je me suis dit que c’était pareil pour 
tout le monde, et que c’était à moi de faire des 
birdies » a-t’elle déclaré dans un anglais parfait. 
Tout comme son jeu.  R.B

En glanant à Evian son 2e succès en Majeur cette année, la sud 
Coréenne Jin Young Ko s’est installée sur le trône mondial.

 Parmi les rituels à Evian : la triomphatrice qui reçoit la bise de Franck Riboud et Jacques Bungert

  Tenue de pluie de rigueur pour Jin Young Ko, mais la sud Coréenne 
saura le mieux faire face aux conditions peu clémentes du dernier tour

  Céline Boutier, plus convaincante une semaine après Evian

Les Françaises ne brillent pas mais… 
…au British, Céline Boutier se ressaisit et 

gagne sa sélection en Solheim Cup.

Sous la pluie, une nouvelle reine

30 THE EVIAN CHAMPIONSHIP

Elles n’étaient que trois tricolores au départ de 
The Evian. Mais la jeune (19 ans) amateur Pauline 
Roussin Bouchard a vécu un cauchemar d’entrée, 
finissant dans les profondeurs du classement. 

Et les deux Céline, Herbin et Boutier, ont certes 
franchi le cut, mais n’ont guère brillé, terminant 
au-delà de la 60e place. Toutefois, une semaine 
après, Céline Boutier s’est bien ressaisie, finissant 

6e au British Women open, soit son 2e top 10 en 
Majeur cette année après sa 5e place à l’US Open. 

Le tout lui valant d’être sélectionnée pour la 
Solheim Cup (9-15 septembre à Gleneagles). 
À noter que le British a permis de révéler la 
Japonaise Hinako Shibuno, 20 ans, surnommée 
‘‘La Cendrillon souriante’’ et qui pour son 1er 
tournoi hors du Japon triomphe dans un Majeur. 

* Ko a épinglé une nouvelle victoire sur le LPGA 
en remportant en août l’Omnium canadien. 



Lorena Ochoa récompensée
A l’initiative de l’Evian Championship et de Rolex, 
un prix sera décerné chaque année pour mettre en 
valeur les plus belles initiatives « pour un meilleur 
lendemain » en lien avec le golf féminin mondial.  
Et c’est la Mexicaine Lorena Ochoa, ancienne n°1 
mondiale qui s’est vue décerner cette récompense 
pour sa fondation dont la mission est d’offrir 
l’opportunité à des familles et des enfants d’accéder 
à des programmes d’intégration au travers 
d’activités golfiques. 

CLASSEMENT FINAL (PAR 71) 

1. Jin Young Ko (CdS) 269 (65,71,66,67) ; 

2.  Jennifer Kupcho (USA) 271 (66,70,69,66),  
Shanshan Feng (Chi) 271 (69,66,68,68),  
Hyo Joo Kim (CdS) 271 (69,64,65,73) ; 

5. Ariya Jutanugarn (Thai) 273 ; 

6.  Moriya Jutanugarn (Thaï), 
Sung Hyun Park (CdS) 274 ;

8. Inbee Park (CdS) 275, etc….

•  Les Françaises : 62. C. Herbin 291 ;  
67. C. Boutier 292 

1   Les parapluies ont passé une 
partie de leur temps ouverts lors 
du dernier tour comme ici, au 5, 
où la Sud Coréenne Sung Hyun 
Park s’apprête à putter 

2   La sympathique chinoise Shanshan 
Feng s’est bien battue, mais elle 
finira elle aussi 2e ex-æquo

4   Passée pro en mai dernier 
Jennifer Kupcho était seulement 
connue pour avoir remporté, 
en avril, le premier ‘‘Augusta 
national amateur’’ féminin.  
A Evian, la native du Colorado 
se révéla finissant 2e grâce à 
sa régularité et sa combativité, 
faisant oublier la piètre prestation 
de sa compatriote Lexi Thompson 
qui rata le cut. 

3   Lauréate en 2014, et leader 
au départ du dernier tour la 
sud Coréenne Kim Hyo Joo n’a 
pas réédité son exploit. Elle se 
contentera d’une 2e place ex-æquo 

2 3

4

1



Dans les coulisses de “The Evian’’ 

 Innovation Playground, vitrine et laboratoire d’innovation des startups, a accueilli l’ancien 
international de rugby Frédéric Michalak et Pierre Kieflin co-fondateur de la startup Vogo Sport 
Ici au côté de Franck Riboud et Jacques Bungert.

 Quentin Couturier, Xavier Aguera et Charles Brun, les trois lyonnais 
fondateurs de la marque de lunettes mode Izipizi présents sur le 
village avec leurs créations.

 La jeune joueuse du G.C Lyon Charlotte Apaix était chargée de l’animation du stand Putting au cœur du village.

Philippe Guilhem, le réputé joaillier megevan et la golfeuse Russe Maria 
Verchenova, ex-joueuse du Ladies European Tour en visite sur le stand JuCad 

- fabricant de chariots de luxe - représenté par Patrizia (à droite).

 Quand une graine de championne 
rencontre une des meilleures golfeuses du monde…  

. . . ce moment mérite d’être immortalisé ! Salomé (UGolf Mionnay) avec la chinoise 
Shanshan Feng.

Les Evianaises Justine Dubich et Wendy Socha avec la Flainoise Ornella Candela sélectionnées 
par le comité de Haute-Savoie ont, lors du Pro-Am Rolex, eu la joie d’évoluer sur le parcours 
du Championship en compagnie de l’Américaine Ally McDonald. « Une expérience inoubliable » 
pour ces jeunes joueuses qui se classeront 3e en net.

 Les Rhônalpins en visite avec Berthelet Voyages. Des représentants de 
différents clubs du Lyonnais avaient fait le déplacement pour la journée.  
Parmi ces clubs : Gouverneur, G.C.L, Tassin, La Sorelle et Le Verger.
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Aprè s  une premiè re  éd i t ion t r è s 
concluante l’été dernier, François Arrighi 
le directeur général du Four Seasons 

Megève avait affirmé sa volonté de pérenniser ce  
rendez-vous et de l’installer dans le calendrier du 
club mégevan. Les 20 et 21 juillet derniers, la 
2e édition du Pro-Am Four Seasons & Partners* 
a donc pris acte et a réuni 88 joueurs (22 
équipes) venus de toute la France, le temps 
d’un week-end, sur les greens du Mont d’Arbois. 

Pendant deux jours, amateurs et professionnels 
- parmi eux on notera d’ailleurs la présence de 
François Calmels, pensionnaire sur l’European 

Tour - ont pu évoluer sur « un parcours de 
grande qualité, dans un cadre magique » 
aux dires des joueurs. A cela, il convient de 
rajouter des conditions météo excellentes,  
une escale gourmande au 9 avec dégustation très 
appréciée des produits Edmond de Rothschild 
Heritage**, et un somptueux dîner de gala, 
le samedi soir, orchestré par les équipes du chef 
étoilé Julien Gatillon en présence de François 
Arrighi. Tous les ingrédients étaient donc réunis 
pour que cet évènement coordonné de main de 
maître par Matthieu Azzolin, le directeur du 
golf, soit une réussite. « Dans la continuité des 
anciennes éditions sous la bannière Pro-Am 

Baronne de Rothschild » comme le soulignera 
Patrice Rosier, le président de l’AS lors de la 
remise des prix, généreusement dotée, qui allait 
récompenser en brut l’équipe emmenée par 
Dominique Pené, le pro du Lyon Salvagny GC. 
Ce dernier n’avait pas caché sa détermination à 
l’emporter et avait annoncé dès le premier tour  
« Je n’ai pas gagné le Pro-Am de Richard (ndlr 
Richard Hurvitz) à Salvagny, alors je vais gagner 
celui-ci. Je suis venu pour gagner ! » Chose dite, 
chose faite. L’équipage Tourellois dominera 
la compétition de bout en bout et s’imposera 
en brut avec un score cumulé sur les deux 
jours de -18. Le net reviendra à Paul Carrado  
(Val de Sorne) et son équipe du Domaine 
de Manville. Et les organisateurs de donner  
rendez-vous l’an prochain. 

*EDRH Four Seasons, Mont d’Arbois Spor ts, Big Boss Megève 
**epicerie.edmondderothschildheritage.com

Programmé au cœur de l’été au Mont d’Arbois, cette 2e édition  
a encore suscité un bel engouement auprès des compétiteurs.

Séduisant Pro-Am Four Seasons & Partners 

Texte et Photos Annie Prost

 MEGEVE 

 François Calmels au départ du tee n°1

  Le dernier putt pour Guillaume Gontard sous le regard de ses 
co-équipiers de Salvagny et du Pro Christophe Ledan (Mionnay) 

  Petits conseils d’Arnaud Delbos à son équipe  
qui terminera 2e en net

  L’équipage Tourellois (F. Frèrejean, N. Meynaud et S. Kaci) emmené par Dominique Pene, bien déterminé à gagner 
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Depuis plusieurs années, le championnat 
de l’Ain couronne en fait un évènement 
unique en France initié par le comité 
départemental et étalé sur la dernière 
semaine d’août. Avec un démarrage par 
une épreuve de Pitch and Putt qu’accueil-
lait pour la première fois La Valserine où on 
nota un record d’engagés (78). 

Puis déplacement à Bouvent pour le rituel 
Fémin’Ain (parrainé par Coiffure Dessange 
Bourg), avant de filer sur Divonne pour 
l’épreuve Seniors (où Divonne conserva 
son titre), celle des jeunes (avec de très 
beaux scores), sans oublier le très attendu 

Challenge des entreprises qui lui aussi battit 
son record avec 16 équipes inscrites.

Coup de chapeau au tandem Rolland 
Pechard - Philippe Benmergui qui avec 
Françoise Dussous épaulent à merveille le 
vaillant président Winne Nienhuijs. 

Grande première avec une tension 
implicite pour ce championnat de 
l’Ain des clubs qui se déroulait sur le très 

technique Par 72 de Divonne. Fatalement favoris 
puisque jouant à domicile, les hôtes de ce tournoi 
réunissant 12 clubs* du comité menaient de 12 
coups devant les Bressans de Bourg et de 34 face 
au Gouverneur au soir du 1er tour, mais leur avance, 
face aux Bressans surtout, a inexorablement fondu 
lors des foursomes dominicaux. Au point que les 
deux équipes ont fini ex-æquo après l’arrivée des 
pros. « C’est exceptionnel, après 1 345 coups ! » 
s’exclamait Winne Nienhuijs, le président du  
CD01 organisateur de l’évènement.

Il a donc fallu faire disputer aux pros des deux 
camps un play-off sur le par 3 du 1, où le 
Divonnais Fréderic Vittet se contentait du par 
pendant que le Bressan Romain Guillon signait 
un joli birdie offrant la victoire aux siens. Soit 
une 4e ligne au palmarès pour les ‘‘Verts’’ dans 
ce championnat où le ‘‘9 trous’’ de Bouvent 
a toujours joué les premiers rôles face aux 
grosses écuries supposées mieux armées. D’où 
le commentaire ravi du capitaine Jean Sébastien 
Mazuir « C’est un grand moment, ça récompense 
le travail du club et l’implication des joueurs ». 

Quant à Georges El Alam, le président de l’AS 
de Divonne, il faisait contre mauvaise fortune 
bon cœur « C’est vrai, on avait l’avantage de 
jouer chez nous, mais c’est le golf, ça se joue 
à pas grand-chose, et surtout c’était une très 
belle fête ! » Et rendez-vous a été pris à La 
Bresse en 2020 ! 

Classement général final 
1. Bourg en B. 1345 (vainqueur après play-off)
et Divonne 1345 ; 3. Gouverneur 1377,  
4. Mionnay 1388, 5. La Sorelle 1406,  
6. Gonville, 7. Le Clou, 8. La Bresse 1477,  
9. Jiva Hill 1519, 10. Haut Bugey 1529,  
11. Valserine 1607, 12. La Commanderie 1610 

* Le Jiva Hill a rejoint cette année cet original championnat

La satisfaction de  
Winne Nienhuijs

 « Je suis très content qu’on ait pu jouer à 
Divonne, sur un golf qui semblait inaccessible 
à beaucoup, mais on le doit à la directrice 
Geneviève Girbig qui a su intégrer son club 
dans le circuit. Malgré un relatif éloignement, 
les joueurs sont venus, et même si l’ensemble 
de la ‘‘Semaine’’ et je suis comblé car c’est le 
seul interclubs de ce niveau en France ».

Quant à Geneviève Girbig elle ne manquait 
pas de souligner « C’est une belle animation. 
On fait partie d’un département, il nous fallait 
participer aux évènements proposés par des 
gens qui font un boulot remarquable ». 

A domicile, les Divonnais ont longtemps mené le championnat avant de se faire rejoindre 
sur le fil et de s’incliner en play-off face aux valeureux Bressans de Bourg.

  Fréderic Vittet prend le départ du play-off sous le regard du Bressan Romain Guillon.  
Dans le public, on notera la présence de Geneviève Girbig et Winne Nienhuijs, piliers de l’organisation.

  Le challenge de l’entreprise 
prime toujours aussi le 
trophée de l’élégance

   Chapeau les Verts de Bourg !

Bourg porte l’estocade en play-off 

Une très complète ‘‘Semaine de l’Ain’’

Par Roland Botella. Photos Annie Prost
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Bien in s t a l lé  dans  le  c a lendr ie r  de 
Mionnay depuis 6 ans, le Trophée Xane 
initié par le restaurateur lyonnais* a signé 
encore un énorme succès, réunissant 134 
compétiteurs ce premier dimanche d’été.  
Un engouement qui ne se dément pas car 
il faut souligner que lorsque Xane et son 
épouse Florence reçoivent, ils mettent 
les petits plats dans les grands : du dress 
code au tee gift, en passant par les très 
appréc iées col lat ions sans oublier la  
« vertigineuse » liste de partenaires**, tout est 
pensé depuis longtemps, et l’édition 2020 est 
même déjà en préparation ! 

Puis, comme le soulignera le directeur Eric 
Lacoux « cette famille a un grand cœur et les 
golfeurs viennent pour elle ! » ce qui leur valut 
d’ailleurs une belle ovation lors de la remise 
des prix. Signalons notamment les succès en 
brut de Françoise Dussous (Mionnay) et de 
Vai Afoa-Lemate (Beaujolais). Et Guillaume 
Rossi (Mont d’Arbois) remporte au tirage au 
sort une montre de la joaillerie Korloff - qui 
va ré-ouvrir en presqu’île fin de l’année - 
d’une valeur de 3000 € remise par Michel 
Lopez de passage à Lyon pour son ami Xane.

*Du Côté de Chez Xane 26, quai Saint-Antoine Lyon 2
** Barret, Korloff, Mercure Courchevel, Porsche 
Lyon, Bonnard, Chez Antonin, ….

A Mionnay, la fête pour  
le ‘‘Présidente - Directeur Trophy‘‘

Un Pro-Am Juniors caniculaire !

Générosité et convivialité au Trophée Xane 

Une ambiance « détente » régnait sur la 
terrasse du UGolf de Mionnay le premier 
dimanche de juillet en attendant la remise des 
prix du ‘‘Présidente - Directeur Golf Trophy’’. 

Depuis 6 ans, cette dernière compétition avant 
la trêve estivale connaît toujours le même 
succès. Et le duo instigateur de cette journée, 
Florence Verdier (présidente de l’A.S) - Eric 
Lacoux (directeur du club) ne pouvait que se 
réjouir de cette édition où 114 compétiteurs 
participaient au rendez-vous.

Il est vrai que tous les ingrédients étaient 
réunis pour que la fête soit belle : soleil, 
parcours impeccable, convivialité, sportivité 
et puis comme le soulignera Eric Lacoux, un 
brin ému « comme on ne peut pas aller tout 

seul sur Mars, il faut une A.S dynamique, 
des bénévoles dévoués et concernés par le 
golf et par le sport ». Et Florence Verdier de 
confirmer le secret de cette formidable alchimie  
« le sportif est au cœur des valeurs de nous tous ! » 
avant de laisser place à la lecture du palmarès 
qui consacrera Françoise Dussous (Mionnay) et 
Vai Afao-Lemate (Beaujolais) au classement brut 
général. 

Puis, avant de laisser place au buffet concocté par 
Armand Mechali et ses équipes, l’espiègle Eric, 
prit un malin plaisir à s’employer à un petit jeu 
de devinettes pour dévoiler le nom de l’heureux 
gagnant du tirage au sort : Didier Molo de Mionnay 
(notre photo) qui reçoit une gratuité de jeu dans 
tous les clubs du réseau UGOLF pendant un an. 

16 équipes du Lyonnais et 2 stéphanoises 
‘‘méritantes’’, en ce dernier mercredi de juin 
caniculaire avaient une nouvelle fois renouvelé leur 
fidélité à Jean Brice London, le pro instigateur du 
Pro-Am Juniors depuis 8 ans déjà, épaulé par Mc 
Donald’s Lyon Est et d’autres partenaires*.

« Il fallait être un peu fou pour jouer sous des 
températures avoisinant les 40 degrés » déclarera 
Eric Lacoux le directeur « mais les enfants étaient 
motivés et les pros ont très bien géré leurs élèves ». 
Rien n’avait été laissé au hasard - brumisateur, 
collation, eau sur le parcours - pour que ce 

Pro-Am en schamble marquant la fin d’une année 
d’enseignement soit encore une belle fête. 

En fin d’après-midi, à l’ombre sous les arbres du 
10, la tant attendue remise des prix récompensa 
en brut l’équipe du Gouverneur enmennée 
par Clément Martin (S. Germain, C. Kirscht,  
C. Vincent) et en net celle de Laurent Balestro 
du Verger (I. Dupont, S. Noguero, L. Bavozet) 
avant de donner rendez-vous à l’an prochain.

*Comité de l’Ain, Roche Posay, Volvic 

Rentrée des 
classes chez les 

Red Gones
Après les excellents résultats obtenus au plan 
national cet été (voir en page Ligue) par les Red 
Gones de Mionnay, la rentrée de l’Ecole de Golf 
(de 4 à 19 ans) se profile, et les retardataires 
peuvent encore s’inscrire, sachant aussi que  
« des inscriptions peuvent être prises tout le 
long de l’année avec essai pour voir si l’enfant 
adhère » précise Florence Verdier, la présidente 
de l’AS qui rappelle aussi « Le Baby Golf, très 
ludique, accepte les enfants dès 4 ans. » 

A noter que les groupes sont constitués d’au 
maximum 10 enfants et que 5 pros et des 
bénévoles sont prêts pour cet accueil intégrant 
de nombreuses animations, passages des 
drapeaux, et compétitions.

Info : 04.78.91.84.84
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Pro-Am  
de la Bresse

Parrainé par leur fidèle partenaire ‘‘Europcar 
Garage’’ de Bourg en Bresse, la 3e édition du 
Pro-Am de la Bresse a réuni, début septembre, 
sur le superbe Par 72 bressan, 26 formations 
soit 4 équipes de mieux que l’an passé. 
Le tout dans une ambiance conviviale confortée 
par une remise des prix tout aussi appréciée 
que le barbecue ayant clôturé la journée. 

•  Brut : 1. N. Musy (L. Freisonnier, M. Doudet, 
I. Collet) ; 2. D. Blanchet (JG. Edery,  
H. de Souza, JF. Sibelle)

•  Net : 1. L. Capoccia (Th. Baillovy, M.A et  
V. Mermet) ; 2. A. Maublanc (B. Lombard,  
Y. Chassoulier, R. Sissia) 

Et succès du 
Trophée Aviva

Soleil et chaleur étaient au rendez-vous de 
cette 9e étape de l’Aviva Golf Trophy qui a réuni 
72 participants. Un beau succès souligné par 
Philippe Marcel, le directeur adjoint au moment 
des récompenses qui primèrent Richard Coll et 
Martine Girod (en brut) puis en net Baptiste 
Sagnard et Gaétane Vuaille. En scramble, victoires 
des duos Philippe et Sylviane Belfils en brut, et 
Grégory Lassalle - Marcel Leonarduzzi en net. 

Pour la 2e année consécutive, le Challenge 
Georges Mauduit a fait étape au Gouverneur 
où malgré la canicule 26 équipes se sont 
retrouvées pour un scramble à 2 afin de 
soutenir la Ligue Française contre la Sclérose en 
plaques (LFSEP) qui œuvre pour la recherche 
et le bien-être des personnes atteinte par cette 
maladie*. Les droits de jeu et dons individuels 
(1 800 €) récoltés lors de cette journée ont 
été intégralement reversés à l’association.  
A noter également, l’étape qui s’était déroulée 
la veille au G.C Lyon avait permis aussi à 
l’association de recevoir un chèque de 2 800 €. 
Côté sportif, les locaux G. Dardenne et X. Bersy (notre 

photo) remportent le brut et le tandem E. Brunel -  
F. Lyon (AuRA) le net.

*www.ligue-sclerose.fr

Challenge Georges Mauduit 
au Gouverneur 

La Sorelle : belle 
semaine de golf 
Bien installée dans le calendrier, la 9e édition de 
la Semaine du Golf a été synonyme de succès à 
la Sorelle. Du 14 au 18 août, plus de 360 joueurs 
ont foulé les fairways du club de Villette-sur-Ain.  
Dès le mercredi, la Carioca Cup chère à Rolland 
Péchard, avait donné le ton avec 106 joueurs 
réunis pour un scramble à 2, avant de laisser 
place à une compétition en Individuel et 
un 4BMB organisés respectivement par 
l’Amicale des Séniors et l’Amicale féminine.  
Et de terminer ce week-end avec le fidèle Trophée 
Monsieur Golf Tour, orchestré par Eric Mérriaux 
(Verygolftrip), qui a récompensé à l’issue des deux 
tours, les locaux A. Bonzi et R. Coll (notre photo).

Au Clou, une Resto Golf 
dans la bonne humeur

Record de participation égalé pour la 15e édition 
de la Resto Golf avec 20 équipes engagées 
par des restaurants locaux dont trois par 
l’Echalotte à Lyon Gerland. Et fatalement pour 
ce scramble à 4, record de décontraction et de 
bonne humeur, d’où aussi les applaudissements 
nourris lors de la copieuse remise des prix en 
direction de Claude Bazetoux, l’instigateur du 
rendez-vous et de son complice Eric Labonde, 
un duo aidé par quelques fidèles partenaires et 
par sa passion des bonnes adresses. 

Résultats
• Brut : 1. Le Mercière

• Net :  1. Café Juliette, 2. Le Lafayette, 
3. L’Echalotte (1), 4. Chez Romain…

Le Jiva Hill et ses Crocod’hills 

Fin juin, la grande fête de l’Ecole de Golf du 
Jiva Hill a réuni les 100 ‘‘Crocod’Hills’’, âgés 
de 5 à 17 ans, pour cet évènement annuel 
marquant la fin des cours de golf et le début 
des vacances. Au menu, une compétition de 
9 trous, divers concours et ateliers, et avant 

le goûter, une remise des prix généreusement 
dotée par Golf Center à Genève le sponsor 
du club. Ce fut pour aussi l’A.S l’occasion de 
remercier les bénévoles ainsi que le travail des 
deux enseignants du club : Cédric Steinmetz et 
Françoise Robardey.

  Le Net revient au Café Juliette  
et le brut au Mercière ci-contre
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  Légende photo

Première pour 
Hubert Tisserand

Le ‘‘Petit Monde’’ 
au G.C.L

Jeune pensionnaire du Pro Golf Tour, Hubert 
Tisserand (25 ans) a remporté sa première 
victoire chez les pros en triomphant courant 
juillet à l’international Open de Broekpolder en 
Hollande. 

Et dans ses remerciements, le joueur du G.C.L 
n’a pas manqué de citer tous ses soutiens, avec 
une mention spéciale pour Sophie Aufort et 
Fabien Seignol (Régie du Commerce). Hubert 
qui est proche du top 10 du Pro Golf Tour a pour 
ambition d’intégrer le Challenge Tour.

La 11e édition de ce trophée initié par le Rotary club 
de Lyon est programmé le dimanche 13 octobre. 
Rappelons que les bénéfices de ce trophée caritatif 
disputé en scramble à 2 sont reversés à l’association 

‘‘Le Petit Monde’’ dont l’objectif est d’améliorer la vie 
de l’enfant malade ou hospitalisé et de sa famille.

Droits de jeu : 20 € pour les membres (intégralement 
reversés) ; non membres 60 € (dont 40 € de green fee). 
Inscriptions G.C.L : 04.78.31.11.33

Les estivales au G.C.L :  
première réussie du Trophée Sisley
Une météo délic ieuse, un parcours juste 
magnifique, des tee gifts appréciés : la maison 
Sisley célèbre marque de soins et de beauté 
installée depuis la mi-juin à Lyon* avait 
souhaité que ce premier trophée éponyme, 
exclusivement féminin ne passe pas inaperçu. 
Et ce premier coup d’essai fut une réussite. 

Sur la terrasse du club house du Golf club de 
Lyon, avant la remise des prix tant attendue, 
les 68 compétitrices venues de toute la région 
(12 clubs étaient représentés) ne tarissaient 
pas d’éloges sur ce nouveau rendez-vous. 

Fanny Fasson, la responsable de la boutique 
lyonnaise pouvait se féliciter d’avoir eu la 
belle idée « d’associer Sisley au golf, dans un 
merveilleux écrin qui se prêtait à la marque, 
à quelques encablures de Lyon ». Pour elle, 
« cette association était une évidence » et 
compte bien ne pas en rester là.

Côté sportif, Valérie Glaizal (Salvagny) se 
distingue au classement brut général. Et les 
locales Pascale Seutet et Edith Reine Jeantet 
remportent le net en 1ère et 2e série.

*4, rue Gasparin 69002 Lyon

… et début d’une belle histoire avec ‘‘The Village Cup’’
A la mi-juillet une soixantaine de joueurs se sont retrouvés sur l’impeccable 
parcours des Sangliers pour la première édition 
de The Village Cup. 
Ce village des marques ‘‘premium luxe’’, ouvert 
en mai 2018 à Villefontaine (Isère) et regroupant 
une centaine d’enseignes voulait faire découvrir 
aux golfeurs « cette destination shopping et 
loisirs » et pour cela, « l’association avec le G.C.L 
était une évidence » comme le soulignera Sophie 
Vaissellet, la responsable tourisme. 

Il y a un an, une rencontre avec Thierry Jalibert, membre du club, avait donné le 
ton à ce partenariat. Aujourd’hui, les instigateurs 
de The Village Cup espèrent bien inscrire ce 
rendez-vous au calendrier 2020 des Estivales du 
club, et Frédéric Barba, le directeur, de rajouter  
« cette journée marque le début d’une belle 
histoire  ! » Avant de laisser place à l’imposante 
remise des prix qui allait récompenser Vincent 
Lajotte en brut général (notre photo) et en net 
Carole Torossion et Thomas Besnard.

Le Pro-Am du Beaujolais fait le plein
En ce début d’été, le Pro-Am du Beaujolais a fait 
le plein avec 23 équipes recensées. Les nuages 
annoncés ont laissé place aux rayons du soleil à la 
grande joie des 72 participants au départ d’un shot-
gun sur un parcours en excellent état. Gil Eyraud, le 
directeur du Beaujolais affichait ainsi sa satisfaction 
« une belle mobilisation qui participe à redonner un 
élan au club, et permet de montrer aux différents 
pros et amateurs la belle tenue de notre parcours et 
la qualité du restaurant. »
Une remarquable réussite donc grâce aussi au 
soutien de co-sponsors : la Société Générale de 
Villefranche, DS Store du groupe Thivolle, mais 

aussi, Champagne Moët & Chandon et Défimétal 
sans oublier la PGA régionale. 
Le mot de la fin à Gil Eyraud, qui gardait le sourire 
malgré un petit pépin physique « après des années 
d’absence, ce Pro-Am est un renouveau, il faut 
maintenant le pérenniser ».

Résultats 

• Brut :  1. L. Puig (V. Guillet, L. Papazian,  
M-F. Flourent)

• Net :  1. D. Bonnaz ( J-C. Bert, H. Bertholet, 
M. Balland)

 Laurent Puig et son équipe de charme

  Denis Bonnaz et ses Haut 
Savoyards toujours présents
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Pour sa 16e édition, le Pro-Am de Lyon Salvagny 
a connu un seizième succès avec 28 formations 
inscrites « Et encore j’ai dû refuser 3-4 équipes » 
s’excuse Richard Hurvitz l’instigateur de cette 
épreuve qui avait réuni ses fidèles partenaires* 
et fait appel à Romain Fevre, un traiteur local, 
pour assurer le ravito à mi-parcours. 

Un bien joli challenge réussi quand on sait qu’à 
75 ans le célèbre américain du club tourellois 
connaît de gros problèmes de santé. D’où la 
volonté de Dominique Pené, un des plus anciens 
pros du Lyon Salvagny, de tirer un grand coup 
de chapeau à son aîné « Malgré son âge et ses 
soucis, ce Pro-Am c’est son objectif de la saison. 
Il y travaille pendant six mois en essayant de 
tout mettre en œuvre pour que les Pros soient 
satisfaits, et il met toute son énergie pour que la 
journée soit super. » 

Et de poursuivre, lors de la remise des prix, sur 
l’apport pédagogique de Richard « Pour moi c’est 
une référence. Il a révolutionné l’enseignement 
en y apportant un côté golf naturel, et tous les 
gars sont respectueux de ce que qu’il a donné ».

Des applaudissements nourris ont accompagné 
ces quelques mots et, très ému sur sa chaise, 
Richard a essuyé quelques larmes, avant de se 
lever et de lancer « Et maintenant on mange. 
Let’s go ! » 

•  Brut : 1. A. Biron (A. Touget,  
F. Scatamacchia, O. Roch), 2. D. Pené  
(Y. Sametzki, S. Berger, Ph. Duymedjian), 

•  Net : 1. A. Delbos (F. Blanc, D. Mialon,  
J. Ploton)

*Travel Golf Prestige, US’Golf, Srixon Cleveland, Façonnable

  L’équipe d’Alex Biron remporte le brut

  Richard Hurvitz en compagnie de Michel Gonnet, à l’origine du golf

Pro-Am de Salvagny : Richard Hurvitz applaudi ! 
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Une Ryder Cup festive 
au Lyon Salvagny

Très attendue par tous les membres du Lyon 
Salvagny GC, la Ryder Cup a réuni début juillet 
104 joueurs pour sa 4e édition. Organisée par 
Christophe Cantegrel (Golf First), cette épreuve 
en match play utilise plusieurs formules :  
9 trous en Scramble, 9 trous en simple et 9 
trous en 4 balles. Elle s’est achevée par un dîner 
et une soirée musicale devenant ainsi une belle 
fête du club. Pour la petite histoire l’Europe l’a 
cette fois emportée (35-33).

La 11e coupe du président a réuni 114 participants et 
conforté les bons résultats sportifs entrevus au TDP. 
Ainsi, le brut a été remporté par le prometteur Romain 
Roméro, un joueur de 2e série qui signe un brut de 27 
alors que son index était de 17.8. 

En net, succès de Nicolas Fasanini, pendant que, côté 
dames, le brut revient à Huguette Proy qui s’adjuge 
aussi le net devant Pascale Meydieu et Martine Poulat. 
En soirée, ce sont 150 invités qui se retrouvèrent sous 
le thème des Antilles - chaleur oblige - avec Nicolas 
Ribs le magicien lyonnais pour animer ce moment festif. 

Jaguar Golf Trophy au Lyon-Tassin Coupe du président : 
la fête au VergerConvivialité, sportivité, et belle ambiance étaient au 

rendez-vous le premier jour de l’été au Lyon-Tassin 
pour le Jaguar Golf Trophy. Un évènement bien 
installé dans le calendrier du club depuis trois ans 
maintenant avec une nouvelle édition synonyme 
de réussite. La marque anglaise représentée par le 
groupe Automotion Lyon Nord et Lyon Sud - principal 
partenaire du pitch & putt tassilunois - avait réuni 
près de 70 compétiteurs pour un scramble à 2. 

Cette organisation millimétrée, allait se traduire 
par « un incroyable succès » comme le soulignera 
Jérôme Murgia, représentant la concession voisine 
de Limonest, en prélude de la remise des prix.

Côté résultats, si le Brut a distingué le duo Bruno 
Loubet et Régis Brun, le Net a couronné Jean Christin 
et Jean-Marc Sasso (La Sorelle) - propriétaires 
d’une Jaguar - qui sont ainsi qualifiés pour la finale 
nationale les 4 et 5 octobre à Chantilly.





Corrençon en Vercors :  
l’activité désormais centralisée

Aux Deux Alpes : et de cinq  
pour Capaldi au Trophée Alfred 

A Bresson la Coupe Lady

Un nouveau 
directeur à Albon

Trophée Aviva  
à Saint-Clair 

Cela a pris certes un peu de retard 
par rapport à ce qui était prévu 
initialement mais depuis le 15 
juillet, Corrençon-en-Vercors 
dispose de son nouveau club-house.  
« Notre objectif premier était de 
réaliser un bâtiment d’accueil à la 
hauteur de la qualité du parcours 
que nous proposons » explique 
Romain Girard, le directeur des lieux 
« Du parking jusqu’au départ du trou 
N°1, un espace totalement dédié 
aux golfeurs s’offre à vous. Toute 
l’activité golf est centralisée : les greens d’entraînement, 
le practice, le parcours compact et le départ du 
1 rayonnent autour de l’accueil. »

Ce club-house dispose d’un bel espace d’accueil 
très lumineux, aux côtés de vestiaires, de garages 
à voiturettes, d’une salle pour les chariots et 

d’un grand parking. Cette réalisation, initiée 
par la SEM du golf et portée par la municipalité 
de Corrençon-en-Vercors, a satisfait aussi 
bien les membres que les joueurs extérieurs.  
« Elle s’intègre parfaitement dans le paysage et affirme 
notre volonté de répondre au mieux aux attentes des 
joueurs », conclut Romain Girard.

Pendant quatre jours,lors du week-end du 15 
août, des fidèles de la première heure, il y a  
17 ans, mais aussi beaucoup de nouveaux joueurs, 
se sont affrontés sur le parcours du Golf Club des 
Deux Alpes. Un concours de Par 3, deux 18 trous 
en stableford et un 4BMB sur 9 trous étaient 
au menu de ce Trophée Alfred, sur un parcours 

au meilleur de sa forme, avec des greens d’une 
qualité exceptionnelle, la marotte du président 
Jean-Pierre Canavesi. Livio Capaldi a inscrit pour 
la 5e fois son nom au palmarès de cette épreuve 
richement dotée, il a reçu le trophée des mains 
de Marie-Joëlle Joubert, directrice de l’agence Le 
Voyage selon Alfred de Grenoble.

Christophe Meunier est arrivé en début de 
saison au club d’Albon succédant ainsi à Laurent 
Docher au poste de directeur général du domaine 
(hôtel, parcours et restaurant). Agé de 47 ans, ce 
Lourdais d’origine,« accessoirement golfeur », 
est surtout issu du monde de l’hôtellerie et de 
la restauration, sachant qu’auparavant il dirigeait 
un hôtel du groupe Accor à Vichy. 

A Albon, il a pour mission de relancer un club 
ayant connu des saisons passées délicates « 
Nous avons déjà créé un nouveau practice tout 
en retravaillant le parcours et en attirant quelques 
nouveaux sponsors pour des compétitions à 
venir ». Dans sa tâche, il est épaulé par Patrick 
Ferrabue responsable de la communication et 
du marketing et de Patrice Girouard directeur 
technique chargé du parcours. 

La 16ème étape de l’Aviva Golf Trophy a posé 
ses valises au Golf du Domaine de Saint-Clair à 
Annonay où 75 participants étaient au rendez-
vous dans une ambiance très agréable. 

Le tout était organisé par Swing avec le soutien 
de l’agence Aviva locale qui s’occupait de 
la collation à mi parcours et de récupérer les 
quizz. Côté résultats, succès chez les messieurs 
de Pierre Paviet (brut) et Laurent Mahé (net),  
et chez les dames de Julia Paviet (brut) et Elodie 
Henry (net). 

Débutée en mars, la traditionnelle coupe 
Lady chère à l’Aixoise Marie Claude Brun 
a réuni 24 équipes qui ont d’abord bataillé 
en poule qualificative puis en élimination 
directe à partir des ¼ de finale avant de 
se retrouver comme de coutume à Aix-les-
Bains pour la finale. 

Et les Grenobloises de Bresson qui 
menaient déjà 3/0 après les simples ont 
pris le meilleur sur les Valentinoises des 
Chanalets sur le score sans appel de 7 à 2. 
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Ce sont 160 compét i teur s qui  se sont 
élancés pour la traditionnelle Mon-Cha-Val,  
la compétition phare de l’été en Drôme ainsi 
baptisée parce qu’elle rend visite à trois 
parcours réputés, tout aussi dif férents que 
complémentaires : Mon comme Montélimar-La 
Valdaine, Cha comme Chanalets à Bourg-lès-
Valence et Val comme Valence Saint-Didier.
Une parfaite organisation avec l’appui aussi de 
partenaires (Wilson, Montaner Pietrini Boissons) 
sans oublier la soirée Paëlla concoctée par la 
team Garcia. En 1ère série ce sont les sociétaires 
des Chanalets qui ont raflé les podiums avec 
Valérie Guezennec (brut), Christine Bonnet (net), 
alors que Charles Maurin devance Yoann Aunet 
en brut. André Fourcade sauvera, lui, l’honneur 
de Saint-Didier en empochant le Net. 

Mon-Cha-Val : une nouvelle et belle réussite

Riom : une chaleureuse Abcis Peugeot

Et un bel été à 
Montpensier 

Programmée du 6 au 14 Juillet, la Grande 
Semaine de Vichy Forêt de Montpensier a 
rassemblé près de 1 100 joueurs. Pendant  
9 jours consécutifs, les golfeurs ont pu apprécier 
ce Par 72 et les diverses animations offertes par 
les nombreux partenaires* avec notamment la 
compétition de clôture sponsorisée par Monsieur 
Golf qui a réuni pas moins de 180 compétiteurs 
le jour de la fête nationale pour un scramble à 2 
qui a récompensé les Riomois Valérie et Julien 
Brodiez. Les compétitions se poursuivront 
jusqu’au 20 octobre. A noter le 22 septembre, 
un simple stableford sponsorisé par Auvergne 
Marée qui offrira le buffet de fruits de mer après 
la remise des prix.

*Aviva Assurance, Azur Nettoyage, Lion’s Club, Toyota Lexus, BMW…

La grosse chaleur de ce début septembre 
n’a pas repoussé les 104 joueurs qui se sont 
retrouvés pour l’ Abcis Peugeot à Riom. 

Il est vrai que le sponsor avait pensé à tout : 
boissons et buffet à mi-parcours très appréciés 
avec un thermomètre qui affichait 35 degrés. 
Ce qui n’empêcha quelques performances des 
compétiteurs. Soulignons d’ailleurs le premier 
trou en 1 réalisé par Catherine Carton au trou 
n°6 (notre photo). En brut, Sophie Fournier chez 
les femmes et Sylvain Cartier chez les hommes 
seront récompensés lors d’une conviviale remise 
des prix tout comme le couple Raynaud Agnès 
et Philippe victorieux en net.

Vichy : gros succès pour la Grande 
Semaine au Sporting GC
Du 4 au 15 août, la 60e Grande Semaine 
internationale du Sporting Club de Vichy a 
réuni près de 1 700 golfeurs venus de tous 
horizons. Les compétiteurs se sont affrontés 
sur un parcours remarquablement bien remis en 
état par les équipes du terrain et les bénévoles 
du club après la tempête du 26 juillet ayant 
occasionné la chute de nombreux arbres.

Des belles performances, un esprit convivial, 
une ambiance festive et chaque jour, des 
remises de prix généreusement dotées par 
les nombreux partenaires* ont fait de cette 
édition anniversaire un succès, qui s’est 
achevée par la Coupe Auvergne Marée et 
un repas concocté par le restaurant du Golf.  
Avant de laisser place le 18 août à la coupe 
Peugeot Golf Tour, où 148 compétiteurs ont 
disputé un scramble à 2 sur les bords de l’Allier. 
Côtés résultats la victoire est revenue au tandem 
Jacky Tremblay (Vichy) et Jean Jacques Dufour 
(Biarritz) qui se distinguent en brut et en net. 
Les compétitions se poursuivront les dimanches 
jusqu’à fin octobre.

*Thevenet/Lagarde, Ville de Vichy, Groupe Partouche, 
ville de Bellerive sur Allier, Hôtel Spa Les Célestins, 
La Montagne, Firm Médical, Société Générale, 
Seguin Duteriez, Domitys, Auvergne Marée
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À Méribel : une Femina Cup  
aux couleurs de Savoie...

Succès de l’Alliance junior à Chamonix

Les Arcs : une ludique Femina Cup

Bonne humeur, c iel sour iant, et greens 
manucurés ont accueilli la 23e édition de la 
Femina Cup réunissant 41 très élégantes 
golfeuses, arborant un magnifique polo rouge 
sur un bas (short, jupe ou pantalon) blanc, les 
couleurs de la Savoie. Les partenaires (Mauduit 

Sports, Parfums 1850, la bijouterie Malandrone 
et le rosé ‘‘Les Filles’’) avaient, comme à 
l’habitude, chouchouté ces dames, avant un 
déjeuner convivial où furent récompensées 
Louise Spencer devançant Angelina Borg-Malec 
et Edith Choffel.

Soleil, bonne humeur, caddies accompagnateurs, 
et… de la ficelle. Une belle alchimie qui a ravi les 

36 participantes de la Femina Cup qui s’est déroulée 
mi-août sur le parcours de Chantel. Organisée depuis 
3 ans par un petit collectif de joueuses avec l’appui 
de nombreux partenaires, cette ‘‘formule ludique 
était agrémentée de concours de précision et de drive, 
ainsi qu’un “beat the pro” sur un Par 3. Un brunch 
attendait les compétitrices, avant la remise des prix 
richement dotée qui récompensa en brut 1ere série 
Corinne Thommet (Machilly) et Shin Soon-Wha 
(Saint-Donat). Et de prendre rendez-vous pour l’an 
prochain avec l’idée de proposer un package avec 
hôtel, green fee et restauration sur 2 jours. 

La traditionnelle « Alliance Junior » 
associant un adulte et un junior en  
4 BMB sur 9 ou 18 trous, en fonction de 
l’âge et du niveau des juniors, a réuni plus 
d’une trentaine d’équipes sur un parcours 
parfaitement préparé. 

Parmi les lauréats, citons Maxime et Eric 
Bertolino, Emmy et Emmanuelle Coulon, 
Murielle Ryberolles et Ulysse Banderier, 
etc…

Trophée Lac et 
Montagne au 
Rocher Blanc

Malgré une température caniculaire, la 2e 
étape de ce trophée a réuni, au golf du Rocher 
Blanc au Grand Bornand, 70 joueurs de 5 à 
17 ans, qui ont défendu les couleurs de leurs 
clubs sur dif férentes épreuves : parcours 9 
trous ou compact 9 trous, concours de putting, 
un Golfathlon (petit parcours d’équilibre et 
d’adresse), concours d’approche et un atelier 
précision avec le radar Flightscope. C’est le 
Rocher Blanc qui a l’a emporté avant la 3e 
étape fixée à Giez. 

Evian Resort 
Pro-Am :  

Billot se distingue
Programmé du 29 au 31 août, l ’Evian 
Re s o r t  P r o - A m  a  c o n nu  c o m m e  d e 
coutume un réel engouement réunissant 
17 équipes venues de toute la France. 
Après deux jours de compétition, cette 12e 
édition a récompensé lors d’une remise 
des prix exceptionnelle l’équipe emmenée 
par la proet te Noemi Jimenez Mar tin en 
brut et celle de David Antonelli en net.  
Chez les pros le lyonnais Jean Nicolas Billot (notre 
photo) habitué des podiums l’emporte avec une 
carte cumulée de -8 devant Alexandre Kaleka.
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... Et le challenge Georges Mauduit 
La dernière étape en Rhône-Alpes du Challenge 
Georges Mauduit a pris acte à Méribel. Parrainée 
par l’ancien vice-champion du monde de slalom 
géant, cette 12e édition a réuni 84 compétiteurs 
pour un scramble à 2. Parmi les participants, un 
groupe de skieurs et d’anciens skieurs de haut 
niveau venus soutenir cette épreuve caritative 
qui récolte des fonds pour la ‘‘Recherche contre 
la Sclérose en Plaques’’. C’est le tandem Antoine 
Chouraqui (Méribel) et Vladimir Minkowski (Saint-
Laurent) qui remporte le brut et, en net, succès de 
Louise et Christophe Spencer (Saint-Cloud).

 G. Mauduit, B., N. et J.L.Raffort, J-N Batin et Y. Forni



... où la Vintage est synonyme de fête

… et une réjouissante  
Masters Golf & Poker

Aux Gets :  
convivial trophée Grosset Janin 
Initié il y a 7 ans, par Georges Grosset Janin, 
ce convivial trophée réunit chaque année ses 
clients et amis sur le golf des Gets. 

A la mi-juillet, ce sont donc 33 participants qui 
se sont retrouvés pour un scramble en shot-
gun avec une météo agréable, petit déjeuner 
d’accueil, tee gif ts, lunch à mi-parcours, 
initiations pour les novices : les compétiteurs 
ont été une nouvelle fois chouchoutés et la 
journée s’est conclue par un sympathique 
déjeuner dans le magnifique décor des Gets. 

Le soleil a accompagné la 3e édition de cette 
compétition phare de la saison aux Gets.  
Cet événement original rassemblant golfeurs et 
non golfeurs, où les participants sont invités à 
remonter dans le temps avec des tenues rétro, 
proposait une initiation pour les non pratiquants, 
et un scramble à 2 pour les golfeurs, avec diverses 
animations (présence d’un barbier ou d’un 
photographe à l’ancienne, un concours de drive 
avec des bois d’époque, un concours d’élégance …
remporté par les jeunes de l’école de golf) … 

Et après la remise des prix avec le partenariat de 
‘‘Or en Cash’’, une soirée guinguette a clôturé la 
journée. A signaler les succès en brut de Jérôme 
Bron et Benoît Buttay (notre photo) et en net du 
tandem Stuart Smith - Sharif Gergis. 

Un maximum de birdies pour un maximum de 
jetons, telle est la devise de la Masters Golf & 
Poker organisée depuis 6 ans au golf des Gets en 
collaboration avec le Barbylone, l’Igloo, Winamax 
et Poker Savoie. Ce shot-gun matinal a réuni 62 
jours pour un stableford assorti de deux buffets, 

un concours de précision, mais aussi un drapeau 
diabolique au 15. Puis on a transformé son score 
en jetons, direction les tables de jeu. Et l’ensemble 
a couronné vers 20 heures Thomas Trombert qui 
pour sa 2e participation devance Anthony Gemptel et 
André Brugman.

  M. Grosset Janin, C. Désormière, G. Grosse   
Janin, E. Jeannin et M. Grosset Janin



Le golf est un sport complet, physique et 
cérébral qui sollicite concentration, attention, 
visualisation et coordination neuro-musculaire. 

On réfléchit beaucoup sur la stratégie, la météo, 
le choix du club, ... bref le cerveau est en activité 
constante et le système nerveux sous la pression 
du jeu !

Débutant, confirmé, ou pro, il faut être vigilant 
et concentré pour prendre la bonne décision sur 
chaque balle. 

Ainsi lors d’un Pro-Am, les joueurs pro savent très 
bien qu’ils doivent conseiller leurs co-équipiers et 
que pour garder leur lucidité, eux aussi doivent se 
défendre des contraintes extérieurs qui ne facilitent 
pas leur propre concentration, tels les bruits, le 
public, le vent, la pluie …

Pour aider notre cerveau à être réactif, il doit 
disposer quotidiennement d’un carburant de 
qualité. Il consomme 20  % de l’apport calorique 
de la journée. 

L’apport en énergie doit être constant car il ne 
peut pas la stocker, au risque d’être moins vigilant 
et faire des erreurs de jugement et de choix plus 
fréquentes.

•  Un sommeil réparateur permet au cerveau de se 
régénérer.

•  Bien s’hydrater avant, pendant et après l’effort : 
une faible déshydratation altère les fonctions 
cérébrales.

•  Avoir une alimentation équilibrée et variée 
régulière (tout en gardant surtout la notion de 
plaisir !) pour constituer de bonnes réserves 
d’énergie. Vitamines et minéraux influencent 
positivement le fonctionnement du cerveau et 
du système nerveux.

Quels sont les nutriments  
à privilégier ?

•  Des glucides qui n’augmentent pas trop vite 
le taux de sucre sanguin pour approvisionner 
régulièrement le cerveau : 

légumineuses (lentilles, haricots blancs et rouges) ; 
grains entiers (riz complet et basmati, quinoa, 
sarrazin, épautre, millet), avocats, patates douces ; 
légumes verts (épinards, brocolis, salades, haricots 
verts) mais ces derniers à éviter le jour d’une 
compétition pour ne pas être ballonné !

•    Privilégiez des protéines maigres car plus 
digestes le jour J : 

poulet, œufs, poissons, jambon, tofu.

•  Des aliments riches en oméga 3 : 

(plus de 50 % de la masse du cerveau est 
constituée d’acides gras essentiels) sardines, 
saumon, huile de colza, de lin, de noix, de 
chanvre et d’olive.

•  Des micronutriments riches en antioxydants : 
(le cerveau grand consommateur d’énergie 
produit beaucoup de radicaux libres) : 

les baies (cassis, fraises, framboises, myrtilles, 
groseilles, mûres…), les agrumes, la grenade, 
les pommes.

•  Le jour de la compétition surtout ne pas 
sauter le petit déjeuner : 

pain complet, oeufs, jambon, fruits frais de 
saison, fromage, flocons d’avoine et prendre un 
repas complet si possible 3 ou 4 heures avant 
l’entrainement ou la compétition. Sur le parcours 
ou à l’entrainement, banane, noix, amandes, 
fruits secs sans oublier de boire. 
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Une meilleure concentration sur le green…
… et à l’entrainement : pour notre cerveau, l’apport en énergie  

doit être constant. Quelques conseils à suivre. 

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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On ne vous mentira pas : Saint-
Endréol n’est pas un parcours facile, 
sur tout quand on le joue à pied 

car la fatigue guette sur les derniers trous. Il 
mérite néanmoins sans contestation possible le 
détour, tant son tracé que son cadre s’avérant 
spectaculaires. « Situé en pleine nature, c’est un 
parcours technique, qui n’est pas à la portée de 
n’importe quel débutant », résume le directeur 
des lieux, Frédéric Thuboeuf. 

Il faut rejoindre La Motte-en-Provence, dans 
l’arrière-pays varois, entre Draguignan et 
Fréjus, face au massif de l’Esterel et le Rocher 
de Roquebrune, pour trouver ce petit bijou. Il a 
vu le jour en 1992, fruit de la volonté du groupe 
de BTP japonais Kajima, un poids lourd du 
secteur, et d’une filiale du groupe Suez de créer 
un domaine golfique avec un projet immobilier.  
Le 18 trous a d’abord été construit, avec 
sa zone d’entraînement et le bar. Puis une 
résidence hôtelière a été érigée, avant une 
grosse tranche immobilière, il y a une quinzaine 
d’années, avec des appar tements et des 
maisons, certaines avec piscine, sans oublier un 
spa de 2000 m2 au succès qui dépasse parfois 
ses capacités d’accueil. Par la suite, un nouvel 
hôtel de 50 chambres a remplacé le premier, la 
filiale de Suez s’est retirée du projet et Kajima a 
bouclé une nouvelle tranche de 250 habitations.

Un tracé qui épouse les formes 
d’une nature escarpée

L’architecte du parcours, Michel Gayon,  
a parfaitement su épouser les formes de cette 
nature escarpée, entre garrigue, chênes, pins 
parasols et l’Endre, la rivière qui traverse le 
golf. Ce qui en fait logiquement un tracé très 
vallonné, exigeant physiquement. Il of fre 
aussi des spots mémorables, à l’image du trou 

signature, le 13, un par 3 avec un départ très 
en hauteur qui plonge sur un green en île. Au 
final, un très joli golf sans pollution sonore au 
tracé varié, souvent étroit, avec, petit bémol, 
quelques greens en aveugle et des liaisons 
par fois un peu longues, notamment celle 
entre le 8 et le 9, d’où la nécessité, pour ceux 
dont la condition physique serait chancelante, 
de prendre une voiturette. 

Des aménagements pour le 
rendre un peu plus facile 

sans le dénaturer
Pour pouvoir rendre une belle carte, il est 
conseillé d’avoir joué au moins deux ou trois 
fois le parcours, mais le défi s’avère alléchant. 
« On essaie quand même de le rendre un peu 
plus facile sans le dénaturer », concède Frédéric 
Thuboeuf. « Car en région PACA, les gens ne 
veulent plus jouer des parcours durs », a-t-il 
constaté. Ce qui explique, peut-être, la baisse 
de vente des green-fees en 2018, même si 
cette tendance n’était pas spécifique à Saint-
Endréol. Dans cette optique, l’hiver dernier, 
un gros travail d’élargissement des fairways 
à la chute des drives a été réalisé afin que 
les joueurs limitent la perte de leurs balles. 
Quelques départs ont été avancés et pour 
faciliter le jeu, sur recommandation de Michel 
Gayon, un programme de réduction des bunkers 
va être lancé. Quant au terrible trou 17, un 
par 4 que même les très bons ont du mal à 
jouer en régulation (en 2 sur le green), dixit le 
directeur, il pourrait un jour se transformer en 
par 5. Tout ceci préfigure un nouvel étalonnage 
du parcours et l’arrivée d’une clientèle animée 
d’une approche un peu plus ludique. Tout 
comme les joueurs qui, déjà, souhaitent se 
limiter à 9 trous, chose parfaitement possible 

sur ce tracé en boucle, l’aller se terminant au 
pied du club-house.

Par ailleurs, une réfection de l’irrigation sur 
les deux prochains hivers est planifiée, tandis 
que l’académie s’avère en reconstruction avec 
l’arrivée de nouveaux enseignants. « Je suis 
optimiste pour l’avenir, l’année 2019 est bonne 
pour l’instant, nous disposons d’un bel outil et 
on fait beaucoup d’envieux », conclut Frédéric 
Thuboeuf.  

Domaines de Saint-Endréol Golf & Spa Resort 
font partie du réseau Golfy.
4 300 route de Bagnols en Forêt 83 920 La Motte. 
tél : 04 94 51 89 89 
mail : accueil.golf@st-endreol.com

ESCAPADE

Situé dans l’arrière-pays varois, face au massif de l’Estérel, ce magnifique parcours s’avère 
cependant ardu. Il permet néanmoins de relever un joli challenge dans un cadre enchanteur.

Saint-Endréol : superbe mais dur !

 Le massif de l’Estérel surplombe le parcours de Saint-Endréol

Par Christophe Peralta

 Le trou signature, le 13, un par 3 avec un green en île ©
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Plaisir des sens...
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com

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

 

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

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

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

Au coeur d’un site préservé de 150 hectares entre Cannes et Saint 
Tropez, Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un 
parcours 18 trous, une résidence de tourisme 4**** composée de 50 
chambres, des hébergements locatifs de standing, un restaurant aux 
saveurs du sud et un spa de 2000 m² pour vous assurer des instants 
de bien être hors du commun.
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C’est sans doute parce que c’est le plus 
ancien resort d’Espagne, qu’il fait 
en quelque sorte partie intégrante 

du patrimoine, qu’à contrario des Britanniques 
ou Scandinaves, on a eu en France un peu 
tendance à l’oublier ou à le méconnaître, au 
profit des médiatiques sirènes andalouses ou 
catalanes.

Inauguré en 1972, à l’époque où l’Espagne 
franquiste se cherchait un destin touristique,  
La Manga peut s’enorgueillir d’avoir accueilli 
des légendes telles Gary Player, Arnold Palmer 
et Seve Ballesteros qui ont toutes apporté leur 
écot à ce site exceptionnel. Mais comment 
oublier ce Resort reconnu comme l’un des 
meilleurs complexes de golf et de vacances 
d’Europe* au point de continuer chaque année 
à collectionner nominations et récompenses en 
tous genres, avec parmi les récentes distinctions 
la mention ‘‘Real golf club’’ (golf royal).

Vols Lyon-Alicante

Situé sur la Costa Calida (côté chaude) à la 
pointe sud Est de l´Espagne entre les collines de 
Las Cenizas qui séparent la mer Méditerranée 
de la lagune Mar Menor, dans la petite 
province de Murcie**, à 1 heure de l’aéroport 
d’Alicante recevant des vols directs de Lyon  
Saint-Exupéry, et à 25 km de la jolie cité 
millénaire de Carthagène, le complexe s`étend 
sur 560 Ha. Cet oasis verdoyant qui recense 
3 000 palmiers propose outre ses trois parcours, 
son pitch and putt 9 trous (signé Ballesteros) et 
son académie dotée de la dernière technologie, 
un impress ionnant éventai l  d’ac t iv i té s  
(voir ci-après), mais aussi divers hébergements 
dont le porte étendard est le Prince Felipe, un 
très raffiné hôtel 5*. 

Ajoutons-y notamment un centre de santé, 
plus de 15 restaurants et bars, et une surprise,  
la pittoresque crique isolée de la Cala avec 
son restaurant les pieds dans la méditerranée.  
Ici on est assuré de 300 jours d’ensoleillement 
et de 20 degrés de moyenne, avec un 
magnifique environnement : le Parc Naturel de 
Calblanque, la réserve marine Cabo de Palos 
à un quart d’heure, ou la station balnéaire de 
La Manga Mar Menor avec sa particularité,  
une mer intérieure séparée de la Méditerranée 
par un long bras de terre. 

Idéal pour les stages
Et le tout donne un paradis de sports et de 
loisirs incomparable « Ici on a tout. On a 
été le premier resor t d’Espagne et on est 
toujours au top ! » résume Pedro Sanchez, 

le manager golf. Et, songeant aux installations 
golfiques précitées, la Française Delphine 
Gauthier responsable des ventes de poursuivre  
« C’est un site idéal pour les stages avec 
pros, les groupes, les associations, voire 
individuellement. C’est aussi un lieu qu’il faut 
voir et tester, car c’est une destination propice 
à tout type de clientèle à commencer par les 
familles ».

A cela on rajoutera volontiers un accueil patiné 
par le temps, d’un professionnalisme efficace. 
Ne restait plus qu’à découvrir le Sud, le Nord et 
l’Ouest, trois parcours complémentaires et tout 
aussi inoubliables.  

*Cet été le groupe Hesperia Investment a repris le complexe 
avec l’ambition de poursuivre son développement

**Murcie possède aussi un aéroport mais,  
de Lyon, une correspondance est nécessaire

EVASION

A la pointe sud est de l’Espagne, face à la méditerranée, le toujours réputé Resort de la Manga 
propose un hébergement raffiné et un complexe golfique avec trois parcours complémentaires. 

Inoubliable La Manga 

Par Roland Botella. Photos Jacques Del Pino

 Vue aérienne du resort avec l’hôtel Principe Felipe entouré des parcours Sud et Nord 

Le Resort en bref 
L’hôte l  P r inc ipe Fe l ipe 5* e s t  doté de  
192 chambres parfaitement équipées avec vue 
sur les parcours. On y ajoutera, sur la proche 
colline, les appartements 4* de Las Lomas 
Village.

-  Un très qualitatif centre de bien-être de 
2000 m2 (spa, piscine, fitness…), la superbe 
crique de la Cala (et son restaurant) ainsi 
que 15 autres restaurants (de la cuisine 
traditionnelle méditerranéenne aux dernières 
tendances avant-gardistes) et bars… 

-  Trois parcours de golf, une académie et un 
centre d’entraînement Pitch & Putt Par 47

-  Une piscine, un centre de tennis (28 courts), 
8 terrains de foot, un centre de cricket, etc…

-  A signaler les nombreuses navettes permettant 
d’accéder aux divers sites du Resort. 

Package automne-hiver :

7 nuits + 5 green fees : 1 400 € ; logement en 
chambre standard incluant le petit déjeuner et 
5 green fees par personne.

Valable d’octobre 2019 à février 2020

Infos : La Manga Club Resort  
30 389 Cartagena (Murcia). Espagne

Tél : + 34 968 331 234 ; www.lamangaclub.com  La partie jacuzzi du Spa, avec vue sur le complexe 



Sud, Nord, Ouest : trois parcours complémentaires
Le Sud 

Dessiné par le réputé Rober t Putman et 
modifié en 1992 par Arnold Palmer, le ‘‘Sud’’ 
(El Sur), est un Par 73 à l’américaine, très 
long des blanches (6 500 m), un parcours 
de championnat considéré comme le porte 
flambeau du Resor t et qui a reçu nombre 
d ’ép reuve s  in te r nat i ona le s .  Avec  de s 
fairways plutôt larges, bordés de palmiers, 
de nombreuses pièces d’eau et des bunkers 
stratégiquement placés, il fera certes le bonheur 
des gros frappeurs, mais demeure accessible 
aux joueurs moyens qui acceptent de ne pas se 
montrer trop gourmands.

Le Nord 

Conçu également par Rober t Putman, le 
‘‘Norte’’ est un Par 71 légèrement plus court 
(5 753 m) qui offre des fairways et des greens 
plus étroits. Avec une eau moins présente, et un 
rough guère punitif on le dit moins difficile que 
son voisin le Sud, mais il est aussi plus vallonné 
et plusieurs ravines compliquent la tâche tout 
comme les palmiers qui le jalonnent. Pour 
bien scorer, il faut donc privilégier la précision. 
Parcours idéal pour tout type de joueur avec 
une arrivée majestueuse devant l’hôtel Prince 
Felipe, la terrasse du bar et la piscine ! 

L’Ouest

La navette est nécessaire pour accéder à l’Oeste 
car le dernier né du trio est situé au milieu des 
proches collines qui entourent le site. Placé au 
milieu de la forêt de pins de La Manga, avec de 
fréquents changements d’altitude, ce Par 72 de  
5 770 m créé en 1996 par Dave Thomas, 
est le plus technique des trois parcours.  
Les arbres, les ravines,les fairways étroits, et 
les dénivelés augmentent le défi pour atteindre 
des petits greens bien protégés. Il exige en fait 
précision, technique et un bon jeu de fer. Le 
driver, lui, attendra le 18 et sa magnifique vue 
panoramique sur La Manga et la méditerranée.  
Bref, charriot électrique ou voiturette recommandés 
pour ce petit bijou qu’il vaut mieux reconnaître 
prudemment avant de rejouer pour le plaisir.

Autres parcours de la région :  
À noter en particulier Hacienda Riquelme GC, 
Alhama, El Valle GC, Hacienda del Alamo, etc… 

 La crique de La Cala avec son restaurant 

Depuis l’hôtel on peut voir l’arrivée sur le 18 du Nord,  
avec en toile de fond la station balnéaire, sa mar menor,  
et la méditerranée / Photos Jacques Del Pino

   L’Ouest, incontestablement le plus technique des 3 parcours

   Sur le parcours Sud, les obstacles d’eau compliquent la tâche



Une rentrée sur les greens… 
SHOPPING

Par Annie Prost
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Urbain 
Élégance et douceur pour 
ce blouson bomber Lacoste 
en velours piqué à motifs 
chevrons. Un essentiel dans 

son vestiaire. 240 €
Ou le pull à col rond 
confectionné en 
interlock de coton avec 
son marquage Lacoste 
habillé des carreaux 
de saison. 170 €.

www.lacoste.com
Elégantes 

Les chaussures golf femme Lacoste 
G Elite 319 Women sont à la fois 
légères et respirantes. Renforts 
latéraux arrières imprimés en relief 
« balle de Golf » qui contribuent 

au maintien et à la stabilité. 
En cuir et synthétique. 

119 €
www.lacoste.fr

Réparateur 
Le sérum anti-rides Cica-

Filler de Liérac vous laissera 
une sensation de peau 

comblée et défroissée. Il lisse 
instantanément les rides sans 
créer d’inconfort.  
Ampoules 3 x10ml. 59 €
www.lierac.fr

Surprenante 
Un colorama audacieux 
et intense cet hiver 

pour la collection 
Cool Heat de la 
marque Izipizi. 
Verres 100% 

UV cat. 2. 35 € 
www.izipizi.com

Intemporelle 
La jupe-short à carreaux 

signée Golfino, en stretch 
moderne très douce 
au toucher séduira les 
golfeuses exigeantes. 
159,95 €. A porter avec 
la veste en jacquard 

fin fonctionnelle 
et élégante. 
Elle s’adaptera 
parfaitement à 
votre swing grâce 

à son tissu extensible 
sur le dos et sur les 
manches. 239,95 €
www.golfino.com

Pratique 
Et léger le sac JuCad 

Silence Dry en nylon 
100% étanche avec 
ses fermetures 
éclair « YKK » 
imperméabilisées, 
gardera votre 
équipement de 
golf au sec. Il 
offre un espace 
de rangement 
maximal. 349 € 
 www.jucad.fr

Haute performance 
Pour le nouveau driver  
GLe2 pour femme 
de Ping. Plus 
léger, plus rapide 
et plus tolérant, 
grâce à un MOI 
(moment d’inertie) 
plus élevé, une face plus 
réactive. Tête en titane plus ronde et 
de forme plus aérodynamique. 449 €
www.ping.com

Indispensable 
La casquette à rabat 
d’oreilles en doux 
polaire Röhnisch 
vous maintiendra au 
chaud sur le parcours. 
Patte velcro réglable 
sur l’arrière pour un 

meilleur ajustement. 29,95 €
www.rohnisch.com

Astucieuse 
La capuche de pluie 

chic et pratique, 
revisitée par la 
styliste Juliette 
Babelot. Moderne, 
design, elle se 
décline dans de 
nombreux coloris 
et imprimés wax. 
Sa pochette format 
pocket se glissera 

dans votre sac de golf. 
Modèle RétroFlower 59 €
www.capuchesameme.com

New
Skimp fait sa rentrée avec de 

nouvelles ceintures colorées, 
pop ou flashy. Toujours 
plus d’audace pour vous 
accompagner sur les 

greens. 29 €
 www.skimp.fr



Stylé 
Avec les boutons de manchette 

‘‘Bay Hill Club’’ by The Nines. Une 
façon subtilement élégante pour 

souligner votre personnalité 
en partageant votre 

passion sur le 
bout de vos 
manches. 40 € 

www.thenines.fr

So British 
Le pantalon à carreaux 
stretch by Golfino s’adap-
tera à chaque phase de 
votre swing. 169,95 €. A 
porter avec le pullover col 
rond à carreaux coton et 
laine merinos gris et noir. 
169,95 €
www.golfino.com

Minimaliste… 
… Et élégant le bracelet signé  
Decayeux Paris. Cordon avec 
une perle balle de golf en argent 
massif, en finition ruthénium. 
Différents coloris de cordons. 
90€ www.decayeuxparis.com

Casual 
La casquette avec motifs à 

chevrons signée Golfino 
pour parfaire votre 
tenue sur les greens. 
49,95 €
www.golfino.com

Complice 
Plus de secrets avec le 

nouveau télémètre 
VPRO500 Green’s. 
Vous connaitrez 
avec précision la 

distance qui vous 
sépare du drapeau. 
Excellent rapport 
qualité/prix. 149 €

www.greens-golf.com

Etonnant 
Ultra léger et sportif, 
le chariot JuCad Ghost 
Manuel en titane de haute 

qualité s’adapte parfaitement 
à toute taille et tout poids de 
sac de golf. Design épuré. 
Facilement pliable. 1190 €
www.jucad.fr

A l’anglaise 
Vintage et résolument moderne, avec son 

élégant motif Prince de Galles en jacquard, le polo 
Lacoste en coton sera la nouvelle pièce maîtresse de 
votre garde-robe. 130 €. A porter avec le sweatshirt 
zippé. Manches raglan avec piping contrasté et une 
signature Lacoste en 3D. 140 €
www.lacoste.com

Racée 
Elégance et confor t assurés sur 

le parcour s avec la Cap Toe 
Gallivanter IV.0 de GFore. Semelle 

ultra légère. 200 €
Proshop Evian Resort GC  

04 50 75 46 66

Magie... 
… Découvrez les 85 
dernières créations de 
l’artiste du golf Hubert 
Privé commentées par 
220 passionnés dont 20 
joueurs professionnels 
dans son nouveau livre. 
50 € 
www.golfenprive.com 
06 47 45 66 01



Parisien d’origine, Jean Christophe Bertin  
a découvert les joies du golf très tardivement,  
à l’âge de 18 ans. Depuis, cet amateur de 

sport a rattrapé le temps perdu au point de passer 
son diplôme de professionnels il y a une dizaine 
d’années, après avoir côtoyé les futures stars du 
circuit au golf de d’Ormesson, son club formateur. 
« J’ai connu les grandes années d’Ormesson, une 
ambiance au top, des moyens me permettant 
de jouer de grands tournois amateurs et surtout 
des partenaires d’entraînement tels qu’Alexander 
Levy, Jérôme Lando-Casanova, Guillaume 
Cambis, Lionel Weber... Une belle génération ! ».  
Installé par amour en Ardèche depuis dix ans,  
il fait le bonheur des membres du golf des Chanalets 
depuis sept ans, près de Bourg les Valence, même 
s’il continue de participer régulièrement à des 
pro-am organisés dans le cadre du Faure Up Tour 
PGA Auvergne-Rhône-Alpes. « Cela me permet de 
rester au niveau, même si j’ai toujours aimé enseigner, 
transmettre ma passion aux autres », confie le pro 
drômois qui passe beaucoup de temps avec ses 
élèves sur les fairways vallonnés des Chanalets.  
Un terrain idéal pour apprendre à bien négocier 
les coups avec les pieds en pente… « L’amateur 
a l’habitude d’avoir les pieds à plat, notamment 
au practice. Alors, lorsqu’il doit frapper une balle 
avec une déclivité de terrain comme aux Chanalets,  
c’est souvent la panique ! Or, la plupart des mauvais 
coups viennent d’un problème d’organisation devant 
la balle et non de swing. Pour une balle plus basse 
que les pieds, l’amateur a souvent une posture trop 
droite et a tendance à vouloir forcer, alors qu’il faut 
au contraire effectuer un demi ou un trois-quart de 
swing en rythme, plus vertical avec un finish plus tenu. 
Buste penché, jambes toniques et alignement un peu 
plus à gauche car la balle aura tendance à s’échapper 
à droite. A l’inverse, si la balle est plus haute que les 
pieds, il faut un alignement pieds-corps plus à droite, 
bien tourner ses épaules et adopter un swing moins 
vertical. Ce mouvement plus plat doit favoriser un 
finish bien relâché. Enfin, n’oubliez pas de régler votre 
hauteur de grip en fonction du degré de la pente ».. 

4   Balle plus haute que les pieds. Erreurs classiques : un grip 
trop haut, une posture trop basse et un swing trop vertical.

2   La solution : un alignement pieds-corps plus à gauche de la cible,  
des jambes toniques et une posture plus cambrée.
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Certains terrains présentent un relief accidenté. Or, la plupart des amateurs ont du mal à bien négocier les 
fers sur un fairway en pente. Alors, comment réussir son coup même si vos pieds sont plus hauts ou plus bas 
que la balle ? Eléments de réponse avec Jean-Christophe Bertin, pro au Golf des Chanalets, près de Valence.

Comment (bien) frapper la balle 
avec les pieds en pente 

LE CONSEIL DU PRO

5   La solution : un grip plus bas et un alignement pieds-corps  
plus à droite de la cible pour limiter les effets de hook.

3   Avec une balle plus basse, le backswing doit être plus vertical 
et pas trop ample. Le finish est tenu pour une meilleure maîtrise.

1   Balle plus basse que les pieds. Erreurs classiques : posture trop 
droite, swing trop ample et trop plat, finish mal maîtrisé.

6   Le backswing est plus plat avec une bonne rotation des épaules  
et un finish bien relâché en direction de la cible. 

Par Pascal Auclair





Il est maintenant temps de pouvoir prendre le 

départ d’un trou sans l’appréhension de louper 

le fairways. Notre nouvelle technologie de poids 

mobile vous permettra de trouver la solution 

pour toucher les fairways avec plus de contrôle 

et de consistance. Et cela viendra aussi avec la 

distance et la tolérance que vous voulez pour 

jouer avec puissance.

TECHNOLOGIE 

DÉPLACEMENT 

DU POIDS 

Positionne le centre 

de gravité pour 

contrôler vos vols de 

balles-en mettant le 

fitting du Tour dans 

vos mains.

FAITES UN FITTING AUJOURD’HUI

© 2019 PING 


