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ÉDITO

De bonnes
nouvelles !
Par Roland Botella

A

Raphaël Jacquelin caddeyant son fils Melvil
Photo : Annie Prost

près l’amertume née l’hiver dernier d’une rétrogradation de l’Open
de France dans la foulée d’une Ryder Cup inoubliable, une notoire
satisfaction a accompagné cet automne le golf hexagonal. D’abord,
le Tour européen a repositionné l’Open de France du 2 au 5 juillet 2020, une
date plus favorable même si ce tournoi aura face à lui un imposant rendez-vous
aux USA (le WGC St Jude à 10,5 millions de $ !), et même si on s’interroge
encore sur sa possible délocalisation. Du National à Terre blanche, un site
qu’apprécie Raphaël Jacquelin en faisant observer « Cela permettrait aussi de
faire découvrir d’autres parcours français ». Par parenthèses, on reverra une
saison de plus au plus haut niveau le champion lyonnais, une bonne nouvelle
en soi. Mais l’enseignement le plus agréable reçu ce dernier trimestre, vient
des performances des tricolores qu’on n’avait pas vus à pareille fête depuis
longtemps. A commencer par Victor Perez et Benjamin Hebert qui n’en finissent
pas de surprendre.
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A 27 ans, le rookie tarbais premier nommé, a réussi une entrée fracassante dans
l’élite européenne, s’offrant fin septembre le très convoité Dunhill Links* avant
de signer, début novembre, une brillante 4è place au très relevé WGC à Shangaï
remporté par McIlroy, puis d’échouer la semaine suivante dans un mémorable
play-off à 6 au ‘‘Turkish Airlines’’. Du coup, il se positionnait alors au 52è rang
mondial avec toutes les perspectives d’intégrer notamment plusieurs Majeurs.
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Hebert faisait aussi partie de ce même play-off achevé sous les spots, et même
si le Briviste de 32 ans a loupé ainsi cette année son 3è barrage (après la Chine
et l’Ecosse) il pointait cependant au 89è rang planétaire et au 14è de la Race,
deux semaines avant la finale à Dubaï. A ce duo on ajoutera Romain Langasque
et Mickaël Lorenzo Vera également dans le top 30 de la Race. Bref, à bien des
indices le golf masculin français redresse la tête, et on ne peut que s’en réjouir.
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Enfin, au rayon bonnes nouvelles, soulignons le nouveau retour victorieux de
Tiger Woods au Japon. Avec 82 titres sur le circuit américain, le Tigre égale le
record du plus grand nombre de victoires détenu depuis 54 ans sur le PGA Tour
par son légendaire compatriote par Sam Snead. Sans commentaires !
* Ce tournoi se jouait en alliance et Victor jouait en compagnie du Lyonnais Norbert Dentressangle
qui participait là à son 11è Dunhill.

Combien de rhônalpins sur le Tour ?
Au moment de clore ce magazine, seuls parmi nos régionaux Raphaël Jacquelin
était assuré de disputer le Tour 2020 tout comme Julien Guerrier, le Lyonnais
d’adoption, qui bénéficie d’une exemption médicale. Quatre autres pouvaient
rêver de retrouver l’élite par le biais de l’impitoyable marathon des cartes prévu
du 15 au 20 novembre à Tarragone. Tous devront finir dans le top 25 de ces PQ3
pour retrouver la D1 : c’est le cas du Lyonnais Clément Sordet (119è à la Race)
et du haut-Savoyard Adrien Saddier (139è) malgré sa belle 4è place terminale
au Portugal. Ils seront accompagnés par deux autres lyonnais, Sébastien Gros
et Gary Stal qui ont franchi la 2è étape pré-qualificative (PQ2).
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Le haut-Savoyard Adrien Saddier
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Marie Pardi, l’aventure professionnelle
L’Iséroise du Golf Club de Lyon passera cet hiver les cartes d’accès
au LETAS, la D2 européenne.

En quête de sponsors
Depuis début septembre, Marie se consacre donc
pour la première fois entièrement au golf, et elle va
poursuivre sa préparation sans négliger évidemment
l’aspect physique « Elle a muri et elle est prête à

franchir le pas. C’était maintenant et pas après… »
observe Bruno, son entraineur de père, pro à
Grenoble Bresson. « Marie a un an pour découvrir
le haut niveau et voir si ça lui plaît, tout en sachant
qu’elle devra franchir diverses étapes à commencer
par rendre régulièrement des cartes négatives ».
Et de poursuivre « 2020 peut déclencher l’envie de
continuer à condition aussi d’en avoir les moyens ».
Comme tout jeune professionnel, Marie Pardi
est donc aussi en recherche de sponsors, atout
indispensable pour mener une carrière en toute
sérénité.
NEO PROS : Dimitri Mary et Charles Almeida (GCL)
se lancent également dans l’aventure professionnelle,
tout comme la Roannaise Emma Broze qui vise le
circuit américain. R.B
* Victoires aux G.P de l’Isère, Gap, Montpellier Massane
et au G.P de ligue au Gouverneur
* Pour tout contact, Bruno Pardi +33.7 67 42 99 82 ;
brunopardi123@gmail.com

Grand Prix de ligue au Gouverneur
Disputé sur 3 tours avec cut le grand prix de la
Ligue AuRA a réuni au Gouverneur de nombreux
compétiteurs venus de toute la région (129 inscrits
dont 26 féminines ). Des conditions de jeux parfaites
les deux premiers jours, un peu plus compliquées
le dimanche pour le dernier tour avec un vent
perturbateur, sur un parcours du Breuil bien préparé
en mode Challenge tour.
Marie Pardi (GCL) survole l’épreuve féminine,
s’imposant facilement avec 10 coups d’avance sur

© J. Del Pino
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our la première fois une Iséroise, tout comme
d’ailleurs une joueuse du Golf Club de Lyon,
va quitter les rangs amateurs pour tenter
l’aventure du circuit professionnel. Après avoir
achevé son BTS en alternance (au Golf de Valence
Chanalets), Marie Pardi (20 ans, index - 1), un pur
produit de la ligue, essaiera cet hiver de gagner ses
cartes d’accès au LET access (LETAS), la 2e division
européenne, et ce après une saison réussie en dépit
d’un temps d’entraînement réduit : 4 victoires en
Grand Prix*, un ¼ de finale de coupe Gaveau, une
3e place à la coupe de France dames et un joli cut
franchi lors du LETAS organisé au Bossey, sans
oublier d’apporter son écot au maintien du GCL en
Golfer’s, l’élite féminine.

ses poursuivantes, pour un score total de 220 (7475-71) devant Mathilde Pontonnier (Lyon Salvagny)
et sa co-équipière au GCL Taline Kyoumjian .
Chez les garçons, ce fut plus serré : déjà vainqueur
en 2017, Mathieu Prost (Val de Sorne) s’impose une
nouvelle fois avec un jeu régulier et une belle carte
le dimanche (-2) pour un score total de 212 (71-7170) devant Thomas Louvrière (Chalon sur Saône)
215 (70-74-71) et Joe Amstrong (Gouverneur) 217
(74-71-72).

Marie Pardi décidée à franchir le rubicon

En bref
NATIONAUX CADETS : Malgré sa belle forme
automnale, Marie Larretche a raté le podium de
ce championnat de France disputé à Montpellier
Massane. Dans un contexte très relevé, la sociétaire
de Lyon Salvagny finit à une belle 4e place devant
deux autres régionales, Lucie Charbonnier
(Mionnay) et Pyrène Delample (Trois Vallons). Chez
les garçons Mathieu Montagne (GCL) termine 12e
INTERLIGUES 12 ANS : A Limère, la ligue AuRA
après avoir échoué en ¼ de finale face à Paris, n’a
pris finalement cette fois que la 6e place de cette
épreuve derrière Paris, PACA, Nouvelle Aquitaine,
Hauts de France et Occitanie.
TOURNOI FEDERAL JEUNES : à Chiberta, Tsara
Ralamboarison (GC Lyon) et Nastasia Nadaud (Aix
les Bains) se sont mises en valeur avec une 5e place
chez les minimes filles où Lisa Marie Pagliano
(Mionnay) finit 8e. Citons aussi Louis Pilod (GCL),
5e chez les garçons. Puis en benjamins, 8e place de
Noa Auch Roy (Mionnay), sélectionné pour le match
France/ Espagne tout comme Nastasia Nadaud.

Tous les lauréats réunis au Gouverneur

A CHAMONIX : Les régionaux n’ont pas brillé pour ce
Grand Prix réservé aux masculins et disputé sur 3 tours.
Le meilleur d’entre eux, Louis Pilod (G.C Lyon) finit
13e. Victoire d’Hermes Ferchaud (Bordelais) devant
Raphaël Le Bot (Racing) et Gaël Hoffmann (Bonmont).

© J. Del Pino
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A VALESCURE : Belle performance d’ensemble des
Rhônalpines, avec la remarquable victoire de Marie
Larretche (Lyon Salvagny) qui l’emporte avec un total
de 214 devant Lucie Charbonnier (Mionnay) et Marie
Pardi (GC Lyon) 219.

TRIANGULAIRE A MASSANE : Si en U12,
l’équipe de la ligue finit 2e, en U 10, elle l’emporte
tout comme en 2017 et 2018, devant PACA et
l’Occitanie. L’équipe coachée par Jean-Marc Ausseil
était composée de Salomé Lumbaca, Chloé Kirscht,
Thomas Battie, Paolo Furlani, Maxime Noel et Noha
Humbert.
CHAMPIONNAT DES 9 TROUS : Disputé au Puy
en Velay , le championnat a recensé 15 formations
et vu la victoire des Foréziens du Superflu devant
leurs hôtes ponots. Les haut-Savoyards du Rocher
Blanc complètent le podium avec un point d’avance
sur Bourg en Bresse (4e) et 4 sur les Deux Alpes (5e).

CHAMPIONNAT DE FRANCE
des jeunes • Golf de Saint-Cloud
U12 filles

Benjamins

ALICE
KONG

FAUSTIN
LABADIE-DESTENAVES

Le Golf National

Golf de Biarritz Le Phare

U12 garçons

ARTHUR
CARLIER
Remerciements au Golf de Saint-Cloud qui a accueilli l’édition 2019. © Photos Alexis Orloff

Golf de l’Ailette

Bravo à nos jeunes championnes et champions 2019 !
Benjamines

Minimes filles

MAYLIS
LAMOURE

LOUISE
REAU

Golf de Marseille La Salette

Golf Club de Toulouse

Minimes garçons

TOMEO
TISSOT

Golf d’Aix-Marseille
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MIONNAY

Les Red Gones, une âme fédératrice
De la victoire au TDP aux performances des équipes et surtout des jeunes, l’A.S peut-être fière des résultats obtenus.
Retour sur cette réussite avec la présidente Florence Verdier et le capitaine des jeux Christian Auch-Roy.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost

L’apport du succès au
Trophée de Pentecôte

2

«A

domicile, notre victoire au TDP
a permis de fédérer le club avec
toute la fierté ainsi créée. On a été
agréablement surpris du nombre de bénévoles
inscrits. Des jeunes, des seniors, ... tous se sont
impliqués pour participer peut-être parce qu’ils
voient tout ce que l’on met en place depuis des
années. Malgré des soucis météo, tout le monde
s’est donné à 100%, et nous, en retour, on leur a
promis de gagner. On ne devait pas les décevoir.
On ne s’attendait pas à autant de ferveur, et ce fut
pareil dans toutes nos organisations toute l’année.
On veut donc capitaliser sur ça pour faire perdurer
cette âme, cette vie de club »

1

A vec ses 3 médailles consécutives
aux Nationaux jeunes, Noa Auch-Roy,
est une des locomotives du club

2

L isa-Marie Pagliano, indéniable
leader chez les jeunes filles

3

F lorence Verdier et Christian AuchRoy : une vision partagée des valeurs
sportives avec le directeur Eric Lacoux

4

E cole de golf : ici le groupe confié
à Lorellen Gros

Une belle réussite sportive
« Globalement la saison est une réussite au vu des
investissements, avec une mise en en évidence de
nos équipes 1, filles et garçons, qui sont composées
pour moitié de moins de 16 ans. Tout en précisant
que nous continuons à avoir une très belle filière chez
les jeunes filles qui, en U16 se maintiennent en D1.

Le palmarès* 2019
de Mionnay

Notre école de golf est classée pour la 3e année
consécutive dans le top 10 national, et 14 de nos
jeunes figurent au ranking français, sachant que
7 d’entre eux font plus d’une heure de route pour
bénéficier de l’encadrement de haut niveau avec
Renaud Gris sur le site du GolFlowers. Notre académie
juniors regroupe 150 enfants et nous avons
aussi fait passer 200 drapeaux cette année. Tous
adhèrent à la philosophie des Red Gones, avec ce
respect de la valeur travail et humilité. Enfin, on
rajoutera le nombre grandissant de membres
(+ 12%), et le nombre moyen de compétiteurs le
dimanche (130) »

Equipes : Maintien en D3 pour les Messieurs
et en D2 pour les dames.
Maintien en D2 pour les Garçons U16, et en
D1 pour les filles U16.
Grand Prix jeunes : 7 victoires : Victorien
Lauze, Noa Auch-Roy (3 victoires), Guiseppe
Mula, Inès Brunet et Alexis Maire.
Nationaux jeunes : 6 qualifiés, 3 passent
le cut. Inès Brunet (¼ de finale), Lisa-Marie
Pagliano (½ finale), médaille de bronze pour
Noa Auch-Roy.

Deux leaders chez les jeunes
« Lisa-Marie Pagliano et Noa Auch-Roy ont eu
d’excellents résultats cette saison. Aux Nationaux
jeunes, Noa a cette fois ramené une médaille de
bronze ce qui porte sa moisson à 3 médailles en
trois ans, et il a été sélectionné en équipe de France
U14. Lisa-Marie a été demi-finaliste et a disputé le
English Girls U16. Ce sont nos deux ambassadeurs
et notre marque Red Gones est connue grâce à eux.
Ils sont à l’image de notre club dont ils incarnent les
valeurs et permettent de tirer les autres vers le haut ».

1
4

International : Lisa Marie Pagliano dispute le
English Girls U16, Noa Auch- Roy, sélectionné
en équipe de France U14 dispute le English
Boys U 14 ; Lucie Charbonnier remporte
l’International Championship Junior en Grèce.
*Résultats complémentaires page 6

L’avenir à court terme
« On veut continuer à faire évoluer le centre de haut
niveau, et à poursuivre notre partie relationnelle
entre anciens et nouveaux membres à encadrer.
En un mot, à faire grandir ce club dans son âme.
C’est notre passion et notre ambition. On est tous
des Red Gones ! »

3

10 BALICINA CHALLENGE

Le dynamisme retrouvé grâce à la ‘‘balnéo’’
Gros succès pour le premier Balicina Challenge à Mionnay qui permit de découvrir
un centre de remise en forme récemment créé à Lyon.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost

D

épart du 18 au U Golf de Mionnay en cet
agréable dimanche de fin septembre où
le vent s’invite pour jouer les troubles fête.
« Ça n’est pas moi qui ait mal joué, mais ce sont mes
balles ! » s’amuse cette compétitrice en s’asseyant
sur le banc. Il y a un peu d’attente sur ce par 3 final
où est d’ailleurs promis un sublime voyage golfique
en République Dominicaine pour qui réussira un
trou en 1.
« Alors celui là on va le jouer sérieux » lance,
faussement sérieux, cet autre joueur en dégainant
ses jumelles pour s’assurer de la distance. Sa balle
filera complètement à droite à la lisère des arbres.
« Bon, ça n’est pas moi qui gagnerait le voyage ! »
s’exclame notre homme en repartant avec son
charriot.

« Etre en forme pour
bien jouer »
Personne ne gagnera le voyage parmi les 130
joueurs recensés pour ce ‘‘Balicina Challenge’’
premier du nom au club dombiste, un chiffre
conséquent à ce moment précis de la saison. « Et
on avait une liste d’attente ! » sourit le directeur
Eric Lacoux, satisfait qu’un membre du club
soit en fait à l’origine de cette grande première.
Pierre Neron-Bancel joue en effet ici depuis dix
ans. Cet entrepreneur lyonnais issu aussi du
monde du hockey sur gazon (il fut président du FC
Lyon) arbore un honorable index de 16,5, et en
tant que sportif, il sait très bien l’importance de la
prévention notamment face à tous les dommages
causés au corps (épaule, coude, genou, etc…).
D’où cette observation : « Pour bien jouer au golf
il faut être en bonne forme, et la balnéo permet de

Ne pas oublier d’échanger les cartes

Pour l’ultime putt on s’applique...

retrouver dynamisme et vitalité. Cette compétition
était un moyen de faire découvrir aux membres du
club le type de soins que propose Balicina, notre
centre de balnéothérapie, spa et coaching qu’on a
récemment monté à Lyon* et qui accompagne un
concept de médecine de ville pluridisciplinaire ».
Pierre Néron-Bancel dira aussi sa volonté de
poursuivre cette découverte dans le monde
golfique pour conclure avant la remise des prix :
« Notre santé, c’est le bien le plus précieux ».

L’équipe de Balicina : D.Dijoux, P.Neron-Bancel et son épouse Liet

Parmi les lauréats, on mettra en avant Catherine
Durand et Sébastien Jeanjean en 1ère série, mais
on notera aussi que les derniers ne furent pas
oubliés. Ils sont repartis avec des invitations pour
une ‘‘remise en forme’’. Parfois mieux vaut finir
dernier !

* 60 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon - ww.balicina.fr

Catherine Durand et Sébastien Jeanjean, les vainqueurs ‘‘brut’’ en 1è série

12 LE CLOU

Les Gones : une belle histoire d’amitié
Le Trophée des Gones a fêté sa 10e édition cet automne au Clou,
signant encore une notoire réussite.
Texte et Photos Annie Prost

U

ne météo radieuse, même si un peu ventée,
trois copains complices, de la générosité,
de la simplicité et de la bonne humeur ….
L’alchimie était parfaite pour que la dixième édition
du Trophée des Gones, la 5e année consécutive au
Clou, soit une réussite. Disputée à la mi-octobre
sur l’impeccable parcours de Villars les Dombes,
cette compétition initiée par Stéphane Moudens
(MDS Parc), Philippe Spalvieri (Linéa Propreté) et
Yvan Molière (Restaurant Chez Les Gones) a été
fidèle à son esprit convivial et sportif et a réuni 136
joueurs - des habitués, amis mais aussi des golfeurs
venus en nombre de l’Isère ou des clubs voisins pour le rituel scramble à deux.
« C’est une des plus belles compétitions de notre
calendrier » comme le soulignera d’ailleurs Maria
Monnet, la propriétaire du club, et de rajouter « très
vite, elle affichait complet et nous avons même été
obligés de refuser une trentaine de joueurs ».
Entourant Lucas Spalvieri, nouveau pro au golf de Lyon Tassin, les trois gones (de gauche à droite) : Y. Molière, P. Spalvieri et S. Moudens

Satisfaction unanime

sympa. On voulait se faire plaisir et bien c’est réussi ! »
déclarera d’ailleurs un joueur du cru.

Il faut dire que le sympathique trio organisateur
n’avait rien laissé au hasard pour cet anniversaire.
Petit déjeuner d’accueil au départ du 1, pause
gourmande au 11 avec buffet de charcuteries
et fromages sans oublier la très appréciée et
attendue dégustation d’huîtres de Chez Léon aux
Halles de Lyon à l’arrivée du 18 : les joueurs ont
été chouchoutés tout au long de la journée et leur
satisfaction a été unanime. « On est bien accueilli,
l’ambiance est tout simplement géniale. C’est super

En fin d’après-midi, sur la terrasse du club-house, en
attendant les dernières parties, les trois joyeux gones
épaulés par leur ami Philippe Debatty pouvaient donc
être satisfaits. Ils avaient relevé le défi une nouvelle fois.
Puis, l’heure était venue de passer à la remise des prix.
Magistralement orchestrée par la maîtresse des lieux,
elle allait récompenser les locaux Yvette et Lee Pape
en brut et en net le tandem Valentin Richner (AuRA)

- Dimitri Mathon (Lyon Tassin). Le tirage au sort
désignait Yvan Burghgraeve qui remporte un séjour
de quatre jours au Domaine de Manville (Provence)
pour deux personnes.
Et avant de se retrouver autour du savoureux
cocktail dînatoire concocté par le restaurant du golf,
le trio complice - qui ne manquait pas de donner
rendez-vous à tous pour 2020 - reçut un tonnerre
d’applaudissements bien mérité de la part des
compétiteurs.

2

3
1
4

1

T ous les lauréats en brut en compagnie
des organisateurs, Philippe Debatty
(à droite) et Maria Monnet

2

C oncentration et reflexion avant
le dernier putt

3

A l’arrivée du 18, une dégustation
d’huîtres très appréciée

4

Où va-t-on la jouer cette balle ? ….

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

* Véhicule gardé et assuré.

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

04 72 48 02 85
www.mdsparc.com
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Trophée Grosset Janin : engouement au sommet
Programmé au début de l’automne, ce rendez-vous rituel a connu une belle
affluence et a été fidèle à son esprit convivial et sa générosité.
Texte et Photos Annie Prost

C

haque année, depuis 15 ans, le Trophée
Grosset Janin réunit fournisseurs, clients,
partenaires et amis à la mi-octobre sur
les greens de Chamonix. Et chaque année, cette
compétition qui marque la fin de la saison sportive
du club haut-Savoyard connait toujours le même
engouement. « Les gens viennent de toute la France.
La compétition est attendue et il y a même des
golfeurs qui sont là depuis le début » confessera
Maxime Grosset Janin, directeur commercial de
l’entreprise, et de souligner, « chez Grosset Janin,
on est dans la relation à long terme. »
L’édition 2019 n’a pas failli à la règle. Et ce sont
64 joueurs qui ont répondu à l’invitation des
organisateurs et se sont retrouvés le 21 octobre
pour un scramble à 2 en shot-gun, dans ce cadre
enchanteur face au Mont-Blanc. Une journée réglée
au millimètre par les instigateurs et rythmée par la
convivialité, la générosité mais aussi la sportivité.
Même la pluie qui s’était invitée dans la nuit,
laissera place aux rayons du soleil dès 10 h, le temps
pour les golfeurs de recevoir leurs tee-gift, prendre
un copieux petit-déjeuner au club house et se lancer
dans la bonne humeur à l’assaut des greens certes
bien trempés. Pendant qu’une douzaine de novices
rejoignaient le practice pour une initiation avec le
pro local, en toute décontraction.

Episodes insolites

1
1

 n dernier putt pour Nathalie Vion, très appliquée,
U
sous l’œil de ses partenaires de jeu : Isabelle
Frequelin, Georges Grosset Janin et François Viard

2

A l’initiation : des élèves très à l’écoute du pro
Jean-Claude Bonnaz

2

pour la pause déjeuner. Parce que chez les Grosset
Janin, on aime et on sait recevoir. C’est la marque
de ces bâtisseurs de chalets haut de gamme.
Et puis « le golf fait partie de l’ADN de la société »
rajoutera Maxime.
La journée s’écoulera paisiblement. Quelques
épisodes insolites viendront la ponctuer comme
celui de la truite repêchée par un joueur dans la
rivière au 14, au bout de son ramasse balle ou alors
la partie de pétanque endiablée, disputée après
la compétition par un joyeux quatuor de golfeurs.
Puis, en fin d’après-midi, sur la terrasse du
restaurant « La Cabane du Praz », une remise
des prix dantesque avec pour la première fois, le
soutien de la marque horlogère française de luxe

B.R.M. représentée par Anthony Frequelin, allait
récompenser en brut le duo Lionel Duvillard - Eric
Bonnichon et en net, Julien Viossat et Sophie
Charignon-Esteves. Avant de se retrouver pour
le dîner qui allait conclure cette belle parenthèse
golfique offerte par l’entreprise familiale ‘‘de la
vallée’’.

Une pêche insolite au 14 pour Olivier Crepin

La journée pouvait alors démarrer. Rires, anecdotes,
commentaires, encouragements … fusaient sur
le parcours. Les joueurs avaient fait ‘‘ami - ami’’.
« Que demander de mieux ? Le soleil, le cadre juste
génial et puis on s’amuse bien et on mange bien ! »
déclarera d’ailleurs ce joueur lyonnais avant d’aller
déguster la savoureuse raclette prévue par les hôtes

Les vainqueurs en brut aux côtés de Maxime et Marine Grosset Janin et de Sébastien Guimbelet, le directeur du golf (à droite)
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Que de belles surprises !
Au Gouverneur, le 1er Pro-Am des champions by Club Houses a réservé un agréable show.
Avec Raphaël Jacquelin comme clé de voute des animations.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost

T

otalement inédit : vingt sportifs français de
renom international conduits par l’ex-ministre
des sports Laura Flessel, Guy Forget, Alain
Boghossian, ou autres Philippe Candeloro, réunis
pour un Pro-Am sur un même site golfique régional,
voilà effectivement du jamais vu. Et le moins qu’on
puisse souligner est que cette grande première
programmée par une magnifique journée de fin
septembre au Gouverneur fut une énorme réussite
tant elle a réservé aux présents de bien agréables
surprises.

Baptisé 1er Pro-Am des champions by Club Houses
l’évènement a réuni 20 équipes associant sportifs et
entrepreneurs sous la houlette de pros, mais grâce
soit déjà rendue aux instigateurs régionaux de ce
rendez-vous : Dominique Chevallier (Club Houses
Resorts, WLife) et Samuel Tillon (Xtreme) rejoints
pour la partie organisation golf par le Pro forezien
Laurent Puig, le tout avec le soutien de ce grand
champion qu’est Raphaël Jacquelin. De retour
du ‘‘Dunhill’’ à Saint-Andrews où il avait arrosé
au champagne Victor Perez, son compatriote
victorieux, ‘‘Raph’’ fut le pivot des animations de
la journée. Sur le Par 3 du 16, d’abord où il défia
toutes les équipes tout en prodiguant ses conseils
aux amateurs. Puis sur le départ du 10, où il déroula
un clinic accompagné des commentaires de son
inénarrable complice Laurent Puig.

3

Avant de passer le relais à un de ses coachs, le pro
de Maison Blanche Richard Gillot dont les géniales
imitations firent bien rigoler les spectateurs. Puis
vînt le clou du spectacle avec les ‘‘Crazy Dunkers’’,
ces basketteurs acrobates de Feurs, récents vicechampions du monde qui délivrèrent un magnifique
show achevé - ultime surprise - par un échange
avec Raph’ Jacquelin : balle en mousse envoyée par
le champion récupérée à 3 mètres de hauteur pour
un dunk chaleureusement applaudi.

1

Bernard Pascassio reçoit sa carte sous le
regard de Laura Flessel et Antoine Kambouaré

2

E ncadrant Laurent Puig (au micro),
les instigateurs du Pro-Am, Samuel
Tillon et Dominique Chevallier,
ainsi que Raphaël Jacquelin

3

L a photo souvenir de tous les champions
réunis

4

L e show des Crazy Dunkers smashant
les balles envoyées par Raph’ Jacquelin

5

Richard Gillot a séduit les invités
avec ses géniales imitations

6

P hilippe Candeloro animateur du
team conduit par Hubert Sauzet

5
6

Un mélange des genres synonyme de véritable
show qui se poursuivit en soirée avec une copieuse
remise des prix soutenue par des co-sponsors (dont
Vinci Novelige), et un cocktail dinatoire. Bref, un
évènement à vite renouveler !

Les réactions
Dominique Chevallier (Club Houses) : « Quand
des gens de cœur mêlent golf, passion et sport, ça
donne des moments assez incroyables. C’est l’esprit
qu’on a voulu insuffler à cette journée et ça donne
l’envie d’en refaire une autre assez rapidement »
Raphaël Jacquelin : « C’est un énorme plaisir de
démarrer dans ma région cet évènementiel qui a
été une réussite. Il y a plein de choses à faire avec
les entrepreneurs dans le monde du golf, à nous
de trouver des idées d’évènements différents des
autres. Mais je précise que ça n’est pas encore ma
reconversion, même si j’y pense ! »

4

1

2

© A.Prost

Résidez dans les plus beaux
resorts de golf d’Europe

Raphaël Jacquelin, joueur de l’European Tour et ambassadeur de Club Houses
Créez votre séjour idéal en toute simplicité. Louez l’une de nos luxueuses villas ou
appartements privés situés dans les meilleurs resorts de golf. Pour passer des moments
privilégiés avec vos proches, profitez d’un large choix d’activités pour tous (golf, club
enfants, tennis, piscine, spa...) et de services mis à votre disposition (transfert aéroport,
conciergerie, restauration...).
Toutes les conditions sont réunies pour vivre des vacances d’exception dans les plus
belles régions d’Europe.

Pour réserver votre prochain séjour :

www.clubhousesresor ts.com
contact@clubhousesresorts.com
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A San Sebastian Basozabal : le Real Nuevo* Golf
Malgré un nombre record d’adhérents (1900), le club basque cher à José
Maria Olazabal est aussi la meilleure école de golf d’Espagne.
Par Catherine Monbreault

C

e golf de 18 trous situé à une dizaine de
minutes du centre-ville de San Sebastien
la station balnéaire la plus touristique
du Nord de l’Espagne, propose un parcours très
technique dans un décor montagneux à couper
le souffle.

Le premier challenge à accomplir est de trouver
l’entrée de Basozabal (la ‘‘grande forêt’’ en basque),
d’où la nécessité d’un GPS. L’arrivée sur le parking
est surprenante tant les voitures sont nombreuses !
A quelques mètres de là, d’impressionnantes
installations invitent à la découverte. Parmi elles
deux puttings-greens, une zone de chipping un
bunker d’entraînement, et surtout deux imposants
clubs house - l’un destiné aux adultes, l’autre aux
familles - deux piscines, des courts de tennis et
de paddle, un gymnase, une salle de ping-pong,
un sauna mais aussi une crèche ou encore deux
restaurants, l’un ouvert toute l’année, l’autre en
été où l’on y cuit au grill la parilla.
L’histoire de ce fleuron espagnol commence à la fin
des années 80 lorsque trois familles importantes
de San Sebastian projettent de monter un golf,
en cherchent le terrain puis les adhérents. En
1994 le pro José Maria Olazabal - légende locale
devenu membre d’honneur du club - dessine
les premiers 9 trous. En 2002, un autre 9 trous
est érigé. Actuellement le nombre des membres
actionnaires est de 1900. Un record ! Le directeur
Jon Urbina nous a confié que le club est saturé
à 90 %, que plus de 55 000 départs ont lieu
chaque année, qu’un golfeur de passage peut y
jouer, du lundi au vendredi jusqu’à midi pour 80€,
en réservant par mail bien longtemps à l’avance.
Le tracé de Basozabal réputé pour être accidenté est
très physique, d’où le besoin d’un charriot électrique
(35€) voire d’un buggy. La vue d’ensemble au
départ du 1 laisse présager la difficulté du parcours
qui serpente de vallons en vallons face aux monts
Adarra qui bordent le massif de Navarre. Des trous
assez longs, parfois aveugles, des greens pleins
de pente où les pieds sont rarement à plat, mais

aussi beaucoup de dénivelés positifs (en montée)
ou négatifs (en descente) demandent une bonne
concentration accompagnée de quelques coups
d’oeil sur le plan. De l’avis de chacun l’entretien
du terrain (l’ensemble fait 85 hectares), tout au
long de l’année est remarquable. Ni la pluie, ni la
chaleur n’ont d’impact sur la qualité de ce parcours
qui se mérite.

Les fruits d’un travail
en profondeur
Basozabal n’est pas seulement un parcours
exceptionnel où jouent Carlota Ciganda et Jorge
Campillo, deux pensionnaires des Tours européens,
il est aussi la meilleure école de golf d’Espagne
destinée aux enfants. Une institution où sont inscrits
160 filles et garçons. Un dynamisme de la jeunesse
qui ne s’arrête pas en si bon chemin puisque tous

les ans, au mois de juillet, un camp de 2 fois 15
jours est organisé de manière pratique et éducative.
A cette période donc, un bus fait le ramassage
de 98 enfants âgés de 5 à 12 ans, habitant San
Sebastian et alentours. Une fois arrivés au clubhouse, on les forme, de 9h30 à 17 heures au golf,
au tennis ainsi qu’à la natation. Un apprentissage
qui a porté ses fruits puisqu’en 2011, Basozabal
a gagné pour la première fois le championnat
d’Espagne enfants ainsi que celui des dames et des
messieurs. Exemple du labeur et de l’entêtement
basque... une suggestion de méditation pour
certains clubs français !
*Autre parcours, à seulement 8 kilomètres des plages de San
Sebastian, le Goiburu Golf Club, un 9 trous dessiné en 1998,
très technique.

Où loger ?
Villa Magalean Hotel & Spa****, une maison
hôtel intimiste située au pied de la vieille ville de
Fontarrabie. Dans ce lieu raffiné on se sent chez soi
tout en bénéficiant des services d’un grand hôtel.
Après l’effort le réconfort... Au restaurant Mahasti,
le chef Juan Carlos Ferrando propose une carte
toute en élégance et en saveurs qui fait la part belle
aux produits du terroir et s’accorde à une sélection
étonnante de vins français et espagnols. Quant au
SPA Henriette il s’appuie sur des protocoles très
pointus conçus par Cinq Mondes.
www.villamagalean.com/fr
Info : www.spain.info/fr
A savoir : Vols directs Biarritz (42 mn) ou
San Sebastian (1h15) depuis Lyon

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

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

OFFRE GREENFEE
+ FORMULE DU JOUR*
à

51€

Valable du 1er novembre 2019 au 8 mars 2020
(sur réservation uniquement, groupe de 8 pers. maxi)
*Entrée + Plat ou Plat + Dessert (Hors Boisson)

04 74 51 42 09 • secretariat@golfdelabresse.com
2958 Route de Servas, 01400 Condeissiat
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De Villette d’Anthon… à Abu Dhabi
Une météo agréable a fini par accompagner les 118 inscrits de cette 8è édition au
GC Lyon. Et le sort a désigné Patricia Alcaix pour un séjour dépaysant.

P

our ce 1er dimanche d’automne, la météo était
catégorique : grosses averses au menu. En
guise de quoi c’est un ardent soleil qui a arrosé
la 8è édition de la Berthelet Golf Cup disputée en
4 BMB sur les Brocards pour 118 inscrits. D’où la
remarque amusée de cette joueuse « Oui, j’ai ouvert
mon parapluie mais c’est pour me protéger de la
chaleur », ou encore le conseil de ce compétiteur
à sa co-équipière « Non, pas besoin de Kway
finalement ! ».
Enfin, il y a ceux, quelque soit la météo, qui savent
leurs chances de podium limitées et qui annoncent
clairement la couleur « Moi, je ne compte que sur le
tirage au sort ! ». Il faut dire qu’avec la Berthelet Cup
c’est le voyage qui est à l’honneur, et cette année
c’était un séjour à Abu Dhabi qui était promis avec
la complicité du sort et de la compagnie Emirates.

3

Le vent du sud qui s’est levé courant de journée a fini,
tout en rameutant de sombres nuages, par rendre
encore plus roulant un parcours déjà bien sec. D’où
aussi quelques cartes époustouflantes comme ce
57 en net rendu par le duo Jorge Alves - Angelo Da
Cunha, pendant que la paire Jean Camille Lebreton
- Jean François Heindricks s’offrait le brut.
Restait à passer aux divers tirages au sort avec en
vedette le fameux séjour dans la capitale des Emirats

2

arabes unis. En l’absence d’Aurélien Berthelet qui
« franchissait en famille une décennie » (sic), c’est
Benoît Moreau le monsieur golf de chez Berthelet
qui fit durer le suspense, une fois la carte tirée
« Le prénom commence par P… et le nom par A … ».
Inutile de vous décrire, quelques secondes plus tard
la mine tout aussi surprise que réjouie affichée alors
par Patricia Alcaix ! A l’extérieur, la pluie venait, elle,
de s’inviter enfin … R.B

4

1

La très appréciée pause au 9

2

Ambiance détendue avant de s’élancer …

3

 n fait les comptes sur le banc
O
à l’arrivée du 18

4

T ous les lauréats réunis en compagnie
notamment de l’équipe Berthelet
organisatrice de la compétition

© B.Tournairne

1

Le bilan positif de ‘’Monsieur Golf’’
Arrivé, l’an passé, dans le groupe Berthelet, Benoît Moreau s’est installé dans
le panorama golfique régional. Premier inventaire de son action.

« La genèse du projet était certes sur la partie court
séjours en Rhône-Alpes pour les Séniors mais
ceci a fortement évolué. Beaucoup de choses se
font grâce au contact direct, au bouche à oreille,

ou grâce au réseau. Et le bilan de cette première
année est très satisfaisant, avec de beaux dossiers
bâtis sur le Portugal, le Maroc, les Canaries ou
encore l’Afrique du Sud ou les Emirats. »
« Il y a désormais un nécessité de rééquilibrage
des évènements pour faire en sorte de continuer
à proposer de belles compétitions Berthelet Voyages
Golf Cup ouvertes, mais aussi à développer les
journées Golf avec une connotation plus business.
Nous ne nous interdisons pas de créer un « Berthelet
Business Golf Day » dans les années à venir. Le
chemin reste cependant encore long … » R.B

© B.Tournairne

« Nous avons été présents sur une trentaine
d’évènements tant sur nos compétitions classiques
à La Sorelle, et au GC Lyon ou à Mionnay, un
nouveau golf partenaire, que côté business sur les
4 trophées CPME, le Trophée Tourisme d’Affaires
AuRA, ou encore le Faure Up Tour où les Pros
me connaissent désormais bien, et je reçois de
nombreuses sollicitations pour leur projet de stage
à l’étranger. C’est donc une année très positive. »

Afrique du Sud

Marrakech

Abu Dhabi

À partir de

À partir de

À partir de

8 jours / 7 nuits

8 jours / 7 nuits

9 jours / 7 nuits

Cape Town

2 799 €

Berthelet voyages vous
accompagne dans vos
rêves de birdie

1 289 €

2 595 €

Expertise Berthelet
Golfeur et expert voyage, notre
commercial est à votre disposition
pour organiser vos séjours golfiques

Benoit MOREAU | benoit.moreau@berthelet.fr | 06 47 46 24 59
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Sous le soleil, une ambiance réjouie

© A.Prost

La 18e édition du Pro-Am initié par Jean-Claude Condamin a, une nouvelle fois
au G.C.L, été synonyme de grande convivialité.

1
5
1

L es pros Elvis Galera et
Rudy Olmos face au
tableau des scores

2

S ur le 17, Fabien Metras,
deux de ses équipiers et
Sophie Giquel Bettan, le joker
de toutes les formations

3

S éance de trackman sur le
18 avec, à la manœuvre, le
pro Raphaël Reynaud

4

T oute l’application de Marie José
Condamin au putting sous le
regard du pro Arnaud Guerin
et de ses co-équipiers Yann de
Kertanguy et Nathalie Sisqueille

5

L ors de la remise des prix,
Marie José et Jean Claude
Condamin entourés de Sophie
Giquel Bettan et de Gary Stal

4
3

2

B

utte des présidents en ce début d’après-midi
écrasé de soleil. L’été tire à sa fin, et devant
la grande tente du ravito, tables et sièges
accueillent à mesure les 27 équipes arrivant du
7 et du 16 des Sangliers pour affronter les deux
Pars 3 suivants. A commencer par le 17, où Sophie
Giquel-Bettan joue les jokers de luxe lors de cette
18e édition du Pro-Am Sogelym Dixence. Spectacle
d’autant plus assuré qu’à force les joueurs en polo
gris s’agglutinent dans l’endroit, qu’un bouchon
se forme, et qu’une douce apathie finit par gagner
le peloton où une ambiance réjouie s’installe
fatalement.
« Olalala, quel talent ! » chambre une des trois
proettes présentes, pendant qu’un autre Pro
rameute sa troupe « Allez, au boulot ! ». Avec en
guise de réponse, un « Pfff, … dur de repartir.
On a si bien mangé ! » lancé par une équipière.
Commentaire de David Richalot, un fidèle de
l’organisation « C’est un moment de convivialité
sans trop d’enjeu sportif », alors que Jean Claude

Condamin, le Pdg fondateur de Sogelym Dixence,
arrive en voiturette, le sourire en bandoulière.
« On est la voiture ambulance » lance-t-il amusé
en regardant son chauffeur complice.

Le partage de valeurs
On retrouvera l’affable promoteur pour la remise
des prix. Entouré de son épouse Marie José, et
de deux de ses trois poulains* qu’il soutient
fidèlement depuis des années : Gary Stal qui
bataille sur le Challenge Tour et Sophie Giquel en
pleine reconversion professionnelle. Jean Claude
Condamin n’évoquera pas la bonne progression
poursuivie par son groupe lyonnais qui fête
sa 45e année d’existence, et se contentera de
remerciements chaleureux à l’égard de ceux qui
ont uni leurs efforts pour l’organisation, avant
de conclure « Tout le monde a passé une bonne
journée ».
On s’est alors tourné vers Sophie GiquelBettan, désormais ambassadrice du groupe,

pour qu’elle nous livre son sentiment sur ce
rendez-vous si apprécié. Outre les notions de
« convivialité et générosité » qu’elle mettra en avant,
Sophie rappellera également « C’est aussi une
récompense pour les pros et tous ceux qui, autour
de la famille Condamin, partagent ensemble les
valeurs du golf ». R.B

Résultats
• Brut : 1. F. Metras (A. Bettan, P.A Junne,
M. Meric)
•N
 et : 1 . G. Stal (F. Chatenoud, Ch. Martin,
M.L. Roset) ; 2. S. Chauffour (H. Bal,
V. Melon, P. Nallet) ; 3. V. Marchiset
(J.L. Alcaix, M. Goeizian, Ph. Marcel)

*Julien Guerrier faisait, après une longue indisponibilité,
sa rentrée sur le Tour au PGA Championship où il franchira
joliment le cut.

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

Sud
Architectes

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

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

AFAA

Valode & Pistre

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

PARIS – LYON - GENÈVE
Tél. : 04 72 74 69 69
sogelym-dixence.fr
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Un symbolique passage de témoin
Désormais en semi retraite, Hubert Sauzet passe le relais au pro
Laurent Balestro, un de ses élèves du Lyon Verger.

L

es informations se sont bousculées cette
fin d’été au G.C Lyon. On a d’abord appris
qu’Hubert Sauzet, 63 ans, partait en semi
retraite le 31 décembre 2019. « En effet, suite
à quelques soucis de santé sans conséquences
et en parfait accord avec le GCL, j’ai décidé de
ralentir mon activité d’enseignant » confiait
dans un communiqué le très réputé pro régional.
« Je vais consacrer plus de temps à mon entourage et
ma famille, paradoxalement je vais aussi plus jouer
au golf ». Tout en précisant « Cependant, sans être
attaché à un club, je vais continuer l’enseignement
à raison de deux journées par semaine dans des
lieux et parcours différents, seulement d’avril à
octobre. Et l’hiver j’organiserai quelques stages au
soleil sur le Maroc, le Portugal ... »

H
 ubert Sauzet

continuer à la transmettre. » Non sans confesser
« Je suis partagé car il y a un seul club pour lequel je
serai parti, c’est le GCL, mais mon cœur aurait aimé
que la situation du Verger soit stabilisée ».
Mais ce papa de deux garçons, également entraîneur
de ligue, ne regrette rien « C’était une opportunité à ne
pas refuser. Le GCL c’est le plus beau golf de la région
lyonnaise et c’est un golf qui a une histoire. Ici tout
respire le golf, avec un environnement, des passionnés.
Et comme c’est cette passion du golf qui m’anime, on
peut mieux greffer tout un tas de choses ».

© A.Prost

Une page se tourne donc pour Hubert revenu en
2006 aux sources du club villetois - où son papa fut
greenkeeper - et ce après 23 ans passés à enseigner
au Lyon Verger. Là où il forma justement plusieurs
pros comme le Villetois Fabrice Veiga, et son propre
successeur Laurent Balestro dont il fut le mentor
de 8 à 21 ans. Car depuis fin septembre le GCL
a officialisé pour début janvier cette arrivée* qui
ressemble fort à un passage de témoin. « Succéder
à Hubert, effectivement ça a quelque chose de
symbolique » commente Laurent, 44 ans, pro au
Verger depuis 2003 « Je suis un enfant du Verger
et je rejoins ici Fabrice** un autre enfant du Verger.
On est tous deux dans la droite ligne de cette
passion que nous a transmise Hubert, et je veux

© A.Prost

La transmission d’une
passion
Laurent Balestro

De son côté, Hubert confirme « Laurent a une
pédagogie extra simple et on échange beaucoup.
C’est un archi passionné de golf. Ça m’a fait très
plaisir qu’il ait été choisi*** ». Avant de conclure sur
un clin d’œil « La vie est étonnante et on pourrait
presque dire que le Verger a été formateur des pros
du GCL ! » R.B
*Outre les cours classiques et l’école de golf, Laurent
encadrera l’équipe 1 masculine
**Raphaël Reynaud complète le team d’enseignants
***Parmi les choix, Fabrice Tarnaud avait été aussi pressenti

Pro-Am Seniors du G.C.L : et de 20 déjà !
Année après année, l’engouement ne se dément
pas. Lancé en octobre 2000, « un vendredi 13
qui a porté chance » comme dit si bien Michèle
Segony, la nouvelle présidente de l’amicale senior
du club, le Pro-Am Seniors du GCL a réuni 26
équipes pour sa 20e édition en cet agréable début
octobre « C’est une belle performance après 20

ans. Ce Pro-Am a toujours autant de succès et de
convivialité » commente le pro Raphaël Reynaud,
co-instigateur du rendez-vous, ravi par ailleurs de
voir quelques fidèles soutiens dans l’assistance :
Michel Astaud, Philippe Frantz, Georges Juan ou
Pierre Touchant, sans oublier quelques pros et
autres chevilles ouvrières de l’Amicale (Chris Vilar).

Christophe Ledan et son team (J. Chastel, C. Amsellem, A.J Arno) remportent le brut

A la fin du déjeuner, un gâteau d’anniversaire
était prévu, précédant une remise des prix avec
le concours de partenaires*, et ce en présence
de Michèle Persillon l’épouse du regretté André,
président de l’Amicale dans ces années 2000.
*Srixon-Cleveland, Mr Etienne (vigneron), Dussautel

L’équipe de Jean-Claude Bonnaz (B. Dutruel, D. Bonnaz, D. Depotex) s’empare du Net
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Malgré la pluie, une joyeuse ambiance
Les médiocres conditions météo n’ont pas douché les enthousiasmes des enfants
lors de la finale nationale du BFGT disputée au G.C Lyon.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost
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 n putt délicat à négocier sous
U
la pluie...

2

C oncentration sur la ligne de putt
avec l’appui d’un cadet expérimenté

2

Fanny Jacquelin aux manettes de l’organisation

U

ne pluie fine et tenace s’est
installée en ce début des vacances
scolaires de Toussaint sur la 2e
finale nationale du Born For Golf Tour
(BFGT), que le G.C Lyon recevait. Mais
si elle a compliqué parfois la tâche des
organisateurs, elle n’a en rien découragé la
centaine d’enfants - des U8 aux U16 - issus
des 6 étapes qualificatives régionales, dont
une bonne quarantaine de Rhônalpins.

une équipe efficace** et de réputés sponsors***
« La confiance et l’accueil du GCL nous ont
touchés, et le fait que ça se passe à Lyon avait
une connotation particulière pour Raphaël ».
Et Fanny de formuler son espoir « de recevoir
un réel appui des ligues et de la fédération
pour articuler des calendriers intelligents et
bienveillants. »

FINALE 2020 : Pour l’instant Fanny
Après 12 éditions de trophée junior parrainé Lana (Maison Blanche) et Arthur (La Valdaine) co-équipiers lors de la Ryder Cup Jacquelin n’a pas décidé du lieu de la 3e
finale « On ne sait pas encore même si on
par Raphaël Jacquelin, le relais a été en
Ils résumaient l’avis général, parents inclus qui
a des pistes. En général on essaie de changer
quelque sorte passé au BFGT initié il y a trois ans
malgré les désagréables conditions météo ont
de région, et probablement que pour des
par Raphaël et son épouse Fanny. Avec d’abord
apprécié ce joyeux rendez-vous. D’autant que le
raisons pratiques de transport, on restera sur
un lundi consacré à l’épreuve individuelle où bien
mardi, alors que Raphaël Jacquelin avait dû filer
un axe nord sud ». Seule certitude pour 2020
des parents revêtaient les chasubles de caddy pour
disputer le Portugal Masters, était programmé un
« l’ouverture en Occitanie d’un 7e local tour ».
accompagner leur progéniture en toute sérénité. match façon Ryder Cup. Comme pour mieux sceller
A commencer par notre Raphaël qui pilotait Melvil, aussi l’esprit d’équipe golfique malgré la ponctuelle
LES RHÔNALPINS SE DISTINGUENT
son fils cadet engagé en U12. Le champion aux 23
présence d’averses légères.
U8 : 1. Lana Guyot (Maison Blanche) …
ans de circuit européen devait dans la foulée animer
« On a eu un unanime retour positif » souriait après
4. Arthur Mouy (Valdaine)
le ‘‘stadium’’, une très ludique animation, mais la
coup Fanny Jacquelin, bien aidée dans sa tâche par
pluie tout à coup plus dense a eu raison de cette
U10 : 1. Paolo Furlani (Volcans) … 3. Axelle
alléchante partie du menu.
Guillemard (Salvagny), 4. Matteo Da Eira (GCL)

« Des calendriers à articuler »
Du coup, en attendant l’impressionnante
remise des prix et le dîner (260 convives),
certains courageux, entre deux accalmies,
se lançaient des duels sur le putting green,
pendant que d’autres, bouillonnant d’énergie
s’amusaient à ‘‘1-2-3 soleil’’ (!) entre les
fauteuils du club-house. Dans un coin, deux
jeunes du Lyon Chassieu, échangeaient plus
sagement « C’était vraiment trop sympa » nous
avouait l’un et son complice d’ajouter, comblé
« Et puis on a eu des super tee gift ! »

U12 : … 2. François Levy (Mionnay), ...
4. Inès Brunet (Mionnay)
U14 : … 2. Octave Bailo (Mionnay),
3. Matisse Huchon (Maison Blanche)
U16 : … 2. Tom Lambert (Saint-Etienne),
3. Armand Laupelletier (Divonne)

Au recording, on recompte consciencieusement

* La 1ère finale a eu lieu au golf de Disneyland Paris
** Dont son frère Fréderic Chabre et Laurent Puig,
le pro des Bords de Loire
***Srixon, Skimp, Ronin, Lacoste

 yder Cup : c’est l’équipe
R
américaine qui l’a emporté

© F. Chabre

Silence, maman tourne …

Jacquelin : après le flou, la lumière

L

ors de la finale du BFGT au GCL, Raphaël
Jacquelin a laissé transpirer à demi mots
bien des interrogations sur sa possibilité de
conserver sa carte sur le Tour européen. Après
une saison bien moyenne où le Lyonnais de 45
ans a fini 175e à la ‘‘Race’’ ratant nombre de
cuts d’un point, sa 40e place en ‘‘Career Money
List’’ ne lui laissait guère d’espoir de rejouer à
temps plein sur le Tour. En effet, derrière lui,
figuraient au moins trois hommes aptes à le
dépasser à ce classement au vu d’une fin de

saison où ce trio allait disputer trois tournois
sans cut et richement dotés.
« Je suis dans le flou et j’ai donc de fortes
chances de sortir de ce classement. Ma seule
solution c’est d’aller aux cartes européennes »
nous avait-il confié alors. Et face au pire
toujours envisageable, il ne comptait plus que
sur quelques invitations ponctuelles, lâchant
même « Si je n’ai pas de catégorie je me
préparerai au moins pour jouer l’Open de France
et ce sera l’occasion de pouvoir
mettre un terme à ma carrière. Il
faut que tout le monde arrête à un
moment donné. J’en suis à ma 23e
année sur le Tour avec plus de 620
tournois. On ne va pas se plaindre
non plus ! »

« Ça m’a reboosté »
Changement total de décor une
semaine après, au terme du Portugal
Masters où son cut raté semblait lui
ôter définitivement tout espoir de
garder son destin entre ses clubs.
Le 28 octobre, il notait sur son
compte tweeter « Le Tour vient de
me confirmer que je gardais ma
catégorie top 40 Career Money List
pour la saison 2020 ! J’avoue être
le premier surpris car je pensais que
la décision se prendrait après les
finales. » En fait, le vétéran tricolore
ne maîtrisait pas un point de ce
règlement il est vrai complexe mais
qui par équité, partait du principe
que la saison régulière s’achevait
après le Portugal et non après la
finale à Dubaï. « Ça change tout,
et j’aurais pu le savoir avant, mais
 aph’ Jacquelin, le regard déjà
R
tourné vers le futur ?

bon, c’est une agréable surprise » commentera
Raphaël qui du coup s’est senti revigoré « Ça
m’a reboosté. Se faire un peu peur, c’est un mal
pour un bien ». Et déjà, le calendrier se profile
avec la certitude d’intégrer 90% des tournois
dont les Rolex Series. La retraite n’a pas encore
sonné et c’est tant mieux, même si raph’ a déjà
envisagé quelques pistes de reconversion ! R.B

Premiers jalons pour
une reconversion
Le BFGT : « C’est une idée mise en place avec
Fanny qu’on fait évoluer avec les moyens du
bord. On essaie aussi d’avancer avec la fédération pour qu’elle nous aide à développer le
monde junior, surtout celui des débutants avec
le but de les faire progresser pour qu’il y ait plus
de golfeurs à la base de la pyramide. Il nous faut
garder les jeunes, et pour les garder il faut les
amuser. On voit que cette finale au GCL déplace
des gens de partout, et même sous la pluie tout
le monde était là ! »
L’EVENEMENTIEL : « Effectivement j’ai signé
un partenariat avec pour devenir ambassadeur de ‘‘Club Houses’’ (voir par ailleurs) car
Dominique Chevallier a envie de développer
l’immobilier sur les Resorts de golf prestigieux
et véhiculer cette image dans le monde. Je suis
ravi de connaître un super fan de golf comme lui.
Puis, il y a aussi la partie évènementielle qu’on
va développer avec Laurent Puig. »
LE DIPLOME D’ENSEIGNANT : « Quoiqu’il
arrive, je vais passer le BP 1 en formation
accélérée en tant qu’ancien sportif de haut
niveau car ça permet d’encadrer des stages des
voyages de golf. Je suis content parce que ça me
formera sur cet aspect pédagogique ».

© A.Prost

Après bien des incertitudes le Lyonnais conserve sa carte sur le Tour européen.
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Au Gouverneur : Mme Swing avec succès
Polos jaunes, roses, bleus, … L’élégance
était de rigueur pour la 3è édition du
Trophée Madame Swing. 116 joueuses
venues de toute la région - 20 clubs
représentés - avaient répondu au rendezvous lancé par Nadine Pugnat, Françoise
Douplat, Candu Lê et Josiane Guyon,
instigatrices de la compétition. Un succès
dépassant toutes les espérances, et Nadine
Pugnat de souligner « En moins d’un mois
les inscriptions étaient closes et nous
avons dû malheureusement refuser des
joueuses ».
Il est vrai qu’avec l’appui de nombreux
Le quatuor organisateur
partenaires, elles ont bichonné les
en brut et en net Daniele Delattre et Catherine
compétitrices : café d’accueil, tee gift de
Vedrinne.
départ, dégustations (caviar, macarons …)
Une organisation soigneusement millimétrée et
concours divers, puis une remise des prix avec
orchestrée par ce quatuor féminin qui a reçu une
une dotation exceptionnelle et une ribambelle
standing ovation, avant de donner rendez-vous l’an
de tirages au sort. Parmi les lauréates, deux duos
prochain.
du Gouverneur : Marie Rondot et Cécile Langlet

Pro-Am de la Sorelle : record rebattu !

Réorganisation
au Gouverneur
On a appris à la fin de l’été le départ « suite
à des divergences de stratégie » de Philippe
Claudel, qui avait occupé durant plus de
quatre ans les fonctions de directeur général
du complexe le Gouverneur-La Bresse. D’où
une réorganisation des tâches avec Laure
Dalloz qui, tout en conservant son rôle de
responsable de la partie hôtelière, coordonnera
l’ensemble des activités hôtel-restaurant et
golf. Quant à Germain Ruste, jusque-là chargé
essentiellement du sportif, il sera responsable
d’exploitation de toute la partie golf. Avec ce
commentaire « C’est un nouveau challenge qui
débute avec une équipe jeune et dynamique.
L’objectif est de faire progresser le golf pour
le rentabiliser, et plus que jamais créer une
synergie entre le Gouverneur et La Bresse ».

Trophée EKLYA :
une belle réussite !
Après une 1ère édition au Lyon Tassin, l’école de
commerce de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne a organisé son 2è Trophée à la Sorelle.
Près de 70 participants pour une belle journée
richement dotée grâce aux nombreux partenaires*.

L’équipe d’Arnaud Guerin s’empare du brut

Chaque année La Sorelle bat son record de
participation pour le Pro-Am que le club organise
peu avant mi-septembre. Et l’engouement ne s’est
pas démenti pour cette 5e édition qui a accueilli sous
le soleil 31 formations, un nouveau record donc
« Et encore nous avons dû refuser 3-4 équipes »
soulignait satisfait Philippe Venditelli qui expliquait
cette belle réussite par la formule mise en place :
buffet à midi, compétition sur un parcours ayant

Arnaud Delbos et ses équipiers raflent le net

encore gagné en qualité et cocktail dinatoire.
Non sans omettre la présence de co-sponsors
fidèles : Very Golf Trip (Eric Merriaux), Cleveland
Srixon (Lionel Caron), Ricard et Jaguar Land Rover.
C’est l’équipe d’Arnaud Guerin qui en brut a pris le
meilleur d’un point sur celle d’Elvis Galera, tenante
du titre. Et en net, Arnaud Delbos a encore conduit
sa formation à la victoire.

Trophée CPME - BTP de l’Ain
Après la Drôme, la Loire et le Rhône, JeanClaude Lextrait (Green Team) a organisé le
trophée associant cette fois la CPME et la
fédération départementale du BTP de l’Ain.
Ce scramble à 2 a réuni une cinquantaine de
joueurs à La Sorelle avec l’appui de plusieurs
co-sponsors*. Et il a récompensé en brut le
duo Christian et Sacha Barbarin, puis en net
le tandem Franck Perraud et Pierre Convert.
A noter que Agnès Bertillot, présidente de la
CPME 01, a annoncé qu’une finale régionale
prendrait acte en 2020 à l’Evian Resort GC.
Tous les partenaires réunis aux côtés de Jean-Claude Lextrait

*Groupama, Berthelet Voyages, Emirates...

Et face à cette totale réussite, Sébastien Arcos,
Directeur d’EKLYA pouvait apprécier « la bonne
organisation, la présence de sponsors de qualité
et un excellent retour de nos partenaires et des
joueurs, confirme que ce Trophée devient déjà une
belle compétition ! ».
A noter les succès de Olivier Laurent - Alexandre
Perret en brut et de Gérald Blanchet - Sebastien
Arcos en net. Au tirage au sort la montre Korloff
revient à Manuel de Brito (notre photo), et la
tablette Mont Blanc est remportée par Alexandre
Perret.
*Korloff, Anahome, Montblanc, Berthelet, etc ...
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Lyon Salvagny :
Un peu de soleil mauricien….
Pour sa 1ère édition, l’Anahita Golf Cup avait décidé
de faire étape au Lyon Salvagny GC en ce dimanche
13 octobre venté. Organisée par Anahita Mauritius,
domaine résidentiel et hôtelier de prestige, représenté
par son directeur de la communication Cyril Bougaux,
avec l’appui de Emirates, DTOS et AfrAsia Bank, cette
escale a connu un bel engouement et a réuni 102 joueurs
pour un stableford. Un parcours de qualité, une copieuse
dotation, un tirage au sort de rêve avec un séjour de 6
nuits à l’Anahita pour deux personnes - qui allait combler
la très chanceuse Danie Goichot -, ont fait de cette
journée un succès, le tout impeccablement orchestré
par Eric Zancanaro de la société Golf Consulting chère à
Patrice Barquez. Côté résultats, soulignons en 1ère série
Cécile Guitard, Annie Alagy, Romain Baudier, Edouard
Blot et en 2è série : Sylvaine Ollier, Françoise Demange,
David Daugeron, Matthieu Combe.

Les vainqueurs en 1ère série messieurs avec les organisateurs et partenaires

Golf Plus : un partenariat de 25 ans !
Un quart de siècle de partenariat entre Golf
Plus et le Lyon Salvagny GC : pour bien fêter cet
anniversaire ‘‘historique’’, Eric Brochet le directeur
des magasins de Lyon 6è et Chassieu avait réuni
le 22 septembre une centaine de joueurs pour un
greensome en shot-gun.
Un parcours parfait, un temps de jeu de 4h15, une
météo idyllique, un déjeuner offert par l’hôte du
jour avec l’A.S et la S.A du club : tous les ingrédients
étaient réunis pour réussir cette belle fête. Et pour
achever ce tableau, une remise des prix juste
exceptionnelle allait mettre en évidence Antoine
Maes et Sébastien Rousseau en brut et le duo
Clarence - Jean Philippe Gay en net.

A Salvagny ... jusqu’au bout de la nuit
Sur la terrasse du restaurant, face à l’arrivée du
18 éclairée comme une piste d’atterrissage, les
36 participants de la 4ème nuit du golf organisée
par Christophe Cantegrel (Golf First) admirent le
‘‘tableau’’. Plus de 500 leds ont été disposés sur
le parcours pour le baliser. Les consignes données,
la frontale et son petit collier lumineux ajustés,
les joueurs se lancent à l’assaut des 9 trous - une
nouveauté cette année - pour un scramble à 4.

Des rires, des cris de joie, des balles de couleurs
lumineuses qui fusent dans la nuit. « Magique »,
« surprenant », commente-t-on. Au petit matin,
de retour, un peu fatigués certes mais tellement
satisfaits de cette soirée « inoubliable », les
compétiteurs ne tariront pas d’éloges sur cette
expérience unique et son déroulement. Avant
d’assister à une remise des prix qui allait distinguer
l’équipe de Thierry Vincent (Travel Golf Prestige).

Lyon Verger : un automne bien rempli
Ryder Cup : cette compétition en patsome
sponsorisée par la famille Hugon (Lyon Sud
Habitat Services) a réuni 56 participants,
couronnant Stephan Joris et Laurent Arnaud en
brut et en net le duo Christine Hugon - Pierre
Cetin. A noter qu’en parallèle s’est aussi déroulé
un match Ouest lyonnais contre Est lyonnais et
c’est l’Ouest qui a gagné (notre photo) !
Coupe Gebati - Guy Hoquet : parrainé par
Laurent Perez (Gebati) et Pascal Bayle (Guy

Hoquet), deux membres du club, ce stableford
individuel a réuni 88 participants, consacrant en
brut Stephan Joris avec 33 points (+3) et Louna
Noguero (26 points), puis en net Pierre Cetin (54
pts). En 2è série succès d’Olivier Argoud.
Championnat du Club : ont été respectivement
sacrés, chez les hommes, Régis Murat (78 et 77),
chez les dames Joëlle Dantin (96 et 91) et chez
les jeunes Paul Bouchet (85 et 88).
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A Mionnay :
belle finale du Golf Flower Tour kids
Le classement a tenu compte des scores des 3
joueurs dont le meilleur des U8, U10, U12 de
chaque école. Et c’est Mionnay qui est sorti
vainqueur, suivi de Jiva Hill, Evian et Bossey.
La journée s’est achevée autour d’un goûter
animé par Rony la mascotte du sponsor
principal et chacun des élèves a été récompensé.
Voilà qui méritait bien une belle ovation pour
l’organisation et l’accueil !

© OJiv’Artist

A l’initiative du pro Jean-Brice London, ils étaient
plus de 50 participants présents à Mionnay le
dimanche 14 octobre pour la finale de la 6è édition
du GolFlower Tour kids parrainé par Mc Donald’s
Lyon Est. A l’issue de 6 épreuves qualificatives
comptabilisant plus de 300 participants de
moins de 13 ans des 15 golfs de la ligue AuRA, ce
sont les représentants de 9 écoles de golf qui se
retrouvaient pour cette ultime épreuve.

Voyage, voyage, avec la Berthelet Cup
Les week-ends se suivent et les compétitions réunissent toujours autant
de participants au UGolf de Mionnay. La 1ère édition de la Berthelet
Golf Cup en a été encore la preuve mi-septembre en recensant 130
compétiteurs avec un premier départ lancé à 7h30.
Douceur estivale au menu et organisation millimétrée orchestrée par le
directeur Eric Lacoux avec, en prime, des tirages au sort exceptionnels,
comme ce séjour pour deux personnes de 7 nuits - 3 nuits à Maurice
au Touessrok et 4 nuits au JA LakeView Hotel à Dubai – avec les vols
aller - retour sur Emirates. L’heureux gagnant, Thomas Bourru (AuRA),
ne cachait visiblement pas sa surprise « Je ne m’y attendais pas. Je ne
gagne jamais rien. C’est vraiment génial ! » déclarera-t-il très ému.
Côté sportif, la remise des prix récompensera les locaux Marine Coste
et Geoffray Delorme au classement brut général, et rendez vous fut pris
pour l’année prochaine.
Thomas Bourru, l’heureux gagnant au tirage au sort

Trophée Barbarin : un beau clapping
De la joie, de la sportivité et puis de l’émotion …
Depuis 16 ans, le Trophée Hugo Barbarin rassemble
le temps d’une compétition des jeunes golfeurs de
la région, de 8 à 16 ans. Le dernier samedi de l’été
une trentaine de compétiteurs - essentiellement
des locaux cette année - avaient fait une parenthèse
dans leur calendrier « bien chargé » et « stoppé leur
course à l’index » pour Hugo « parti il y a bien
longtemps ».

Et même si les organisateurs regrettèrent la faible
participation, on assista à du beau jeu et à un
playoff malgré des conditions météo pas simples,
le tout achevé par une généreuse remise des prix
et le goûter avec la famille Barbarin sans oublier un
beau clapping pour Hugo.
A noter les droits de jeu de la compétition sont
entièrement reversés à l’Association Mécénat
Chirurgie Cardiaque.

Succès pour
la Ping Classic

Le UGolf de Mionnay a accueilli l’avant dernière
étape du Ping Classic Tour qui, cette année, faisait
halte dans dix golfs du réseau Le Club Golf. Cette
quatrième édition en terre dombiste s’est traduite
par une grande affluence avec 130 compétiteurs
réunis en stableford, mais aussi par une belle
dotation offerte par l’équipementier Ping.
Pendant cette journée les joueurs ont pu également
tester les dernières nouveautés de la marque.
Côté résultats, les locaux Marie Pierre Fay chez les
dames et à Aubry Dziewa chez les messieurs ont
été récompensés en 1ère série.

‘‘Barnes Lyon Golf Day’’ : entrée réussie au G.C. Lyon
Après l’Evian Resort G.C et Chamonix, la société
Barnes, leader sur l’immobilier haut de gamme
à Lyon, a réussi son entrée au G.C.L. Baptisée
‘‘Barnes Lyon Golf Day’’ cette compétition a recensé
140 inscrits pour un stableford parfaitement
organisé sur les Sangliers par la société aixoise CGM.
Thomas Vantorre, le président des deux agences
Barnes à Lyon ne cachait pas son ambition « Sur ce
site exceptionnel, la volonté était de faire connaître
une marque établie dans le monde depuis 20 ans
et implantée depuis 5 ans à Lyon. Ici le marché est
dynamique et nous réalisons tous les deux jours une
moyenne d’une vente de 1 million d’euros ».

Et comme les co-sponsors* étaient
très nombreux, la remise des prix
fut pléthorique et récompensa en
première série, Michelle Bonnet Piron
en brut et Marie Claude Bonne en
net, puis côté masculin Arnaud Pierre
Mallinvaud en brut et Henri Lacombe
en net. Côté tirages au sort, soulignons
la semaine à l’île Maurice gagnée par
François de Preneuf. Et rendez-vous
fut donné pour le 13 septembre 2020 !
*Constance Bella Mare, Panerai, Nuxe,
Mercedes Benz Etoile 69, Colmar, Bulthaup…

Légende photo
Tous les lauréats réunis à la tombée de la nuit

Le trophée du Tourisme passe le grand braquet
Inscrit pour la première fois au calendrier du prestigieux World Corporate Golf
Challenge, le Trophée du Tourisme d’Affaires s’impose comme l’un des rendez-vous
majeurs de fin d’été au G.C.L.
Disputée sur le parcours des Brocards, l’édition 2019 a fait le plein. Ils étaient ainsi
72 à en découdre en scramble à 2, dont de nombreuses figures de l’événementiel
et des milieux économiques régionaux mais aussi quelques stars du ballon rond, à
l’instar de Sonny Anderson et Nicolas Puydebois.
Grâce à la générosité d’une cinquantaine de partenaires, et notamment du Groupe
Lavorel Hotels, toutes les équipes ont été primées lors d’une somptueuse remise des
prix. La palme est revenue au duo Nicolas Trompille - Chryss Ducarre, vainqueur en
brut, qui aura l’honneur de représenter la région lors de la finale nationale du WCGC,
ultime étape avant la grande finale mondiale de Cascais (Portugal).
© Tanguy Auclair

 L’équipe organisatrice

Le Petit Monde au G.C.L
Belle participation (108 inscrits) pour cette 12è
édition du ‘‘Petit Monde’’ qui a pris acte sous le
soleil d’octobre en shot gun et en scramble à 2 sur
les Brocards.
De quoi ravir Jacques Cornet cheville ouvrière
de l’organisation avec l’aide du Rotary Lyon
Est, car c’est un premier chèque de 2 000 €
qui a été remis à Vinciane Neyret, secrétaire
générale du Petit Monde. Cette dernière était
accompagnée du Dr Philippe Roubaud lequel

a confirmé que la ‘‘Maison du Beaujolais’’
à Villefranche sur Saône serait achevée et ouverte
l’an prochain.
La remise des prix étoffée grâce à la présence de
nombreux donateurs a permis de récompenser
des duos familiaux : Bastien et Pierre Grand
en Net, Xavier et Arthur Gauduel en Brut.
Côté tirage au sort notons le week-end à Valescure
offert par Travel Golf Prestige et remporté par Olivier
Mioque.

Un convivial Trophée Eiffage
Les années passent et un maître mot revient pour le trophée Eiffage
Construction Centre-Est : convivialité. Elle est en effet inscrite dans
l’ADN de cette compétition qui pour sa 18è édition avait invité, en
cet agréable début septembre, le monde du BTP et de l’immobilier
régional.
Après la distribution des tee gift et du polo (rouge cette fois), Michel
Chenevat le directeur régional de ECCE, micro en mains, a rassemblé
sur le putting green les 88 partants de ce scramble à 2 en shot gun
sur les Sangliers.
A ces collectionneurs de birdies on rajoutera près d’une cinquantaine
de participants aux initiations en compagnie des pros locaux, sans
oublier, les 220 invités à la soirée après une copieuse remise des prix
où fut notamment distingué le tandem Mehmet Meric - Marc Dubiez
(notre photo).
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La pluie a épargné la 1ère édition du Sport-Am Green
Team organisée début octobre au G.C.L par JeanClaude Lextrait qui, notons-le, a reçu le renfort de
Philippe Debatty pour les évènements sur le Rhône.
Les participants de cette formule inédite,
regroupant des grands noms du sport de différentes
disciplines (Bruno Saby, Florence Masnada, …)
s’étaient retrouvés la veille lors d’une soirée de gala
à l’iFLY de Lyon-Bron. Ce sont donc 15 équipes
composées d’un champion et de trois amateurs
qui se sont lancées en shot gun sur les Sangliers.

Au Lyon Chassieu :
belle réussite du trophée handi-valide
Bien installé désormais dans le calendrier automnal
du club chasseland le trophée handi-valide s’est
tenu, un week-end de mi-octobre très ensoleillé
mais venté. Initiée par Abderahman Fatnassi,
responsable sport et handicap au comité du Rhône,
référent handigolf France Rhône Lyon
Métropole, cette 6ème édition a réuni
plus d’une centaine de participants
venus de toute la France dont 19
handigolfeurs.

niveau national la section handigolf du Rhône est en
hausse et a connu une progression de plus de 50% »
soulignait Abderahman Fatnassi.
*4FCOM, Evidence, Spart et Bernard Massard, sans oublier
le Comité du Rhône, la mairie de Chassieu, l’AS de Lyon
Chassieu et le club

Une compétition très soutenue par les
quelques partenaires*qu’Abderahman
Fatnassi a chaleureusement remerciés :
« L’occasion ainsi de sensibiliser le
handigolf aux valides, d’échanger
et de partager entre valides et
handivalides ».
© J. Del Pino

Sport-Am Green
Team au GCL

Pour rappel, il existe depuis mai 2018
au Lyon Chassieu une école handigolf,
avec plus de dix handigolfeurs, et « au

© Oliv’Artist
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Générosité pour Octobre Rose
Le dernier dimanche d’octobre, ce sont
54 joueurs qui se sont retrouvés au
BlueGreen chasseland pour Octobre Rose,
une compétition caritative et l’ensemble
des droits de jeu ont été reversés à la Ligue
contre le Cancer.

La formation de Sophie Giquel sortira victorieuse
de cette épreuve (notre photo). Cette journée s’est
achevée autour d’un convivial repas, suivi d’une
remise des prix richement dotée par les divers
partenaires.

Côté résultats, citons parmi les lauréats
récompensés : Patricia Cavani, Christophe
Saunal, Jianfang Chen et Philippe Girod en
1ère série ; Laure Belin, Eliot Poncet et Pierre
Antoine Bonnaud en 2è série.

Aix-les-Bains :
DSP reconduite
Comme bien indices le laissaient pressentir, la
municipalité d’Aix-les-Bains a à nouveau confié une
délégation de service public à l’association sportive
du golf d’Aix-les-Bains pour les 18 prochaines
années, avec à la clé, une signature officielle entre le
maire Mr Renaud Beretti et Jacques Burdet président
de l’AS. « Le projet global est d’investir 5 millions
d’euros sur les installations sachant que la réfection
des vestiaires hommes a déjà été faite tout comme
la création d’un nouveau chalet au départ du 1. On
va désormais porter notre attention sur le parcours
et les bunkers qui vont être refaits, tout comme le
practice » confirme le directeur David Richalot tout
en précisant que le club recevra les internationaux de
France séniors en juillet 2020.

Rendez-vous a été pris aussi pour 2020 et
une aussi belle compétition.

Championnat du club
Disputé fin septembre, le championnat du
BlueGreen Grand Lyon Chassieu organisé en
partenariat avec la société Lugdunum Capital sponsor de l’évènement - a réuni 120 joueurs
pendant trois jours sur les greens chasselands. Un
week-end quelque peu venté mais très convivial.

Le Palmarès :
1ère série : Laetitia Phelip et Jérôme Boulicaut
2è série : Jianfang Chenet et Abdérahman Fatnassi
Seniors : 1ère série : Zoulikha Gautier et Eric Forissier
Juniors : Eliot Poncet (il termine également 7è en
2è Série Messieurs)
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Finale nationale de la BMW Golf Cup à Cannes
Damien Lemercier, le lauréat de l’étape
de Bresson a été le meilleur joueur de la
délégation représentant la concession Royal
SA lors de cette finale nationale, terminant
à un point du podium en net 1è série.

Un parcours sublime mais aussi très exigeant, qui
pourrait bien accueillir l’Open de France 2020 en
juillet prochain.

Pour la deuxième année consécutive, la finale de
la BMW Golf Cup s’est déroulée à Cannes, offrant
trois jours exceptionnels aux 90 joueurs venus
représenter leur concession. Celle de Bertrand et
Thierry Balas, Royal SA à Meylan, comptait quatre
qualifiés à l’issue des trois étapes organisées à
Charmeil, Corrençon-en-Vercors et GrenobleBresson. Après une soirée d’ouverture à l’hôtel
Barrière Le Majestic, en présence de Romain
Langasque, ambassadeur BMW, le premier tour
de la finale s’est disputé sur le parcours manucuré
de Cannes-Mougins.
Et le dimanche, surprise, les participants ont eu
le privilège de prendre la direction du Domaine de
Terre Blanche pour le second tour.

En première série messieurs, la victoire est revenue
en net à Benjamin Pavoni (Golf de Joyenval),
qui avait partagé le parcours de reconnaissance
avec les joueurs isérois le vendredi. Il est donc
l’un des trois qualifiés pour la finale mondiale,
en Afrique du Sud. Damien Lemercier, lauréat de
l’étape de Bresson, a terminé pour sa part 4e en
net, à un point du podium, et 12e en brut.
En 2ème série messieurs, Mauro Anghilante (Deux
Alpes), qualifié lors de l’étape de Charmeil, s’est
classé 6e en brut et 15e en net. Thierry Tomasella
(Bresson), vainqueur à Corrençon, a fini 14e en
net et 37e en brut, tandis que Franck Dondeyne
(Bresson) a terminé 27e en brut et 38een net.

De gauche à droite, T. Tomasella, F. Dondeyne, T. Balas, A. Lévy,
D. Lemercier et M. Anghilante, tous derrière B. Pavoni, qui
représentera la France en mars 2020 lors de la finale internationale

Les participants ont eu par ailleurs le bonheur
de monter les fameuses marches du palais des
festivals, le samedi soir, pour la soirée de gala,
tandis que la remise des prix, le dimanche, s’est
déroulée en présence d’un autre ambassadeur de
la marque, Alexander Lévy.

Sweet Spot à Charmeil : les pros à votre service
Lancée en mars dernier, l’académie a bien
démarré. Et le bouche à oreille fonctionne.
L’académie Sweet Spot a vu le jour le 15 mars 2019
sur le golf de Charmeil. Le fruit d’une association de
quatre pros, Jimmy May, Antony Deveaux, Vincent
Duvillard et Cyril Tapie de Celeyran, auxquels se joint
en tant que saisonnier Julien Constans.

Après sept mois d’existence, les intéressés se disent
satisfaits du début de cette aventure. « On voit qu’il y
avait un manque, quand les gens passent la porte. Ils
viennent chercher le service, le conseil. Car au départ,
on est des pros, des enseignants, pas des vendeurs de
clubs.Tous les golfeurs tapent des balles avant qu’on
leur vende du matériel. Et on se projette au-delà des
données brutes. »
A savoir des informations résultant du fitting
avec analyse vidéo, l’une des activités de
l’académie, avec la vente de matériel neuf
(Taylor Made, Cobra, Srixon, Callaway) sur
mesure, en tenant compte de la morphologie
et de la technique de chacun, ainsi que la
réparation de clubs.
Le magasin à l’accueil du golf garde pour sa
part les ventes de textiles et chaussures, les
accessoires et les consommables.

Côté cours, les cinq enseignants travaillent avec
une complémentarité recherchée selon les besoins
demandés.
« Nous sommes une association de compétences de
pros au service du golfeur, dans un fonctionnement
traditionnel, basé sur certaines valeurs, avec l’usage
de nouvelles technologies », soulignent-ils.
« Notre point fort, c’est cet œil du pro pour voir
au-delà de l’analyse. Et si on estime que le joueur
n’en a pas besoin, on ne lui vend pas de nouveau
matériel. On a été joueur, on connaît les objectifs des
golfeurs mais on essaie de rester intègre. »
Une philosophie qui plaît plutôt pour l’heure car le
bouche à oreille fonctionne bien, des clients venant
de bien au-delà de l’agglomération grenobloise
(Lyon, Valence…).

 e gauche à droite, C. Tapie de Celeran, V. Duvillard, A. Deveaux
D
et J. May, devant l’entrée de Sweet Spot à Charmeil

Onzième Putter d’Or à Uriage :
participation record
La onzième édition du Putter d’Or, qui s’est
déroulée comme de coutume sur le parcours
d’Uriage, a vu un record de participation avec la
présence de 122 joueurs, âgés de 4 à 12 ans, en
provenance de 9 clubs du comité de l’Isère, pour
la plus grande satisfaction de Thierry Bruyas,
le maître d’œuvre de cette journée. La météo
était favorable pour cet évènement qui met en
valeur les qualités de petit jeu des jeunes golfeurs.
On a pu apprécier l’application de chaque
participant et le respect entre les joueurs, sous les
encouragements des parents, aux anges. Caroline
Passsier (Charmeil) âgée de 11 ans, a été la lauréate

de cette édition, avec 46 points au
terme des 13 ateliers. Avant la remise
des prix, à l’issue de laquelle aucun
joueur n’est reparti les mains vides,
José Meseguer, le président du CD38,
a remercié les partenaires de la journée
et rappelé les missions de la structure
qu’il préside, tandis que Fabien Mercier,
le directeur d’Uriage, a offert aux
compétiteurs un green-fee 9 trous pour
qu’ils puissent revenir jouer le parcours
situé dans le superbe cadre du parc des
Alberges.
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Trophée Renée Saby à Bresson : toujours plus grand
Les trois journées de golf ont fait le plein à
Grenoble Bresson et les autres animations ont
également rassemblé un maximum de monde.
A la clé, une belle recette pour l’association
Espoir Isère contre le Cancer.
Le Trophée Renée Saby s’installe, chaque année
davantage, comme un rendez-vous majeur de
la saison golfique en Isère et même au-delà du
monde des fairways et des greens. Car si cette
année, la compétition de golf, en scramble à deux,
a affiché complet pendant trois jours, avec 250
joueurs, les activités annexes n’ont pas été en reste.
Avec notamment 150 participants au cross, pour la
première fois chronométré. Sans oublier la soirée
caritative, avec là encore plus de 150 personnes
présentes. « On a fait le plein partout » se félicite
Bruno Saby. D’autant que le temps était aussi de
la fête pendant ce week-end là. « On a encore été
un cran au-dessus de l’année précédente », ajoute
l’ancien lauréat du rallye Monte-Carlo.
Ainsi, 50 000€ de recettes vont remplir les
caisses de l’association Espoir Isère contre le
Cancer, pour l’accompagnement de malades et
le soutien de la recherche. « Il faudra poursuivre
dans cette direction », ajoute Bruno Saby, touché
par le discours optimiste et encourageant d’un

les lauréats de cette édition

cancérologue présent, qui a su sensibiliser les gens
à poursuivre les dons pour cette cause.

Vers un 4é jour de compétition
Pour l’an prochain, une 4ème journée de jeu pourrait
voir le jour, un jeudi qui serait consacré aux dames,
porté par l’idée d’instaurer un lien avec l’opération
Octobre rose, campagne annuelle pour le dépistage
du cancer du sein. « Nous devons encore innover et
séduire de nouveaux partenaires, ajoute Bruno Saby.
Il faut que d’autres entreprises de l’agglomération
grenobloise soutiennent cette association. »

Pour revenir à la compétition de golf, Raphaël
Jacquelin, présent l’an passé, n’avait pas pu se libérer
cette fois-ci mais d’autres amis de Bruno Saby, anciens
sportifs de renom (Christian Lopez, Jean-Louis Zanon,
Bernard Béguin) avaient répondu à son invitation.
En brut, la victoire est revenue à la paire Nicolas et
Gérard Diaz (Massane), une longueur devant le
duo Jean-François Blanc - Marc Sirand (Bresson).
Et en net, Chloé et Maxime Caille (Bresson) ont
remporté la victoire.

Uriage a repris des couleurs
Un an et demi après l’arrivée du nouveau directeur
Fabien Mercier et du retour du parcours dans le giron de
Gaia Concept, le 9 trous d’Uriage a repris des couleurs.
Fin 2018, le nombre des membres était remonté
à 260 et actuellement, ils sont environ 330. « Une
augmentation constante liés aux efforts effectués »,
constate avec satisfaction Fabien Mercier.
Les travaux sur le terrain et les investissements, avec
notamment la création du local technique, bien intégré
dans le paysage, ont eu un effet positif. Tout comme la
restauration, menée par une chef à la cuisine séduisante,
avec une formule trois plats à 21€ qui cartonne.
Cela a redonné de la convivialité et une certaine
ambiance au club, d‘autant que l’association sportive et
la direction sont désormais en symbiose. De quoi capter
des partenaires de qualité pour plusieurs compétitions à
plus de 100 joueurs, un chiffre conséquent sur un 9 trous.

Côté parcours, un effort a été effectué sur les greens,
perforés sur un mètre environ afin d’installer des cailloux,
du géotextile et de la terre dans le but d’améliorer le
drainage. Car à certains endroits, sur et autour des
greens, l’eau s’écoulait mal. De plus, l’achat d’une
tondeuse hybride, à la coupe plus régulière et belle, doit
être programmé afin d’augmenter encore la qualité et
la vitesse.

D’ailleurs, avec l’appui de l’office de tourisme, des visites
du parc pourraient s’effectuer l’été prochain.

Par ailleurs, l’an prochain, une salle, à côté du départ du
trou 1, verra le jour. Elle pourra servir pour des remises
des prix, des séminaires et de l’analyse vidéo pour le pro.
Et surtout de club-house temporaire, le temps que le
nouveau soit érigé, après le rasage du bâtiment actuel,
également planifié en 2020.
A son arrivée, Fabien Mercier (notre photo) souhaitait
qu’Uriage redevienne un jardin. « On s’en rapproche,
désormais, c’est propre » souligne-t-il.

L’Alpe d’Huez champion des golfs de montagne
Le parcours de Mionnay a accueilli en
octobre le championnat régional des
golfs de montagne.
Cette 23 e édition, avec une
ambiance toujours optimale, a
vu la victoire de l’équipe de l’Alpe
d’Huez (notre photo) qui inscrit
son nom au palmarès pour la
première fois, devant Courchevel et
La Valserine.

The Evian U18 :
deux Lyonnaises à Las Vegas

Après trois jours de compétition dans des conditions
météo difficiles, les 4 meilleurs - 2 filles, 2 garçons décrochaient leur billet pour l’Evian International &
Senior Showcase (7 - 8 décembre) sur The Legacy

G.C à Las Vegas. Une belle opportunitépour ces
jeunes d’accéder aux universités américaines.
Côté régional, ce sont les filles qui se sont mises en
évidence avec Eléonore Hubert (GCL) longtemps
seule en tête mais qui dût s’incliner en play-off face
à Camille Banzet (Paris C.C). Après une saison
difficile, la Lyonnaise finit ainsi sur une bonne
note, empochant son billet pour les USA. Elle sera
accompagnée de Lisa Marie Pagliano (Mionnay)
qui suite à deux forfaits sera aussi du voyage grâce
à sa 4è place à 2 coups des leaders.

Légende photo

Eléonore Hubert et Lisa Marie Pagliano

Haribo Kids Cup : des
podiums rhônalpins
Ils étaient près de 115 enfants à disputer la finale de la 9è édition de la
Haribo kids Cup sur les réputés greens éviannais, et parmi eux quelques
rhônalpins dont certains ont glané un titre avec Joëlle Johnson (Maison
Blanche) ou plusieurs podiums notamment chez les filles.
Voici les principaux résultats :
Garçons : 9 ans (9 trous) : 2. Clément Vincent (Gouverneur), 3. Thomas
Battie (Gouverneur), 4. Matteo Da Eira (GC Lyon)
Filles : 10 ans : 2. Salomé Lumbaca (Mionnay), 3. Axelle Guillemard
(Salvagny GC)
11 ans : 3. Pauline Biglione (Evian)
12 ans : 1. Joëlle Johnson (Maison Blanche), 2. Jeanne Pagnier (Evian),
... 4. Zoe Rubichon (Albon)

Le podium des garçons (9 ans)

Giez : triangulaire avec Méribel
et Verbier
Depuis 12 ans, Verbier (dans le Valais suisse),
Méribel et le golf de Giez organisent à tour de
rôle une compétition amicale annuelle. Cette
fois, Giez recevait ce triangulaire débuté par
une reconnaissance de ce beau parcours entre
montagnes et lac d’Annecy, précédant un dîner
dans l’excellent restaurant du club. Puis, le
lendemain, la compétition conviviale sacrera les
locaux victorieux à domicile devant Verbier et
Méribel. Pour 2020, le relais a été passé à Méribel.

Trophée d’Automne
à Meribel
La page de l’été sportif a été tournée avec le
Trophée d’Automne. Un « give and take » en
shotgun, qui a réuni les fidèles du parcours et s’est
terminé par un barbecue préparé par le staff du club.

Les Gets : Ryder Cup de l’Ecole de Golf
Comme l’an passé, l’école de golf des Gets avait
programmé une ‘‘Ryder Cup’’ avec divers matchplays (Foursomes, Simples, 4 Balles et Scramble)
avant un concours de putting précédant un repas en

commun. Le tout était encadré par une équipe de
bénévoles (Gérard, Christian, Jacques, Eric, Evelyne,
Laurent et Michael). Et la petite histoire retiendra la
victoire des Européens sur les Américains !
Un été passé comme un éclair, dense en compétitions
accompagné par une météo idéale, a favorisé une
fréquentation soutenue. Beaucoup de travail au
quotidien pour les équipes du golf et notamment
pour les jardiniers dans les périodes de sécheresse.
Le parcours reste ouvert jusqu’aux premières
neiges persistantes avant de laisser place aux
skieurs jusqu’au printemps.

© Annie Prost

Depuis 2017, The Evian U18 réunit l’élite amateur
tricolore de moins de 18 ans. Programmée du 18
au 20 octobre, la 3ème édition de cette épreuve
intégrant la Galaxie The Evian Championship
- dédiée à l’émergence et à l’accompagnement des
champions de demain -, a réuni 45 garçons et 18
filles sur le mythique parcours de l’Evian Resort GC.
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Vichy : Trophée Orpea au Sporting GC A Riom :
un remarquable
Trophée Century 21
Sous un soleil éclatant et malgré un vent soutenu,
une centaine de joueurs ont disputé la 3ème édition
du trophée Century 21. Un scramble à 2 organisé
merveilleusement avec de nombreuses attentions
appréciées tout au long de la journée : des
viennoiseries du matin au cocktail du soir, de beaux
cadeaux offerts aux participants, sans oublier la
collation roborative au trou n°9.
Une météo estivale s’était invitée pour la 3
édition du Trophée Orpea* disputée en stabelford,
mi-septembre au Sporting GC de Vichy. Les 110
compétiteurs allaient en découdre sur un parcours
manucuré et profiter à mi-chemin, d’une petite
pause ‘‘ravitaillement’’ très appréciée.
è

Côté résultats, les Vichyssoises se distinguent :
Brigitte Olagnol remporte le brut en 1ère série et
Lilou Maszczyk-Roche le net. Chez les messieurs,
les Riomois raflent le brut avec Julien Brodiez et le
net avec Said Mouradi.
*Maison de retraite médicalisée située à Bellerive-sur-Allier

Val Saint-Jean : une fin de saison animée

Et pour conclure cette journée, une dotation tout
à fait exceptionnelle, suivie d’un cocktail dînatoire
qui a ravi les papilles.
Côté résultats, en 1ère série, Anne Marie et
Christian Moulin (Riom) enlèvent le brut et le net
est remporté par Franck Phialip et Patrick Vive. En
2è série, c’est l’équipage de Yoann Tureck et Patrice
Chomelin qui se distingue en net.

Un programme bien
rempli mi-octobre sur
les greens du 9 trous de
Mauriac Val Saint-Jean
dans le Cantal.
Avec d’abord la finale du
championnat d’Auvergne
Séniors de D3 mettant
aux prises 9 équipes du
Cantal, Allier et Puy de
Dôme pour consacrer
le club de Riom, avec
une 6è place pour leurs
hôtes. Puis, place à
la convivialité, avec
le traditionnel « 9 trous en fête » sponsorisé par le
Crédit Agricole de Mauriac. Plus d’une cinquantaine
de participants allaient switcher entre golf et pause
gourmande à chaque trou pour une dégustation
concoctée et servie par les dynamiques bénévoles

… et Compétition
du personnel
du club. Enfin, une trentaine de compétiteurs
disputaient la Coupe de la Municipalité dotée
par Décathlon Clermont-Ferrand, remportée
respectivement par Gérard Barsingerhorn et Ellen
de Jonc.

Championnat Séniors par équipes :
Vézac se distingue
Mi-octobre, sous une pluie battante, les compétiteurs
des trois départements (Allier, Cantal et Puy de

Dôme) avaient rendez-vous pour la dernière
journée du Championnat Séniors par équipe au
Sporting Vichy pour la D1 et à
Montpensier pour la D2.

Une centaine de joueurs pour une belle fête
ensoleillée, concoctée par toute l’équipe du golf
(Marie-Jo, Anne, Manon, Marie-Ange, Rémy
et André sur notre photo) avec de nombreuses
animations : dégustation de gâteaux lors de l’accueil,
ou des vins du Domaine de la Chaux à mi-parcours.
Sans oublier une remise des prix richement dotée
avec l’appui de nombreux sponsors* récompensant
en brut Valérie Brodiez et Saïd Mouradi qui rend
une carte dans le Par. A noter également la victoire
chez les jeunes de Élouan Meynet.

Respectivement 2 è et 4 è
au général avant cet te
dernière rencontre, les deux
équipes de Vézac espéraient
conclure honorablement ce
championnat.
La D1 allait conserver et
consolider sa 2è place tandis
quela D2 arrachait in extremis
la 3è place à Val de Cher pour
finir, elle aussi, sur le podium !

*Villa Riadana, Bijouterie Baster, Srixon, Crédit Agricole,
Viande du Nutritionniste, Volvic…

Rire et générosité au Forez

En septembre, 80 compétiteurs se sont retrouvés
pour un scramble à 2 en shot-gun organisé par
les Stéphanoises Aglaé Court et sa fille Jordane
- championne de France Mid Am 2018 - au profit
de l’association Le Rire Médecin. Une journée
placée sous le signe de la générosité qui a permis
de récolter plus de 3 800 € avec les droits de jeu

reversés à hauteur de 50% par le golf, un don fait
par le restaurant et une vente aux enchères.
A l’issue de la remise des prix qui allait récompenser
Didier Terme (Forez) et Jordane Court en brut et en
net, les organisatrices pouvaient se féliciter de cette
réussite. Il était l’heure de laisser place aux rires et
aux échanges autour d’un convivial cocktail.

Les Chanalets : coupe de la boutique…
Malgré la grosse chaleur de mi-septembre, une
joueuse a brillé : Marie Pardi félicitée par le président
de l’AS Alain Cousin (notre photo) pour son score de -2
sous le par, 38 points brut pour 40 net. Un joli coup de
chapeau pour cette demoiselle qui après deux ans de
contrat au sein du club des Chanalets, aspire à franchir
le Rubicon et rejoindre le circuit féminin (voir par ailleurs).
Quelques autres très belles cartes ont été distinguées en
1ère série avec Valérie Guezennec (en net), Cédric Grenier
vainqueur en brut et Regis Reboul en net.

... Et 1ère de la Groupama Méditerranée
Pour une première édition, programmée
un samedi après-midi d’octobre, ce fut un
veritable succès avec, outre de nombreux
inscrits aux initiations, 80 participants qui
eurent droit à une pause gourmande au 10 puis
une remise des prix de qualité récompensant
notamment le duo Sébastien Tatier - Philippe
Varrache (sur notre photo) qui dominera la
compétition tant en brut qu’en net.

Pro-Am international d’Agadir
du 8 au 13 janvier 2020
Après l’engouement de l’an passé (48 équipes
inscrites), le Pro-Am International d’Agadir
continuera d’installer, pour sa 4è édition, sa bonne
humeur sportive du 8 au 13 Janvier 2020 dans
la célèbre station balnéaire. Co-organisé par

l’expérimenté tandem Christophe Cantegrel (Golf
First) - Laetitia Marin (Les Makilas), ce Pro-Am
se dispute sur 4 tours et 4 parcours : le golf de
Tazegzout, l’Océan, le Soleil et les Dunes, avec
hébergement à l’hôtel Riu Palace 5*.
Le nombre de places étant limité
à 50 équipes, il est vivement
conseillé de ne pas tarder à
réserver son inscription.
Infos :
Golf first : 04 81 88 45 64
www.proamagadir.com
*Le prix du Pro-Am, hors aérien, est
de 1750 € comprenant les transferts
aéroports-hôtels-golfs, 5 nuits en
chambre double standard au Riu
Tikida Palace 5* en all inclusive.
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Comment faire une balle « punchée » ?
Vous êtes dans une situation délicate ? Un arbre obstrue votre accès au green ? Pourquoi ne pas tenter la
balle « punchée » avec une trajectoire basse… Comment ? En suivant les conseils d’Hugo Arribat-Jacquelin,
jeune pro isérois et digne fils de l’ancien numéro un français.
Par Pascal Auclair

M

ême gabarit, mêmes mimiques,
même regard, même sourire…
Fils de Raphaël Jacquelin, ancien
numéro un français et vainqueur de quatre tournois
sur le circuit européen, Hugo Arribat-Jacquelin est
bien décidé à se faire un prénom dans le monde
du golf. Enfant de la balle, ce Lyonnais d’origine
- aujourd’hui installé à Vienne (Isère) - a tapé
ses premières balles au practice dès l’âge de
4 ans, au Lyon Salvagny Golf Club, sous le regard
protecteur de Manuel Ortega et Dominique Péné.
Puis, il rejoint Olivier Reynal à Mionnay, avant de
contribuer à la montée en troisième division de
l’équipe de la Bresse. A la veille de ses 18 ans, il
passe pro, avec l’ambition de marcher sur les traces
de son glorieux papa. « Mais il ne m’a jamais coaché
sur le plan technique. J’ai beaucoup appris en le
regardant mais j’ai construit mon swing tout seul.
Son apport a plutôt été des astuces pour scorer sur
le parcours », confie Hugo Arribat-Jacquelin.
Habitué des Pro-Am régionaux, le jeune professionnel isérois apprécie de faire partager sa science
du golf à ses équipiers. Parmi ses coups favoris, la
balle « punchée », dont la trajectoire basse permet
de se sortir parfois de situations périlleuses. « Votre
balle, par exemple, s’est égarée dans les arbres.
Les joueurs peu expérimentés veulent souvent
tenter le diable en cherchant à faire le maximum
de distance, au risque d’aggraver leur cas. Mieux
vaut opter pour la balle « punchée », se contenter
d’une soixantaine de mètres de distance afin de
revenir sur le fairway ». Comment ? « En adoptant un stance adapté et en sélectionnant un fer
6 ou 7, face de club fermée, mains plus basses sur
le grip, pieds resserrés et balle sur le talon droit ».
Le swing, lui, est plus court. « Un demi coup suffit. Montée de la face de club jusqu’à la hanche
droite, finish à hauteur de la hanche gauche ».
La balle s’élève à quelques mètres du sol, évite les
branches et revient naturellement sur le fairway.
Maintenant, à vous de jouer !

1

 n arbre dans votre trajectoire vous interdit l’usage d’un fer
U
ouvert, au risque d’accrocher une branche.

2

S ouvent, l’amateur moyen veut tenter le diable avec un mauvais
choix de fer et un club ouvert.

3

L a solution la plus sûre ? Une balle « punchée » avec un fer 6
ou 7 et un stance adapté, pieds resserrés.

4

L es mains, légèrement avancées en direction de l’objectif,
se positionnent plus bas sur le grip.

5

L a balle sur le talon droit, adoptez un swing court avec une
montée à hauteur de la hanche droite.

6

A ccélérez bien à l’impact et terminez votre demi swing avec une face de
club à hauteur de la hanche gauche.
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Rester performant malgré l’hiver
Avec l’arrivée du vent, de la pluie et du froid, l’organisme se fatigue plus rapidement
physiquement et mentalement, tant à l’entraînement que sur le parcours.

E

n hiver, notre corps est notre premier
équipement et il faut en prendre soin.
Quelques conseils à suivre pour golfer
confortablement :

- Bien se couvrir pour réduire la perte de chaleur
corporelle : sous vêtement thermique, bonnet
(25% de notre chaleur se perd par la tête), gants,
chaussettes chaudes

Des aliments peuvent aider votre
organisme à se réchauffer
- Les aliments riches en protéines animales ont
un effet thermique important (viande, oeufs...)
ou des protéines végétales (légumineuses telles
pois chiches, lentilles, haricots secs, tofu, seitan)
à associer avec des légumes de saison (carottes,
petits pois, navets, épinards...).
- Riz, pâtes et céréales complets : les sucres
lents apportent les calories nécessaires pour
se réchauffer et libèrent progressivement de
l’énergie.
- Les aliments riches en omega-3 utilisés par le
corps quand il a besoin d’énergie : les poissons
gras (sardines, saumon de qualité, anchois,
hareng, maquereau) ; huiles de colza, lin, noix...
- Quelques assaisonnements peuvent également
contribuer à réchauffer l’organisme : les épices
(clou de girofles, poivre, cannelle, piment),

le gingembre, l’ail et oignons, de l’huile de coco.
Pendant l’effort, les fruits secs (amandes, abricots,
bananes et figues séchées) ou oléagineux (noix,
amandes, pistaches...), riches en minéraux
(cuivre, zinc, magnésium, fer, ...), en vitamines et
en omega-3, renforcent l’organisme et apportent
de la vitalité.
- Le chocolat noir est bon pour le moral et aide à
redonner du tonus !
Que boire pour se réchauffer après l’effort
- Une bonne soupe maison ou velouté avec des
légumes de saison (carottes, navets, courges,
potimarron, poireaux, oignons, pommes de terre,
céleri rave...)
- La caféine ou théine ; le thé vert est efficace pour
lutter contre le froid
- Pour les amateurs de chocolat : un bon chocolat
chaud
- Tisanes, infusions avec du miel

Ne pas oublier également de booster
ses défenses naturelles
-En consommant des agrumes de préférence
non traités tels citrons, oranges, clémentines.
A consommer en entier avec la pulpe.
Ces fruits parfumés sont naturellement riches en
antioxydants, en potassium et en calcium. On y
trouve beaucoup de vitamine C et de flavonoïdes
qui renforcent les défenses immunitaires.
- Les aliments plus riches en probiotiques (qui
aident à avoir une meilleure flore intestinale et
stimule le système immunitaire (70% des cellules
du système immunitaire se situent au niveau
intestinal) :
• le yaourt, lait fermenté (lait ribot), les fromages

persillés (bleu, roquefort) et avec croute
(camembert) le Kéfir (fermentation de graines
de kéfir dans du lait ou de l’eau enrichie de sucre
et de fruits),
• la choucroute crue, les cornichons, les dérivés

du soja (miso, tempeh...)
Bonnes parties hivernales !

Laurence Clin
© Dominic Roudy

- S’hydrater suffisamment et régulièrement :
il est important de boire autant qu’en été !
On l’oublie trop facilement en hiver car on a moins
chaud, or l’air glacial, le chauffage assèchent
et déshydratent rapidement l’organisme.
La déshydratation ralentit les performances
physiques et mentales. Il est important de boire
dans la journée, les heures précédant le parcours
et l’entrainement, et toutes les 15 minutes
également lors du jeu.

Conseil et accompagnement de golfeurs tous
niveaux en micronutrition
Clin.laurence@gmail.com
Instagram : @healthygolflifestyle
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Juste au sud de Lisbonne, golfer en toute quiétude…
Aux abords du parc naturel d’Arrabida, au proche sud-ouest de la capitale portugaise, partons à la
découverte de deux des sept golfs du groupe Orizonte Lisbon Golf : le Quinta do Peru et l’Aroeira II.
Texte et Photos Dominique Roudy

D

estination très prisée des golfeurs, le
Por tugal compte, en dehors de l’Algarve, de nombreux parcours de qualité.
A commencer par certains de ceux tout proches de
Lisbonne gérés par Orizonte Lisbon Golf, un acteur
majeur dans la région.

Quittons donc le centre animé de la capitale et
notamment son célèbre quartier de l’Alfama pour
prendre, via le ‘‘Pont du 25 avril’’ qui enjambe le
Tage, la direction du sud-ouest, et découvrir, deux
clubs tout proches, tous deux synonymes d’environnement paisible et serein.

Quinta do Peru :
un label de qualité
Cinquante minutes, plus tard, nous voici dans l’un
des fleurons de cette région, le Quinta do Peru Golf et
Country Club. Implanté dans le parc naturel d’Arrabida,
réserve biogénétique qui a pour objet de protéger les
ressources géologiques, la flore, et la faune, ce 18
trous de 6 035m a accueilli l’Open du Portugal en
1996 et 1997 ainsi que des épreuves du Challenge
Tour. Dessiné par l’Américain Rocky Roquemore, un
proche de Jack Nicklaus, et ouvert en 1994, ce Par 72
est bordé de pins et offre une vue magnifique sur la
Serra de Arrabida.
Côté parcours, de larges fairways attendent le joueur,
mais la plus grande vigilance lui sera demandée car les
greens très rapides sont hyper bien défendus par des
bunkers astucieusement placés.
Plusieurs trous sont particulièrement à mettre en
évidence. D’abord le n°4, un Par 4 piégeux de 330
m, qui devient de plus en plus étroit sur son final.
Puis, le n°8, un Par 3 de 151 m (des jaunes) qui oblige
à plus grande rigueur car le green étroit est barré par

Aroeira, le ‘’Wenthworth de Lisbonne’’

une pièce d’eau. Enfin le trou n°16, un par 3
relativement court de 163 m (des jaunes) qui longe
l’eau avec un accès délicat au green.
Le Quinta do Peru G&C, est, à l’image de son directeur,
un club accueillant dans lequel on aura plaisir à
découvrir le pro shop, mais également le restaurant
où sont servis les plaisirs de la gastronomie portugaise
et ce, avec une vue imprenable sur l’arrivée du 18.
Un club qui s’appuie sur 335 membres et compte une
école de golf et une académie toutes deux réputées
dans le pays pour former d’excellents jeunes.
Après une étape dans la jolie station balnéaire de
Sesimbra, endroit adoré des Portugais pour la

beauté de son littoral et la fraîcheur de ses fruits de mer,
qui a réussi à conserver son caractère, son patrimoine
et sa convivialité, remontons sur 21 kms en prenant la
direction d’Aroeira.

Aroeira :
un complexe golfique
Centre privilégié pour la pratique du golf dans ce que
l’on appelle le grand Lisbonne, le golf resort d’Aroeira
est un peu plus proche de la capitale, situé seulement
à 25 kilomètres au sud de celle-ci.
En raison de la dense arborisation de cette zone
préservée, la presse anglaise l’a surnommé le
‘‘Wentworth de Lisbonne’’ par analogie avec
le fameux club londonien.
C’est dire la beauté et la quiétude se
dégageant d’un site qui jouit d’un micro
climat atlantique permettant de jouer
toute l’année. Ce complexe en plein
développement est complètement orienté
vers la pratique du golf avec toutes les
commodités imaginables.
Le domaine de 350 hectares comporte
deux tracés, dont le plus ancien, Aroreia
I a été construit en 1973 à proximité de
la plage. Distant de son aîné de 2 Km,
Aroeira II, le parcours que nous avons tout
particulièrement découvert, est niché dans
les pins et comporte pas moins de cinq lacs.
Conçu par l’Anglais Donal Steel et ouvert en
2000, Aroeira II a accueilli les qualifications
du Ladies European Tour.

 uinta do Peru et ses greens rapides :
Q
une sensation de sérénité

Aroeira avec son tracé dans la pinéde et ses greens ondulés

Le tracé dans la pinède avec de grands greens
ondulés pourrait, de prime abord laisser
imaginer un parcours facile. Certes, il est
plaisant, mais rapidement l’affaire se corse,
dès le trou n°2 où il faudra attaquer le green
en oubliant l’eau sur la droite et les bunkers
devant soi.
Avant d’affronter la zone phare de ce parcours,
à savoir les trous 14 (Par 3 de 184 m), 15 (Par
4 de 286 m) et 18 (Par 5 de 480 m), on se
montrera sérieux sur le 7 (Par 4 de 353 m)
car l’eau est aussi en jeu sur les deux-tiers du
fairway. Pour la petite histoire, ce parcours
est le seul à ce jour au Portugal à être doté de
gazon Penn A2 pour les greens ce qui permet
de les couper à 2 mm.
Enfin, notons que dans cette région où
l’immobilier bat son plein à tel point que
les projets sortent de terre les uns après les
autres et qu’un hôtel haut de gamme, conçu
pour la clientèle golfique verra le jour dès le
printemps prochain.

Orizonte Lisbon Golf :
une offre multiple
Outre les deux clubs précités, l’offre golfique
d’Orizonte Lisbon Golf, intègre les deux 18
trous de Ribagolfe I & II, dans la forêt de
chênes-lièges de Samora Correia, toujours
à l’est de Lisbonne, le parcours de Santo
Estevao à Benavente dans le paysage
vallonné et fertile de la région de Casta Azul.
Enfin, signalons le 9 trous d’Oeiras Golf à
Barcarena, un centre d’affaires à 10 minutes
des rues animées de la capitale.
Info : www.orizontegolf.com

Le célèbre tram 28 à Lisbonne

A découvrir dans la région
Côté touristique, autant profiter de l’opportunité pour
se promener sur la côte, dans la station balnéaire
prisée de Caparica, dans le pittoresque village de
pêcheurs de Sesimbra, ou sur la superbe plage de
Portinho de Arrabida.
A l’intérieur, pour découvrir aussi la Serra da Arrábida,
son parc Naturel aux superbes vues sur l’océan et ses
petites criques de sable.
Un des intérêts historiques de la ‘‘serra’’ est le
joli couvent d’Arrábida, fondé au XVIè siècle et
harmonieusement intégré dans le paysage, et parmi
les châteaux à visiter, citons Setúbal, Sesimbra
et Palmela. Avec l’opportunité aussi de tester le
fromage d’Azeitão, le vin muscat de Setúbal et le miel
d’Arrábida qui comptent parmi les saveurs locales.
Sans oublier, évidemment, Lisbonne, l’incontournable
capitale dont on a, au moins, un aperçu synthétique
grâce au célèbre tram n°28.
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Intensément Hiver …
Par Annie Prost

Inspiration
Quand Taylor Toyo réinterprète
le vestiaire Lacoste et y ajoute
sa signature avec un dragon
et des fleurs brodés. A la
clé : le bomber unisexe et
réversible complété par 2
broderies inédites de clichés
de René Lacoste et des
empiècements contrastés
aux manches. 650 €
www.lacoste.com

Golf, ….
… Un peu, beaucoup,
passionnément,
à la folie, pas du tout ...
Christian Keramidas, membre
à Grenoble Bresson, publie aux
Presses du Midi un nouveau
livre de dessins humoristiques
sur le golf. 20 €
www.lespressesdumidi.fr

Petit détail
Avec leurs embouts colorés, ces lacets en
coton Made in France seront parfaits pour
personnaliser vos chaussures
de golf. 8,50 €
petit-detail.com

So British
La jupe plissée
avec son imprimé
à carreaux by
Colmar, en tissu
indémaillable et
stretch qui garantit
une grande respirabilité.
Protection anti-UV.
Leggings émerisés à
l’intérieur. 229 €
A porter avec le polo
manches longues en
jacquard stretch. La
touche de raffinement
qui vous fera briller sur
le green. 99 €
www.colmar.com

Next Tee
Lancé cet été 2019 par la maison
parisienne de parfums Pont
des Arts, l’eau de parfum Next
Tee, composée par Bertrand
Duchaufour vous accompagnera à
la ville comme sur le parcours.
30 ml. 100 €
www.pontdesartsparis.fr
Félines
Les chaussettes motif
guépard Paul Smith. Bouts
de pieds roses et revers
avec détail oreilles En coton
mélangé et stretch pour un
confort optimal. 24 €
www.paulsmith.com

Lookée
Avec le bonnet Sabia, en cuir
d’agneau toscan signé Bogner.
Doublure lisse à l’intérieur. Très
agréable à porter. Une pièce
essentielle cet hiver dans
votre dressing. 499 €
www.bogner.com

Croco Crew
Tendance, à porter en
pochette ou à la ceinture,
ce petit sac ovale en cuir
grainé est animé par le logo
Lacoste iconique. Pour garder
les mains libres en toutes
circonstances. 140 €
www.lacoste.com

Réparateurs
La crème ou le gel Mat
Cica-Filler de Liérac
comblent, repulpent,
lissent et hydratent
les peaux normales à
sèches. Votre nouvelle
routine antirides. 40ml.
49 €
www.lierac.fr

Racé
Avec son design
extravagant, orné de
de broderies exclusives
et raffinées, l’élégant
sac JuCad Luxury
vous distinguera
sur les fairways.
Compartiment
spécifique pour
la batterie JuCad.
Disponible en trois
designs tendance.
899 €
www.jucad.fr

Protecteur
Et nourrissant, pour les lèvres
et les zones sensibles (nez,
pommettes), le stick large
Dermalips vous accompagnera
cet hiver. Formule composée
d’ingrédients naturels. 10 €
Dans les proshops et sur
www.dermaswing.com

Chiquissime
Le pull oversize unisexe sans
manches en laine torsadée à col V
signé Lacoste avec un crocodile
vert effiloché brodé à la main.
650 €. Ou l’élégant pull au col
montant zippé confectionné en
jersey de laine qui promet chaleur et confort. 180 €
www.lacoste.com

Fashion
Le gant Footjoy Spectrum
en cuir cabretta souple
et spécialement tanné
pour résister à l’eau et
la transpiration. Grand
confort. 27 €
www.footjoy.com
Avant-gardiste …
La Classic Fusion King Gold
Green signée Hublot réunit
des matériaux modernes et la
dernière technologie en matière
de chronométrage. Esthétique
intemporelle et fonctionnalités
incroyables. 26300 €
www.hublot.com

Il a du chien …
… ce couvre-bois pour
drivers. L’accessoire idéal
pour apporter une touche
stylée à votre sac de golf.
40 €
www.bostongolf.com

Sportif
Des envies de sensations de Formule 1 sur
le parcours …
Adoptez l’élégant chariot
JuCad Special avec son
laquage exclusif en noir.
Manuel ou électrique. Série
limitée mondiale. Livraison sur
demande avec un numéro de
votre choix. 3 400 €
www.jucad.fr

ROMA

IN LEC

Golferies…
… Ou les aventures de JeanClaude Dubois, un joueur
acharné et passionné de la
petite balle blanche, mis en
scène par le dessinateur et
golfeur Romain Lecoq. 15 €
www.leseditionsdupont.com

Elégance
Cet hiver, à la ville ou sur le
parcours, la casquette LXH
complètera votre look
sport-chic. Un style
unique made in France
imaginé par Lucas
Tourasse. Feel sport, be
chic ! De 49 € à 119 €
7, rue du Plâtre - Lyon 1

Looké
Avec son style athlétique la MG4.1
de GFore vous procurera un
confort maximal sur le parcours.
Semelle ultra légère. 170 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Must-have
Toujours stylé sur le parcours
avec le pantalon Colmar à carreaux stretch et déperlant avec
son imprimé sublimatique
all-over. Coupe slim. 199 €.
A porter avec la Chemise
polo à manches longues en
laine mérinos mélangée
stretch. 139 €
www.colmar.com
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