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On s’en
souviendra !
Par Roland Botella

C

’est une étrange impression qui nous a personnellement accompagnés
mi-mai, lors de nos retrouvailles ensoleillées avec les greens.
Un peu surréaliste, confessons-le, de ressentir à la fois ce pur
bonheur de refouler librement des fairways à la qualité exceptionnelle, tout
en éprouvant une sorte de défiance, édifiée à mesure, au gré de deux mois
d’un confinement inédit. Avec en bandoulière cette crainte confuse face à
un ennemi invisible, mais potentiellement meurtrier, dénommé COVID 19,
le tout symbolisé par de méticuleuses et obligatoires précautions.

The Champions Course Evian Resort
Photo : Frédéric Froger
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Tout en mesurant grandement l’impact de cet arrêt forcé sur nos structures
régionales, on a aussi pris acte de toutes ces déprogrammations de compétitions
qui ont affecté tout ce printemps, tant la vie évènementielle que sportive, au plan
local, national et mondial. Avec, comme cerise pourrie sur l’amoncellement des
mauvaises nouvelles, l’annulation de l’Evian Championship, l’épreuve phare
de notre région.
De tout cette atmosphère déconcertante et inquiétante, de ses conséquences
énormes au plan économique et financier, il nous paraissait important de
rendre compte au mieux dans ce numéro d’été, en faisant, au travers d’un
dossier ‘‘Reprise après déconfinement’’, le tour de plusieurs structures
représentatives de la région AuRA.
On s’en souviendra de ce fichu virus, mais tout en appréciant aussi les
assouplissements intervenus courant juin, quoi de mieux, pour s’évader cet été
de ce contexte anxiogène, que de se laisser gagner par la montagne. Grâce à
notre dossier tourné vers le majestueux massif alpin et les structures golfiques
qu’il recèle. Avec en guise de conclusion souriante, cette recommandation
aperçue dans une newsletter de club : n’oubliez pas de relever vos pitches,… ils
ne sont pas porteurs de virus !

La Ryder Cup reportée ?
Le 23 juin, date de notre bouclage, la question du report à l’an prochain
de la Ryder Cup programmée du 25 au 27 septembre à Whistling Straits
(Wisconsin; notre photo) se posait avec acuité. Sachant que le souci
primordial était de savoir si le public pourrait y assister, en cette période de
limitation de voyages. Avec ce rappel qu’une majorité de joueurs refusaient
de la disputer à huis clos.
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Haut les masques !
Le déconfinement et ses contraintes implicites : on s’en rappellera !
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1 A l’entrée, les consignes

fédérales sont affichées
(Lyon Salvagny GC)
2 N’oublions surtout pas
le gel (Au Gouverneur)
3 Et attention aux seaux

de balle ! (Lyon Tassin)

4 A l’accueil, le masque est

de rigueur (Saint-Clair)

5 Pas obligatoire : tester

les greens…masqué !

6 Sens de circulation parfois

modifié (Mionnay)

7 Il y a aussi l’option visière

(J. Ph Selliez le pro du Clou)

8 Ou alors, un stop face au
6

plexiglas (Chassieu)
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GOLF
LYON TASSIN
ACADÉMIE – PITCH & PUTT

Le plus proche du centre de Lyon
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
TÉL. 04 78 35 35 35

Entrainez-vous et débutez à Tassin :
Initiations gratuites tous les dimanches
et pack Carte Verte à partir de 570 €*
*offre spécifique au Golf Lyon Tassin

Abonnez-vous sur les 2 golfs à partir de 1195€ l'année
(ou 12x105€)

LA SORELLE
GOLF HÔTEL RESTAURANT

à 40min de lyon
01320 VILLETTE-SUR-AIN
TÉL. 04 74 35 47 27

Réservez votre séjour Golf à partir de 120€ par personne*
*(tarif base 7 jours pour 2 personnes comprenant 1 chambre double et 1 Green Fee par jour)
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A La Sorelle, on veut tourner la page
Après « avoir broyé du noir », Philippe Venditelli apprécie de retrouver une dynamique positive.

«T

outes ces consignes, elles étaient lourdes à appliquer,
mais on s’est adapté » se souvient Philippe Venditelli, qui
à l’image des quelques autres propriétaires régionaux a
dû faire contre mauvaise fortune bon cœur pendant cette période
tout aussi troublante que figée. Plus qu’à l’académie Pitch & Putt
de Lyon Tassin, il songeait évidemment à son vaisseau amiral de
La Sorelle et à son trident parcours-restaurant-hôtel pour lequel
le manque à gagner s’avère conséquent.« Heureusement qu’on avait
débuté l’année en bonne santé financière parce que cette crise nous
a fait reculer de plusieurs années à La Sorelle notamment où on a de
coûts fixes » déplore-t-il, avant
d’apprécier : « Sur les deux sites,
les parcours ont été bichonnés
par des salariés exemplaires qui
nous ont bien aidés à réussir la
phase 1 du déconfinement. On a
connu un très gros mois de mai,
à la fois à La Sorelle mais aussi
à Tassin, sachant, autre bonne
nouvelle, qu’on a la chance d’avoir
des rapports excellents avec nos
clients sur les deux structures. »
Avant de souligner « On a repris
sur une dynamique positive,
suffisante pour faire oublier le
noir qu’on a pu broyer pendant
deux mois. »

Avec le Trophée des Audacieuses
Courant juin, le restaurant commençait à reprendre des couleurs,
le dimanche surtout. Quant à l’hôtel, voilà qu’il compte désormais douze
unités puisque pendant le confinement cinq nouvelles chambres sont
arrivées en renfort, supervisées par l’œil exercé de Valérie, l’épouse de
Philippe Venditelli, lequel pouvait se réjouir « On a mis au point des
formules de séjour de 3 à 7 nuits et des packages sont déjà vendus pour
l’été. » Restait l’aspect ‘‘compétitions’’, avec déjà ce rappel que le Trophée
de Pentecôte a bien été reporté en 2021 à Villette sur Ain. Cet été, la
Semaine de La Sorelle (15-19
août) devrait en fait donner
le coup d’envoi des vraies
retrouvailles.
« Ce sera une occasion de
tourner la page pour repartir vers
des choses plus réjouissantes »
note Philippe Venditelli qui
donne aussi rendez-vous pour le
Pro-Am du club (18 septembre)
et le Trophée des Audacieuses
qui fêtera son 10ème anniversaire
le 25 septembre. R.B

 n parcours bichonné
U
pendant le confinement

G.C. Lyon : vers un rythme plus normal
A mesure des phases de déconfinement, le contexte s’est fait moins anxiogène.
« Cela ressemble un peu à une rentrée des classes sauf qu’on n’a jamais
été habitués à une telle pause en saison. Il y a comme un mélange
d’excitation et d’appréhension » nous avait confié David Richalot dans la
foulée du 11 mai et des ses contraintes inhérentes.
Quelques semaines plus tard, le nouveau directeur
du G.C Lyon observait une ambiance plus
détendue « Il y a une grosse évolution,
parce que les golfeurs ont bien assimilé les
gestes barrière dans un contexte moins
anxiogène. » Avant de mettre l’accent sur
les éléments de cette meilleure fluidité
« La réouverture du restaurant a beaucoup
fait pour la convivialité. Désormais aussi
les gens sont libres d’arriver à l’heure qu’ils
veulent, sans obligation de réservation sur les
Brocards, et avec une plus simple utilisation des
vestiaires. On est presque revenu à la vie d’avant.
Une forte attente est en partie comblée. »

Le restaurant plus impacté
Fatalement, le GCL sera bien sûr impacté. « Les pertes vont être
conséquentes mais pas aussi dramatiques qu’imaginées et on a l’avantage
d’être un club de membres avec grande solidarité » juge David, avec
toutefois ce bémol « L’impact sera plus fort pour le restaurant qui, outre
la longueur de l’arrêt, a subi les nombreuses annulations de compétitions
d’entreprise. » Côté compétitions, même les Estivales, rituel rendez-vous

2 juin : on ré-ouvre le restaurant et sa terrasse et on propose des masques logotés
(voir notre photo ci-contre) au proshop.

de juillet, ont dû être annulées « Mais on va proposer des animations
cet été avec un circuit de médailles de classement, et on retravaille à un
calendrier intégrant des partenaires pour septembre*. »
Puis, David n’omettra de souligner aussi « Ce qui est ultra positif c’est le
travail accompli sur le parcours et nombreux compliments reçus, au point
que ça a fait réfléchir nombre de nos membres sur les conséquences de
l’immédiateté à avoir toujours des conditions parfaites. » R.B
*Une certitude, la 1ère édition du Pro-Am Junior est programmée le 9 septembre
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A Mionnay, la sérénité retrouvée…
… Avec déjà aussi quelques compétitions qui redémarrent !

T

out en louant, comme la majorité de ses
collègues, le travail de la FFgolf en matière
de communication de crise, Eric Lacoux ne
cachait pas, le 11 mai, ressentir une certaine
pression au moment de la reprise « On a fait
le maximum pour tout mettre en place, mais
ça ressemblait à une usine à gaz avec une
multitude de petits détails à ne pas oublier ».
Le directeur du UGolf Mionnay préférait toutefois
s’attacher plutôt aux seuls signes positifs
aperçus. « Le parcours est régénéré et on n’a
jamais vu des aires de départ dans un si bel
état. Nos abonnés sont des morts de faim car on
doit avoir 180 joueurs inscrits par jour, avec un
premier départ à 7h30 et un dernier à 17h50 ! »
Mais si, comme partout ailleurs, notre responsable
gestionnaire mettait en relief l’impact subi,
il n’en présentait pas moins un visage plus serein
un mois après, alors qu’on était entré de plain
pied dans la deuxième phase du déconfinement.
« On va mettre une croix sur ce qui est perdu »
confiait-il alors. « Le parcours continue de faire
le plein malgré la médiocre météo de début
juin ».

Un starter au départ du 1 pour gérer l’affluence (parfois masquée)

Il appréciait aussi le regain de convivialité avec
les premiers assouplissements entrevus, la
réouverture du restaurant piloté par Armand
Mechali et les perspectives de compétitions
conservées en ce début d’été. Avec, entre la
première qualification du Golflower Tour kids
(21 juin) et le Pro-Am Junior (8 juillet), deux

Confiance de mise au Lyon Chassieu
Ici comme partout ailleurs, les diverses phases de déconfinement ont été marquées par
l’application stricte des consignes, symbolisées notamment par ce ‘‘stop’’ barrant l’accès à
l’accueil, lui même protégé par une conséquente plaque de plexiglas. De l’autre côté du clubhouse, le practice, lui, ne semblait pas chômer en dépit du fait qu’un tapis sur deux ait été enlevé.
Il faut dire que le Bluegreen Lyon Chassieu accueille toujours autant de néophytes et de mordus de
la discipline. « Après les cours individuels et collectifs, les initiations gratuites ont aussi repris début
juin jusqu’au 5 juillet » commente Jean Rouzaud, content également de la très grosse affluence
ayant présidé à la réouverture.

Travaux reportés
Parmi les conséquences toutefois de cette pandémie, le directeur du site signalera le report des
travaux du nouveau club-house, programmés cet été et repoussés à la fin d’année. Il n’en observe
pas moins « Cette reprise se passe bien, mais on a perdu deux mois importants, ceux généralement
occupés par les initiations et même si on a reçu les aides de l’état en matière de chômage partiel,
nos pertes se chiffrent en centaines de milliers d’euros ».
Le retour progressif à la normale s’est trouvé aussi conforté par la réouverture du restaurant
début juin « dans le respect des restrictions préconisées ». D’où un moral regonflé « On est un golf
urbain, je reste confiant d’autant qu’à mon avis les mois de juillet et d’août seront moins calmes
que d’habitude » R.B

épreuves chères au Pro Jean-Brice London,
un rendez-vous très apprécié ici : la coupe
‘‘Présidente-directeur’’ programmée avec le
soutien de l’A.S présidée par Florence Verdier.
« C’est symbolique car elle rouvre le bal des
compétitions sponsorisées » commentera Eric,
non sans rajouter « Et on a un gros calendrier
dès début septembre ! » R.B

Salvagny : Pro-Am
le 1er septembre
Au Lyon Salvagny GC, on a fatalement
subi les effets de la pandémie, et composé
également avec ses contre coups « Après
un timide début de déconfinement, on a eu
énormément de monde, mais cette reprise
s’est très bien passée » commentait le
directeur François Tirard, avant de mettre
l’accent sur la qualité d’un parcours déjà
réputé pour son extrême qualité et devenu
par la force des choses « un petit bijou ».
Pour évoquer ensuite l’incidence financière,
il emploiera aussi une forme de litote
révélatrice : « l’exercice 2020 ne ressemblera
pas aux précédents. »
Pas de sponsors pendant cette première
partie de saison, et bien des interrogations
quant au programme estival « On préfère ne
rien faire plutôt qu’un ersatz », poursuit-il,
donnant rendez-vous pour le 1er septembre
et la 17ème édition du Pro-Am organisé par
Richard Hurvitz.

 algré l’espacement
M
nouveau des tapis, le
practice n’a pas désempli
au Bluegreen Lyon Chassieu
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Les Chanalets : des rêves à reconstruire

Q

Tout comme ses partenaires, le club de Bourg les Valence a souffert
de la pandémie mais repart progressivement.

uand on évoque les conséquences de
la crise sanitaire sur le fonctionnement
des Chanalets, Pascal Andrieu,
propriétaire et directeur du golf, ne peut d’abord
s’empêcher d’avoir une pensée pour un ami très
cher du club. Denis Maurin, le patron de la maison
Nivon mais aussi président de l’O.T Valence Agglo,
s’est éteint en mai, à l’âge de 62 ans, suite à un
cancer, mais au club on conservera aussi de lui le
souvenir d’un golfeur émérite, et d’un boulanger
passionné qui faisait goûter ses pognes et ses
suisses le matin avant le départ du ‘‘Pro-Am
Valence Ville de la Gastronomie’’.

Pro-Am annulé
Programmée mi-juillet, la 6è édition de ce rendezvous gourmand a été d’ailleurs annulée car tous
ses partenaires (Maison Pic, Maison Nivon,
Valrhona, Jaboulet, O.T Valence Agglo, etc…)
ont énormément souffert des conséquences
économiques de la pandémie. « Elle les a laissés
quasiment exsangues » commente Pascal
Andrieu, qui annonce aussi « les pertes du club
sont importantes, on ne les récupèrera pas.
Et comme notamment pour le restaurant, on est
très largement tributaire de l’activité économique,

on saura dans six mois s’il nous faudra
réduire - ou pas - la voilure. »
Mais le dynamique quinqua manifeste aussi
sa confiance « La vie continue, on repart
progressivement. Pendant le confinement,
nous avons fait le choix de péréniser le
parcours en maintenant son entretien et les
investissements entrepris d’avant Covid,
et les jardiniers ont œuvré pour qu’il soit
encore plus enjoleur. Le personnel d’accueil
et de restauration a pu bénéficier des
mesures mises en place, et si les membres
se sont montrés globalement solidaires, les
reports d’échéances de prêt, ou l’obtention
du prêt garanti par l’Etat nous ont offert
de la sérénité. »

Hommage à Denis Maurin (Maison Nivon), qui s’est éteint en mai.

Côté compétitions, les animations sportives ont Ici lors du Pro-Am Valence Ville de Gastronomie.
été relancées « mais la saison redemarrera fin
Saint-Didier et Valence Chanalets pour proposer un
août avec la MonChaVal » souligne Pascal qui a
Pass golf de 120 € sur l’ensemble des trois parcours.
proposé à ses partenaires de se retrouver courant
Plus avantageux que des Green feees individuels,
octobre pour un petit Pro-Am* sur 9 trous « afin de
il a pour but « de garder les visiteurs sur le territoire
reconstruire des rêves. » R.B
de la Drôme. »
GOLF PASS EN DROME : un accord a été pris
*En compagnie des enseignants locaux mais aussi d’Agathe
entre les trois clubs drômois de La Valdaine, Valence
Sauzon et de Dimitri Darnaud, les pros du circuit formés au club.

Le Forez « serein malgré les difficultés »
Malgré le contexte difficile, le GC du Forez a cherché des
solutions et le président Guy Billet se montre optimiste.
Puis le 2 juin, ce fut la réouverture du restaurant
qui a pu alors compter sur le renfort de sa terrasse
ombragée mais aussi de la zone bridge neutralisée
de facto.
Côté compétitions, quelques épreuves réservées
aux seniors ont permis, courant juin, de se roder
afin de bien préparer un temps fort du club qui, lui,
a été maintenu. Ainsi, le fidèle trophée de la Police
programmé les 19 et 20 juin où il était prévu que
les équipes de quatre s’élancent toutes
les 20 minutes, avec une distanciation
règlementaire pour le casse croûte du
9, sans, bien sûr, de remise des prix ni de
soirée.

Le ‘‘Vert for Ever’’
annulé aussi

© Photo : Annie Prost

Au Forez, on se souviendra du début du confinement
puisque le week-end de mi-mars correspondait à
la ‘‘Classic Mid-Am’’, ce rendez-vous très prisé
ouvrant la saison régionale qui a dû être stoppé
après son 1er tour le samedi. Et comme partout, le
plus ancien club de la Loire (création en 1983) a
utilisé ces 55 jours d’arrêt obligatoire pour peaufiner
le parcours et mettre en place, dès le 11 mai, avec
l’aide précieuse des filles du secrétariat, toutes les
précautions afférentes à la nouvelle donne sanitaire.

« Il a fallu trouver des solutions » commente
le président Guy Billet, conscient toutefois
de l’impact économique infligé par
toutes les annulations de compétitions
printanières mais aussi à venir comme
le très médiatique trophée ‘‘Vert for
Ever’’ prévu début septembre et que
son organisateur Christian Lopez a dû
annuler. « C’est une année difficile. Notre
manque à gagner devrait tourner autour
des 130000 euros » poursuit l’affable

Le président Guy Billet reste optimiste et serein

président.« Heureusement on n’a pas eu de
demande de remboursement pour cette fermeture
et la grosse affluence après le 11 mai puis les Green
fee ont été positifs. »
Et le président forézien qui a notamment signé
un accord avec le réseau Be Golf de souligner
« Il nous faut trouver des idées pour créer de
nouvelles manifestations mais aussi attirer des
gens au travers d’initiations. On va serrer les
boulons pour essayer d’éponger une partie du trou,
mais je reste optimiste et serein » R.B
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Charmeil a mis les bouchées doubles

D

Le confinement a accéléré les choses et a
permis d’offrir un parcours avec un regard
nouveau, même s’il reste encore beaucoup de
choses à réaliser. Je n’ai pas la certitude que
cela va suffire pour traverser la tempête mais
si on n‘avait pas effectué tout cela, c’est certain
qu’on ne l’aurait pas traversée. »

© Photos : C.P

urant les 55 jours de confinement, les
jardiniers du golf de Charmeil n’ont
cessé de travailler pour proposer un
parcours en superbe état lors de la reprise du
jeu, le 11 mai. Lissage et aération des greens,
remise en état du chemin d’accès au trou 1 avec
création d’un mur et de marches, nombreux
déboisements et élagages : les travaux ont été
nombreux et parfois impressionnants, à l’image
du déboisement le long du fairway du trou 9,
à gauche.
« Pendant la première semaine du confinement,
j’ai été dans l’expectative, reconnaît Jean-Luc
Guillaumin, le propriétaire du Domaine de
Charmeil. Après réflexion, je me suis rendu à
l’évidence : il fallait miser sur le parcours, seul
moyen pour essayer de s’en sortir. » Sachant
que les séminaires et autres événementiels
étaient amenés à vivre une longue pause. « On
a donc gardé les 7 jardiniers à temps complet
et on a beaucoup investi sur le terrain. »

Et Jean-Luc Guillaumin de compléter : « Avant
le confinement, le golfeur seul ne permettait
pas de faire vivre une structure comme la nôtre.
Après le confinement, on a impérativement
besoin du golfeur pour survivre, jusqu’à ce que
toutes les activités reprennent, que l’économie
redémarre et que l’effet de la crise ne soit pas
trop dramatique pour la société en général.
Je mise sur le bouche à oreille concernant la
qualité de notre parcours, qui je pense n’a rien
à envier à certains grands noms. » C.P

COMPÉTITIONS : le Grand Prix de l’Isère
a été reprogrammé les 13 et 14 août et le
Pro-Am a été reporté au printemps 2021.
A compter du 30 août et la coupe Mercedes,
le calendrier aura en principe sa configuration
initiale.

« Rien à envier à certains
grands noms »
Un coût important mais qui a porté ses fruits,
au regard du très bon retour des joueurs
concernant l’un des meilleurs parcours de la
région. « Ces aménagements étaient souhaités
depuis quelques mois mais n’étaient pas
planifiés pour tout de suite, plutôt année
après année, ajoute Jean-Luc Guillaumin .

Confection d’un mur et de marches au départ
du 1. Ci-contre, déboisement à gauche du fairway
du 9 : des aménagements marquants pendant le
confinement

Instants Jiva Hill
Dans le Pays de Gex, à 1h30 de Lyon et 15 minutes de Genève, le Jiva Hill
Resort vous accueille toute l’année dans un cadre unique !
L’établissement, membre des Relais & Château, a fait peau neuve :
20 nouvelles chambres, piscine extérieure, nouveau restaurant Le Jiva.
La réception ainsi que le bar de l’hôtel ont été également réaménagés ; leur
nouvelle décoration plonge le visiteur dans une ambiance contemporaine
et élégante.
Le golf accueillera cette année le championnat des golfs 9 trous de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes !
Pour associer le plaisir du jeu à la détente et sérénité dans un écrin du
luxe contemporain,

Profitez du séjour golfique
Ce séjour comprend :
- Une nuit en chambre double
- Deux petits déjeuners gourmands
- Deux green fees 18 trous
- La location du matériel offerte
- L’accès au spa incluant sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness, piscine
intérieure chauffée, piscine extérieure, spa nordique

Communiqué

A partir de 360 € pour deux personnes en chambre classique
Possibilité de jouer sur les parcours voisins à tarif préférentiel (sur réservation)
Informations et réservations :
+33 (0)4 50 28 48 48 – welcome@jivahill.com
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Le Sporting Vichy GC vers son rythme de croisière
Sur les bords de l’Allier, le club centenaire a été lourdement impacté par la crise sanitaire mais la
dynamique équipe de l’A.S a été réactive et a mis tout en œuvre pour préparer le retour au jeu.

E

n ef fet, la repr ise du golf a été
murement réfléchie. Dès le 7 mai, le
comité directeur a élaboré un protocole
précis avec des consignes strictes, pour
la phase déconfinement. « Nous avons
été exigeants » avouera Jean-Louis Briat,
président de la commission communication.
« Certaines mesures, contraignantes, ont été
imposées aux joueurs comme les départs
uniquement du 1 ». Et de rajouter « À notre
grande surprise, elles ont été très appréciées
et bien respectées. Le jeu a été plus fluide si
bien que nous allons continuer dans cette optique.
Nous avons pris conscience qu’il faut de la
rigueur ! ».

La Grande Semaine
maintenue
Côté travaux, ceux du practice - endommagé
par les intempéries en 2019 - ont pu
être finalisés. Et les joueurs ont profité
pleinement d’une structure magnifique, dès
la fin mai. Jean-Louis Briat, très fier de
cette réalisation « unique dans la région »
ne manque pas de commenter « il se fond dans

Le practice se fond
dans le paysage avec ses
panneaux translucides

le paysage avec ses panneaux translucides.
L’investissement a été important (50 000 €)
mais c’est une vraie réussite ! »
Aujourd’hui, le club vichyssois retrouve
progressivement son rythme de croisière.
Le bilan de cet te fermeture est cer tes
lourd et affiche des pertes financières de
l’ordre de 150 000 € pour ce début de saison.
Mais les golfeurs ont repris le chemin des
fairways. Le restaurant retrouve peu à peu sa
clientèle. Le calendrier estival est maintenu avec

sa traditionnel Grande Semaine du 8 au 16
août et Jean-Louis Briat de compléter « Si nous
avons des annulations de compétitions, nous
les remplacerons par d’autres ! » Pour conclure
« On est plutôt confiant pour l’avenir et c’est
un devoir d’avancer ! » A.P

Sagesse et prudence à Riom
En Auvergne, le 18 trous compact riomois a subi des pertes financières conséquentes
mais avec une gestion rigoureuse, le club peut envisager l’avenir sereinement.
Cette ‘‘petite entreprise’’ a su gérer la crise
sanitaire. Certes « la reprise n’a pas été simple
et a imposé certaines règles contraignantes »
comme le souligne Nathalie Sengès, membre
de la commission communication. « Pour
la première fois dans l’histoire du club, des
départs avec des horaires ont été mis en place.
Le personnel s’est beaucoup investi et n’a pas
compté son temps pour que tout se passe bien.
Les membres, quant à eux, ont joué le jeu.
Ils sont revenus nombreux et très disciplinés,
contents de retrouver un parcours encore plus
beau ». Et Nathalie de rajouter, « le club a en
plus la chance d’être un golf en ville, c’est un
atout pour nous ».
En effet, avec la proximité de Clermont-Ferrand,
les golfeurs extérieurs sont revenus plus
facilement et avec la réouverture du club-house
et son implicite attractivité, le flux de visites est
désormais régulier.

Des travaux en stand-by
Seul bémol au tableau : une embauche différée
et des travaux de réaménagement du parcours
- zones d’approche et déplacement d’un
green -, en stand-by. Aujourd’hui, le projet
- au programme avant le 16 mars - n’est plus

à l’ordre du jour même si le ‘‘vœu pieux’’ du
comité est de voir leur club redevenir un vrai
centre d’entrainement comme à ses débuts.
« La priorité est de relancer le golf et de faire
revenir les joueurs » déclare Nathalie. « Si on
reste raisonnable dans nos investissements,
on pourra maintenir le golf à flot. Notre gestion
est bonne. Nous arrivions à la fin de nos
crédits. On va attendre avant de réinvestir.
C’est plus sage ! »

Le club a retrouvé sa réputée convivialité.
Les enfants de l’école de golf ont pu reprendre
leur entrainement. La commission sportive
a concocté un programme de compétitions
estivales pour les membres en attendant la
reprise d’un calendrier ‘‘presque normal’’*
en septembre. A.P
*80% des partenaires ont maintenu leur compétition
programmée la deuxième partie de saison.
Le Championnat d’Europe de Pitch & Putt, prévu les 8 et 9
août a été annulé.
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Le Gouverneur a su malgré tout avancer
En dépit des longs arrêts imposés, le Domaine a su joliment réagir.

L

e Domaine du Gouverneur a lui aussi
reçu de plein fouet la crise du COVID19,
puisque, outre ses deux parcours et le
restaurant, son hôtel**** a été également fermé
pendant plus de deux mois « C’est une double
sanction et la perte estimée devrait tourner
autour de 30% » juge la directrice Laure Dalloz.

« L’année s’annonçait juste fabuleuse, mais
ça ne nous a pas abattu car on a su avancer
malgré tout. »
Non seulement, il a alors été décidé de profiter de
cette pause forcée pour achever de gros travaux
prévus autour des étangs du 15 et 16 mais

aussi pour entamer ceux des trous 7, 8 et 9 du
Breuil (voir par ailleurs), tout en s’adaptant aux
mieux aux premières contraintes règlementaires.
Ainsi le charmant kiosque réservé surtout aux
évènementiels a-t-il rouvert dès le déconfinement
pour proposer une restauration rapide, et ce
jusqu’au 31 août. Et comme l’affluence de ce
mois de mai fut « incroyable » (300 joueurs par
jour, green fees inclus), comme par ailleurs l’hôtel
et le restaurant sont désormais complètement
ouverts, que le parking doit être refait cet été, la
vie reprend donc son cours normal au Domaine.
Autant d’arguments qui font dire à Laure Dalloz :
« On est confiant pour le deuxième semestre ».
Côté compétitions, le 14 juillet devrait être,
avec la coupe Bleu Blanc Rosé ouverte à tous
l’opportunité de marquer des retrouvailles
plus conviviales. Si plusieurs compétitions ont
été annulées, certaines ont été maintenues
tel le Grand Prix de ligue (26-27 septembre)
et d’autres temps forts ont pu être reportés
comme le Trophée Emma (13 septembre) et le
Trophée Ovalgreen (16 octobre). R.B
Le départ du trou n°1 a été remodelé

Le Breuil métamorphosé
Après la rénovation du départ du 1, comme prévu initialement les étangs du 15 - 16 du Breuil
ne forment désormais plus qu’un, mais cet arrêt sanitaire a surtout permis d’aller au bout
d’autres travaux certes prévus « mais pas à ce point-là » selon l’expression de Germain Ruste, le
responsable d’exploitation de la partie golf.
Sous sa direction et celle du greenkeeper Christophe Prevallet, un autre gros chantier a visé l’étang
bordant les trous 7, 8 et 9 du Breuil. « On a enlevé une forêt d’une centaine de peupliers en fin de
vie, et redessiné, en triplant sa surface, cet étang en lien avec la pisciculture ».
Implicitement toute la plate-forme de départ du 9 a été surélevée et légèrement décalée « Le visuel
à partir des trous 8 et 9 a été ainsi complètement métamorphosé » poursuit Germain Ruste « Il
faudra attendre septembre pour que les étangs soient remplis, et notre patrimoine aura été mis
en valeur ». On notera aussi que la terre décaissée a permis du coup de reniveler le fairway
du 1 du Montaplan.

La Commanderie : l’incroyable soutien de l’A.S
« C’est incroyable,… je n’ai pas d’autre mot.
C’est un élan de solidarité probablement inédit »
commente ému Olivier Ballufin, le directeur de
Mâcon La Commanderie faisant référence à
l’ingénieuse décision de l’Association sportive
face aux pertes d’exploitation rencontrées par le
club. Suite au confinement et à une réouverture
seulement début juin du restaurant, l’Association
sportive de l’Aumusse présidée par Jean-Pierre
Magnon a non seulement décidé de reverser
une partie de ses cotisations à la structure, mais
a, en prime, organisé tout le long week-end de

Pentecôte (vendredi au lundi) ‘‘le Challenge
Solidaire’’, une compétition qui sur 4 jours a
réuni 160 joueurs pour 270 départs. « Un chiffre
énorme » comme dit Jean-Pierre Magnon, ravi
que cet appui ait permis de rétrocéder 8 915 €
de droits de jeu auxquels se sont ajoutés
les 3 340 € des cotisations. « On va étudier
quelques formules pour compenser ce geste de
nos adhérents » note pour sa part notre vaillant
directeur, omniprésent malgré une handicapante
double fracture malléolaire.
Remise du chèque de l’A.S à Olivier Ballufin

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

64€

Valable jusqu’au 31 octobre 2020
(sur réservation uniquement, groupe de 8 pers. max)
*Plat + Dessert (Hors Boisson)

04 74 51 42 09 • secretariat@golfdelabresse.com
2958 Route de Servas, 01400 Condeissiat

La vie a repris au Domaine
de Saint-Clair

© Annie Prost

Après l’inactivité due à la crise sanitaire, le Golfy annonéen a peu à
peu remis en lumière ses principaux atouts : un parcours impeccable,
un appréciable restaurant au club-house, et enfin son hôtel.

Le Domaine de Saint-Clair a retrouvé ses couleurs

Q

uel plaisir de retrouver un cadre si agréable, de constater aussi qu’au Domaine de Saint-Clair,
la vie a repris son cours ‘‘un brin masqué’’ dans la bâtisse magnifiquement embellie abritant
Proshop - accueil, club-house et restaurant. D’abord réservé aux seuls membres à l’entame
du déconfinement, le parcours, impeccable avec ses greens manucurés et ses fairways rétrécis par un
rough solide, s’est ouvert début juin aux extérieurs. Tout comme le restaurant du club-house qui, avec
sa terrasse possède une belle capacité de réception en dépit des contraintes règlementaires.
L’intéressant est de noter aussi que ce dernier est vraiment le centre de vie de la structure, fonctionnant tous
les jours, midi et soir, et présentant une carte simplifiée mais attractive avec du « entièrement fait maison
à partir de produits locaux » comme le souligne Sandrine Rival, la fidèle responsable de la partie golfique,
accompagnée d’Alienor Fleisch Delannoy, une aide précieuse au plan communication. Dès cet été, seront
aussi proposés des brunchs et des barbecues pour continuer d’attirer notamment une clientèle locale.
Quant au restaurant de l’hôtel, il pourrait rouvrir en début d’automne, sachant que la partie hôtel - petits
déjeuners a, elle aussi, été relancée.

Des offres plus accessibles
« Tout a repris bien plus vite qu’on imaginait » confirment les deux jeunes femmes « Trois mois sans
activité c’est difficile. On n’a pas encore mesuré l’impact des pertes, mais tout ce qui est perdu ne se
rattrapera pas. Toutefois la volonté du propriétaire est de relancer le site en se montrant agressif avec
des offres percutantes et plus accessibles. » Voilà donc de quoi faire taire les rumeurs qui couraient
sur l’idée que l’Annonéen Jean-François Gobertier pourrait se séparer du Domaine.
Concrètement ont été ainsi mis en place une offre ‘‘golf illimité’’ mais aussi un package ‘‘escapade
golfique’’ mêlant hôtel, restaurant et Green fee. Voilà qui tombe d’autant mieux que le club est un
partenaire du réseau Golfy.
On sait aussi que la piscine rouvrira et que, côté pédagogique, le pro local Joffrey Federicci a du
pain sur la planche dès cet été avec les élèves de l’école qui ont des cours à rattraper. Enfin, au
rayon compétitions, soulignons que les principaux évènements de la deuxième partie de saison sont
maintenus : que de bonnes nouvelles donc ! R.B

Un parcours au top de sa forme
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A l’Evian Resort, on fait le dos rond
En tant que destination internationale le Resort évianais va être lourdement impacté par les
conséquences de la pandémie. Explications de Matthieu Camison, son directeur général.
- Matthieu, comment se sont passées les
phases du déconfinement ?
Ce fut une période inédite, où on apprend
en marchant, mais où on essaie de faire les
choses scrupuleusement. Ça c’est globalement
bien passé, car on tenait à la fois à rassurer
nos collaborateurs et nos clients. On a rouvert
progressivement : le parcours le 15 mai, avec
des horaires réduits, un accueil à la cabane
du 1, et un filtrage qu’on a stoppé le 11 juin.
Puis le Proshop le 8 juin, les vestiaires et le
chalet, le restaurant du golf le 13, le Manoir le
16 et le 26 juin, les hôtels Royal et Ermitage.
Comme on est une structure importante, on doit
suivre des process stricts et longs car soumis à
validation. Notre niveau d’exigence était très
élevé mais sans être anxiogène, et les retours
sont très positifs.

Un manque à gagner
conséquent
- Et en termes d’affluence ?

- L’annulation de l’Evian Championship ne
peut-elle en rien être profitable ?

- Des idées pour un proche avenir ?
On travaille sur des projets de Pass Golf
autour du lac avec trois clubs suisses et
trois français, où, avec Esery, nous serions
locomotives. R.B
LES GRANDS RENDEZ-VOUS
PRO-AM LEHMANN : cette 3ème édition
ouverte à toute équipe (1 Pro et 3 Am) est
prévue le 20 août
HARIBO KIDS CUP : 19-20 Septembre
EVIAN JUNIORS CUP : 22-24 Septembre

*A noter que le casino est ouvert, et que les Thermes rouvrent en juillet.

C’est un mal pour un bien puisque du
coup ça libère du temps cet été pour des
Green fees. Mais c’est vrai aussi que nous
organisions traditionnellement une soixantaine
d’évènements sur l’année, en majorité pour des
entreprises et que ce chiffre a fondu.

© Kévin Murray

D’abord le golf a été pris d’assaut par nos
adhérents, des locaux et quelques Suisses.

Le parcours était sublimissime après ces deux
mois d’arrêt et grâce au gros travail de l’équipe
du terrain. Mais, sauf lorsqu’ il pleuvait, on a
dénombré seulement une centaine de clients
par jour alors que traditionnellement ce
chiffre atteint 180. Etant une destination
internationale, on a souffert des frontières
fermées, notamment avec la Suisse, mais
aussi de la quator zaine, ou du blocage
des 100 Km. On sait que cette année sera
très compliquée, mais aussi que 2021 sera
difficile. Le manque à gagner est conséquent
car de toutes parts les dégâts sont colossaux,
mais on a la chance d’avoir un actionnaire
comme Danone. Il nous faut faire le dos rond
et se montrer patient comme un marathonien.

Le ‘’Lake Course’’ est ouvert au public !
Sur le site de l’Academy, ce tout récent petit bijou composé de 6
Par 3 offre un joli panorama et une belle alternative de jeu.
Le 16 juin, veille de son ouverture officielle au
public sur le site de l’Academy, le Lake Course
a été testé en avant première par Franck
Riboud, le maître des lieux, accompagné de
Matthieu Camison le DG de l’Evian Resort et du
greenkeeper Adrien Petrocelli.
Conçu par l’architecte Dave Sampson, ce petit
bijou constitué de six pars 3 pour une distance
totale de 885 m. propose, en contre bas du
Manoir, des trous entre 160 m. et 190 m. de
long, parfois plats, parfois pentus, toujours en en
surplomb du lac Léman, avec le panorama qu’on
imagine.
« La vue est vraiment magnifique, et il est
très agréable à jouer, en une heure et quart.

On recommande de le jouer à pied avec
quelques clubs dans un petit sac » commente
Magali Decurninges, la responsable du Golf
à l’Evian Resort, tout en observant : « un
tel type de parcours répond aux nouvelles
attentes des joueurs qui veulent passer
moins de deux heures sur un golf, et c’est
parfait en tout cas pour une maman, active
comme moi qui court après le temps ».
Nul doute que ‘‘The Lake’’ va se tailler un
beau succès dans l’avenir.
NOUVELLE DENOMINATION :
Avec cet te naissance, le 18 trous de
championnat a été implicitement baptisé
‘‘The Champions Course’’.

Franck Riboud sur le tee du 1

ANNULATION 21

L’Evian Championship reporté… en 2021

© Philippe Millereau

Le rendez-vous mondial sur les bords du Léman a été annulé. « Une décision inéluctable »
a commenté Frank Riboud qui donne rendez-vous du 22 au 25 juillet 2021.

Une volonté de revenir à plus de naturalité et de faire de cet évènement un nouveau modèle environnemental

A

mesure que, en juin, l’actualité déroulait
ses doutes et ses craintes, la mauvaise
nouvelle se pressentait au sujet du seul
Majeur d’Europe continentale. Elle a pris
corps le 9 juin au travers d’un communiqué
officiel expliquant « Dans le contexte imposé
par la crise sanitaire mondiale, le comité
d'organisation de l'Evian Championship a
finalement annoncé que l'édition 2020 (...) ne
pourrait se tenir. »

La fête du 22 au
25 juillet 2021
Avec dans la foulée ce commentaire navré
de Franck Riboud, le président de l’Evian
Championship « Nous avons attendu le plus
tard que nous le permettaient les enjeux
d'organisation pour prendre cette décision. Mais
elle était hélas inéluctable dans le contexte des
voyages américains vers l'Europe continentale.
Notre priorité absolue est bien évidemment
de protéger la santé et la sécurité de tous.
Nous sommes tous très touchés, dans les
équipes, par l'annulation forcée de notre
Majeur mais il ne faut pas perdre de vue
l'essentiel. Je pense d'abord à l'immense
déception des joueuses qui ont tissé avec
le tournoi un lien quasi familial (…). »
Puis le président de l'Evian Championship de
souligner « Nous n'oublions pas non plus que
l'Evian Championship joue un rôle important
pour l'économie et le rayonnement de la ville

d'Evian et de toute une région qui, cette année,
ne pourront pas en bénéficier. Cette situation
inédite nous impose un nouveau regard sur
l'avenir. »

« Un nouveau modèle
environnemental »
Sur cette vision du futur, Franck Riboud
dont on connaît l’attachement pour la cause
environnementale, précisera au micro de
Canal + : « Déjà en 2019 on se posait beaucoup
de questions : comment revenir à plus de
naturalité, arrêter d’avoir d’énormes structures
de réception pendant quatre jours et qui sont
détruites à 80%, et ce afin de faire faire rentrer
un tel évènement dans un nouveau modèle
économique , environnemental et réceptif »
Entre autres remerciements et pensées, il
aura ce clin d’œil pour les clients estivaux
« S’ils veulent vivre une expérience unique de
jouer un parcours préparé façon Major c’est le
moment ! » avant de sourire « on fera repousser
les greens si on ne veut pas qu’ils perdent trop
de points ». Enfin, il donnera surtout rendezvous en 2021 « Pour une grande fête et un
grand moment de plaisir ». R.B
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Et de détailler : « L'incertitude persistante
concernant l'ouverture des frontières en particulier
avec l'Asie et les Etats-Unis fait peser un risque
majeur sur l'organisation d'une compétition
qui doit accueillir dans moins de 8 semaines
120 joueuses venant du monde entier et issues
de plus de 30 pays. Même si, en France, les
restrictions concernant la présence de public
dans les manifestations en plein air semblent
en phase d'assouplissement progressif, la
LPGA et le Comité d'organisation de l'Evian
Championship ne peuvent que constater que les
conditions ne sont pas réunies pour envisager
un événement serein et sans risque, à la hauteur
des attentes du public, des joueuses, des
organisateurs et de leurs partenaires.

Sachant que le calendrier sportif ne permet
pas par ailleurs de décaler encore la date du
Majeur, initialement programmé du 23 au
26 juillet puis déjà reculé une fois (du 6 au
9 août). »

La gagnante 2019 reçoit la bise de F. Riboud et J. Bungert

Le trou n°5 du Champions Course

En 2021 la fête aura lieu du 22 au 25 juillet
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Aix-les-Bains veut s’ouvrir et rayonner
Rebaptisé Golf Club Aix-les-Bains Riviera des Alpes 1895, le plus ancien club régional veut
redynamiser et rajeunir son image. Eclairage de Pierre-Antoine Missud, le nouveau directeur.
Recueilli par Roland Botella

Vue aérienne sur le 18 et le club-house d’un parcours
chargé d’histoire et qui poursuit son embellissement

- Pierre Antoine, comment se sont passées
les diverses phases du déconfinement ?

- La classe golf fut une belle initiative.
Racontez-nous :

« Plutôt bien, on a pris la décision avec le
comité de favoriser pendant la première
semaine nos membres qui avaient été sevrés,
puis on a rouvert aux extérieurs. Le parcours
est dans un état exceptionnel avec ces deux
mois de repos qui lui ont fait du bien. On l’a
embelli en recréant une zone de petit jeu devant
le club-house, en refaisant des bunkers, en
aménageant les liaisons. Les vestiaires ont,
eux, été totalement refaits, et côté restaurant
le redémarrage a été progressif avec l’espoir
de revenir rapidement à la normale. On a aussi
essayé de beaucoup communiquer sur les
réseaux sociaux, afin d’informer nos membres,
et d’attirer une nouvelle clientèle. Nos pros
François Gillot et Michel Sandrini ont d’ailleurs
commencé à mettre au point des initiations vers
un public nouveau. »

« A partir du 11 mai et pendant cinq semaines,
on a mis en place avec l’appui de la FFgolf une
classe golf en direction d’enfants de salariés et
de quelques extérieurs. Avec des cours scolaires
le matin au club-house et des cours de golf
l’après-midi. Cela me paraît être une action
de solidarité et en même temps l’opportunité
de donner une bonne image de notre sport, avec
l’idée aussi, de susciter des vocations, de créer des
golfeurs en rajeunissant la discipline. »

Le club 1895
- Le club a été rebaptisé Golf Club Aix
Riviera des Alpes 1895. Pour quelle raison ?
« L’idée était d’une part de coller à l’image
voulue par l’office du tourisme qui, il y a trois
ans, a lancé la marque ‘‘Aix Riviera des Alpes’’
pour redynamiser l’image thermale de la ville.
Et sachant aussi que le premier parcours créé
à Aix*, sur la colline de Corsuet, date de 1895,
le club a contacté deux historiens écossais du
golf, instigateurs du ‘’club 1895’’, de façon
à intégrer ce cercle avec les réciprocités qu’il
permet à l’international. Une A.G extraordinaire
pendant le confinement a validé par vote
électronique cette nouvelle dénomination
et le changement implicite de logo. »

bien géré avec la présence de nombreux chefs
d’entreprises. Pour le restaurant, c’est un peu
plus difficile car c’est une gérance extérieure.
De toute façon, comme on est aussi dépendant
de la météo, on fera un bilan fin octobre. »
- Et côté compétitions ?
« Les internationaux de France Séniors prévus en
juillet sont annulés, mais le club est prioritaire
pour les recevoir l’an prochain. En revanche,
le Grand Prix de Savoie les 8 et 9 août est
maintenu tout comme le Grand Prix Seniors
en septembre. »
- Vous êtes aixois, vous avez joué dans ce club
dont vous avez pris la direction mi-février.
Votre sentiment après ce trimestre
mouvementé ?
« Je suis ravi de diriger un club chargé d’histoire.
J’ai bien été accepté par les membres, je suis
entouré d’une équipe fantastique et d’un comité
très pro, avec un président, Robert Burdet,
qui est un passionné et une personnalité
aixoise. Comme je l’ai toujours pratiqué dans
mes précédentes expériences, ma volonté est
de continuer à l’ouvrir à de nouveaux membres,
de le faire monter en gamme, et de le faire
rayonner dans un cadre qui se redynamise
comme en témoigne aussi l’arrivée du premier
5 étoiles, proche du club**. »

- Avez-vous une idée de l’impact économique
dû à ces deux mois d’inactivité ?

Pierre Antoine Missud aux côtés du président Robert Burdet

« On a subi une baisse de recettes d’environ 30%
ce qui va nous obliger à nous montrer attentifs :
on a limité les gros investissements et on fait
un prêt garanti par l’état, mais on a un comité

*En 1904 le golf a été transféré sur le site actuel de l’hippodrome.
C’est le plus vieux golf régional et le 5ème en France, après Pau (1856),
Biarritz (1888), Dinard (1890), et Mandelieu (1891)
**L’Incomparable, Hôtel-Spa ***** a ouvert en juin

L'été en
montagne
C

et été, plus que jamais, les Alpes toutes
proches se présentent comme une
destination de choix pour s’oxygéner sans
quitter la France bien sûr, mais surtout pour
prendre du recul avec la troublante période vécue
ce printemps. Le tout avec les clubs en mains !

© Pyrene Duffau/Méribel Tourisme

Dossier réalisé par Christophe Peralta,
Jean-Marie Choffel et Roland Botella
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Les 2 Alpes : un parcours à découvrir
Le 9 trous isérois, juché à 1 650 mètres d’altitude, est entouré par les sommets enneigés
du massif des Ecrins. Il se présente pourtant comme un links, mais à la montagne.

«L

© GC Les 2 Alpes

es 2 Alpes, c’est un link s à la
montagne » aime à répéter JeanPierre Canavesi, le président de
l’association gestionnaire du golf isérois.
« Car il s’agit d’un parcours naturel, où on a
seulement déposé des greens et des bunkers
dans un environnement extraordinaire. »
Juché à 1 650 mètres d’altitude, il offre une vue
exceptionnelle sur le massif des Ecrins. « J’ai
joué dernièrement avec un Gallois qui n’a pas
arrêté de prendre des photos », savoure JeanPierre Canavesi. Le temps a fait son œuvre et
le tracé a atteint sa maturité. « On a la chance
maintenant d’avoir un vrai golf, un grand golf
où on prend plaisir à jouer. Il faut venir découvrir
ce parcours de montagne. Vous ne serez pas
déçus. »

Des greens vallonnés et
roulants
Le parcours 9 trous, long de 2050 mètres
des repères blancs, se joue également en
18 trous avec des boules de départs placées
différemment au retour. Les fairways, rustiques
initialement, le sont de moins en moins mais
la pente, elle, demeure : on ne joue que très
rarement les pieds à plat, comme dans tout golf
de montagne. Quant aux hauts roughs, autre
référence aux links, comme les noms écossais
des trous (Saint-Andrews, Carnoustie, Royal
Troon…), il vaut mieux les éviter, même si on
arrive en principe à retrouver sa balle. Car dans
le but d’accélérer les parties, ils ont été un peu
aérés. L’importance de la mise en jeu s’avère
toutefois primordiale pour réussir ensuite son
attaque de green. Des greens pas très grands
mais vallonnés et roulants. « On met un point
d’honneur à ce qu’ils soient au top », souligne le
président de l’association.

La vue est exceptionnelle sur le massif des Ecrins.

« Un atout indispensable
pour la station »
En tous les cas, pour Eric Bouchet, directeur
de l’office du tourisme des 2 Alpes, le golf se
présente comme « un atout indispensable »
pour la station, « un formidable complément
au glacier, au cyclotourisme, au VTT et à la
randonnée ».
Par le passé, la station a communiqué via
l’organisation de grands évènements tels
les Mondiaux du V T T ou du snowboard.
Désormais, elle complète cette communication
évènementielle par une communication
d e ses offres, « l’ADN de la station » selon
Eric Bouc het, avec un positionnement
« Home of ride ». A savoir être « La Mecque

du riding (ndlr : de la balade et de la glisse)
dans toutes les disciplines et le golf en fait
partie, même si ça peut paraître étonnant,
car on se déplace beaucoup en pratiquant ce
sport, en étant en prise directe avec la nature.
Les valeurs de liberté de ces activités se
partagent pleinement avec celles du golf. »

Après le ski, le golf…
Le parcours est d’autant plus un atout pour la
station qu’elle a pour objectif de faire passer
de 20 à 25 voire 30% la part de son activité
estivale, de façon à équilibrer davantage les
saisons dans son bilan annuel. Le ski d’été
sur le glacier se finissant vers 13 h, le golf
s’affiche comme une activité très complémentaire.
Et appréciée par nombre de champions de ski,
adeptes du swing et du putting.
Par ailleurs, les golfeurs de la région qui,
en plein été, souffrent de la chaleur dans leurs
lieux de pratique habituels peuvent trouver un
« cadre d’évasion magnifique » aux 2 Alpes.
« On espère cette année attirer dans la station
un public plus large d’Auvergne Rhône-Alpes »,
concède Eric Bouchet. C.P
Golf-Club des 2 Alpes :
Tél. 04 76 80 52 89 - 06 72 91 85 23.
Parcours ouvert de juin à fin septembre.
Green-fee journée à 30 euros.
Organisation de stages de tous niveaux.
Au moment du bouclage de ce numéro, l’organisation de compétitions
cet été était toujours incertaine en raison des mesures prises suite à la
crise sanitaire du coronavirus.

T ous les trous possèdent un nom
de parcours écossais

Grands espaces
Bouffée d’oxygène
Loin de la foule
Nature, ressourcement, contemplation
Partage en famille et entre amis
Randos, VT T, Ebike, via-ferrata,
golf, piscine, spa, eaux vives,
vélo de route, parapente, ski,
skate, restos…

Corrençon-en-Vercors :
plaisir garanti

© Golf de Corrençon-en-Vercors

La nature est reine sur ce parcours

Le 18 trous isérois, un des plus beaux parcours de montagne de la région.

C

orrençon-en-Vercors, c’est « un parcours
racé », comme se plaît à le décrire Romain
Girard, le directeur des lieux. Un 18
trous en fond de vallée, le long du GR 91 qui
traverse le plateau, à 1 100 mètres d’altitude.
Des trous qui offrent de jolis défis, le choix,
selon le type de joueur, entre des prises de
risques et des coups plus sécurisés, sur des
fairways d’une excellente qualité, avec une
nature omniprésente dans un lieu préservé.
« La nature a été généreuse avec nous ce
printemps, le parcours est magnifique ». Un avis
que nous partageons et que de plus en plus de
golfeurs partagent également. Le nombre de
green-fees a joliment progressé en 2019 et le
mois de mai a été particulièrement réussi, fruit
du cocktail météo favorable - envie de jouer
post-confinement. « On bénéficie désormais d’une
belle notoriété et d’une certaine reconnaissance
dans le golf français, souligne Romain Girard.
En plus, nous sommes une station bien desservie
et facile d’accès. Et puis nous faisons ce qu’il
faut pour vendre notre territoire. »

Le golf, lui, assume plus que jamais son
slogan : « Plaisir du jeu, plaisir des yeux. »

Tout est centralisé autour du
nouveau club-house
Il n’y a pas eu de gros travaux d’aménagement
depuis la fin de l’automne, si ce n’est la réfection
de quelques départs et l’arrosage du trou 7.
Avec la mise en service, l’été dernier, du
nouveau club-house, le golf de Corrençonen-Vercors a changé de dimension. « Nous
avons centralisé l’activité en un point. Pour
le fonctionnement, c’est top. Il s’agit d’un
emplacement stratégique pour l’accueil et
la pratique. » Il est vrai que peu de golfs
peuvent se targuer d’avoir, dans un rayon d’une
cinquantaine de mètres, le parking, l’accueil,
le putting green, le practice, le parcours
compact et le départ du trou 1. C.P
Contact : tél. 04 76 95 80 42
En raison des mesures post-confinement, le calendrier des compétitions
a été mis en suspens. Leur programmation se décidera au dernier moment.

L’Alpe d’Huez : idéal pour
débuter ou se perfectionner

Les autres
9 trous
Le Proclou à Morzine Avoriaz
Créé en 1992 et dessiné par le rhônalpin Hugues
Lambert ce 9 trous (Par 36 de 2960 m.) est
situé à l'entrée de la station d'Avoriaz.
Niché près d'une forêt de sapins sur le site du
Proclou (d’où son nom de baptême) cet écrin
de quiétude offre un panorama parmi les plus
spectaculaires de France grâce à son cadre
exceptionnel avec vue imprenable sur la chaîne
des Aravis.
Ouvert jusqu’à fin septembre, ce membre
‘‘Golfy’’ est reconnu technique car très peu de
coups sont joués à plat, mais super intéressant
avec ses greens agréables. Et au club-house, on
pourra se restaurer tout en profitant depuis la
terrasse, d'une magnifique vue sur la vallée.
Info : www.morzine-avoriaz.com

Le Rocher Blanc au
Grand-Bornand
Situé au pied de la chaine des Aravis, au fond de
la vallée du Bouchet au Grand-Bornand, le golf
du Rocher Blanc offre une superbe vue sur son
point culminant : la Pointe Percée. Et ce 9 trous
Par 30 de 1 500 m. créé en 1987 est conforté
par un practice plat de 200 m. de long avec 20
postes dont 6 couverts, et un pitch & putt 9
trous, un putting green et un green d’approche.
Ouvert depuis le 11 mai et jusqu’à fin octobre,
ce parcours relativement plat est idéal pour
s'initier au golf de part la variété de ses trous
et de ses difficultés, mais il permet aux joueurs
confirmés d'améliorer leur jeu de fer. A signaler
enfin l’ambiance conviviale régnant au clubhouse et à son restaurant.
Info : www.golf-grandbornand.com

Golf de Courchevel

Le parcours 9 trous compact de l’Alpe d’Huez se veut toujours l’outil idéal pour s’initier au golf ou
parfaire son jeu de fers, sur des Par 3 de 60 à 135 mètres. Des greens étroits, des fairways vallonnés,
à 1 800 mètres d’altitude, sur lesquels les meilleurs jeunes de moins de 12 ans du comité de l’Isère
pourront se confronter lors du Compact d’Or, le 30 août. Par ailleurs, les stages dirigés par Sébastien
Lonchamp sont maintenus avec des effectifs de huit personnes maximum, tout comme l’école de golf,
qui fonctionne tous les samedis.
Contacts : 06 89 33 41 36, 06 08 02 88 02 - alpedhuez.golfclub@gmail.com

Situé au pied du Massif de la Saulire, à 1 900 m.
d'altitude, ce 9 trous ‘‘compact’’ dessiné en
1988 par Robert Berthet propose un Par 27 de
1 140 m qui s'étale sur le domaine skiable des
Verdons, au coeur de Courchevel 1850.
Et dès le départ du 1, il offre un superbe
panorama sur le lac et les massifs environnants.
Près du club-house, on trouvera un large
practice (accès gratuit), un putting-green, un
pitching-green, et des bunkers d'entraînement.
Du néophyte au confirmé, cours et stages sont
proposés.

© Golf l'Alpe D'huez

Info : www.golfdecourchevel.com

Les balles volent plus que d’ordinaire, à 1 800 mètres d’altitude

L’ÉTÉ EN MONTAGNE

À votre service au Club House : voiturettes,
chariots électriques ou manuels, clubs de
location, vestiaires, casiers… L’accès au golf
se fait par la route mais également par la
télécabine des Villards Arc 1800, gratuite pour
les piétons et ouverte tous les jours.

Dans un cadre magique face au Mont-Blanc
et bénéficiant de couchers de soleil plus
que tardifs, le golf d’Arc 1 800 vous invite
à prolonger vos parties.

De nombreuses compétitions sont régulièrement
proposées, formules stableford ou ludiques
(scramble, greensome....).

Les joueurs émérites locaux sont légion, ce qui
permet aux golfeurs vacanciers de trouver des
partenaires de jeu de haut niveau. L’ambiance
conviviale et plus décontractée que d’ordinaire
sur les greens, finit de les convaincre du cadre
incomparable du golf des Arcs !

« David Leadbetter Golf Academy »
l’enseignement de haut niveau
pour tous !

Depuis toujours, Les Arcs a entrepris de préserver
son golf à l’état naturel et de mettre en place
des process respectueux de l’environnement
(utilisation d’engrais biologiques uniquement,
recyclage des déchets...)
Membre du réseau Golfy, ses deux parcours,
un 18 trous homologué FFGolf (Par 70 de
5497m) et un 9 trous compact (Par 27 de
860m), sont adaptés aux golfeurs débutants
comme confirmés.

Communiqué

Son practice semi-couvert, pour les joueurs
souhaitant tester leur habileté avant de
commencer un parcours, une compétition ou
tout simplement s'améliorer tant en termes de
précision, geste et distance, s'étend sur une
distance de 50 à 250 m.
NOUVEAU cette année : agrandissement du
putting green et création d'un second devant
le Club House.

Proposition de stage d’initiation, semi-initensif,
intensif, juniors avec un green fee offert à partir
de 2 jours de stage. Méthodes dynamiques et
« sur mesure » avec appui de la vidéo.
LES ARCS, ses 4 sites d’altitude (Arc 1600,
Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000) et son bourg
de montagne (Bourg Saint Maurice), propose
aussi un terrain de jeu inégalable avec plus de
30 activités (VTT, rando, rafting, piscine, cirque,
tir à l’arc, parcours accrobranche...) pour adultes
et enfants pour se dépasser et faire de son séjour
celui de tous les exploits !
Exceptionnellement cet été, le funiculaire qui
relie la vallée au domaine d'altitude, sera offert
aux piétons !

• Contact : Golf Les Arcs - Arc 1800
Ouvert du 4 juillet au 6 septembre 2020
Infos et toutes les compétitions sur :
lesarcs.com/golf - info@golf-des-arcs.fr

© Photos MerciCreative

A

typique et technique, le Golf des Arcs a
été dessiné sur un domaine de plus de
60 hectares à 1 800 mètres d’altitude,
et surplombe la vallée de la Haute Tarentaise
(Savoie) aux portes du Parc National de la
Vanoise.
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Un été « post-Covid » sur le golf de Méribel
Le parcours est en parfaite condition pour recevoir une saison
estivale où le Méribel Golf Pro-Am affiche complet.

L

e golf a figuré parmi les premiers sports
autorisés après le « déconfinement »
proclamé le 11 mai. A Méribel, c’est un atout
majeur de la saison d’été de la station, qui emploie
13 personnes dont 9 jardiniers, sous la houlette
du greenkeeper Olivier Detraz.
Dès le 4 mai, les travaux de préparation du terrain
avaient repris et une partie des jardiniers avec le
directeur, Jean-Noël Batin, étaient à pied d’œuvre
dès cette date. Une semaine plus tard, ils étaient
sept et le staff était au complet début juin.

Le Tour de France en prime
Le 6 juin, le golf, en parfaite condition, pouvait donc
rouvrir pour le plus grand bonheur des joueurs très
impatients. Pour ceux-ci, du fait de la pandémie,
les règles édictées par la fédération s’appliquent
comme sur tous les parcours de France.

est à guichets fermés, les 32 équipes étant déjà au
complet, d’après les organisateurs, Christophe Phélip
et Stéphane Ilaharassary (Agence Parcours 18).
En ce début de l’été, le comité et le personnel du club
savoyard sont heureux d’accueillir de nouveau les
golfeurs dans des conditions quasi normales, avec
le « bonus », mi-septembre, de pouvoir voir arriver
au col de la Loze et partir depuis l’Altiport proche
du golf, le Tour de France ! JMC

Côté compétition, comme nous l’a confirmé JeanNoël Batin, directeur du golf, le calendrier sportif de
la saison est prêt mais ne sera finalisé en détail qu’en
fonction de l’évolution de la situation.

Info : 04 79 00 52 67 - info@golf-meribel.com

La 3 édition du Méribel Golf Pro-Am* - temps fort
de la saison - quant à lui, prévu du 18 au 21 août,

*Evénement co-organisé par Méribel Tourisme
et l’Agence Parcours 18
Infos : stephaneparcours18@gmail.com - 07 70 81 16 24

è

Calendrier prévisionnel
Le programme des compétitions de l’été était
pratiquement bouclé lors de l’annonce du confinement.
Sa mise sous presse a été suspendue à la levée des
incertitudes qui ont suivi le déconfinement. Depuis la
décision fédérale d’autoriser les manifestations sportives
dans les clubs, il est possible de donner une idée de ce
programme aux compétiteurs amateurs, sous réserve de
quelques changements à vérifier au cas par cas sur le site
du golf : www.golf-meribel.com.
Juillet : 3 : Trophée Eoliance ; 5 : Anzi-Besson Cup, Horse
Guards ; 8 : Coupe Restaurant Le Blanchot ; 11 : Bowling
Golf ; 12 : Coupe Resto L’Atelier - Sherpa Mottaret ; 18 :
Génépy Cup - l’Abreuvoir - Dolin - Edifim ; 25 : Trophée
ESF Méribel.
Août : 1 - 2 : Challenge Georges Mauduit contre la sclérose
en plaques ; 9 : Trophée Savill’s ; 12 : Vallat - Antarès Cup ;
15 : Coupe du Personnel ; 18 - 21 : Méribel Golf Pro-Am ;
22 : Trophée Hôtel La Chaudanne ; 23 : Femina Cup.
Septembre : 3 : ASGRA ; 5 : 13ème Thuria Cup ;
6 : Coupe du Restaurant l’Arbé ; 15 : Finale du
Trophée Lac & Montagnes* ; 19 : Coupe de l’Amitié ;
20 : Trophée d’automne.
© A. Prost

En effet, le travail des dameuses sur les pistes de
ski et de fond lorsque la neige est moins épaisse
en fin de saison retarde l’émergence de l’herbe en
certains endroits plus exposés du parcours, ce que
le confinement a évité cette année.

© Pyrene Duffau/Méribel Tourisme

Les greens pouvaient alors recevoir le traitement
contre les maladies du printemps et on constatait
l’avance dans la pousse des fairways et départs,
grâce aux pluies mais aussi au seul côté positif
de l’arrêt brutal imprévu de la saison d’hiver,
six semaines avant son terme habituel du fait de
la situation : la nature n’a ainsi subi aucun retard.

*Du fait des étapes du Tour de France (15 et 16 septembre)
cette compétition pourrait être déplacée. A l’inverse, d’autres
pourront venir rejoindre le calendrier du 13 au 17 juillet, dates
libérées suite au report des étapes prévues avant la crise sanitaire.

Golf de Méribel
ouvert de juin à octobre
18 trous

GOLF-MERIBEL.COM
04.79.00.52.67
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Flaine - Les Carroz : à ne surtout pas rater

© OT Flaine - D. Durand

Le golf de Pierre Carré est un des plus hauts d’Europe. A découvrir absolument
pour les somptueux panoramas qu’il offre !

A

couper le souffle promettait le bouche
à oreille. On avait beau être prévenu,
indéniablement le panorama nous a
époustouflés. Sans doute déjà parce qu’il ne
pouvait en être autrement à pareille altitude.
Perché en effet entre 1833 et 1953 mètres,
le Golf de Flaine - Les Carroz est l’un des plus
hauts d’Europe, il est niché à 10 minutes de la
sortie de l’autoroute A40, en plein cœur des
Alpes, au col de Pierre Carrée. D’où son premier
nom de baptême ‘‘le golf de Pierre Carrée’’.
Créé en 1986 par l’architecte Pierre Berthet,
ce Par 63 pas très long (3 555 m.) mais assez
escarpé, invite de juin à septembre, à swinguer
au sommet, face à des paysages … à couper
le souffle, justement. Chaque départ de ce 18
trous donne en effet l’occasion d’admirer des
massifs montagneux somptueux : Mont-Blanc,
chaîne des Aravis, Belledonne, Jura, etc...
Un véritable défi à la concentration tant il
est malaisé de faire abstraction de la beauté
environnante de ce coin de Haute-Savoie.

faciles, parfois techniques et réclament donc de
la précision ».
Quelque niveau qu’on ait, les récompenses
affluent surtout sur deux Par 3 inoubliables :
le n°7 avec son départ sur un promontoire et un
green offrant une magnifique vue sur la vallée
de l’Arve, ou encore le n°16, véritable signature
du parcours, un Par 3 de 188 mètres qui plonge
vers un green 70 mètres plus bas « Ce golf est
à faire au moins une fois, sinon vous loupez
quelque chose » observe Adrien Dauvé tout en
mentionnant la complémentarité avec ses voisins
(les Gets, Megève, Le Grand Bornand, Avoriaz).
« Le parcours est en bon état, et sera très
probant dès le début juillet » poursuit Adrien
« l’équipe des jardiniers a travaillé d’arrache
pied, démarrant plus tôt que d’habitude. »
Sans omettre d’évoquer les normes sanitaires

Deux Par 3 inoubliables
« C’est assez atypique de jouer avec un tel
panorama à 360 degrés » apprécie Adrien
Dauvé, directeur général de la SOREMAC,
société gestionnaire du club « Il est accessible
à tous niveaux de pratique même si c’est
un parcours physique et exigeant avec ses
dénivelés très ludiques où le charriot électrique
est recommandé (voiturette interdite). Il n’y a
pas de Par 5 mais les Par 3 et Par 4 sont parfois
En haute montagne, un parcours accessible à tous

actuellement en vigueur « Comme le practice
est plus petit, on a espacé les tapis, et on a
commandé des cut lifter pour relever la balle
sans toucher le drapeau. Et d’une manière
générale on fait tout pour bien recevoir les
joueurs dans le respect des gestes barrières.
D’ailleurs le golf bénéficie de la chartre santé
sécurité développée à l’échelle de la station des
Carroz. » R.B

A savoir
Stages : avec le Pro Paul Lambersens.
Restauration : L’Albatros, c’est le nom du
restaurant du clubhouse qui malgré sa taille
modeste propose une cuisine conviviale.
Hébergement : offre pléthorique et de qualité
sur les stations de Flaine et Les Carroz.
Info : www.flaine.com, www.lescarroz.com

LAC LÉMAN

Evian-Les-Bains
Thonon-Les-Bains

SUISSE

GENÈVE

Cluses

A40

A40

ANNECY

A41

Lyon

Chambery / Grenoble

Parcours 18 trous
(Par 63, 3555m)

Les Carroz
Flaine
CHAMONIX
Mont-Blanc

ITALIE

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

Tous les jours du 4 juillet au 13 septembre

Nouveauté 2020 : réservation et paiement en ligne sur lescarroz.com/golf
flaine.com | lescarroz.com
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Mont d’Arbois : des indices très prometteurs
Même si son calendrier sportif sera moins étoffé que de coutume, le club megévan
s’attend, grâce à ses nombreux atouts, à une belle affluence estivale.

L

e malheur des uns fait parfois le bonheur
des autres. A Megève le domaine skiable
ayant été fermé en mars dernier, un mois
plus tôt donc qu’à l’accoutumé en raison de la
situation sanitaire, implicitement le parcours
du Mont d’Arbois a pu être plus précocement et
soigneusement préparé. Et en raison d’une météo
favorable, il a même ouvert avec trois semaines
d’avance, le 15 mai, soit 4 jours seulement après
que le déconfinement ait été autorisé en plaine.

A l’inverse de ses collègues responsables des
structures de plaine, le directeur haut-savoyard
pressent lui que la saison va être bonne. Certes
les compétitions de juillet devront se passer de
certains de leurs prestigieux partenaires, mais côté
calendrier tout pourrait bien rentrer dans l’ordre en
août, même si en ce début juin Matthieu Azzolin
se gardait de tout pronostic. Il a néanmoins en tête
un projet d’animation sportive jusqu’à mi-juillet
d’abord, puis pour septembre ensuite, avec des
compétitions régulières toutes les semaines
s’appuyant sur des stroke play pour les 1è séries,
du stableford pour les autres séries, et des 9 trous
pour les débutants.

Un léger dénivelé
Conscient cependant que les golfeurs vont plus que
probablement privilégier cet été des déplacements
sur le territoire national, que la montagne est
« synonyme de calme et de sérénité », le hautsavoyard se veut optimiste « L’actuelle situation
est bénéfique aux golfs de moyenne montagne.
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Et si on applique évidement ici les diverses
consignes règlementaires, d’entrée le 18 trous a
vu arriver un grand nombre de chasseur de birdies
prévenus par mail que la chasse était ouverte
« C’était des locaux bien sûr, mais aussi des joueurs
confinés dans la station, plusieurs Lyonnais ou
même quelques Suisses. Tous étaient très satisfaits
déjà de rejouer au golf » observe Matthieu Azzolin.

De notre côté dès l’ouverture nous avons connu
une nette progression du chiffre d’affaire, ça va
dans notre sens j’attends une belle affluence cet été
et tout sera fait pour bien accueillir nos visiteurs »
Détente et air pur sont, on s’en doute, deux maîtres
mots à Megève, une station très prisée, au caractère
familial, lovée autour d’un charmant village aux
rues animées. Quant à son Par 72 installé sur les
hauteurs de la station, il peut se targuer d’être
plutôt plat et en pente douce puisque seulement
50 mètres de dénivelé séparent le départ du
1 (à 1320 m.) du trou culminant, le 14 (à 1370 m).
Et on a donc tout loisir d’apprécier la superbe vue
panoramique offerte sur le massif du Col de Véry
jusqu'au Mont-Joly. R.B

STAGE ET COURS DE GOLF

• Académie Fabrice Tarnaud

Entouré de son équipe, ce membre du PGA
European Tour propose tout l’été des stages
et cours aussi bien aux débutants qu’aux
confirmés, du junior au senior.
• Cours avec les pros locaux
Durant la saison, Jean-Luc Biset (notre photo)
et Pierre Gagnaire proposent notamment
aussi des cours collectifs personnalisés. Pour
néophytes ou aguerris, adultes ou enfants.

Excursions en hélicoptère
Le Four Seasons Hôtel Megève propose de décoller à bord
de son hélicoptère pour des excursions dépaysantes et des
sensations garanties. Trois options au menu :
Heli Safari Golf : envol vers les golfs de montagne voisins
Heli Safari Pêche : direction les plus beaux lacs d’altitude
pour une journée de pêche à la mouche (matériel fourni)
Heli Safari Glacier : direction le glacier des Diablerets en
Suisse, en compagnie d’un guide pour une promenade glacière au
cœur de panoramas somptueux et un pique-nique exceptionnel.
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Chamonix, incontournable
u fil des ans, Chamonix s’installe dans
la cour des parcours qu’il faut avoir joué
au moins une fois. Et pas seulement en
raison du décor magique, ces pics majestueux
et enneigés ayant fait la renommée du massif
du Mont-Blanc : on ne cesse de les regarder la
première fois qu’on pose ses clubs au Praz, à la
sortie de Chamonix, en direction de la Suisse,
à 1 050 mètres d’altitude, au fond d’une vallée
glacière.
Le décor, oui, incontestablement, joue sur
l’attirance pour ce tracé, de surcroît quasiment
plat, une rareté en montagne. Mais l’amélioration
constante du parcours fidélise aussi les golfeurs.
L’an passé, un programme de rénovation des
bunkers a été lancé, avec le retour des dessins
originels de Robert Trent Jones et l’installation
d’un sable de haute qualité, identique à celui de
Crans-Montana. « Nous sommes ravis du rendu
et de l’uniformité du sable », concède Sébastien
Guimbelet, le directeur des lieux. La réfection
du système de drainage a également porté ses
fruits, les bunkers restant secs et jouables tout
le temps.

« On a mis l’accent sur les
détails, c’est aussi important »
Par ailleurs, dix départs ont été refaits, mais les
autres devront attendre, période de confinement
oblige. « On avait prévu plein de choses qui ont
dû être reportées, regrette Sébastien Guimbelet.
On a gardé une équipe de jardiniers pendant
le confinement mais les travaux devant être
réalisés par des entreprises extérieures ont été
stoppés. »

Les 600 membres du club ont pu le constater
avec plaisir. Un nombre toujours plafonné afin de
permettre à un maximum de joueurs extérieurs
de profiter eux aussi d’un parcours ouvert
jusqu’au 19 novembre, si la météo le permet.
Les packages avec l’office de tourisme (golf
et Aiguille du Midi ou train du Montenvers) sont
toujours disponibles, tandis qu’une nouvelle
offre golf et bien-être, avec QC Terme, est en
stand-by, en raison de la crise sanitaire.

« Important que les gens
reviennent car ils sont satisfaits »
L’an passé, le nombre de green-fees a été en
nette augmentation, et Chamonix tend de
plus de plus vers son objectif de devenir une
destination golfique incontournable. « La
clientèle internationale est là, c’est le fruit
du travail de l’office de tourisme, souligne
Sébastien Guimbelet. Le golf est présent dans
tous les supports et le retour se fait via les tours
opérateurs. Garder cette clientèle et l’entretenir
passe par la qualité du parcours, s’appliquer à
se donner les moyens de ses ambitions. C’est
important que les gens reviennent car ils sont
satisfaits. On le voit au niveau des groupes,
des associations, qui réservent d’une année sur
l’autre.

Des gens qui n’ont pas pu venir ce printemps
ont déjà planifié leur venue pour 2021. Cela
fait plaisir et récompense le travail de toute une
équipe, sur le terrain et en dehors. A Chamonix,
on essaie d’assurer un certain niveau de service,
qui se perd dans beaucoup de golfs alors que
des gens y sont attachés. Les personnes sont
accueillies, dirigées. On dispose d’une dizaine
de séries neuves, renouvelées régulièrement.
On peut ainsi venir ici sans ses clubs et disposer
d’un matériel haut de gamme. »
L’ouverture des frontières européennes au
15 juin a permis de recréer un dynamisme local,
notamment pour les Suisses et les Italiens.
Il sera par contre compliqué cette année de
retrouver en nombre les Anglais, les Japonais
et les Américains. Du coup, Chamonix espère
séduire une nouvelle clientèle régionale.
Avec bien sûr son golf en complément des
randonnées incontournables. « On a aussi
rénové notre club-house, le nouveau gérant
propose une offre de restauration étendu,
ajoute le directeur du golf. Cela apporte un
vrai plus. » C.P
Contact : tél. 04 50 53 06 28,
info@golfdechamonix.com.

Quelques aménagements ont néanmoins pu être
réalisés, comme l’agrandissement d’un putting
green, le développement du fleurissement
au niveau des départs et la rénovation de la
signalétique. « On a mis l’accent sur les détails,
c’est aussi important. On bénéficie actuellement
d’un beau parcours, on a eu des conditions
optimales pour bien le préparer. »

Un panorama spectaculaire vu du fairway, avec au fond
à droite, vers la forme arrondie, le mont Blanc

PRINCIPALES COMPÉTITIONS
EN JUILLET

On passe une bonne partie de son parcours la tête
en l’air à admirer les sommets mythiques qui nous
entourent lorsqu’on joue pour la première fois ici

© Photo : Sébastien Guimbelet

• Trophée Roland Collet se déroulera
le 18 et le Trophée Canal + le 20.
• L e Trophée international du MontBlanc a été annulé, tout comme les
Masters de Chamonix et le Trophée
Barnes.
• A ce jour, le Grand Prix de Chamonix
Mont-Blanc Trophée Maurice Herzog,
du 2 au 4 octobre, est maintenu.

© Photo : Jean-Charles Poirot

A

Il faut avoir joué au moins une fois ce parcours plat à la montagne, qui se bonifie
au fil des ans, entouré des pics majestueux du massif du Mont-Blanc.

Au pied du géant des Alpes, l'excellence d'un parcours plat en vert, blanc, bleu...

Gastronomie - Golf 18 Trous - Hôtel*** & SPA
35, route du Golf 74 400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél: +33 (0)4 50 53 06 28 info@golfdechamonix.com
www.golfdechamonix.com

Restaurant La Cabane des Praz
Tél : +33 (0)4 50 53 23 27
contact@restaurant-cabane-chamonix.com

Hôtel Le Labrador***
Tél : +33 (0)4 50 55 90 09
info@hotel-labrador.com
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Les Gets : un grand bol d’air pur
Massifs du Mont-Blanc et des Aravis, lac Léman : le parcours haut-savoyard, situé sur le domaine
skiable de la station des Gets, offre des panoramas exceptionnels en pleine nature.

S

itué sur une crête entre Les Gets et
Mor zine, à 1 500 mètres d’altitude,
le golf haut-savoyard dispose d’une
superbe vue à 360 degrés sur le massif du
Mont-Blanc, le lac Léman et la chaîne des
Aravis. Vrai parcours de montagne, avec un
tracé qui épouse le relief, les 18 trous, tous
baptisés du nom d’un sommet environnant,
offrent autant de panoramas différents. Avec
un petit plus pour le trou signature, le 7, un par
5 en dodleg droit où il convient de s’aligner au
drive sur le mont Blanc.

« Le sentiment d’être seul au
monde, c’est agréable »
« On a souvent le sentiment d’être seul au
monde, c’est agréable », avoue Benoit Buttay,
le responsable du golf. Ce parcours s’avère
plutôt court et technique, entouré de forêts. Pas
besoin d’être un gros frappeur pour signer une
belle carte, tandis que des greens vallonnés et
rapides peuvent parfois surprendre. La fermeture
anticipée de la station de ski, mi-mars, en raison
du confinement, n’a pas eu d’impact sur la
préparation du parcours, les engins de damage
ont pu effectuer le déneigement.

© Golf Les Gets / Peignee Verticale

« Mais ce qui nous a grandement aidés, c’est
la météo clémente voire chaude, précise Benoit
Buttay. Depuis 11 ans que je suis aux Gets, c’est
la première année que je vois le parcours autant
en avance. Il est très beau, au top. »

De quoi attirer nombre de joueurs. « On attend
beaucoup de nouveaux clients afin de les convertir
à la montagne l’été, souligne Benjamin Mugnier,
directeur marketing de la société des remontées
mécaniques de la station (SAGETS), gestionnaire Pas de pollution visuelle lorsqu'on évolue au Golf des Gets
du golf. On espère, avec toutes nos activités, que
les gens qui n’en ont pas l’habitude viendront nous
« Sans pollution visuelle »
rendre visite, notamment les golfeurs. Des activités à l’air pur, dans de
« Notre golf est un vrai atout touristique car il est bien exposé, sans
grands espaces, avec des retrouvailles en famille : pour ça, la station des
pollution visuelle comme peuvent en avoir certains, ajoute Benjamin
Gets est le bon endroit. »
Mugnier. Et dans notre offre globale, c’est toujours une tête de pont,
une activité phare. »
Si la clientèle britannique sera moins présente cette année, le golf des
Gets, membre du réseau Golfy, espère attirer davantage de joueurs de la
région, d’Annecy et de plus loin encore. D’autant que le parcours, qui ferme
le 4 octobre, reste très agréable à jouer sur sa fin de saison.
Par ailleurs, la période de confinement printanière a imposé le report
de certains aménagements. Mais l’effort a été mis sur les travaux du
nouveau bâtiment. Un accueil pro-shop d’une cinquantaine de mètres
carrés, avec une partie en sous-sol pour le personnel et le stockage
des chariots électriques. C.P
Renseignements : tél. 04 50 75 87 63 - info@lesgets.golf

Mi-juin le bâtiment d'accueil était quasiment fini

Le calendrier des compétitions, chamboulé par les mesures post-confinement, n’était pas encore
complètement défini au moment du bouclage de ce numéro.

18 TROUS, 18 PANORAMAS
D’EXCEPTION
WWW.LESGETS.GOLF

GOLF - LES GETS
3157, rte des Chavannes
74260 LES GETS

04 50 75 87 63
© photos : Golf Les Gets / Peignee Verticale

info@lesgets.golf
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« Redorer le blason » de Bresson
Nouveau gestionnaire du golf international de Grenoble-Bresson, Bluegreen entend investir
de manière importante sur la durée afin de donner une qualité reconnue au parcours.

© Golfbluegreengrenoble-bresson

Par Christophe Peralta

Bresson, « un parcours qu’on doit jouer au moins une fois par an quand on est un amoureux du golf », estime Eric Besse, le nouveau directeur des lieux

C

hanger de gestionnaire pendant le
confinement, ce n’était pas vraiment
l’idéal pour le golf de Bresson. Bluegreen
succédait officiellement à Gaia Concept le
1er avril, mais comme tout le pays s’est figé
au 15 mars, la reprise du jeu a été un peu
compliquée. « Si la passation s’était déroulée
normalement, les golfeurs n’auraient rien vu
mais en raison du Covid, il ne s’est rien passé
sur le parcours pendant deux mois, explique Eric
Besse, le nouveau directeur. On n’a pas eu tout
le matériel de suite. » Notamment une tondeuse
à roughs. « Ils ont été un peu hauts pendant
trois semaines, c’est vrai, cela a été une petite
gêne, mais tout est rentré dans l’ordre début
juin. »

« Un travail de longue haleine
pour aérer le parcours »
Sur la durée, Eric Besse affiche ses ambitions :
« On veut redorer le blason de Bresson, revenir
à une qualité de parcours qui a péché ces
dernières années. » Retravailler les départs et
les bunkers, repenser et optimiser le système
d’arrosage, prendre en compte l’aspect
écologique dans l’entretien. Comme laisser
monter les roughs dans les zones hors jeu pour
donner un aspect links au parcours. « On vise
à améliorer les conditions de jeu, rendre le jeu

accessible visuellement et techniquement »,
Eric Besse illustrant son propos avec l’abattage
des arbres au bord du green du 18 qui change
totalement l’attaque du green. « Il y a un
gros travail à effectuer sur la sécurisation au
niveau de la forêt. On va procéder à pas mal
de tailles car au fil des années, les arbres ont
pris du volume et restreint l’espace de jeu.
C’est un travail de longue haleine pour aérer le
parcours. »
Un parcours « qu’on doit jouer au moins une fois
par an quand on est un amoureux du golf. Il n’y
a pas un trou qui se ressemble, ils sont différents
dans le dessin et l’approche, c’est la force des
tracés de Robert Trent Jones Junior. »

« Tout doit être concentré sur
la qualité du parcours »
Originaire des Sables d’Olonne, Eric Besse
possède une solide expérience. Il a notamment
dirigé le Domaine du Val de Sorne à Lons-leSaunier puis le golf d’Annecy-Talloires, avant
de tenter l’aventure suisse pendant une dizaine
d’années : Domaine du Brésil dans le canton
de Vaud, Golf Signal de Bougy, propriété
de l’empire Migros, et le golf de Crans-surSierre, où se déroule l’Oméga Masters, sur
le Tour européen. « Un parcours magique.
L’association sportive de Bresson est d’ailleurs

jumelée avec celle de Crans-sur-Sierre, c’est
le seul club français à avoir ces échanges. »
Il a enfin participé à la création du golf de la
Côte d’Albâtre en Normandie, voulue par une
collectivité. Des moyens à disposition, grâce à la
centrale nucléaire de Paluel, mais « c’était trop
excentré et le golf n’était pas viable à terme.
Après un an et demi, j’ai préféré revenir dans
la région. » Plus précisément à Allevard-lesBains, son domicile depuis 20 ans, avant de
saisir l’opportunité de Bresson. Il affiche sa
volonté d’organiser de beaux évènements pour
« redonner une certaine image au parcours,
sportive, compétitive, afin de faire revenir des
golfeurs extérieurs puis de les fidéliser, un
leitmotiv chez Bluegreen. »
Des projets de rénovation des bâtiments sont
aussi programmés mais en priorité, « tout doit
être concentré sur la qualité du parcours, c’est
ce qui fait venir les gens. »
SYNERGIES AVEC SEYSSINS
Des synergies sont amenées à se mettre en
place entre les deux parcours isérois gérés
par Bluegreen. D’ores et déjà, un abonnement
Isère, à 1847 euros pour un adulte plein tarif
(604 euros pour les moins de 26 ans), permet de
jouer à volonté à Bresson et Seyssins.

Seyssins : la fête des 30 ans reportée à 2021
Le golf de Seyssins devait fêter ses 30 ans les 27 et 28 juin
mais le confinement printanier a évidemment per turbé la
donne. L’événement a ainsi été reporté en 2021. De la même
façon, les travaux d’élagage du trou 9 ont été déc alés à
l’an prochain. Côté compétition, le Grand Prix de la ville de
Seyssins du 18 au 20 septembre est pour l’heure maintenu.

« En croisant les doigts pour que les conditions d’organisation
s’allègent d’ici là », avoue Jean-Pierre Harismendy, le directeur du
golf. Lequel pense évidemment au fait que les bunkers ne sont pas
ratissés pour l’heure, ainsi qu’aux contraintes liées à la remise des
prix. « Sinon, l’activité golfique a bien repris. »

UN ÉTÉ
INTENSÉMENT
GOLF !
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Les 31 golfs Bluegreen participants
AILETTE (02)
RODEZ AGGLOMERATION (12)
QUETIGNY GRAND DIJON (21)
BORDEAUX LAC (33)
BORDEAUX PESSAC (33)
RENNES SAINT-JACQUES (35)
TOURS ARDRÉE (37)
GRENABLE BRESSON (38)

GRENOBLE SEYSSINS (38)
VAL D’AMOUR (39)
SAINT-ÉTIENNE (42)
NANTES ERDRE (44)
SAVENAY (44)
AVRILLÉ (49)
LAC AU DUC (56)
DUNKERQUE (59)

PAU ARTIGUELOUVE (64)
GRAND LYON CHASSIEU (69)
DOMAINE DES FORGES (79)
MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)
NIORT-ROMAGNÉ (79)
LA DOMANGÈRE (85)
MIGNALOUX-BEAUVOIR (86)
GUERVILLE (78)

Forfait individuel nominatif non cessible. Le forfait 2 mois est valable du 01/07 jusqu’au 31/08 2020 quelle que soit la
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Everyday is a Bluegreen day = Chaque jour est un jour Bluegreen
C60 M0 Y5 K0

€

VILLENNES-SUR-SEINE (78)
ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78)
SAINT-AUBIN (91)
VILLERAY (91)
RUEIL-MALMAISON (92)
MAROLLES-EN-BRIE (94)
BELLEFONTAINE (95)

40 SUR LES GREENS

La Bresse recevra bien la Semaine de l’Ain
Après l’annulation du trophée de Pentecôte
(TDP) sur le Lyonnais, on craignait aussi le
pire pour la Semaine de l’Ain programmée fin
août à La Bresse avec notamment son sprint
final qui réunit 12 clubs du département pour
l’attribution du titre de champion de l’Ain par
équipes.

Pour conclure « Ça booste tous les clubs après
toutes les compétitions qui ont quasiment
été annulées, et c’est rassurant en ces temps
difficiles. »
A cette bonne nouvelle, on rajoutera la
perspective d’un spectaculaire championnat par
équipes, à l’image du palpitant ‘‘play-off’’ qui,
à Divonne l’an passé, avait permis aux Bressans
de Bourg de prendre la mesure de leurs hôtes.
Les joueurs de Bourg en Bresse possèdent
suffisamment d’arguments pour conserver leur
titre, mais leur tâche sera ardue face aux grosses
écuries comme Mionnay et Le Gouverneur,
privées de TDP cette année.
Quant aux locaux de La Bresse, ils tenteront
sur tout de brouiller les car tes sur leur
magnifique parcours. R.B
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Une crainte que partageait d’ailleurs, courant
mai, Winne Nienhuijs « Effectivement on avait
d’abord dit aux clubs qu’on n’était pas surs de
l’organiser » explique le dynamique président
du CD01 « mais après le 2 juin, comme cette
deuxième phase de déconfinement se passait
bien, on a décidé d’organiser la Semaine dans le
respect des directives fédérales en vigueur à ces
dates, d’autant qu’on a fait un sondage auprès
d’un certain nombre de sociétés qui nous ont
rassuré sur leur participation. »
Les ‘’Verts’’ de Bourg avaient remporté le titre l’an passé après un spectaculaire play-off

Le programme
23 août : Championnat de l'Ain de Pitch &
Putt à la Valserine
24 août : Golf au Fémin'AIN à Bourg en Bresse
Au golf de la Bresse :
26 août : Championnat des Seniors et Vétérans
27 août : Championnat de l'Ain par équipes Série Jeunes
28 août : Challenge des Entreprises
29 et 30 août : Championnat de l'Ain des clubs
Le classement 2019 (à Divonne) :
1. Bourg en Bresse, vainqueur en play-off de
Divonne, 3. Gouverneur, 4. Mionnay, 5. La
Sorelle, 6. Gonville, 7. Le Clou, 8. La Bresse,
9 Jiva Hill, 10. Haut Bugey, 11. Valserine,
12. La Commanderie

Uriage : Martin Segrais nouveau directeur
Fabien Mercier parti fin mars diriger le golf de
Mâcon La Salle, c’est Martin Segrais, jusqu’alors
directeur adjoint, qui a pris en main le golf
d’Uriage.
Le 9 trous isérois, géré par Gaia Concept, a
bénéficié ces derniers mois de la réfection à neuf
de tous ses départs tandis que ses greens ont
été retravaillés, avec un regarnissage du gazon.
A signaler encore la réfection du fairway et d’un
bunker du trou 4 et des travaux d’élagage pour
aérer davantage le parcours.
Concernant les bâtiments, l’ancien local des
jardiniers, situé à la droite du départ du parcours,
devrait en principe être rasé en ce mois de juillet.
Les travaux se poursuivront pendant une bonne
année, la livraison du nouveau club-house,
susceptible de servir de salle de séminaire et de
réception pour des mariages, étant programmée
pour septembre 2021. L’actuel club-house, lui,
ne sera finalement pas détruit, comme cela était
envisagé l’an dernier.

Du côté des compétitions, on mettra en avant
le Trophée d’Uriage le samedi 12 septembre
(stableford) et l’Audi Jean Lain Ryder Trophy le
samedi 19 septembre (en match play, formule
à confirmer), tandis que le Trophée Distillerie
Meunier se tiendra le samedi 31 octobre.

Trois golfs avec
‘’Saveurs de l’Ain’’
Créée en octobre 2018, Saveurs de l'Ain est la
nouvelle marque départementale du patrimoine
culinaire et de la gastronomie de l'Ain.
Elle fédère près de 300 professionnels agréés
(producteurs, entreprises artisanales de production,
métiers de bouche, restaurateurs, etc…) autour
des produits, savoir-faire et recettes locaux.
Trois golfs du département ont saisi cette
oppor tunité pour valoriser leur offre de
restauration auprès de leur clientèle. Il s’agit de
La Sorelle à Villette-sur-Ain, du Gouverneur à
Monthieux et de la Bresse à Condeissiat.
www.saveursdelain.com

Étape BMW à
Megève et Evian
Après ces mois de confinement, BMW France
propose cet été une alternative originale
et inédite avec dix étapes dans dix clubs
touristiques français dont Deauville, La Baule,
Biarritz, Terre-Blanche, Spérone, Archachon,
Beauvallon, etc… mais aussi deux clubs
régionaux : Megève Mont d’Arbois le 11 août et
Evian Resort GC le 13 août.
Chaque étape programmée en individuel stableford
18 trous est ouverte quelque soit votre index*, avec
présence de partenaires réputés tels Bowers &
Wilkins, BRM, Evian, Mizuno, Optic2000 et Sisley
qui récompenseront les meilleures performances
féminines et masculines.
Une nouvelle expérience du golf avec BMW
à découvrir !
Inscriptions directement auprès des golfs.

Créé en 1921, le golf d’Uriage devrait bénéficier d’un
nouveau club-house l’an prochain, en lieu et place
de l’ancien local des jardiniers.

*Respect des règles sanitaires.

SEMAINE DU GOLF DANS
L’AIN
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Création

- S. Humbert Auch-Roy
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DIMANCHE 23 AOÛT 2020
Championnat de l’Ain de Pitch & Putt - Golf de la Valserine
LUNDI 24 AOÛT 2020
Golf au Fémin’AIN - Golf de Bourg-en-Bresse
MERCREDI 26 AOÛT 2020
Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans
Golf de la Bresse
JEUDI 27 AOÛT 2020
Championnat de l’Ain des Clubs - Série Jeunes
Golf de la Bresse
VENDREDI 28 AOÛT 2020
Challenge des Entreprises 2020 - Golf de la Bresse
SAMEDI 29 AOÛT ET DIMANCHE 30 AOÛT 2020
Championnat de l’Ain des Clubs - Golf de la Bresse

LES GRANDES MARQUES
À PRIX OUTLET !

-36 %
299

€

PPC : 469€*

DRIVER
ROGUE

Golf Indoor au cœur de Lyon
Dans le 6è arrondissement de Lyon, près du Parc de la
Tête d’or, le Pro Olivier Sauze propose des séances de
fitting personnalisées pour tous les golfeurs - débutants
ou professionnels – désireux de jouer avec des clubs de
golf adaptés.
Il y a trois ans, après un passage au Pitch & Putt de
Lyon Tassin, Olivier s’installe rue Vendôme, dans le
showroom lyonnais de Bruno Veiga, représentant
Trackman. Depuis, le fitter met, à Golf indoor, son
expertise au service des joueurs et les aide à trouver le
club qui convient le mieux à leur jeu.

-30 %

« Morphologie, style de jeu, niveau de jeu, âge et budget
sont pris en compte pour déterminer avec précision la
meilleure combinaison tête-shaft-grip et repartir avec
un diagnostic précis des caractéristiques du matériel
idéal pour progresser » souligne Olivier.

139€

Et de rajouter, « depuis deux ans, un partenariat a été
créé avec Golf Plus Lyon et son directeur Eric Brochet.
Pour tout achat des clubs à la boutique lyonnaise,
l’heure de fitting est même remboursée ! »

PPC : 199€*

CHARIOT
TRI LITE

A noter également, une fois par mois, les séances fitting
s’exportent aussi ‘’outdoor’’ au Lyon Salvagny GC.

Cours de golf accompagnés, soirée golf privatisée sur
simulateur, Trackman …
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h sur rendezvous. Parking gratuit à disposition.
Info : 06 22 41 56 40 - www.golfindoorlyon6.fr

Côté Ligue

-20 %

12€

Les Grands Prix à venir
. G.P de La Bresse : 1-2 août
. G. P de Savoie à Aix-les-bains : 8-9 août
. G.P de l'Isère à Charmeil : 13-14 août

PPC : 15€*

. G.P de la Loire au Forez : 21-23 août

GANT
WEATHERSOF

. G.P du Sporting de Vichy : 29-30 août
. G.P du Rhône à Chassieu : 5-6 septembre
. G.P d’Albon : 12-13 septembre
. G.P de Haute-Auvergne : 18-20 septembre

. Grand Prix de la Ligue & Gouverneur : 26-27
septembre
. Trophée M. Herzog à Chamonix : 2-4 octobre

Démarche solidaire : dans la période délicate

vécue par toutes ses composantes, la ligue AuRA
présidée par Maurice Villard, a décidé dans un souci de
solidarité, de ne pas faire d’appel de cotisations auprès
des 95 structures avec terrains et des 100 associations
sportives sans terrain.

Les Pro-Am au menu

-27 %

79€

PPC : 109€*

CHAUSSURES
CHEV MULLIGAN
(*) : prix public conseillé 2019

10, av. des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Tél : 04 78 69 65 40
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h

Août

18 : Pro-Am de La Sorelle

28 : Pro-Am ouverture PGA/ Faure Up au Gouverneur

25 : Pro-Am Sogelym au GC Lyon

Septembre

Octobre

1 : Pro-Am de Lyon Salvagny GC

2 : Pro-Am Seniors au GC Lyon

4 : Pro-Am Europe Garage à La Bresse

Novembre

9 : Pro-Am Junior au G.C Lyon

6 : Pro-Am de clôture PGA - Faure Up au Beaujolais

11 : Madame Figaro au Gouverneur
14 : Pro-Am des Volcans

Info : www.pgarab.com

En attendant
la compétition
A quelque Tour européen qu’ils appartiennent
l’immense majorité des professionnels français a du
aussi se contenter de s’entraîner pendant ce ‘‘drôle’’
de printemps. Idem donc pour nos régionaux, comme
l’Isérois Dimitri Mary, jeune néo pro pensionnaire
du Pro Golf Tour, sorte de 3è division européenne.
En attendant de retrouver la compétition, Dimitri
profitait des conseils d’Hubert Sauzet (notre photo)
qui le connaît bien pour l’avoir déjà coaché lors de sa
brillante carrière amateur sous les couleurs du G.C.L .

44 LE CONSEIL DU PRO

Comment devenir un as aux approches ?
Vous voulez maîtriser parfaitement vos petites approches ? Mettre régulièrement la balle au drapeau ?
Alors, suivez les conseils de l’expérimenté Fabrice Tarnaud, passé maître dans l’art du chipping-putting.
Une technique simple mais efficace pour baisser son index !
Par Pascal Auclair

C

hampion du monde universitaire en 1991,
Fabrice Tarnaud a fait son apprentissage
professionnel durant trois ans sur le circuit
français et le Challenge Tour, avant de décrocher
fin 1994 sa carte sur le circuit européen. Durant
6 ans, le jeune pro a ainsi pu côtoyer l’élite, avec
à la clé 8 top 10 sur le PGA European Tour. Fort
de cette expérience, Fabrice Tarnaud s’est ensuite
reconverti dans l’enseignement, tout en devenant
l’une des figures les plus médiatiques du golf français.
Consultant de Canal + et de Golf +, il a aussi créé le
site Golfinfinity. Une formule de e-coaching pour un
suivi toute l’année via le web.
Mais chaque été, Fabrice Tarnaud consacre surtout
l’essentiel de son temps et de son énergie à faire
partager son savoir sur le practice du golf de Megève.
C’est dans son repaire de Haute-Savoie qu’il a créé
une académie de golf au concept novateur, la Fabrice
Tarnaud Academy.
Sur le practice ou sur le parcours, ce perfectionniste
du golf aime notamment prodiguer ses judicieux
conseils pour gagner quelques points aux abords du
green. Sa technique préférée : le chiping-putting
Redoutable d’efficacité et si simple à maîtriser !!
« Sur les approches courtes, le golfeur rencontre,
principalement, deux difficultés. D’une part, durant
le swing, il a tendance à bouger son axe de rotation,
la colonne vertébrale, ce qui influence négativement
sa technique. D’autre part, les mains et/ou
les poignets sont trop actifs, ce qui influe sur
l’orientation de la face du club et l’angle d’attaque.
Jeux de mains, jeux de vilain !! L’objectif est donc de
se simplifier au maximum la tâche afin d’éviter les
grattes et les tops. Pour cela, il suffit de mobiliser
le minimum de parties du corps durant le geste
avec un chemin de club neutre. Cette technique
ancestrale, remise au goût du jour par Steve
Striker, combine à la fois les bases de l’approche
traditionnelle et du putting. L’idée est d’avoir un
positionnement beaucoup plus près de la balle, avec
un manche plus vertical, une balle plus en avant
dans le stance et le poids du corps en permanence
sur le pied gauche. Ensuite, il suffit de bien aligner
le club et le haut de son corps sur la ligne de jeu et
d’effectuer un mouvement semblable à un putt ».
Une technique simple mais sans faille pour assurer
son approche jusqu’à 30 mètres du drapeau.

1

A vec la technique classique de l’approche, le corps est orienté à
gauche et la face de club orientée à droite de la cible.

2

 éfaut classique, un axe de rotation décentré, ce qui engendre de
D
l’approximation technique et rythmique.

3

A vec la technique du chipping-putting, la posture est proche de
celle du putting avec un manche plus vertical.

4

L es mains sont positionnées légèrement en avant, poids du
corps à 80% sur la jambe avant.

5

L e haut du corps, notamment les épaules, est aligné parallèlement
à la ligne de jeu.

6

L ors du mouvement, les poignets sont neutres, comme au putting, sans
le moindre transfert à l’impact.

UGOLF MIONNAY GARDEN

L’ASSOCIATION SPORTIVE
ACCOMPAGNE LES JEUNES
AVEC SA NOUVELLE ACADÉMIE 2.0

Samedi 18 Juillet, Fête de l’Académie
en présence des bénévoles et des salariés.
Une A.S. dynamique et passionnée par ce sport !

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !
asgolfmionnay.com
Contact : asgolfmionnay@gmail.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

MAISON INDIVIDUELLE - CONTRACTANT GÉNÉRAL - TERTIAIRE - RÉNOVATION

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
12 Quai Pasteur
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04 37 70 39 21
Email : 07266@creditmutuel.fr
Ouvert du mardi au samedi
Lundi sur rendez-vous

Création

Le confinement n’a pas empêché
la Team Elite de s’entraîner
avec des cours techniques et
physiques individualisés en visio
LE TOUT ORCHESTRÉ PAR L’A.S.

- S. Humbert Auch-Roy

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

46 SANTÉ

Ces bienfaits générés par le golf
Les études le démontrent : le golf est un vrai sport santé complet qui stimule
notre condition physique, et notre mental, et augmenterait l’espérance de vie.

A

insi en 2008, une étude suédoise du
docteur Farahmand a demontré que
les golfeurs vivaient cinq ans de plus,
en comparant une population de 300 000
golfeurs à la population générale (comparable
en termes d’âge, de sexe, de niveau de vie).
Quels sont les apports concrets du Golf ?

© D.Roudy

- C’est une activité physique relativement
intense, adaptée à tous, pouvant être pratiquée
à un âge avancé contrairement à d’autres sports.
Nous marchons 4 à 5 heures soit entre 6 et 12
kms brûlant ainsi 1200 calories sur un parcours de
18 trous (chercheurs de l’université d’Edimbourg).
Le golf pratiqué de façon régulière augmente
notre capacité respiratoire et améliore les
facteurs de risque cardio-vasculaires.
Il prévient les maladies chroniques notamment
le diabète, l’hypertension, le cholestérol.
- Une activité musculaire : il améliore l’équilibre,
la coordination ainsi que la souplesse au niveau des
hanches, du dos et des épaules avec la rotation.
Il renforce la musculature au niveau des membres
inférieurs pour être stable, et des membres
supérieurs. Une publication du British Journal of
Sports Medecine fait d’ailleurs mention qu’un
swing de golf sollicite 17 groupes musculaires.

Une belle école d’humilité
- Une meilleure santé psychique : le golf
contribue à diminuer le stress. Dans la nature, au
calme on fait une vraie pause, se libérant des soucis
de la vie familiale ou professionnelle, notre stress
diminue. C’est aussi un moment de convivialité

et de socialisation avec ses amis ou de nouveaux.
La socialisation est essentielle à tout âge pour une
bonne santé. Le golf permet aussi de développer
et de conser ver des capacités cérébrales.
Les neurones ne chôment pas sur le parcours,
où on alterne des phases de concentration,
de relâchement, de réflexion : anticiper pour choisir
une stratégie de jeu.

et le cerveau sont connectés en permanence.
Le British Journal of Sports Medecine mentionne
que la pratique du golf diminue le taux de dépression,
de démence et d’anxiété.

On analyse la trajectoire, la distance à effectuer, les
obstacles éventuels, le vent, le choix des clubs.

Occasion d’apprendre à maîtriser et canaliser
ses émotions, à garder son calme et lâcher
prise. On apprend à gérer les bons et mauvais
coups avec philosophie en développant le
positif car on est seul responsable de ses
décisions et actions. On s’adapte à des rythmes
et des situations très différentes. On construit peu à
peu la confiance en soi.

On visualise les coups et la trajectoire de la balle,
on lit le parcours et les greens, on calcule les scores ...
Le golf mobilise des zones du cerveau nonsollicitées par d’autres disciplines, les muscles

- Un miroir sur soi-même : le golf est enfin une très
belle école de développement personnel. Il permet
de mieux se connaître et est l’occasion de faire un
travail sur soi.

Quel plaisir de réussir un beau coup. C’est une belle
école d’humilité !

Laurence Clin
Conseil et accompagnement de golfeurs tous
niveaux en micronutrition
Clin.laurence@gmail.com
Instagram : @healthygolflifestyle

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

AFAA

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu

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

AFAA

AFAA

KALY _ Villeurbanne

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

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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Le Touquet a retrouvé son lustre d’antan
Sur la Côte d’Opale, le Touquet Golf Resort a reconquis à mesure son aura de la belle époque
grâce à ses 45 trous et notamment son parcours ‘‘La Mer’’, le links n°1 en France.

L

Baptisée Le Touquet Paris-Plage jusqu’au milieu
du XXe siècle, la très chic station du Pas-deCalais a pris son essor grâce notamment à son
avantageuse situation à quatre heures de Londres.
D’où aussi cette touche très british du Golf Resort
où l’histoire nous apprend que le parcours de
‘‘La Forêt’’, conçu en 1904 par deux architectes
anglais, a été inauguré par Lord Balfour, Premier
ministre d’Angleterre. Et en 1931,date des créations
du parcours de la Mer par le célèbre Harry Colt,et
du club house, on sait que le Prince de Galles était
venu en catimini tester ce premier links de France,
quelques jours avant son ouverture.

© Landmark Media

es fidèles du Pro-Am de la Côte d’Opale*
cher à l’organisateur lyonnais Christophe
Cantegrel (Golf First), peuvent à loisir évoquer
cette destination très prisée des Français mais aussi
des voisins belges, néerlandais et surtout anglais.
En bord de manche, au sud de Boulogne sur Mer,
les Britanniques se sentent comme chez eux dans
cette élégante station balnéaire du Touquet à
l'embouchure de la Canche.

Le n°16, trou signature du parcours de La Mer, a été totalement restauré il y a quelques années

Conforté par un pitch & putt de 9 trous, le golf
du Touquet devenait alors,avec 45 trous, l’un
des plus réputés sites golfiques internationaux.
Las, la deuxième guerre mondiale stoppa net
l’ascension du Resort : en septembre 1944, les alliés
bombardaient Le Touquet (partiellement anéantie),
détruisant le club house et transformant les golfs
en broussaille.

avaient conduit à l’abandon de quatre trous
du parcours d’origine de ‘‘La Mer’’, jusqu’à la
découverte de photos aériennes d’époque qui ont
permis de retrouver des parties du tracé perdues.
Et dans la dernière décennie, les architectes Patrice
Boissonnas et Frank Pont ont ainsi ressuscité les
quatre trous (du 13 au 16), remodelant donc
l’intégralité du tracé conformément aux plans de
son concepteur initial.

Après la guerre, ‘‘La Forêt’’ est reconstruit en 1948
et le pitch & putt devient un vrai 9 trous nommé
‘‘Le Manoir’’. ‘‘La Mer’’ attendra 1959 pour être
rouvert et recevra à nouveau des opens de France
consacrant notamment Severiano Ballesteros en
1977, avant que l’ensemble ne soit racheté en
1992 par le groupe Open Golf France. Toutefois
les importants dégâts dus aux bombardements

Enfin, ces dernières années, de gros investissements
ont été consentis pour la rénovation du Manoir Hôtel
et d’un club-house résolument moderne.

Quatre trous ressuscités

Il n’en fallait pas plus pour que Le Touquet retrouve
son lustre d’antan. En 2019, ‘‘La Mer’’ est
remonté dans le Top 20 des parcours continentaux
au classement du magazine GolfWorld. Et
comme l’hôtel multiplie aussi les récompenses

internationales**, le Resort se positionne à nouveau
parmi les premières destinations en Europe. R.B
Info : www.letouquetgolfresort.com

Trois parcours
complémentaires
La Mer (Par 72, 6430 m) : au milieu des dunes,
ce links typiquement écossais doit aussi sa beauté
sauvage à la force du vent qui fait partie intégrante
du défi proposé. Pour le joueur confirmé, un rare
challenge en France.
La Forêt (Par 71, 5774 m) : dessiné au cœur de la
superbe pinède du Touquet. A l’abri du vent, plaisir
et détente pour joueurs de tous niveaux.
Le Manoir (9 trous, Par 35, 2834 m) : tracé sur
des dunes, un vrai parcours qui intègre toutes les
difficultés et situations de jeu.
*Sa 27è édition a été reportée du 28 au 31 octobre
en raison du Covid
**Remerciements à M. Whitaker (Landmark Media)
pour les documents fournis

A savoir
Le Manoir Hôtel***(41 chambres) situé en face du golf,
accueille toute l’année des golfeurs de toute l’Europe venus
vivre leur passion dans une atmosphère feutrée autour
d’une gastronomie reputée.
A découvrir aussi : au nord du Touquet, le club d’Hardelot
avec ses deux parcours (les Dunes et les Pins), et l’autre
voisin de Wimereux,un links au panorama splendide, et
puis au sud, en baie de Somme, le joli golf de Belle Dune.
Le Manoir Hôtel élu en 2018
« meilleur hôtel sur Golf en France »
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Cap sur Hossegor et Moliets
Deux des plus réputés parcours landais offrent des caractéristiques
différentes mais tout aussi complémentaires que passionnantes.

D

ans les Landes, terre de grands espaces,
entre pinède et océan, les parcours de golf
sont conçus sur des sols sablonneux qui
permettent de jouer toute l'année. Ces clubs figurent
parmi les plus réputés de l’hexagone et l’opportunité
nous fut donnée d’en découvrir ceux d’Hossegor et de
Moliets, lors d'un séjour d'exception au cœur de cette
région où la nature est reine.
Situé au centre-ville, le Golf club d’Hossegor dont le
tracé a été dessiné par les célèbres architectes Alison
Colt et Sir Morrison entre 1927 et 1930, déroule un par
71 de 6004 mètres, typiquement britannique. Abrité
des vents marins grâce à une forêt de pins, d'arbousiers
et de chênes lièges, il a été défini par le Rolex Book
comme l'un des mille plus beaux golfs du monde.
Son parcours fairplay, lisible, varié et légèrement
vallonné, mais jamais ennuyeux, oblige les joueurs à
avoir une multitude de coups dans leurs sacs.
Ici la voiturette n'est pas indispensable car le parcours
est plat et donc pas très physique. Mais l’affluence
étant conséquente en été, et le nombre de membres
conséquent (950), il est conseillé de réserver son green
fee. Il en coûtera entre 63 et 83 € suivant la saison.
Christophe Raillard, directeur depuis 33 ans, évoquera
57 000 départs par an et 800 000 balles tapées au
practice. Des chiffres éloquents auxquels on rajoutera
- signe de la vocation sportive du site - une école de
golf recensant 120 enfants encadrés le mercredi par
huit bénévoles.
Après l'effort le réconfort... N'omettez pas de prendre
un drink à la terrasse du club-house avec une vue
imprenable sur le 18 et un panorama dont on ne se
lasse pas d'admirer la beauté.

A Moliets, quatre trous face
à l’océan
Changement total de décor avec le Golf de Moliets
créé en 1986 puis en 1989 par Robert Trent Jones
Sr. Ce site naturel d'environ 84 hectares, propriété du

Hossegor et son club-house

département des Landes gérée par la SOGEM est un
écrin de 27 trous avec deux parcours : L’Arial, un 9
trous - Par 31 de 1855 m - plutôt technique, et un 18
trous - Par 72 de 6286 m - baptisé ‘‘Forêt et Océan’’.
Véritable Resort au parfum iodé, le site offre
notamment 4 trous - du 13 au 16 - façon links, face à
l’océan, avant son trou signature, le 17, le tout avec des
points de vue fantastiques et, par temps venté des défis
compliqués à relever.

régulièrement les quelques 600 adhérents de ce golf élu
parmi les 100 meilleurs au monde (hors USA). C.M
AUTRES PARCOURS À PROXIMITÉ
Le Golf de Seignosse, parcours spectaculaire, vallonné
et boisé, qui mérite le détour. Le Golf de SoustonsPinsolle, un 9 trous accessible à tous, à deux pas de
l'océan dans une ambiance de carte postale.

Les golfeurs passionnés apprécient à sa juste valeur
ce parcours à la topographie quelque peu accidentée
variant le jeu à chaque trou. Les fairways sont larges,
les greens de qualité et la voiturette avec GPS
(32 € la journée) indispensable car les liaisons sont très
longues. Des points d'eau sont d'ailleurs installés tout
au long de ce parcours 100% naturel où se retrouvent

© Golf Moliets

Où loger

Moliets avec plusieurs trous face à l’océan

Au Relais de la Poste, un joyau d'hospitalité
4* et de raffinement situé sur un parc de 7 Ha
à Magescq, dans la mythique forêt de pins.
Cette étape gastronomique de renom, 2* au Michelin
s'est imposée depuis 1970 comme la destination de
prédilection de ce petit coin de paradis.
Info : www.relaisposte.com

UN RÉSEAU OUVERT SUR LE MONDE
Accédez à plus de 1�000 destinations depuis Lyon via Paris grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
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Un été coloré sur les greens...
Vitaminé
Craquez cet été pour le look
rayé et coloré de ce tee-shirt
Lacoste à col rond contrasté.
Teintes vives estivales et
coupe ample esprit boyish
ultra actuelle. 80 € ou le
polo sans manches avec son
imprimé graphique en jersey
extensible et respirant. Col
banane ouvert très féminin.
Technologie ultra-dry. 85 €
www.lacoste.com

Par Annie Prost

Raffinement
Et élégance avec l’étole
en voile de soie ‘’The
Evian’’. Une exclusivité
signée V.L. Carré de
Soie pour l’Evian Resort.
A la ville comme sur le
parcours. 219 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Estivales
Les chaussettes Paul Smith apporteront
une note de gaieté à votre tenue.
Confectionnées à partir d’une maille
technique, elles arborent une bande
de maintien au milieu
du pied pour plus de
confort. 19 €
www.paulsmith.com

Iconique
L’élégance s’affiche sur le
parcours cet été avec
la jupe plissée signée
Colmar, réalisée en tissu
indémaillable et anti-plis,
respirant et avec une
protection contre les rayons
UV. 125 €
A porter avec le polo à col
chemise, en polyamide
stretch, et agrémenté
de bandes de couleur
contrastant. 89 €
www.colmar.com

Connectée
Elégante et performante, la
montre TAG Heuer Connected
Edition Spéciale Golf propose
une fonctionnalité le « Driving
Zone ». Le compagnon idéal
sur les greens. 2500 €
www.tagheuer.com

Animale
Le gant en
cuir haute
performance
Golfino vous procurera une
sensation de balle sûre et,
avec sa paume en cuir,
assurera un contact maximal.
39,95 €
www.golfino.com

Sunissime
Protégez votre
peau du soleil tout
en profitant de ses
bienfaits avec le lait
Liérac. Inspiré de la
luminothérapie. Antiâge global.150ml.
25,90 €
www.lierac.fr

Athlétique
Et stylée, la
nouvelle Footjoy
Leisure sans crampons
a été conçue spécialement
pour les golfeuses. Très confortable et
légère. 129 €
www.footjoy.fr

Tendance
Avec son design sportif, le
sac JuCad Sportlight est
une vraie merveille de
rangement. Ultra léger,
très pratique, il sera votre
parfait allié sur le parcours. Disponible en quatre
designs. 249 €
www.jucad.fr

Lookée
La bordure en gros-grain donne un look
preppy à ce chapeau de golf en paille
signé Ralph Lauren, orné de pampilles
fantaisie. Une pièce essentielle sur le
parcours cet été. 89 €
www.ralphlauren.fr

Racés
Un look premium sur
les greens cet été
avec les putters Ping
Heppler. Des modèles au
toucher plus ferme, très tolérants
convenant à tous types de coups.
En acier couleur cuivrée qui,
contrastée avec l'aluminium
noir, aide à l’alignement et
inspire confiance aux joueurs.
9 modèles personnalisables.
299 ou 329 €
www.ping.com

Arty
Des couleurs joyeuses et des
formes inventives pour la
chemisette regular fit en
coton doux Lacoste au
motif signature dessiné par
l’artiste new-yorkais Jeremyville.
140 € ou le polo en petit piqué
de coton iconique. Edition limitée.
130 €
www.lacoste.com

Jaguar
Un imprimé audacieux de jaguars
entourés de feuillage luxuriant
sur l'avant et de pans en filet à
l'arrière, pour la casquette
Ralph Lauren Golf qui vous
permettra de rester au frais
sur le green. 49 €
www.ralphlauren.fr

Funny
Et stylé, le couvrebois ‘’Taco’’ pour
drivers signé Daphne’s.
L’accessoire idéal pour
apporter la touche
finale qui manquait à
votre sac de golf. 39 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Tonic
Aux allures
sportives et doté d’un
cadre résistant en carbone,
le chariot JuCad GT 2.0
apporte la dynamique et
technique de la Formule 1
sur le parcours de golf. Roues
légères et solides. Modèle
limité mondialement. 3390 €
www.jucad.fr

Artistique
Un design classique au twist
audacieux pour le stylo bille
Caran d’Ache 849 - l’habillant
de rayures '’Artist Stripe’’, signé
Paul Smith. 39 €
www.paulsmith.com

Séductrice
La Marq Golfer de Garmin, fera le bonheur
de tous les golfeurs. Boîtier en titane,
lunette en céramique gravée des 18
trous du parcours, bracelet nylon en
jacquard dans un dégradé de vert et
des fonctionnalités dédiées au golf les
plus avancées du marché. 1850 €
www.garmin.com

Stylé
Avec le polo pull ‘’Kalton’’
bicolore signé Vicomte A.
Un mix entre la finesse du
coton et la douceur de la
soie qui apporteront un
esprit "seconde peau". Col
polo ouvert sans boutons.
99 €. A porter avec le
bermuda chino vert coupe
droite. 99 €
www.vicomte-a.com

Protectrice
Avant un parcours, la
crème anti-friction Sidas
prendra soin de vos pieds.
Prévient les ampoules et les
échauffements et assouplit
la peau. 75 ml. 14,95 €
www.sidas.com

Looké
Dessiné
par la
créatrice
lyonnaise MZ et fabriqué
à la main en France, l’étui
passeport en cuir, vous accompagnera sur le parcours.
Intérieur avec rabat pour glisser votre carte de score. 45 €
www.mademoisellezingara.com

DEUX
CHEMINS
DEUX
SENSATIONS.

RESSENTEZ LA
DIFFERENCE.

©PING 2020

Deux familles de putters
étonnamment différentes en
look et en sensations mais
tout aussi incroyables à
rentrer la balle dans le trou.
Mettez vos mains dessus
aujourd’hui et puttez avec
dès demain.

LONGUEUR
AJUSTABLE

