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Par Roland Botella

L’équipe de Clotilde Chazot (Lyon Chassieu)  
lors du Pro-Am Juniors au GCL 

Photo : Annie Prost

Déroutant, stressant, inhibant, contraignant, préoccupant… Face au 
tourment sanitaire et ses consignes inhérentes, les qualificatifs n’ont 
pas manqué de faire la queue tout cet été. Ils exprimèrent pèle mêle 

le ressenti ou l’humeur des dirigeants, directeurs, personnels d’accueil, 
et fatalement des joueurs rencontrés sur nos chers fairways, souvent 
malheureusement bien jaunis - en plaine - par une inquiétante sècheresse.

Avec ou sans masque sur le nez, il a fallu, au gré des remises des prix, 
se rendre à l’évidence qu’on vivait décidément une période d’autant plus 
historique qu’on n’en voyait toujours pas le bout. Heureusement, à mesure 
des jours, on a essayé parfois de ne plus trop penser à ces irritantes 
facettes, pour s’imprégner plutôt de tout le positif qu’on pouvait rencontrer. 
A commencer par les commentaires toujours savoureux d’une partie 
entre potes devant une ‘‘mousse’’ engloutie désormais loin du comptoir, 
règlementation oblige. En observant aussi le regard toujours ébahi de ceux 
que le tirage au sort désigne. Sans omettre enfin les sourires des lauréats se 
démasquant pour la photo, à condition aussi que le sponsor soit d’accord ! 

Mais les plus belles bouffées d’oxygène, nous les avons prises façon bains 
de jouvence, en croisant des enfants. En rendant visite à l’exemplaire 
‘‘Académie 2.0’’ du UGolf Mionnay, ou en vivant de l’intérieur le 1er Pro-Am 
Juniors du G.C Lyon parrainé par les dynamiques dirigeants de la Régie 
du Commerce. On y ajoutera le BornForGolf Tour cher à Raph’ et Fanny 
Jacquelin, ou diverses autres compètes pour ‘‘Kids’’. Mais, quel plaisir 
partout de voir tous ces gamins en action avec leur insouciance naturelle. 
Comme si l’assurance d’un avenir meilleur passait par leur visage enjoué. 

COCORICO : pour la première victoire sur le Tour européen signée cet été 
par le Provençal Romain Langasque (25 ans) à l’Open de Galles.

Quelques 
bouffées 
d'oxygène !
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Julien Guerrier de retour

Après une année 2019 quasi blanche en raison d’une opération du pouce, 
le Rochelais d’origine et rhodanien d’adoption a fini 8e le 13 septembre du 
Master du Portugal. Quel plaisir de revoir Julien Guerrier (35 ans) figurer, 
après sa 9e place en décembre à l’Ile Maurice, dans un nouveau top 10 du 
Tour européen, lui qui a trouvé un soutien notoire auprès de deux voisins 
drômois : Jean-François Lucquin comme coach et Sébastien Clément, 
comme caddy.
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températures caniculaires, mi-août, le niveau 
de jeu a été très élevé. Mathieu Prost (Val de 
Sorne) a été impressionnant, s’imposant avec 
un total de - 12 s’octroyant 10 coups d’avance 
sur Stanislas Sztur (GC Lyon). Chez les dames, 
la victoire est revenue à Charlotte Charrayre 
(Hossegor) avec un total de - 3 (cartes de 72 
puis 71), devant Tsara Ralamboarison (GCL), 
dans le Par total et Marie Pardi (GCL).

Albon
Places d’honneur seulement pour les régionaux 
avec Clara Oleon (Les Volcans, 2è) et Isabelle 
Collet (Forez, 3è), ainsi que pour Nicolas Paviet 
(Charmeil, 2è) et Maxime Laurent (Volcans, 3è).

Forez

Il a fallu 3 trous de play-off pour départager la 
gagnante Juliette Riot (Charmeil) de sa dauphine 
Elise Lacoupelle (Lyon Salvagny GC), Tsara 
Ralamboarison (GCL) complétant le podium. 

Côté masculin, victoire d’Alexandre Genet 
(Mougins), et belle 3e place du benjamin Noa 
Auch-Roy (Mionnay) auteur d’un notoire 67 lors 
du final dominical.

6 LIGUE AURALIGUE AURA

Pour ces championnats de France U12 et U14 prévus du 27 octobre  
au 1er novembre la ligue présente plusieurs atouts de qualité.

Les Nationaux Jeunes au Gouverneur

Grand Prix Jeunes  
Majeur d’Evian 

Malgré leur report à cet automne en 
raison des conditions sanitaires, les 
championnats de France Jeunes prendront 

acte du 27 octobre au 1er novembre au Gouverneur 
pour les U12 et U14, garçons et filles*.

Avec une formule de jeu modifiée puisque après 
les deux tours traditionnels de qualification en 
stroke play, les 16 premiers de chaque catégorie 
restent désormais tous jusqu'au dernier jour pour 
disputer des matchs de classement en match 
play. « Cela donnera un attrait supplémentaire 
pour les joueurs et le public » commente Jean-
Paul Exbrayat président de la commission 
sportive et futur retraité de la ligue AuRA.
Sur un terrain qu’ils connaissent souvent bien, 

Lyon Chassieu

Disputé début septembre au Bluegreen de 
Lyon Chassieu, le Grand Prix du Rhône a réuni 
111 compétiteurs (21 féminines) et couronné 
deux étonnants vainqueurs. Baptiste Manevy 
(Superflu, 33 ans) et Emily Ren (Gouverneur, 
15 ans) qui ont déjoué les pronostics pour s’offrir 
leur première victoire.

•  Dames : 1. Emily Ren (Gouverneur) 145,  
2. Juliette Riot (Charmeil) 146 

•  Messieurs : 1. Baptiste Manevy (Superflu) 
138 (71, 67), 2. Nicolas Paviet (Charmeil)  
et Martin Engel (Annecy) 140

La Bresse
Belle affluence (132 participants) pour cette 
reprise après déconfinement, et victoire de 
Mathilde Berthuol (Gouverneur) à un coup, 
devant Marie De Ferrier De Montal (Charmeil). 

Et succès de Ylan Guerin Pozzalo (Aix-les-Bains) 
après play off face Arthur Bodereau (Grange aux 
Ormes) ; 3ème Antoine Djellab (GC Lyon).

Charmeil
Remarquable succès avec 132 participants 
pour ce Grand Prix de l’Isère, et en dépit de 

les Rhônalpins possèdent de nombreux atouts 
pour briller au meilleur niveau. À commencer 
par les benjamins Noa Auch-Roy (Mionnay), 
Amély Bochaton (Evian) ou Zoé Rubichon 
(Albon), déjà titrés par le passé, sans oublier 
Julia Paviet et Sarah Brentcheneff (Charmeil). 
Chez les U12, on fonde bien des espoirs sur les 
prometteuses demoiselles Salomé Lumbaca 
(Mionnay), Axelle Guillemard (Salvagny) ou 
Chloé Kirscht (Gouverneur), et côté garçons, on 
suivra tout particulièrement les prestations de 
Sacha Laroche (Charmeil), Alex Vapillon (Giez)
ou Edouard Paris (Maison Blanche).  R.B

* Les Minimes et Cadets garçons et filles en découdront pour leur part à 
Saint-Emilion et Moliets

Les Grands Prix estivaux
Aix-les-Bains

130 participants (dont 29 féminines) et sacre 
d’Emily Mollard (Chamonix) après un play-off 
gagnant face à Sara Brentcheneff (GCL), le 
podium étant complété par Tsara Ralamboarison 
(GCL). Côté masculin, large succès d’Hugo 
Martin (GCL) avec 133 points (62, 71) devant 
Raphaël Turin (Bossey). Au 3è rang, on trouve 
Ylan Guerin Pozzalo (Aix-les-Bains), Noa Auch-
Roy (Mionnay), Jeremy Lyonnet (Divonne) et 
Tharcisse Kalinda (Bourg en Bresse).

Positionné comme premier ‘‘Majeur’’ d’un circuit 
de 5 tournois réservé aux U14, ce Grand Prix 
Jeunes a permis aux Rhônalpins de se mettre en 
évidence. Le Lyonnais Noa Auch-Roy (Mionnay) 
s’incline en play-of f face au champion de 
France en titre Faustin Labadie-Destenaves, et 
la Drômoise Zoé Rubichon (Albon) finit à 1 coup 
de la gagnante Charlotte Delmas (Paris IGC).

Dans la foulée, à Saint-Emilion, les régionaux 
ont encore brillé avec la victoire d’Anaëlle 
Kirscht (Mionnay) et une nouvelle 2e place de 
Noa Auch-Roy. 
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Le long break dû à la pandémie 
sanitaire ne semble pas trop avoir 
affecté votre jeu puisqu’après 
deux succès durant la trêve 
forcée sur le mini-tour US, vous 
signez une excellente 2e place sur 
le LPGA à Toledo (Ohio). Votre 
analyse ?

"Oui c'était une bonne semaine 
de reprise, j’étais très satisfaite 
de mon putting et chipping en 
particulier, qui m’a aidé à scorer et 
passer près d’une victoire."

Depuis, en revanche, vous avez 
raté deux cuts, au Marathon Classic 
puis lors du British open, pour une 
honorable 18e place au Scottish 
Open. Comment expliquez-vous 
ces sautes de forme ? 

"Pas beaucoup de réussite au putting 
à Toledo et un très mauvais 1er tour 
au British avec des conditions météos 
difficiles m’ont fait rater les cuts mais 
je ne trouve pas que mon jeu soit très 
loin."  

Sur le circuit, vous jouez désormais à 
huis clos : quel sentiment cela vous 
procure-t-il ?

"Un peu étrange au début c’est 
sûr mais on s’y habitue et je trouve 
que le Tour a pris de très bonnes 
mesures pour pouvoir nous faire 
jouer donc je me sens à l’aise."

Pas d’Evian Championship, pas de 
J.O. C’est une année à oublier ?

"C’est vrai que j’avais hâte de 
jouer ces tournois mais ce n'est 
pas si grave puisque les deux sont 
reportés à l’année prochaine ! 
J’essaie aussi de regarder le côté 
positif des choses et j 'espère 
performer sur les tournois qu’il 
nous reste cette année pour 
pouvoir garder un bon souvenir 
malgré tout."

Vos tenues sont signées Lacoste, 
qu’est-ce qui vous plaît et vous 
unit à cette marque ?

"C’est une marque iconique de 
qualité française et je suis fière de 
la représenter à travers le monde. 
De plus, le style classique à la fois 
moderne et élégant me correspond 
complètement." 

CÉLINE BOUTIER

Installée aux États-Unis la numéro 
1 française fait le point début 
septembre sur sa saison en cette 
année si particulière.



avec la mise en place d’un box à cet effet sur 
l’aile ouest du GolFlower.

Un second box d’entraînement

On comprend ainsi les motivations de Renaud 
Gris (43 ans) à toujours plus s’impliquer sur ce 
site : « Ce centre correspond à mes attentes et 
à l’idée de développer l’entraînement chez les 

8

Les années passant, grâce à la récurrence 
de leurs excellents résultats, les ‘‘Red 
Gones’’ du UGolf Mionnay placent 

régulièrement leur c lub dans le top 10 
national, tant au classement ‘‘Espoir’’ que 
‘‘Performance’’. D’où le constat unanime de 
l’attractivité de l’Académie du nord lyonnais, au 
point que nombre de jeunes en devenir* issus 
des clubs ou départements voisins ont choisi de 
venir s’entraîner sur ce site dont la ligue AuRA 
est d’ailleurs locataire.

Trois raisons à ce succès : créé en 2010, le 
GolFlower est un centre d’entraînement unique 
en Europe notamment par son ergonomie 
originale qui permet de jouer tous les coups dans 
des conditions de jeu similaires à un parcours. 
Ajoutons-y la volonté du club et de son A.S de 
conférer une dimension sportive à ce centre, 
le tout étant conforté par l’arrivée en 2015 de 
Renaud Gris, notamment entraîneur fédéral de 
l’équipe de France Messieurs.

Si on précise que le team Elite de l’école de 
golf a bénéficié de stages à Terre Blanche ou à 
l’étranger, on note surtout que depuis septembre 
2017, la décision a été prise d’installer un 
campus de haut niveau doté des dernières 
technologies (Trackman, HD, plaque de force), 

Avec une infrastructure renforcée et un cadre fédéral de la compétence de Renaud Gris  
à la baguette, « l’Académie 2.0 » veut encore faire progresser ses jeunes pousses.

L’Académie entre dans une nouvelle ère 

8 MIONNAYMIONNAY

  Un studio équipé des dernières technologies avec le trackmann, un indispensable outil d’analyse 

  Sur le parcours, Renaud Gris distillant ses conseils à ses élèves 

Par Roland Botella. Photos Annie Prost

jeunes joueurs. Et dans ce club à philosophie 
sportive, c’est aussi la résultante d’une belle 
rencontre à la fois avec Eric Lacoux, le directeur, et 
avec le duo Florence Verdier - Christian Auch-Roy 
pour l’A.S. » Puis le natif de Salon de Provence 
de poursuivre : « Il nous faut continuer à faire 
progresser dans le top 10 français cette école de 
golf comptant 170 enfants avec plus d’apport 
de ma part sur les meilleurs, y compris, dès la 
rentrée, sur les 9-10 ans. » 

Concrètement, Renaud veut mettre en place 
une organisation un peu différente de façon à la 
rendre plus performante en incluant, dès les six 
ans, de la préparation physique, à la fois ludique 
et spécifique golf, le tout encadré par des 
préparateurs physiques de haut niveau ( Ludovic 
Perche et Isma Sanchez ). « On va passer de 
1h30 à 2 heures par séance. Et la préparation 
physique s’intègre dans les rotations. Cette 
dimension est fondamentale car c’est entre six 
et 12 ans qu’on développe le plus ses qualités 
physiques. » 



6 jeunes qualifiés directement 
aux Championnats de France Jeunes 2020 

7 jeunes aux FIR pour se qualifier pour les Frances

4 podiums en Grands Prix Adultes (Noa 2 - Thylane 1 - Aubry 1) 
3 podiums en Grands prix Jeunes Majeur (Noa 2 et Anaelle Victoire).  

2 podiums en Grands prix Jeunes Salomé et Lilou)

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

Une A.S. dynamique et passionnée par ce sport !
14 jeunes en 2020 (8 en 2019) dans la 

Team Elite encadrée par Renaud Gris, 

Ludovic Perge et le staff de UGOLF, 

sont classés dans le TOP 30 de leur âge.

L’ASSOCIATION SPORTIVE  
ACCOMPAGNE LES JEUNES 

AVEC SA NOUVELLE ACADÉMIE 2.0

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

UGOLF MIONNAY GARDEN

MERCI À NOS PARTENAIRES Contact : asgolfmionnay@gmail.com

asgolfmionnay.com
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

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

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
E



10 MIONNAYMIONNAY

Notre cadre national fait notamment 
allusion à tout ce qui concerne 
l’éveil au spor t via le renfor t 
musculaire, l’adresse, la souplesse, la 
proprioception, etc… Ainsi, a-t-il été 
décidé d’améliorer l’infrastructure en 
construisant cet hiver, toujours côté 
Ouest, un second box d’entraînement 
(70m2) comportant une salle de 
préparation physique et un espace de 
putting indoor.

Un Sport Etude en 
perspective

D’où cette conclusion du directeur 
Eric Lacoux : « L’Académie entre 
dans une nouvelle ère. » D’où aussi 
cette notion ‘‘Académie 2.0’’, 
une formulation en relation avec 
le digital « afin de toucher aussi 
les gens par le biais des canaux 
de communication modernes » 
souligne Christian Auch-Roy.  
« Pour éviter l’essoufflement, il 
nous faut modéliser un nouveau 
centre et ne pas oublier que le 
golf c’est fun ! » Au-delà toutefois, 
l’ambition affirmée est d’ouvrir 
un sport étude. Dans ce but, dès 
la rentrée de septembre, Noa 
Auch-Roy, une des locomotives 
du club, élève de quatr ième,  

va être le premier à intégrer l’école 
Diagonale à Lyon. 

« Il nous faut créer une filière 
emmenant un gamin au plus 
haut niveau au travers de cette 
structure » commente Renaud 
Gris, et Christian Auch-Roy de 
compléter : « L’objectif prioritaire 
est que les meilleurs Rhônalpins 
restent dans la région. Il nous 
faut trouver des partenariats avec 
tous les clubs régionaux. Il nous 
reste l’aspect internat à mettre en 
place. » 

*Dont la prometteuse Nastasia Nadaud (Aix-les-
Bains). A noter que l’autre locomotive locale, Lisa 
Marie Pagliano (17 ans), a désormais le statut de 
‘’partenaire d’entraînement’’.

  Un entraînement ludique avec le ballon (ici Noa Auch-Roy)

  Avec l’appui, pour le débriefing, 
des deux préparateurs physiques : 
Ludovic Perche et Isma Sanchez

  Une partie des pensionnaires de l’Académie entourée par Christian Auch-Roy (capitaine), Renaud Gris (coach) et Florence Verdier (présidente de l’A.S)





Résultats

•  Pros : 1. B. Courtachon, 2. R. Marguery,  
3. F. Marty

•  Equipe Brut : 1. M. Demory (N. Muller, 
C. Klein, M. Maisonneuve) 343

•  Equipe Net : 1. R. Marguery (Y. Forni, 
F. Dupont, P. Saby) 359

*Château Saincrit, Srixon, Avène, Avenir Dirigeant, Médiane Conseil, 
CEW France, Horse Guards, Active Base. A noter cette année, la société 
Dénériaz (skis et accessoires), du champion olympique de descente des 
JO d’hiver 2016 de Turin, Antoine Dénériaz a rejoint les partenaires du 
Méribel Golf Pro-Am

Programmé au milieu de l’été (18-21 août), 
ce grand rendez-vous golfique de la 
station des Trois Vallées, coorganisé par 

Méribel Tourisme, le golf de Méribel et l’agence 
Parcours 18 Event chère à Christophe Phélip,  
a réuni 132 joueurs dont 33 pros sur le parcours 
savoyard considéré comme l’un des plus beaux 
golfs de montagne. Une participation record 
pour cette troisième année et la présence 
de pros venus de toute la France. Parmi eux, 
de nombreux ex ou futurs pensionnaires des 
différents circuits : Christophe Brazillier, Fabien 
Marty, Léo Lespinasse… mais aussi de plusieurs 
régionaux (Laurent Puig, Arnaud Delbos, David 
Antonelli, Alexandre Zacchari, Laurent Balestro) 
et des proettes (Marie Fourquier, Manon Gidali).

Sportivité et convivialité, 
l’ADN du Pro-Am

Pendant quatre jours, ces pros ont fait le 
spectacle. La compétition aura été d’un 
haut niveau avec des conditions de jeu 
exceptionnelles : une météo idéale, un parcours 

Avec 33 équipes au départ et un plateau relevé, l’édition 2020 du Méribel Golf 
Pro-Am a été à la hauteur et a enchanté l’ensemble des participants.

12 MÉRIBELMÉRIBEL

  Le podium des Pros 

  L’équipe Parcours 18 Event a orchestré de main de maître  
cette 3è édition
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Nicolas Müller pensionnaire du Pôle France  
avec M. Maissonneuve, C. Klein et le pro  
Maxime Demory remportera le brut 

de grande qualité préparé soigneusement par 
les équipes terrain du directeur Jean-Noël Batin,  
et un format très convivial. 

La très solide équipe emmenée par Maxime 
Demory, ancien joueur du Challenge Tour 
survolera la semaine en brut et prendra la tête 
du leaderboard dès le 2ème tour pour ne plus la 
quitter. Le net primera Raphaël Marguery et 
son équipage local : Yves Forni, Fred Dupont 
et Philippe Saby.

Quant au classement pro on notera la régularité 
de Baptiste Courtachon (Marcilly) toute la semaine 
(- 4, -4, -4, -2 ; 158) qui lui permet de ravir la 
première place d’un petit point, à Raphaël 
Marguery et Fabien Marty. 

Côté amateur, les avis seront unanimes. « Une 
semaine formidable. C’est fabuleux, le parcours 
est magnifique, l’organisation au top. C’est très 
convivial. La restauration à l’arrivée du 9, du 
jamais vu. J’adore et je re-signe l’an prochain ! » 
résumera cette joueuse enjouée venue du sud 

de la France.

Au soir du dernier tour, sur la terrasse de 
la Cantine d’Allevard, dans le respect des 
mesures sanitaires, en prélude de la remise 
des pr ix généreusement dotée par de 
nombreux partenaires*, les organisateurs 
pouvaient déjà dresser un bilan positif de cet 
évènement. 

Et, Gilles Léonard, directeur de Méribel 
Tourisme de confirmer « une quatrième édition 
en 2021 de ce rendez-vous bien inscrit dans 
le programme sportif de la station ! »  A.P

Comme toutes manifestations, le Méribel 
Golf Pro-Am n'aurait pu fonctionner sans 
le concours de bénévoles, applaudis lors de 
la cérémonie de clôture.

Les organisateurs, Parcours 18 Event, 
comme le golf de Méribel ont voulu 
remercier la vingtaine de volontaires , 
fidèles depuis de nombreuses années, en 
les mettant à l'honneur lors de la remise 
des prix le dernier jour.

Les bénévoles  
à l'honneur



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Il y a des rendez-vous inattendus, « un 
peu hors du commun » qui surprennent. 
La Bello’s Cup en fait partie. Initiée par 

Frédéric Bello, Caroline Cauquy et Guillaume 
Delmotte - propriétaires des boucheries Bello à 
Lyon et Megève - avec le soutien de nombreux 
partenaires-amis*, cette première édition a réuni 
120 compétiteurs à la mi-août pour un scramble 
à deux, sur les greens haut-Savoyards.

Un premier coup d’essai  
très réussi

Très tôt, les inscriptions étaient closes. Il est 
vrai que le rendez-vous était séduisant avec 
son très alléchant programme : dégustations 
gourmandes de produits de la boucherie et de 
bière au trou n°9, divers concours, driving show 
avec la présence de Mathieu Decottignies Lafon, 
joueur sur le Pro Golf Tour. Ce dernier épaulera 
aussi les golfeurs sur le long Par 5 du trou 13 
tout au long de la journée. 

Et puis, comme le soulignera Patrice Rosier, 
président de l’AS : « une météo délicieuse, 
un beau parcours challenging avec des greens 
de grande qualité, préparé par les équipes de 
Matthieu Azzolin directeur du golf et de belles 
cartes à l’arrivée au recording ». Et de rajouter : 
« Le plateau était de qualité. 30% des joueurs 
avaient un index à un chiffre ».

Le soir, sur la terrasse du club-house, les 
compliments fusaient : « C’était super ! », « Une 
organisation magnifique avec des personnes 
adorables », « On a passé une bonne journée », 
« À refaire ! » …

Caroline, Guillaume et Frédéric pouvaient donc 
être fiers. Ce jovial trio avait réussi son pari.  

Ils avaient « régalé » clients et amis golfeurs tant 
sur le plan sportif que gastronomique et réalisé 
ce projet d’évènement de golf qui « trottait 
dans (leur) tête depuis un petit bout de temps 
et qui (leur) tenait à cœur » confiera Caroline.  
Avant de passer à la très généreuse remise des 
prix - dans le respect des mesures sanitaires - 
qui allait récompenser en brut, les locaux Julien 
Artosin et Romain Schnider avec une carte de 
- 9 et en net, le tandem Axel Nazarian (Paris) 
et Edouard Bonitau (Dolce Fregate). Quant au 
tirage au sort, il allait surprendre et combler 

Micheline Joubert Carpano (Mont d’Arbois) qui 
gagne une montre ZRC offerte par le joaillier 
mégevan Philippe Guilhem.

Et les trois organisateurs de donner rendez-
vous l’an prochain avant de prolonger ce beau 
moment de partage et de convivialité par un très 
apprécié cocktail.  A.P

*Orchid Racing Team Official, Billecart-Salmon, Guilhem Joaillier, Jean 
Michel Texier, Four Seasons Megève, Hubster ….
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Nouvelle compétition dans le calendrier du golf du Mont d’Arbois, la Bello’s Cup 
a su conquérir les golfeurs cet été, et a connu un véritable succès. 

La Bello’s Cup, un régal de convivialité 

MEGÈVEMEGÈVE

Un driving show avec Mathieu Decottignies Lafon très apprécié

Micheline Joubert Carpano remporte la montre ZRC au tirage au sort
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AU PIED DU GEANT DES ALPES, L'EXCELLENCE D'UN PARCOURS PLAT EN VERT, BLANC, BLEU...

35, route du Golf
74 400 CHAMONIX MONT-BLANC
Tél: +33 (0)4 50 53 06 28
 info@golfdechamonix.com
golfdechamonix.com



Crise du Covid oblige, la BMW Golf Cup 
France n’a pas été organisée cette année. 
Mais la concession Royal SA à Meylan, 

chère à Thierry et Bertrand Balas, a tenu malgré 
tout à mettre sur pied un évènement cette 
saison, histoire qu’il n’y ait pas de rupture. Pour 
montrer aussi à ses clients et amis qu’elle est 
toujours là.

Si les rendez-vous habituels à Charmeil et 
Corrençon-en-Vercors n’ont pu être honorés, 
une compétition a donc eu lieu début septembre 
sur le parcours Bluegreen de Grenoble Bresson. 
200 joueurs étaient en lice pendant deux 
jours, avec les habituels concours de distance 
et de précision. La concession Royal SA a 
aussi profité de ce week-end pour présenter 
la nouvelle gamme BMW 2020 hybride et 
écomobilité, avec notamment les nouveaux 
X1, X3 et X5, séries 2 et 3 et la i3 électrique.  
En raison des mesures sanitaires actuelles, la 
remise des prix n’a pu se dérouler au golf de 
Bresson. Elle a eu lieu une semaine plus tard à 
la concession BMW à Meylan. A cette occasion, 
les divers lauréats ont été récompensés et 
l’association Cœur vers Corps, qui aide les 
familles dont un enfant est touché par le cancer, 
s’est vu remettre un chèque de 900 euros.  C.P

16 GRENOBLE BRESSON

En dépit de l’annulation de la BMW Golf Cup France, la concession Royal SA a tenu à 
organiser une compétition cette année, en espérant un retour à la normale en 2021.

La BMW Cup toujours là malgré tout

Résultats

• Dames :

Net : 1. Daliny Sigaud, 2. Murielle Clavier 
Brut : 1. Céline Fontant

• Messieurs : 

Net série 1 : 1. Alain Achard, 2. Charles Gailla
Brut : 1. Louis Audrain 
Net série 2 : 1. Fabrice Duthu, 2. Pascal Geeraert 
Brut : 1. Jérôme Cordon

• Concours : 

Précision mixte : Claudette Pelle 
Drive : Céline Fontant et Simon Vicario

Les lauréats et participants à la remise 
des prix, à la concession Royal SA

1 C. Fontant, 1ère en brut et vainqueur 
du concours de drive dames

2 L. Audrain, vainqueur en brut 1ère série  
avec 34 points.

3 Fabrice Duthu, 1er en net en 2e série

4 Jérôme Cordon, 1er en brut en 2e série

T. Balas aux côtés de M. Martinovitch, le jour de la compétition. 
Dernier passage en Isère pour le représentant de Promogolf 
(société organisatrice de la BMW Golf Cup) : après une 
quinzaine d’années de présence, il tire sa révérence. 

Comme de coutume, un chèque a été remis 
à l’association Cœur vers Corps
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*Exemple pour une BMW X1 xDrive25e Lounge. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires de 388,48 €/
mois, et avec majoration du premier loyer de 3511,53 €. Offre réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une BMW X1 xDrive25e Lounge jusqu’au 30/09/2020 dans 
les concessions BMW participantes.  Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial 
Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS 
n° 07 008 883 (www.orias.fr). Modèle Présenté : BMW X1 xDrive25e M Sport avec options à 435 €/mois avec majoration du premier loyer de 4 600 €.
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BMW participantes. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus écologiques susceptibles de s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département 
de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). 
Modèle Présenté : BMW X2 xDrive25e M Sport X avec options à 435 €/mois avec majoration du premier loyer de 3 100 €. 
Consommations en cycle mixte de la BMW X1 Hybride Rechargeable et BMW X2 Hybride Rechargeable : 1,7 à 2,1 l / 100 km. Émissions de CO2  : 38 à 47 g/km en cycle mixte selon la norme 
WLTP. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
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DÈS 390€/MOIS*.
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Encore une Ryder Cup réussie
C’est sous un soleil radieux que début septembre s’est 
déroulée la 5e édition de la Ryder Cup au Lyon Salvagny G.C. 
Organisée par Golf First (Christophe et Patricia Cantegrel), 
elle a mis aux prises 120 joueurs pressés d’en découdre 
sous la houlette de leurs capitaines : Aymeric Laurent 
pour les USA et Thierry Ponnelle pour le camp européen. 
Chaque groupe s’est affronté en deux tours de 9 trous et 
3 formules de jeu : simple, scramble et 4 balles sur les 
parcours des Etangs et du Château entièrement dédiés à 
la compétition. A la mi-temps, l’Europe menait 27 à 13. (A 
noter un Eagle de Pascal Sordet au 13 pour l’Europe). Et 
malgré une belle seconde manche, les USA n’ont pas réussi 
la remontada tant espérée, et se sont inclinés 49 à 31.  
La journée s’est terminée par le cocktail en terrasse dans une 
chaude ambiance. Covid oblige, pas de soirée dansante cette 
année. Ce n’est que partie remise, rendez-vous est pris pour 
la 6è édition en 2021.

La nuit vient de tomber sur la terrasse du Lyon 
Salvagny GC, quand Christophe Cantegrel, 
(Golf First), l’instigateur de cet événement 
prend le micro : « Vous avez l’impression 
d’être sur une autre planète. Des petites 
lumières vous éclairent. Il est temps de déclarer 
la 5ème édition de la ‘‘Nuit du Golf’’ ouverte. »  
Les 44 joueurs impatients vont donc pouvoir 
se lancer à l’assaut des 9 trous éclairés par 
500 leds de différentes couleurs. 

Parés de leur frontale, d’un bracelet et collier 
lumineux, ils vont vivre cette expérience unique. 
Des cris, des rires retentissent sur le parcours. 
Les balles fusent… Les compétiteurs conquis et 
motivés se challengent. « Un régal de plaisir ! » 
déclareront-ils unanimes, au petit matin, avant 
la remise des prix qui récompensera l’équipe de 
Sébastien Gros, auteur d’une belle carte de - 9 
avec 2 eagles. En attendant déjà l’an prochain.

En 2003, quand le pro du club 
tourellois Richard Hurvitz décide 
de créer un Pro-Am, il est bien 

loin de s’imaginer que 17 ans plus tard, 
cette compétition aurait toujours le 
même succès et rassemblerait autant de 
formations sur le très ciselé parcours du 
Lyon Salvagny GC, malgré les conditions 
sanitaires si particulières.

Une fois de plus, ce 1er septembre, 
avec 29 équipes venues de toute la 
région, Richard a réussi son défi. « Une 
grande satisfaction » pour notre célèbre 
américain et, pour ses amis pros, « un 
rendez-vous qu’ils ne manqueraient 
pas ». Le pro bourguignon Alexandre 
Biron, vainqueur en brut pour la 
deuxième année consécutive déclarera 
même « Pour Richard, je ferais toujours le 
déplacement ! ». Et le pro local Emmanuel 
Ortega, qui comme le Chamoniard Denis 
Bonnaz, n’a jamais manqué une édition, 
de rajouter : « On est content de se 
retrouver et c’est important pour nous de 
soutenir Richard ! »

Organisé par le vétéran pro américain, le Pro-Am du Lyon Salvagny a 
encore, pour sa 17e édition, suscité un bel engouement.

Une belle fidélité envers Richard Hurvitz

18 LYON SALVAGNY G.CLYON SALVAGNY G.C

À la fin de la journée, sur la terrasse 
du club-house, lors de la traditionnelle 
remise des prix orchestrée avec François 
Tirard, le directeur du club, Richard ne 
cacha pas sa fierté et de déclarer 
avec son sympathique petit accent  
« Le parcours était joli. On a déliré 
sur les greens. Je recommence l’année 
prochaine ! » Puis de remercier ses 
fidèles sponsors* avant de lancer 
« Maintenant, let’s go everybody !  
On mange et on boit ! »  A.P

*Faconnable, Harley Davidson, Srixon et US Golf

... Et une nuit lumineuse

Résultats

Brut : 1. A. Biron (A. Touget, J.R. 
Salama, J.C. Soula), 2. S. Giquel 
(E. Tochukwu, L. Arnaud, S. Geneau)

Net : 1. M. Vinaccia (L. Bazzara, 
C. Larchez, P. Besson), 2. M. Delbos 
( J.M. Respingue, S. Constans, 
Y. Clavel)

La formation d’Alex Biron s’offre le Brut

Massimo Vinaccia et les siens raflent le Net
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Initialement programmé le 18 juin passé, la 
17ème édition de l’Ovalgreen a été, on le sait, 
reportée, mais elle aura finalement lieu le 

jeudi 15 octobre, comme toujours au Domaine 
du Gouverneur. Implicitement, pour les mêmes 
contraintes sanitaires que l’on sait, il faudra 
se passer des rugbymen britanniques, et donc 
du ‘‘Crunch Golf’’ qui depuis quelques années 
faisait la saveur de l‘évènement créé et organisé 
par l’agence Media Sport Promotion de Jean 
Claude Pietrocola.

« Jamais je n’ai songé à l’annuler définitivement, 
ce n’est pas dans mon état d’esprit » analysait, 
début septembre ce dernier. « J’ai eu énormément 
de soutiens d’entrepreneurs qui m’ont encouragé 
à l’organiser. En gros 80% de nos partenaires de 
l’an passé seront présents, et on pourra même 
compter sur de nouveaux arrivants ».

Avec les fidèles ex-internationaux 
et Aurélien Rougerie

‘‘Pietro’’, comme on le surnomme affectueusement 
pourra compter sur la fidèle quarantaine d’ex-
internationaux ‘‘frenchies’’ conduits par les Jean 
Michel Aguirre, Yann Delaigue, Richard Astre, etc…, 
avec cette fois le renfort probable d’un jeune 
retraité de 40 ans connu sous le surnom de 
‘‘Lomu Blanc’’ : Aurélien Rougerie devrait ainsi 
être intronisé parrain, lui le puissant attaquant 
international qui a fait toute sa carrière à 
Clermont.

Si le fil conducteur des retrouvailles sera comme 
toujours guidé par la volonté de soutenir la 
maison du ‘‘Petit Monde’’ parrainée par cette 
autre gloire du rugby qu’est Fréderic Michalak 
(voir ci-après), le tout devrait s’organiser 
possiblement sur un format plus restreint que 
de coutume « Le Plan A c’est… on fait comme 

Frederic Michalak a bien fait de finir sa 
belle carrière au L.O.U en 2018, puisque le 
célèbre international toulousain a du coup 
rapidement intégré le cercle de l’Ovalgreen 
pour en devenir le parrain avant de parrainer 
aussi ‘‘Le Petit Monde’’*. « J’essaie d’être 
présent sur les moments impor tants, 
d’aider en étant son porte parole, mais 
aussi de partager des petites choses avec 
les familles » explique le fameux demi 
d’ouverture « Et à chaque fois je suis touché 
par le travail réellement effectué par cette 
association ». Puis d’évoquer après la réussite 

de la maison du Petit Monde à Lyon Bron,  
le soutien au projet en cours de la Maison du 
Petit Monde en Beaujolais. De l’Ovalgreen, 
il dira aussi : « C’est un évènement unique 
et festif, enrichi par les intergénérations 
présentes qui créent une communion ». Mais 
comme ce papa de trois enfants, a, à 38 ans, 
déjà entamé sa reconversion en créant un 
évènement (Sport Unlimitech), qu’il est aussi 
actionnaire du club de Blagnac, difficile donc 
de s’adonner à la pratique du golf « par 
manque de temps. »
*www.lepetitmonde.com

D’abord reportée, la 17ème édition aura bien lieu le 15 octobre au Domaine du Gouverneur mais sans ‘’Crunch’’ 
et dans un format sans doute réduit. Explications de Jean-Claude Pietrocola (Media Sport Promotion). 

Rendez-vous le 15 octobre entre "Frenchies" 
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Recueilli par Roland Botella

Michalak, parrain de renom pour le Petit Monde

PROGRAMME 

9 h 30 : ouverture du village 

10 h 30 : discours des officiels

11 h 00 : brunch

13 h 00 : départ en shot-gun (scramble à 2)

14 h 30 : activités pour les non-golfeurs 
(initiations golf, concours de pétanque, 
dégustations …)

18 h 30 : 3ème mi-temps au village, remise des prix

21 h 30 : dîner de gala

Infos :  
06 10 35 21 34, jean-claude@agencemsp.fr
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Yann Delaigue (à droite) un des fidèles tricolores de l’Ovalgreen

d’habitude. Ou sinon, plan B, on part sur un 
modèle un peu plus réduit, un peu comme à 
l’origine, avec les chefs d’entreprise, les joueurs, 
et quelques invités seulement. Puis le soir, au 
dîner on serait 250 plutôt que 600 comme les 
années précédentes », observait Jean Claude 
Pietrocola.

Mais l’affable givordin dont on sait l’admiration 
qu’il porte à ces deux grands hommes que 
furent De Gaulle et Churchill, pense déjà à l’an 
prochain, à la 18ème édition programmée le 
18 juin 2021 : « On devrait alors fêter les 81 
ans de l’appel du Général de Gaulle » note-t-il 
avec ce commentaire singulier : « Il n’ y a jamais 
de hasard : 8-1, …1-8 » , avant de confesser, 
lui le fan de numérologie : « J’avais un mauvais 
pressentiment pour cette 17ème édition. Chez les 
Napolitains, le 17 c’est le chiffre de la mort ! »

  J-C Pietrocola (MSP) et F. Michalak (parrain du Petit Monde) 



CONTACT : Jean-Claude PIETROCOLA
06 10 35 21 34 - jean-claude@agencemsp.fr

Cg CRUNCH
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Quand on sait la folklorique rivalité 
Verts - Lyon, mettre sur pied un 
match Loire - Rhône entre chefs 

d’entrepr ise, tout en y mêlant une 
dizaine de VIP sportifs parmi lesquels 
Sonny Anderson, Christian Lopez ou 
Jean Louis Zanon, voilà une idée qui 
méritait d’être suivie. Du ‘‘chambrage’’, 
il y en eut d’autant que la veille de ce 
‘‘Derby Golf Classic’’ sur deux jours 
au Domaine du Gouverneur, l’ASSE 
invaincue avait pris le commandement 
provisoire de la ligue 1, pendant que 
l’O.L piétinait.

Après un Pro-Am des champions réussi 
l’an passé, sur ce même agréable site, 
le complémentaire trio Raphaël Jacquelin-
Laurent Puig (Pro à Savigneux) - Samuel Tillon (Xtreme Agency) a 
pris le prétexte d’un derby façon golf, avec le soutien de la région 
AuRA et d’autres par tenaires*, pour réunir divers entrepreneurs 
départementaux, et leur proposer en prime un mémorable show.

Après un premier tour en 4BMB, c’est un 
réel spectacle qui fut offert aux 36 joueurs 
(18 équipes) et à leurs invités lors du 
cocktail dinatoire. Grâce à la présence du 
pro biarrot Romain Bechu aux incroyables 
jongleries sandwedge-balle, grâce aussi 
au régal signé par les ‘‘Crazy Dunkers’’ et 
leurs aériennes envolées face à un panier 
de basket. 

« On est content parce que malgré les 
craintes, l’évènement a été maintenu » 
souriait le Forézien Laurent Puig. « On 
veut garder une certaine intimité pour 
que les entrepreneurs puissent, sans 
bling, apprécier un temps d’échange 
nécessaire ». Et son ami rhodanien Raph’ 

Jacquelin, qui entre deux tournois sur le Tour 
s’imprègne, à 46 ans, de sa future reconversion, de compléter « Avec Laulo 
on a plein d’idées d’évènementiel. A nous de nous organiser pour faire 
partager notre expérience et notre passion. »  

* Novelige, Club-Houses, Infiplast, Joaillerie Tournaire, Pallandre, Golf Station, etc… 

3   Antoine Kombouaré 
et Sonny Anderson 
appuyaient l’équipe 
rhodanienne

1   Les spectaculaires 
jongleries du Pro 
Romain Bechu 

2   Très ‘‘crazy’’ ces 
Dunkers !

4   Victorieux du concours 
de précision, Bruno 
Saby est récompensé 
par le joaillier Mathieu 
Tournaire (à droite) 

 Le trio d’organisateurs Laurent Puig, Raphaël Jacquelin, Samuel 
Tillon entourent Laura Flessel, marraine de l’évènement 

Par Roland Botella. Photos Annie Prost

Initié par Raphaël Jacquelin, Laurent Puig et Samuel Tillon, le ‘’Derby Golf Classic’’ a permis à des 
entrepreneurs de la Loire et du Rhône de se rencontrer, le tout assorti de joyeuses exhibitions.

Du golf, des idées et du spectacle

LE GOUVERNEURLE GOUVERNEUR

1
2

3

4
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Abonnement Grand Golf
Domaine du Gouverneur

Golf de la Bresse

3 parcours 18 trous à partir de 1250€/an

1 mois offert 
pour toute inscription entre le 15 novembre 

et le 15 décembre 2020 

Lieu-dit Le Breuil - 01390 Monthieux - France  
 +33 (0)4 72 26 40 34
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OFFRE SPÉCIALE
NOUVEAUX MEMBRES

2958 route de Servas - Condeissiat - France
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Ouvert depuis mai 2018 à Villefontaine (Isère), The Village connait un bel essor et 
continue son développement. Aujourd’hui, ce véritable village des marques regroupe 
110 enseignes premium et luxe autour de la mode urbaine, sport, beauté, ainsi qu’un 
pôle restauration de qualité. Une offre prestigieuse complétée depuis peu avec l’arrivée 
des marques Prada, Hugo Boss, Figaret, Iro.

Toutes les mesures sanitaires sont strictement respectées : port du masque obligatoire, 
distribution de gel gratuite, nombre limité de personnes en boutiques. Des services 
exclusifs sont également proposés aux visiteurs : programme de fidélité avec la Lounge 
VIP et la Suite By Baccarat, shopping main libre, pass coupe file, majordome … Une 
expérience shopping inoubliable dans un cadre exceptionnel à vivre ou revivre !

www.thevillageoutlet.com

GC LYONGC LYON

Pour la deuxième année consécutive, 
The Village Cup a fait escale au G.C. 
Lyon le 19 septembre. Accompagné 

par les marques Under Armour et Fusalp, le 
‘‘French Outlet’’ situé à Villefontaine (voir par 
ailleurs) a donné rendez-vous à une centaine de 
compétiteurs pour un 4BMB sur l’impeccable 
parcours des Brocards. 

Un rendez-vous qui s’imposait
Il y a un an, une rencontre avec Thierry Jalibert, 
membre du club, allait donner le départ d’un 
partenariat qui « avait du sens » et après une 
première édition concluante « il était intéressant 
de poursuivre l’aventure avec le G.C.L et de 
faire découvrir ou redécouvrir aux golfeurs cette 
expérience shopping et les nouvelles marques luxe 
arrivées récemment (Prada, Hugo Boss ...) » comme 
le soulignera Sophie Vaissellet, responsable 
tourisme de The Village, à la fin de la journée. 
Avant de laisser place à l’alléchante remise des 
prix*, orchestrée par le directeur David Richalot 
et qui allait récompenser, en brut, le duo Laurent 
Torossian - Marc Sultan puis, en net, distinguer 
l’af fable Alain Chiron et Ségolène Franc.  
Cette dernière, for t chanceuse d’ailleurs, 
allait être aussi primée lors des très attendus 
tirages au sort avec Jean Cannetos et Edith 
Reine-Jeantet.  A.P

*Fusalp, Under Armour, Hôtel L’Incomparable à Tresserve, Château 
Chapeau Cornu à Vignieu, Mont-Blanc Hélicoptère

The Village ‘’Le French Outlet’’

  Petits réglages 
avant le départ 
pour le duo 
G. Christophe 
(à droite) et 
C. Brehier (au 
1er plan) 3e en 
net avec leurs 
équipiers de 
partie Ph. Lafuma 
et Y. Brehaut

1   Au tirage au sort, un séjour 
à L’Incomparable Hôtel 5* à 
Tresserve, remis à J. Cannetos  
(à droite) par Ugo Joubert 
représentant le Groupe Lodge & 
Spa Collection

  Remise des gifts de départ par l’équipe de Julien Blouquet (Under Armour) et Sophie Vaissellet 

3   Les lauréats en net avec  
S. Vaissellet et B. Gourdel 

2   L’équipe vainqueur en brut 
représentée par M. Sultan 

Programmée à la fin de l’été au Golf Club de Lyon, cette 2e édition a fait l'unanimité auprès 
des compétiteurs et permis de présenter cette ‘’destination shopping premium’’.

The Village Cup : l’histoire se poursuit

©
 M

. B
ru

ye
re

 - 
Ci

e 
de

 P
ha

lsb
ou

rg
. 

Co
m

m
un

iq
ué

1 2 3



Valode & Pistre AFAAURBAN GARDEN _ Lyon Gerland

Wilmotte & Associés Architectes, Moreau Kusunoki Architectes, Sasaki, Cabinet Pierre Bortolussi, RSI StudioCAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

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

sogelym-dixence.fr

EKLAA _ Lyon Gerland KALY _ VilleurbanneAFAA AFAA

SOGEL_SD_AP 210x297 Guide des Alpes 2020.indd   1SOGEL_SD_AP 210x297 Guide des Alpes 2020.indd   1 12/03/2020   16:0012/03/2020   16:00



Il est plus de midi, en ce deuxième mercredi 
de septembre à la météo idéale. D’abord, 
arrêt au stand d’accueil, pour récupérer son 

panier repas mais surtout les ‘‘goodies’’ qu’on 
savoure à l’avance. Avant de filer, en bon ordre, 
au practice pour l’échauffement sous la direction 
de son Pro. Puis retour vers le putting green 
pour affiner les sensations. Comme les grands.  
Il ne reste qu’une petite demi-heure avant 
le shot gun, mais cer tains piaf fent déjà 
d’impatience « C’est quand qu’on va jouer ? » 
s’enquiert Noha, un U10 annonçant déjà un 
prometteur Index de 11. 

Après les ultimes recommandations au micro, 
pendant que ces deux-là engloutissent un 
sandwich, direction les départs respectifs sur 
les Brocards, dans un mélange d’excitation 
et de fébrilité pour les plus jeunes surtout.  
Car nombre d’entre eux - des 8 à 16 ans - n’ont 
jamais disputé ce type d’épreuve. Or, là, en 
prime, ils vont jouer avec leur Pro enseignant : 
« Génial ! » (sic)

S’inspirant du très réussi Pro-Am Juniors de 
Mionnay qui a fêté sa 10e édition, Sophie 
Aufort épaulée par son époux Fabien Seignol a 
décidé, avec l’appui de leur société ‘‘Régie du 
Commerce’’, du Pro référent Raphaël Reynaud, et 
de partenaires (Skimp, Golf Plus), de lancer une 
épreuve similaire au G.C Lyon, club dont ils sont 
membres actifs en même temps que sponsors. 
« Mon fils a adoré le Pro-Am à Mionnay où 
les enfants étaient tous emballés. On s’est dit 
pourquoi pas au G.C.L ! » sourit Sophie, tout en 
veillant aux multiples détails de l’organisation.

L’esprit d’équipe 

Et à sa « grande joie », pour sa 1ère édition, ‘‘Le 
Pro-Am Juniors Régie du Commerce’’ recense 

le notoire chiffre de 19 formations, issues du 
Lyonnais, de l’Isérois, et même de Haute-Savoie. 
La pérégrination va durer plus de quatre heures 
pendant lesquelles des gamins concentrés 
écoutent les précieux conseils du Pro, tout 
en appréciant le ravito (et de bonnes barres 
chocolatées en particulier) proposé par Fabien 
Seignol.

Retour au club-house. Sur la terrasse l’effervescence 
règne dans l’attente des résultats : certains jouent 
avec la tablette de maman, d’autres ont encore le 
courage de courir, quelques-uns s’exercent même 
au putting. Mais les plus jeunes, les 8-9 ans, un peu 
fourbus par l’effort et l’école le matin (!), préfèrent 
le fauteuil ou l’épaule d’un parent. Tous, cependant, 
expriment, à leur manière, leur joie « d’avoir joué 
en équipe » (sic)

Unanimité aussi du côté des Pros ravis 
de cette rare expérience. Et maintenant 
passons à cette remise des prix attendue, 
tout en ré-insistant sur les contraintes 
sanitaires. Mirettes joyeuses, larges sourires, 
applaudissements et friandises à déguster. 
Mais malheureusement il faut déjà reprendre 
la route. Car le lendemain, … il y a école ! 

Les réactions
Sophie Aufort (Régie du Commerce) : 
« Je suis très fière que le GCL ait mobilisé 
14 enfants mais j’apprécie que Charmeil 
soit venu en nombre (3 équipes ndlr) et 
que le Pro le plus éloigné vienne des Arcs. 
On a eu un peu peur de ne pas faire le 
plein, en raison de la COVID, et de la date 
en ce premier mercredi après la rentrée 

scolaire où il y avait école le matin. Pour les 
enfants c’est super d’être traités comme les 
grands et de jouer avec leur pro. Et on espère 
bien renouveler cet évènement avec une remise 
des prix plus décontractée. »

Camille (U10, Le Verger) : « C’était génial parce 
qu’on joue en équipe. Le pro nous disait les 
distances, et moi j’ai mangé quatre sandwichs ! » 

Hugo (U16, Beaujolais) : « Je suis très content 
parce qu’après trois mois sans jouer, là j’étais 
avec des copains, et en équipe. C’est un autre 
esprit de jeu. »

Owen (9 ans, Le Verger) : « J’étais excité parce 
que c’était mon premier 18 trous. J’ai raté la 
plupart de mes drives mais j’ai été bon au putting. 
Je suis très content et j’espère en refaire d’autres. » 

Sacha (U12, Charmeil) : « J’ai déjà joué à 
Mionnay. Il ne faut rien lâcher et avoir l’esprit 
collectif et j’ai mieux joué que si j’étais seul. »

Elodie Sauzet (Proette - Le Clou) : « L’organisation 
était top et les enfants ravis, même s’ils étaient 
un peu stressés au début. »

Cyril Tapie de Celeyran (Pro - Charmeil) : « Dans 
la voiture ça se chambrait, mais sur ce parcours 
parfait les gamins ont été gentils et ont rentré des 
putts incroyables. » 
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Joli succès pour le 1er Pro-Am Juniors ‘’La Régie du Commerce’’ qui a recensé  
19 équipes avec des enfants âgés entre 8 et 16 ans, tous ravis. 

Au bonheur simple des enfants 

26 G.C LYONG.C LYON

Texte Roland Botella. Photos Annie Prost

  Victoire en Brut dans la poche, retour de l’équipe de Laurent Balestro avec Alexandre Dupont, Arthur et Gaspard Gauduel,  
tous deux pilotés aussi par ‘‘papa’’ Xavier

  La formation de Leslie De Geynst (Beaujolais) rafle le Net 
avec Marius Coulon, Hugo Prin et Alexandre Oberson



  Victoire en Brut dans la poche, retour de l’équipe de Laurent Balestro avec Alexandre Dupont, Arthur et Gaspard Gauduel,  
tous deux pilotés aussi par ‘‘papa’’ Xavier

5   Arthur, 8 ans, en plein effort,  
la langue tirée

2   Lamberto Capoccia ‘‘papy-poule’’ 
avec le team du Gouverneur 

6   Owen Marshall avec Evan son papa,  
pro au Verger 

3   La formation de Raphaël Reynaud 
avec au départ Paul Seignol

7   Un sandwich bienvenu pour les ‘‘Red 
Gones’’ de JB. London, instigateur 
du Pro-Am Juniors de Mionnay

8   Challenge réussi 
pour Sophie Aufort 
et Fabien Seignol 
(Régie du Commerce)

1   Jimmy May (Charmeil) veille  
sur ses ‘‘abeilles’’

4   Arnaud Delbos (Beaujolais) serre 
les dents. Le putt va-t-il rentrer ? 

1

4

3

6

8

7

5
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Un parfum de renouveau souffle du côté 
du golf du Forez. Créé en 1983 sur les 
40 hectares du domaine des Presles à 

Craintilleux, à 25 Km à l’ouest de Saint-Etienne, 
le réputé parcours de la plaine ligérienne a en 
effet subi, ces deux dernières années surtout, un 
conséquent lifting. Et ce programme pluriannuel 
d’améliorations s’est achevé mi-juillet par un 
nouvel étalonnage du parcours.

« On avait envie que ça bouge, de faire évoluer le 
parcours, pour lui offrir un attrait supplémentaire. 
Tout en s’inscrivant dans une démarche 
environnementale par la protection du patrimoine 
naturel et la maitrise de l’irrigation » commente 
Guy Billet. Parmi les principaux travaux au 
service de ces objectifs ambitieux, ce dernier 
met en exergue des dépar ts modif iés ou 
déplacés de façon à éviter les croisements 
et à réduire les interactions avec un green 
proche : « La fluidité et la sécurité du jeu 
sont les principaux bénéficiaires de ces 
évolutions. »

Nouveau réseau d’arrosage
Au vrai, presque tous les trous ont ainsi 
subi des modifications : les fairways ont été 
redessinés et rallongés, 4 nouveaux bunkers 
sont apparus, dont deux sur le trou n.1 (un 
sur le fairway, l’autre près du green). Mais 
l’opération la plus significative réside dans 
la transformation des trous 11 et 12 : le 
premier passe de Par 3 en Par 4, et le second 
de Par 5 en Par 4. Ceci a été rendu possible 

par l’intégration d’une parcelle de terrain 
supplémentaire lors du renouvellement du bail. 

« Au total, 7 trous ont vu leur longueur accrue, 
dont trois sensiblement, et 14 départs ont 
été déplacés, reculés ou refaits » détaille Guy 
Billet, mentionnant aussi la plantation sur les 
deux dernières années d’une centaine d’arbres, 
ainsi que le remplacement du réseau d’arrosage 
des 18 greens « avec intégration d’arroseurs 
indépendant s  permet t ant  de module r 
ponctuellement l’arrosage pour consommer 
moins d’eau tout en améliorant la qualité de 
surface des greens. »

Et l’affable président forézien de souligner :  
« À cet égard il convient de saluer le travail 
de l’équipe des quatre jardiniers qui a assuré 
l’essentiel des tâches, seule la rénovation 

du réseau d’ar rosage et les travaux de 
terrassements ayant été sous-traités à des 
entreprises extérieures. » 

Concrètement, même rallongé, tous départs 
confondus*, le parcours reste un Par 70, 
et en fonction des tees de dépar t et des 
index, les coups rendus augmentent de 
1 à 4 coups. D’où cette précision de Guy 
Billet, « Chacun voit sa chance de jouer son 
index, augmentée ! » Ouvert aux membres 
début septembre, ce ‘‘nouveau’’ parcours 
sera officiellement inauguré le 10 octobre.  
Avec, on l’espère ici, la présence de Jean Lou 
Charon, le président de la FFGolf.  R.B

*Les nouvelles distances :
Blancs : de 5.528 m. à 5.754 m
Jaunes : de 5.180 m à 5490 m
Bleus : de 4755 m à 5.124 m
Rouges : de 4.432 m à 4.823 m

28 ÉVOLUTIONÉVOLUTION

Un conséquent programme d’améliorations a requinqué, rallongé et fluidifié 
le Par 70 de Craintilleux. Eclairage du président Guy Billet. 

Le renouveau du Golf du Forez

Presque tous les trous (ici le green du 17) ont subi une modification

  Après 37 ans d’existence le Forez 
méritait bien un lifting
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que le pro Yann Bachelet. Se souvenant que 
ce projet d’extension trotte dans la tête de 
beaucoup depuis bien longtemps, Olivier Boizet 
peut sourire. « C’est l’aboutissement d’une 
belle rencontre humaine, d’un projet collectif 
datant de sept ans et qui a demandé beaucoup 
d’énergie ». 

Le montant des investissements s’élève à 
5,5 Millions d’euros dont 4 Millions pour le 
parcours et le reste pour le club-house et la 
bâtisse réservée aux vestiaires. Avec cette 
précision que le domaine inclut le tout proche 
Château de Champlong comportant un hôtel de 
charme 4* et une Table réputée (L’Essentiel) 
appar tenant à Olivier Boizet, ainsi qu’un 
Spa (Le Paradis du Bien-Etre) appartenant 
désormais à David Grand. Quand on sait que 
le Domaine conserve son affiliation au réseau 
Golfy, et qu’à trois kilomètres de là, dans le 
village d’Ouches, s’est nouvellement établi 
Troisgros, on se dit que ces arguments réunis 
vont dans un proche avenir donner du poids à 
un site qui le mérite tant. 

*Il se nommait “golf de Champlong” jusqu’en 2005 et “golf du Roannais” 
jusqu’en mars 2017.

Ceux-ci n’utiliseront donc plus le 9 trous 
actuel créé en 1985 car ce Par 36 signé alors 
par Robert Berthet sera totalement livré aux 
engins de terrassement. Tout sera détruit sauf 
la petite bâtisse ayant servi de club-house.  
« On ne voulait surtout pas rajouter 9 trous à 
ceux existants, mais refaire tout, pour qu’il y ait 
une homogénéité dans le parcours » explique 
Yann Bachelet, le réputé pro local, avant de 
préciser qu’une deuxième puis troisième phase 
de livraison de 6 nouveaux trous interviendront 
respectivement début 2021 et juin 2021. 

Un quatuor complémentaire
Les travaux ont débuté en 2019 et il s’agit 
là d’une pure création d’un 18 trous, née de 
la volonté d’un quatuor aux compétences 
complémentaires qui, en 2017, a acheté 
à Roannais Agglo les terrains du 9 trous 
existant et les réserves foncières nécessaires 
pour passer l'équipement à 18 trous plus 
9 trous compact, pour une super f ic ie de 
70 hectares : l'hôtelier-restaurateur Olivier 
Boizet (Château de Champlong), les chefs 
d'entreprise Christophe Jullien (désormais 
directeur du golf) et Emmanuel Brochot ainsi 

Le 1er septembre passé, une page du golf 
dans le Roannais a été tournée avec la 
première étape de l’envol du Golf club 

du Domaine de Champlong*, ainsi baptisé 
désormais. Installé dans une ferme joliment 
rénovée au 100 chemin de la Chapelle à 
Villerest, à moins de 10 minutes de Roanne, 
le club-house a ouvert ses portes ainsi que 
son restaurant-brasserie, ‘‘le 9-18’’ confié au 
chef Rémy Gardon. Une vingtaine de jours plus 
tard devaient être mis en service une première 
tranche du nouveau 18 trous conçu par Olivier 
Dongradi. Avec donc 6 trous flambants neufs, 
auxquels on rajoutera provisoirement 3 des 
9 trous du ‘‘compact’’ pour permettre aux 
350 membres de pratiquer leur passion. 

A Villerest, près de Roanne, le golf club du Domaine de Champlong a vu, en septembre,  
la première phase de son envol. Les 18 trous devraient être achevés en juin 2021. 

L’aboutissement d’un projet collectif 

Un Par 72 avec « des greens travaillés » 

  De g. à d., Christophe 
Jullien, Olivier Boizet 
et Yann Bachelet. 
Absent sur la photo 
Emmanuel Brochot

  Installé dans la ferme 
Darfeuille rénovée, le 
club-house a ouvert ses 
portes le 1er septembre

Par Roland Botella. Photos Annie Prost

C’est un solide Par 72 de 6.200 m. environ des 
boules éloignées qui attend les joueurs à l’été 
prochain, dans le calme de la campagne avec vue 
sur les monts du Lyonnais d’un côté, et de l’autre, 
la Côte roannaise. « Schématiquement on peut 
le subdiviser en 6 trous vallonnés type links, 6 
trous dans la forêt, et 6 trous avec de l’eau en 
jeu » résume Yann Bachelet. « Ce parcours sera 

complètement modulable suivant les conditions 
météo », puis d’insister espièglement « Des 
noires, ça va chatouiller ! » Mais pour le Pro du 
cru, le danger viendra aussi des greens, de taille 
moyenne certes, mais avec des pentes et des 
devers. « Ce sont des greens un peu travaillés 
qui vont demander de bien chiper et bien putter.  
Ce sera intéressant au plan stratégique. »

Dans le calme de la campagne roannaise 
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Une météo délicieusement estivale a escorté les 
116 joueurs du Pro-Am de la Bresse parrainé 
par le fidèle Garage Europe de Bourg en 
Bresse, renforcé cette année par Boomerang, 
la société chère à Romain Sissia, un membre 
du club hôte. 29 équipes au départ pour cette 
4e édition, le record de participation précédent 
est donc à nouveau bat tu, progressant 
d’ailleurs chaque année, grâce à l’attrait d’un 
site dont on ne vante plus les qualités, grâce 
aussi à deux autres atouts mis en avant par 
le directeur Nicolas Besançon. « Outre une 
bonne date au retour des vacances (premier 
vendredi de septembre, ndlr), je crois qu’on 
a trouvé la bonne formule car elle prône la 
convivialité avec un déjeuner après l’accueil, un 

départ en shot gun puis un barbecue le soir ».  
Cette année le Pro-Am était agrémenté de 
‘‘schamble’’, un mode avantageux que n’ont 
pas intégré tout de suite certains quatuors, 
mais qui n’a pas empêché la brillante équipe 
d’Eric Chaudouet de l’emporter en brut. Le net 
revient lui à un très complémentaire équipage 
local piloté par Anthony Maublanc. 

Résultats
• Brut : 1. Eric Chaudouet (D. Bacot, C. Bonnet, 
A. Maire) ; 2. Sophie Giquel (P. et V. Venditelli, 
A. Bonzi) 
• Net : 1. Anthony Maublanc (J.C Gonnon, M. 
Alarson, A. Fillod) ; 2. Guillaume Assayag (M. 
Darbon, D. et P. Combaz) 

La 4e édition du trophée Emma* 
au profit de l’association éponyme 
a connu un franc succès avec 92 
participants, lancés sous une forte 
chaleur, sur le Breuil pour un scramble 
à 2 en shot-Gun. 

Créée par Stéphany et Max Linder 
avec le parrainage du Dr Olivier 
Revol et de Wendie Renard (O.L), 
cette association lyonnaise apporte, 
rappelons-le, son soutien aux familles 
et aux enfants en difficulté scolaire. 
Ce fut donc une belle journée placée 
sous le signe de la solidarité, avec à mi-parcours 
un buffet préparé par le chef Joseph Viola 
(Daniel & Denise), et une animation sur le 
Par 3 du 2 avec l’appui bénévole du Pro Elvis 

Galéra, permettant de récolter tout au long de la 
journée, plus de 2000 € pour l’association. Cette 
journée s’est achevée par un déjeuner préparé 
par le fidèle Joseph Viola et une remise des prix 
généreusement dotée avec le soutien de fidèles 

partenaires** et des tirages au sort dont 
deux voyages à Marrakech.

Résultats

• Brut :  1. Sandy Criquelion - Joseph 
Chamoun ; 2. Robin Sicre - 
Tochukwu Emuwa

• Net :  1. Gaetan Ovize - Alexandre 
Le Clezio ; 2. Xavier Bersy - 
Dominique Bacot

*www.associationemma.fr
**Lavorel Hôtels, Moreteau, Grosset-Janin, Philippe Comoy, Epicerie 
Madame, Daniel & Denise, Verygolftrip, Callaway…

Les averses programmées en ce 28 août ont 
intensifié leurs ardeurs sans doucher toutefois 
la bonne humeur des 76 joueurs (19 équipes) 
du Pro-Am d’ouver ture du Faure Up Tour 
organisé sur le Breuil par la PGA Rhône-
Alpes - Bourgogne présidée par Fabrice 
Veiga. Il s’agissait bien pour cette 6e édition 
d’une ouverture de la saison car ce Pro-Am 
initialement programmé le 20 mars, avait été, 
COVID oblige, reporté, tout comme les alliances 
du Faure Up Tour, réduites implicitement à 
quatre rendez-vous en cette fin de saison. 

Tout le monde s’est joyeusement réchauffé lors 
du repas préludant la remise des récompenses et 
les tirages au sort dont celui, traditionnel, de la 

tombola au profit de l’association APPEL. Puis, 
tous ont pris rendez-vous pour le Pro-Am de 
clôture prévu le 6 novembre au Beaujolais. 

Résultats

• Brut : 1. Lucas Spalvieri (C. Bonnet, T. Emuwa, 
V. Richner) ; 2. Arnaud Guerin (J. Gense, M. Guerin, 
A. Fernandez) ; 3. Laurent Balestro (L. Arnaud, S. 
Geneau, M. Van Phuc)

• Net : 1. Elvis Galera (A. Da Silva, R et 
M. Regnima) ; 2. Arnaud Delbos (J.L Manoa, 
J. Ploton, S. Rodon) ; 3. Massimo Vinaccia 
(Th. Spindler, L. Bazzara, P. Vernhes)

* www.pgarab.com

L’équipe d’Eric Chaudouet triomphe en brut

En net succès de l’équipage d’Antony Maublanc 

SUR LES GREENSSUR LES GREENS

La Bresse : record de  
participation au Pro-Am

Le Gouverneur : solidarité pour le trophée Emma

Pro-Am du Faure Up Tour : 
l’ouverture enfin …

  Petit exploit pour les 2e en brut : Arnaud Guerin seulement  
épaulé de 2 équipiers
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  Petit exploit pour les 2e en brut : Arnaud Guerin seulement  
épaulé de 2 équipiers

 "Barnes Golf Day" au GC Lyon...

… qui a reçu une étape du BFGT

… et un Trophée Sénior raflé  
par Jérome Boulicaut 

Sole i l  généreux, par t ic ipat ion imposante 
(124 inscrits), logique respectée côté sportif et 
dotation conséquente, voilà ce que l’on retiendra 
essentiellement de cette 2e édition du ‘‘Barnes Lyon 
Golf Day’’ disputé en stableford sur les Sangliers. 
Pour des raisons sanitaires évidentes, la remise 
des prix s’est effectuée face au putting green, avec 
mention aux vainqueurs dominicaux : Michèle 
Bonnet Piron et Arnaud Pierre Malinvaud en brut, 

Anne Cécile Martin et Jacky Palomar en net, autant 
de valeurs sûres. Puis la distribution proposa une 
cascade de tirages au sort grâce à la présence de 
partenaires réputés. Ainsi Jaeger Lecoultre dont la 
montre mise en jeu alla au poignet de Chilperic 
Martin, mais aussi l’Hôtel Constance Bella Mare à 
l’île Maurice, dont le séjour offert désigna Michèle 
Bonnet Piron : bref, un mémorable dimanche pour 
la Villetoise !

La 3e étape du BornForGolf Tour (BFGT), circuit initié par Fanny et Raphaël Jacquelin et réservé aux 
juniors de 6 à 16 ans a fait étape fin août au GCL. Une quarantaine d’enfants venus de toute la France 
et même de Suisse, participaient à cette belle journée golfique avec, au programme des compétitions 
le matin (9 ou 18 trous suivant la catégorie) et différentes animations l’après-midi (putting, chipping, 
concours de drive, sans oublier le Stadium). Un dimanche dans la bonne humeur pour ces petits 
champions, le tout orchestré et organisé par Antoine Couble, Pro du golf des Bords de Loire avec le 
soutien du Forézien Laurent Puig. Et pour clôturer, une belle remise des prix suivie d’un goûter.  
Prochaine étape le 4 octobre à La Bresse avant la grande finale nationale les 7 et 8 novembre à Massane.

Près de 120 joueurs (dont 26 dames) ont bataillé 
deux jours durant, les 1 et 2 septembre, lors de 
ce trophée séniors où le plateau était de notoire 
qualité chez les hommes. D’où la remarquable 
prestation de Jérôme Boulicaut (Chassieu) qui 
avec deux belles cartes de 73 et 75 (148) a pris le 
meilleur sur Xavier Gauduel (GCL, 152). 

Chez les dames, la lutte a été plus serrée et vu 
le succès sur le fil de la Grenobloise Odile Caraly 
(Bresson) qui avec un total de 163 devance d’un 
point les deux sociétaires du GCL Michelle Bonnet 
Piron et Anne-Cécile Martin. 

Enfin, côté vétéran, nette victoire de l’Aixois 
Mohamed Boughalem. 

10, av. des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU

Tél : 04 78 69 65 40

Ouvert du mardi au samedi
10h - 12h / 14h - 18h

-33%

LES GRANDES MARQUES
À PRIX OUTLET !

(*) : prix public conseillé 2019

DRIVER M6
Au choix : Lady, 
Senior ou Regular

299€
PPC : 529€*

CHARIOT
FALL RE

799€
PPC : 1199€*

-30%

-45%

CASQUETTE

15€
PPC : 27€*

GANT
FEEL PLUS

9€
PPC : 13€*

-40%

Tous les petits champions réunis avant la remise des prix ©
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Comme partout ailleurs, le Clou a souffert 
d’une année qui aura donc cumulé les soucis 
d’envergure : d’abord le confinement puis toutes 
les contraintes inhérentes à la COVID avec leur 
listing d’annulations, et cet été, une sécheresse 
manifeste imposant de notoires limitations 
d’eau. « Mais toutes ces misères nous ont 
données de l’énergie pour l’avenir » s’insurge 
la vaillante Maria Monnet, propriétaire du site. 
« Toutes les restrictions d’eau nous ont poussées 
à améliorer notre installation d’irrigation et, 
avec les travaux qui viennent d’être lancés, à 
prévoir surtout des bassins de rétention d’eau 
afin de garder tous les étés des fairways verts. » 

Gratuité si…
Et comme les étangs sont à sec, autant en 
profiter pour refaire toutes les berges comme au 
14, un des trous signatures du club dombiste, 
qui sera entièrement rénové avec de nouvelles 
berlinoises, ainsi qu’avec la création d’un 
départ avancé pour les dames. Le trou n.12 
sera lui aussi embelli et surtout rendu plus 
attractif « mais ceci reste une surprise » 
s’amuse Maria qui refuse d’en dire plus.  

Enfin, une autre prévision : la création à 
la cabane du star ter d’un espace mini bar 
avec café, chocolat et boissons. Et songeant 
toujours à l’avenir, Le Clou qui vient de 
rajeunir son équipe avec désormais sept 

jeunes aux index inférieurs à 10, poursuit 
dans cette même philosophie : désormais la 
cotisation d’un moins de 18 ans sera offerte 
si les deux parents sont membres. Qu’on se 
le dise…  R.B

Dès le déjeuner préludant le départ en shot gun, 
l’ambiance sur la terrasse du Clou grimpe avec 
la chaleur prenant à mesure de la consistance. 
Puis, si un semblant de sérieux reprend le dessus 
au moment où la corne délivre les 19 équipes 
bâties par les restaurateurs de cette 16e édition, 
très rapidement la bonne humeur s’impose au 
gré des birdies qui s’amoncèlent. 

Logique avec ce scramble à 4 qui fait la 
renommée de cette Resto Golf chère au fidèle 
Claude Bazetoux (ex-Progrès), bien soutenu 
comme de coutume, côté organisation, par son 

complice Eric Labonde. Chapeau d’ailleurs à 
cet affable duo et à leurs partenaires d’avoir 
maintenu, en cette drôle d’année, ce rendez-
vous festif achevé par une traditionnelle joyeuse 
remise des prix, avant que rendez-vous soit pris 
pour 2021… « et sans COVID ! »

Résultats

Brut : 1. Le Lafayette (photo 1)

Net :  1. Le Plan B (photo 2) ; 2. La Jacquière (4) ; 
3. Le LaFayette (2) ; 4. Chez Hugon ; 
5. L’Aventure

Programmée le premier dimanche de septembre, 
la Ping Classic a fait escale au UGolf de Mionnay. 
Cette année, huit clubs du réseau Le Club avaient 
été pressentis pour accueillir une étape de ce Tour, 
et pour la cinquième année consécutive, le site 
« dombiste » a été retenu. 

Cette édition s’est traduite 
par une belle affluence 
avec 110 joueurs réunis 
en stableford et une très 
belle dotation offerte par 
l’équipementier Ping.

Côté résultats, les juniors 
se distinguent. 

Au classement brut général, Manon Selliez 
(Le Clou) l’empor te chez les dames, et le 
local Victor ien Lauze chez les messieurs. 

Le t irage au sor t pr imera Er ic Mer ieux 
(Mionnay) qui gagne un magnifique putter 
Ping.

Le Clou : chasser les soucis en semant pour l’avenir 

Une très festive Resto Golf

La Ping Classic fait 
escale à Mionnay

Le tirage au sort en présence du staff du club 

1

2



www.domainestclair.fr

04 75 67 24 23

Domaine de Saint Clair

Route du Golf

07430 ST CLAIR

ESCAPADE GOLFIQUE

- Une nuit en chambre double avec petit déjeuner

- Deu, green fees

- Un repas pour deu, personnes au Restaurant du Golf

- Un accès de �h 0 notre espace bien-3tre

sur réservation

Venez vous ressourcer et golfer au coeur de l'Ardèche verte

256 € 

au lieu de 293€ 

offre valable pour un séjour jusqu'au 30 decembre 2020
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Début septembre, 70 golfeurs néophytes ou 
initiés se sont retrouvés au Golf de Lyon Tassin 
pour un ApéroGolf. 

Lancés en 2017, ces rendez-vous suscitent, 
saison après saison, toujour s autant 
d’engouement. La formule, originale, plait. 
« On arrive à 18 heures. On ne perd pas sa 
journée de travail. On s’initie ou on joue au 
golf puis on se retrouve autour d’un verre 
pour un temps de partage » expliquera 
Philippe Venditelli, le maître des lieux. Les 
animations-ateliers sont adaptés au niveau 

des joueurs et les intervenants invités, une 
nouveauté en 2020, viennent de divers univers. 

Pour cette rentrée, Sophie Giquel (ancienne 
joueuse du circuit européen) et Véronique 

Vallès Vidal (professionnelle de santé), les 
cofondatrices de My Golf Care ont partagé 
leur passion et livré leur recet te pour 
« rendre accessible à tous les bienfaits du 
golf ». On y ajoutera l’esprit convivial cher à 
Philippe Venditelli, bien dans l’ADN du club 
tassilunois : alors l’alchimie ne pouvait être 
que réussie !

Un très apprécié Pro-Am  
à La Sorelle... 

... Et succès du Trophée Monsieur Golf

Les jeudis ApéroGolf au Lyon Tassin 

Le mercure avait sans doute déjà atteint les 30 
degrés alors que les 30 formations inscrites (120 
joueurs) ne s’étaient pas encore égayées sur les 
18 trous de La Sorelle pour le shot gun de cette 
6è édition d’un Pro-Am très apprécié. Comment 
n’en serait-il pas autrement avec - en guise de 
tee gift - un déjeuner agréable sur la terrasse 
du club-house, un ravito bien pensé, une 
belle dotation, un cocktail dinatoire ‘‘maison’’, 
sans oublier le pousse café du patron !  
Malgré la présence d’équipes venues de 
plusieurs départements de la ligue et même 
de région parisienne, le record de participation 
établi en 2019 (31 équipes) ne sera cependant 
pas égalé en raison d’un scratch de dernière 
minute. « Mais 30 équipes, c’est très bien » 
glisse satisfait l’omniprésent Philippe Venditelli, 
regrettant « Entre le COVID et la sécheresse, 
c’est vraiment une année particulière ».

Comme de coutume, le maître des lieux était 
engagé dans ce Pro-Am agrémenté de ‘‘schamble’’, 
en compagnie cette fois de Valérie, son épouse, de 
la Proette Sophie Giquel et de ce fidèle partenaire 

de Lionel Caron que tout le monde a plaisir à 
revoir jouer. D’autant que le président ‘‘Europe 
continentale et Royaume-Uni’’ des marques 
Srixon, Cleveland et XXIO se dit « assigné à 
résidence » au gré des circonstances sanitaires.  
Côté résultats, le très solide équipage du G.C.L 
formé par Raphaël Reynaud s’est indiscutablement 
imposé en brut. Et en Net, c’est la formation de 
Douglas Blanchet qui a largement dominé l’épreuve 
grâce à une notoire complémentarité.

Résultats

•  Brut : 1. R. Reynaud (J.C Lebreton, J.M Feuillas, 
M. Brito) 127 ; 2. L. Balestro (C. Miribel, J.S 
Fiorini, J. Genthon) 131 ; 3. A. Biron (A. Touget, 
H. Beraud, J.C Soula) 132

•  Net : 1. D. Blanchet (R. Perez, S. Favre , 
S. Azaoui) 111 ; 2. H. Tisserand (N. Vicente, 
J. Vicente, B. Cayuela) 117 

Quand Monsieur Golf Tour* fait étape à La 
Sorelle, convivialité et sportivité sont au rendez-
vous. Et cette année encore, la tradition n’a pas 
failli à la règle. Dans le cadre de la 10e édition 
de la Semaine du club de Villette-sur-Ain, le 
Trophée monsieurgolf.com a réuni pendant deux 
jours, les 14 et 15 août, près de 150 joueurs 
venus de toute la région pour un scramble à 
deux. Une organisation millimétrée, orchestrée par 
Eric Merriaux (Very Golf Trip**) pour la huitième 
année consécutive, une remise des prix richement 
dotée avec deux tirages au sort à Marrakech pour 
deux personnes à La Kasbah Aalma d'Or et à la Villa 
Catherine… A la fin du 2e tour, tous les golfeurs 
s’accordaient à dire que c’étaient « deux jours très 
sympas » même si le parcours avait donné du fil à 
retordre à plus d’un !

Résultats

•  Brut : 1. Antoine Bonzi et Guillaume 
Thomas (Sorelle) ; 2. Manuel de Brito et 
Hugues Gravelaine (Sorelle) ; 3. Maurice et 
Stanislas Bados (Val de Sorne)

•  Net : 1. Cyril et Jianfang Vandenberghe 
(Chassieu) ; 2. Virginie Cousin et Yannick 
Fieujan (La Commanderie) ; 3. Gilles 
Sabourin (ASEGF Bourg) et François Rival 
(Sorelle)

* Monsieur Golf Tour 2020 est une compétition en scramble à 2 avec  
139 dates annoncées aux quatre coins de la France dont une dizaine  
en région AuRA.

**www.verygolftrip.com

  Comme de coutume Lionel Caron disputait ce Pro-Am avec 
Valérie et Philippe Venditelli et la proette Sophie Giquel 

Les lauréats en net

  Selfie victorieux pour l’équipe de Raphaël Reynaud

  Philippe Venditelli entouré par l'équipe My Golf Care 
(Magali Bancel, Véronique Valès Vidal et Sophie Giquel) 

©
 A

. P
ro

st



NOS OFFRES D'AUTOMNE

NOS OFFRES D'AUTOMNE

Pour seulement 
 299€ / Personne 

ACCÈS ILLIMITÉ AU PRACTICE ET
AU PARCOURS DE LYON TASSIN

ACCÈS ILLIMITÉ PARCOURS ET
PRACTICE  DE LYON TASSIN 1 AN

Au prix exceptionnel de
 990 € / Personne

 du 15 Octobre 2020 
au 31 Mars 2021

+ ACCÈS ILLIMITÉ AUX 18 TROUS 
DE LA SORELLE 

du 1 Avril au 30 Octobre 2021

 LYON TASSIN
ACADÉMIE – PITCH & PUTT

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
TÉL. 04 78 35 35 35

LA SORELLE
GOLF HÔTEL RESTAURANT

01320 VILLETTE-SUR-AIN
TÉL. 04 74 35 47 27

A 15 minutes de BellecourÀ 40min de Bellecour
Offres valable du 1/10/20 au 24/12/2020
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L’Interstations à 
Charmeil

Tom Guéant aux championnats d’Europe

José Meseguer va passer la main

Habituellement organisée à Pont-Royal sur deux 
jours, l’Interstations a connu, le 11 septembre 
dernier, une version 2020 allégée au Domaine 
de Charmeil, Covid oblige. 

Une première en Isère pour cet évènement 
devenu incontournable dans le monde de la 
montagne, qui réunit responsables de sociétés 
d’exploitation de domaines skiables, décideurs 
d’entreprises sponsors qui travaillent toute 
l’année avec ces dirigeants de domaines et 
quelques invités. 

116 joueurs se sont mesurés sur le parcours 
18 trous, avec un joli buffet au trou 4, tandis 
qu’une quarantaine de participants avaient 
plutôt opté pour la randonnée VTT, avant 
l’incontournable concours de pétanque.

Pour cette 20e édition, le Domaine de Charmeil 
avait été entièrement privatisé, et la soirée 
de gala s’est déroulée sous un chapiteau près 
des noyers, dans des conditions (extérieur et 
espacement) à même de répondre aux consignes 
sanitaires actuellement en vigueur. 

L’Isérois Tom Guéant a disputé les championnats 
d’Europe messieurs par équipes aux Pays-Bas. 
Une première à ce niveau pour le jeune homme 
de 19 ans, désormais étudiant à l’université de 
l’Oregon à Eugene (Etats-Unis) et licencié à Terre-
Blanche. Lors du seul tour de qualification, Tom a 
joué +1 en stroke play et a contribué à la 4e place de 
la France. Les choses se sont moins bien passées 
en quarts de finale pour les Tricolores face à 
la Suisse mais l’Isérois, avec ses coéquipiers, 

a su se remobiliser pour décrocher la 7e place 
de cet Euro. Guéant a obtenu le point de la 
victoire en match-play lors de cette ultime 
rencontre. « Cette expérience avec les messieurs 
m’a beaucoup apporté et c’était un honneur de 
représenter la France », a déclaré Tom. 

« Tom Guéant, qui représente l’avenir chez les Bleus, 
a bien fini son tournoi donc c’est top » a pour sa part 
souligné Benoît Teilleria, le coach tricolore. 

L’assemblée générale du comité départemental 
de l’Isère aura lieu le vendredi 6 novembre.  
Elle sera élective et marquera un tournant 
puisque le président José Meseguer et une 
bonne partie de son équipe ont décidé de 
laisser la place à de nouveaux dirigeants. 
« Deux mandats, c’est bien, cela m’a permis de 
comprendre, de tout voir et d’amener des idées, 
explique le président en place depuis février 
2012. C’est important d’avoir du sang neuf car 
c’est un gros travail. »

Quel est l’état des lieux du golf en Isère, 
selon vous ?

« Plutôt satisfaisant, tant sur le plan sportif que 
sur le plan du développement. Certes, il y aura 
certainement une légère baisse des licenciés 
fin 2020 mais je pense qu’il s’est installé une 
cer taine dynamique dans le département, 
notamment chez les jeunes, en partie provoquée 
par le travail du comité. Nous avons aidé les 
clubs à se structurer, dans le cadre de la 
labellisation des écoles de golf. 

Sur le plan sportif, le comité a beaucoup œuvré 
au niveau des circuit départementaux (6 à 
14 ans), en allant aussi chercher les jeunes de 16 
ans dont on n’a pas la charge au niveau fédéral 
mais à qui on a proposé quelques compétitions, 
pour ceux qui débutaient dans la discipline.

Par ailleurs, lorsque la Ryder Cup a été attribuée 
à la France, le golf à l’école a été une orientation 
prioritaire pour la fédération française. Une 
convention a été passée avec la Direction régionale 
Jeunesse et Sports, une formation a été donnée 
aux professeurs des écoles pour l’initiation au golf 
scolaire avec le matériel adapté. En quatre ans, 
on a touché 800 enfants. En espérant que des 
passerelles entre le golf à l’école et les écoles de 
golf dans les clubs voient le jour. C’est un travail de 
longue haleine qui doit porter ses fruits à terme. »

Quelle action menée vous a apporté la plus 
grande satisfaction ?

« Je suis content que nos dix clubs aient pu 
structurer une école de golf à travers le programme 
de labellisation et accueillir une compétition 
départementale. Avec en point d’orgue, le Putter 
d’Or à Uriage, un championnat de petit jeu, qui a 
rassemblé plus de 120 enfants de 4 à 13 ans l’an 
passé. Une réussite quasi-unique en France. Je suis 
fier aussi qu’on ait pu travailler sur le handigolf. Le 
comité a réussi tout cela grâce au dynamisme de 
son équipe. »

Y-a-t-il le regret de n’avoir pas pu accomplir 
quelque chose ?

« Non, en huit ans, on a pu réaliser le programme 
et les projets prévus. Le seul regret est financier 
car on a fait tout ça avec un minimum d’argent, 
ce qui nous a limités mais on a bien bossé et 
trouvé des partenaires, outre la FFG et la Ligue, 
qui nous ont aidés. »

Comment voyez-vous l’avenir du golf en 
Isère ?
« L’avenir passe par le développement du golf 
scolaire et des écoles de golf. Par la dynamique des 
clubs et des associations sportives, pour intégrer les 
jeunes aux compétitions adultes avec leurs distances 
adaptées. »  C.P
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  J. Meseguer, à la tête du comité de l’Isère depuis février 2012, 
va laisser sa place en novembre, tout comme une bonne partie 
de son équipe. 
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Tom Gueant au centre , casquette blanche



OFFREOFFRE
NOUVEAUX ABONNÉSNOUVEAUX ABONNÉS

sur les nouveaux
abonnements France

les autres nouveaux abonnements

du 4 sept. au 18 oct.

-25
-20%*

%*

sur

50 € OFFERTS
POUR TOUT PARRAINAGE**

Détails de l’offre sur bluegreen.fr
* Offres remisées calculées sur le prix public, valables pour toutes souscription du 4 septembre au 18 octobre 2020, pout tout nouvel abonné Bluegreen (non abonné d’un golf du réseau Bluegreen depuis 
au moins un an). Offres non valables sur certains golfs ainsi que sur certaines formes d’abonnements, voir conditions sur le site www.bluegreen.fr. Pas de cumul de réduction, offres non valables sur les golfs 
du réseau Be Golf. Frais de dossier de 45 € en supplément. ** Offre réservée aux clients Bluegreen.

GOLF BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU - 04 78 90 84 77
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Un généreux Challenge Mauduit à Méribel

Coupe All-Square au Mont d’Arbois

Trophée Lac et Montagne au Lac d’Annecy

La Grande Semaine 
de Divonne

Pour la quatrième année consécutive, la 
Femina Cup a réuni une trentaine de golfeuses 
fin juillet. Initié en 2017 par un collectif de 
joueuses motivées -Guislaine, Caline, Natasha, 
Monique et Valérie-, épaulé par de nombreux 
partenaires*, ce rendez-vous bien installé dans 
le calendrier a cette année encore, été synonyme 
de réussite et de convivialité. 

Avec de multiples petites attentions, ou encore 
le « Beat the pro » organisé par Julien Constans, 
le pro résident. Sans oublier l’imposante remise 
des prix qui allait récompenser toutes les 
participantes au tirage au sort et Anne Alexis 
en Brut et Net.

*Sisley, les golfs d’Evian, Tignes, Les Gets, Bijouterie L’Art et la Fugue, 
Festival de Cinéma Européen des Arcs, ESF Arcs 1800, Les Arcs, ADS, 
Tabac Presse du Charvet, Nama Springs…

C’est Méribel qui a donné le coup 
d’envoi des six étapes de ce 13e 
Challenge initié par l’ancien 
champion de ski en faveur de la 
Ligue Française contre la Sclérose 
en Plaques. Avec un record local 
côté dons puisque 7.300 € ont été 
recueillis. Côté résultats, le jeune 
aixois Arthur Druart et son père 
Alexandre enlèvent le brut, et en 
net, succès des locaux Nathalie et 
Jean-Claude Dulac. 

Après une année d’absence, la Coupe All 
Square* a retrouvé cet été les greens mégevans 
réunissant 120 joueurs pour un stableford au 
Mont d’Arbois. 

Une météo idéale, des greens manucurés, une 
organisation parfaite menée de main de maître 
par Matthieu Azzolin, le directeur du club : tous 
les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 
2è édition une réussite. 

Coté résultats, le brut revient à Elliott Simonsen 
(Mougins) avec une belle carte de 70 (-2) et 
chez les dames à Diane Granelli. Quant au très 
attendu tirage au sort, il allait récompenser 
l’Annécien Gaspard Rubin qui empoche un 
séjour à Ombria Resort** (Algarve) représenté 
par Isabelle Groux (notre photo).

* Plateforme sociale conçue pour les golfeurs. Société luxembourgeoise 
co-fondée par Patrick Rahme et Arthur de Rivoire en 2012

**Le resort ouvrira ses portes en 2022, et proposera un hôtel de luxe, 
un parcours de golf 18 trous et plusieurs propriétés résidentielles et 
d'investissement

Un créneau de 4 heures sans pluie a suffi à 
mener à son terme la première étape du Trophée 
Lac et Montagne au Lac d'Annecy : 65 joueurs 
(euses) et une cinquantaine de parents étaient 
présents pour le début de la deuxième édition du 
trophée des écoles de golf du bassin annécien. 
Dans le respect des mesures sanitaires, les 
quatre écoles se sont départagées sur un 9 
trous et 5 ateliers (parcours, approche, putt, 

casse boite et quizz règles), et c'est la Campus 
Golf (Lac d'Annecy) qui l’a emporté.

Goûter et remise des prix se sont faits sous les 
nuages et la pluie, mais l'envie de se retrouver 
autour de la petite balle blanche et des gâteaux 
était bien plus forte même si la deuxième étape 
prévue au Belvédère (Saint-Martin de Bellevue) 
était annulée pour des contraintes sanitaires.

Du 15 au 22 août, la ‘‘Grande Semaine’’ du golf 
du Domaine de Divonne a permis aux membres 
et joueurs extérieurs d’évoluer sur un parcours 
manucuré à souhait par les jardiniers du club. 

Temps fort de ces sept jours de compétition, 
le Trophée de la Ville de Divonne a réuni 80 
joueurs - le plus grand nombre de participants 
de la semaine - pour sa première édition en 
partenariat avec l'Office de tourisme et la 
Mairie, représentée par le Maire M. Vincent 
Scattolin. Une météo radieuse, des conditions 
de jeu exceptionnelles ont préludé une belle 
remise des prix agrémentée de bons d'achat 
offerts par la ville.

La victoire en brut est revenue à Valérie Kalfa 
chez les dames, et Jason Bridges chez les 
hommes. La remise des prix a été dirigée par 
Zoé Plais qui a relayé Genevière Girbig au poste 
de directrice.
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Pro-Am Lehmann à l’Evian Resort G.C

L’été du golf BMW à Megève et Evian

Aux Gets, un 14 juillet ‘’Vintage’’…

… et un savoureux ‘’Air Pur, Golf et Reblochon’’ 

Programmé au cœur de l’été à l’Evian Resort 
GC, le Pro-Am Lehmann est devenu au fil des 
années un rendez-vous incontournable. Initié 
il y a quatre ans par Jean-Christophe Bernaz, 

directeur de l’agence Lehmann Immobilier, 
cette édition 2020 a réuni 30 équipes sur les 
greens extrêmement roulants du magnifique 
Champions Course. 

Des conditions de jeu exceptionnelles, une météo 
délicieuse et un plateau de très haut niveau avec 
la présence de joueurs de divers circuits (Gary 
Stal, Sébastien Gros, Mathieu Decottignies-
Lafon), sans oublier des scores de haut niveau :  
Peter Dallat (Evian) signera une carte de 66 
(-6) et empochera 1600 € devant Olivier Raynal 
(800 €) et Mathieu Decottignies-Lafon (400 €). 

À noter également, le trou en un réalisé au 14 
(178 m) par le jeune Alexandre Vapillon (Giez) 
âgé de 12 ans. Une généreuse remise des prix 
allait récompenser en brut l‘équipe emmenée 
par Benoit Tardy, et en net, celle de Peter Dallat. 

Après Spérone, Deauvil le, La Baule et 
Ter re-Blanche, l’opération l’été du golf 
BMW - nouvel évènement - a fait escale en 
août, dans deux clubs Rhônalpins : Megève 
et Evian. Ces deux étapes ont connu un 
réel succès avec 100 par t ic ipants dans 
chacun des clubs et une impor tante liste 
d’at tente. Au Mont d’Arbois, l’épreuve a 

consacré en brut, David Ravet to (RCF ) 
vainqueur de l’English Men's Open Amateur, 
et chez les dames Dorothée de La Chaise.  
A l’Evian Resort GC, la remise des prix qui 
s’est tenue - dans le respect des contraintes 
règlementaires - a récompensé en brut les 
locaux Emmanuel Frechet chez les messieurs 
et la jeune Amély Bochaton chez les dames.

La machine à remonter le temps a encore bien fonctionné en ce 
14 juillet ensoleillé sur le parcours des Gets. La coupe Vintage, 
temps fort de la saison estivale disputée en scramble à 2, a réuni 
72 compétiteurs en élégantes tenues de la belle époque. Au menu 
également de ce moment festif, pause gourmande, accordéon, 
séance photos, concours de « long drive » avec du matériel 
d’époque, et évidemment concours d’élégance (notre photo). 

Côté scores, le duo Craig Durkin - Owen Morris remporte le brut, et 
le net revient à la paire Jean-Pierre et Elisabeth Zivi. L’événement 
organisé conjointement avec Les Gets Tourisme s’est achevé 
sur l’esplanade de la Maison des Gets pour la remise des prix 
précédant le bal et le feu d’artifice.

Organisée par le Comité Départemental de 
Haute-Savoie avec le soutien de plusieurs 

partenaires dont le fidèle Groupama Evian, la 8è 
édition de la coupe ‘‘Air Pur, Golf et Reblochon’’ 
a comme de coutume mis à l’honneur les 
savoureux produits locaux. En scramble à 2, 
elle a recensé 64 participants (32 équipes) avec 
une pause gourmande au 9 où les attendaient 
‘‘les Semeurs de Joie’’, des Clowns Hospitaliers.  
Et à l’arrivée, une vente caritative de reblochons 
a permis de reverser la somme de 827 € à cette 
Association. Victoire en brut du tandem Jérôme 
Moretti - Marcel Leonarduzzi (Trois Vallons) et 
en net, succès du duo local Sacha Schmitt - 
Christian Baud. 

  Le jeune Alexandre Vapillon pose avec son 
équipe emmenée par Benoît Tardy 



Mon-Cha-Val : 
Maurin dominateur

Albon : une ‘’Semaine’’ 
très réussie

La rituelle Mon-Cha-Val, épreuve visitant les 
clubs de Montélimar- Les Chanalets et Valence 
Saint-Didier a été amputée du passage à La 
Valdaine en raison d’un mélange dévastateur de 
grêlons et vents violents. 
Les deux autres tours ont néanmoins délivré 
d’excellents scores consacrant Valérie Guezennec 
(Cha), Cléa Bogdanik (Cha) et Sonia Bernis 
(VSD), et côté masculin une large domination 
de Charles Maurin (notre photo) devant ses 
co-équipiers des Chanalets Yoann Aunet et 
Edoaurd Chival et Jean Jacques Pourre (VSD).

Pour sa 21e édition, la semaine d’Albon a signé 
mi-août une nouvelle et belle réussite avec près 
de 140 joueurs engagés pour 517 parties sur 
les 8 jours. Le club drômois a pu compter sur 
le soutien de ses nombreux partenaires* pour 
animer et doter chaque soir cette belle semaine 
de compétitions. Le traditionnel scramble du 
15 août organisé et animé Philippe Finand 
(SFR), un membre apprécié du club, constitua 
un véritable succès et laissa place au traditionnel 
barbecue dansant avec une dotation de grande 
qualité clôturant cet te semaine spor tive.  
A signaler, nouveauté de l’année, une série 
junior emportée par la jeune Caroline Passier.

Parmi les principaux lauréats citons Zoé Rubichon 
(notre photo), Manon Chapoutier, Lino Lopez et 
Cyril Ailloud.

*DMI, Cavinea, Bères Birdie, Golfy, AMgolf, Bufiere, Ambiance Habitat
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Championnat individuel du Cantal

Riom : retour réussi sur les parcours !

La très attendue Grande Semaine internationale 
du Sporting Club de Vichy a pris acte du 8 au 
16 aout. Pendant 9 jours, cette 61e édition a 
rassemblé 1.413 compétiteurs (154 en moyenne 
chaque jour) sur les greens manucurés de la 
rive gauche de l’Allier. Partenaires, sponsors, 
joueurs - membres ou visiteurs -, sans oublier 
les bénévoles du club, pour rien au monde, ils 
n’auraient manqué ce grand rendez-vous golfique 
de la saison. Jean-Louis Briat (commission 
communication) ne cachera pas sa satisfaction 

après ce marathon. Et de souligner aussi « On 
avait fait en sorte que tout soit prêt pour accueillir 
les joueurs. On a suivi à la lettre le cahier des 
charges de la FFGolf pour mettre en place les règles 
sanitaires ». Côté sportif à noter aussi, les belles 
performances de deux jeunes brillants joueurs du 
club : Thomas Dufour qui décroche six podiums 
sur la semaine et Cypriane Annamayer quatre 
(dont 2 deuxièmes places). 

Sur notre photo, les lauréats de la Coupe de la Ville

Le Championnat individuel du Cantal 
s'est déroulé fin aout sur les parcours 
de Vézac-Aurillac et de Haute-Auvergne 
à Sansac-de-Marmiesse. 

Ce tour vézacois initié par Philippe Joanny, 
directeur du golf de Vézac-Aurillac et 
Jean-Luc Nourisson, président du comité 
départemental a vu Arnaud Oglaza 
dès le premier jour, créer la surprise, 
dans la catégorie reine, devançant 
le favori Harilala Raherindraibé.  
Un avantage qu’il conservera et qui 
le sacrera champion avec une carte 
totale de 144. L'accrocheur Pierre 
Combourieu, multiple champion du club de Vézac, 
prend la 2e place (149). Le podium est complété par 
Harilala Raherindraibé (150).

Chez les dames, Haritina Raherindraibé l'emporte 
sans surprise avec un total de 147, et dans la 
catégorie séniors, Muriel Catusse devance Martine 

Piganiol. Chez les hommes, l'inusable Jean-Francois 
Faubladier gagne en dominant les deux tours. 
Jean-Michel Lacoste et Bruno Barrier complètent 
le podium.

Chez les vétérans, François Poignet s’empare 
de la victoire, Elie Lantuejoul remportant lui la 
catégorie jeunes.

Après des mois loin des greens, le retour à 
la compétition a été un succès. 90 joueurs 
se retrouvaient pour un stableford 
sponsorisé par les concessions ABCIS 
Peugeot où Maryline Rousseau et 
Dominique Morabito se sont imposés en 
1ère série. 

Quant au traditionnel scramble à 2 
organisé par l'agence de cour tage 
ALFIPA, il a réuni 44 équipes avec une 
belle deuxième place du duo mixte et 
interclubs Auclair – Chomelin (notre 
photo). 

A signaler enfin le départ du Pro Antoine Brodiez 
qui sera remplacer très prochainement.

A Vichy, une très ‘’Grande Semaine’’
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Le développement de la puissance est une priorité chez les jeunes 
golfeurs aujourd’hui. Cela passe bien entendu par la mise en place 
d’une bonne technique mais aussi par le développement des 

habilités physiques nécessaires pour générer de la vitesse de tête de club.  
Cette première séquence est consacrée à la mise en place d’une posture 
équilibrée et athlétique qui est l’un des fondamentaux les plus important 
pour créer un swing puissant ! 

Nous allons donc vous aider à faire progresser votre posture aussi bien sur 
le plan physique que sur le plan technique grâce aux exercices présentés !

Exercice 1 : faire travailler la mobilité du bassin et apprendre à placer un dos droit.  
Position à quatre pattes d’abord faire le dos rond (le chat).

Ensuite en alternance creuser le bas du dos (le chien).  
Passer de l’une à l’autre des positions sur 10 répétitions. 

Enfin juste après la dernière répétition placer le dos droit (position neutre).  
Cela permet une prise de conscience de la position idéale pour la posture de golf.

Exercice 2 : le deep squat pour le renforcement de la posture athlétique du jeune champion.

5   Prendre une bonne position de départ pour faire des squats : pieds 
écartés de la largeur des épaules à minima, prendre un club les mains 
écartées et le placer verticalement au dessus de la tête. 

     Ensuite, réaliser des deep squats sur 3 séries de 10 répétitions en 
gardant les talons au sol, le club bien au dessus de la tête et le regard 
vers l’horizon. L’important est de maintenir cette bonne posture dans 
le mouvement.
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De bonnes fondations pour des drives canons

SPECIAL JUNIORS SPECIAL JUNIORS 

1

2

3

4

5

Pour créer chez le jeune joueur un swing puissant et faire progresser sa posture sur le plan 
physique et technique, Renaud Gris (Académie UGolf Mionnay) livre ses précieux conseils.



1   Etape 1 : on prend le club (tête de club vers le bas) avec sa main forte. 
La posture est complètement redressée.

2   Etape 2 : on place le club le long de la colonne vertébrale en plaquant 
le bas du dos sur le shaft du club. Cela nécessite souvent de rentrer le 
ventre et de mobiliser légèrement les abdominaux.  
La tête est légèrement décalée par rapport au shaft.

3   Etape 3 : de cette position, on va adopter la posture de golf en 
commençant par fléchir très légèrement les genoux (le repère est de 
cacher les lacets de chaussures) et ensuite on incline le buste en gardant 
la même position du dos contre le shaft.

4   Etape 4 : on tape dans les mains bras allongés et c’est là que l’on peut 
« gripper » le club.

5   Etape 5 : voilà une posture athlétique avec tous les éléments favorables 
à un swing puissant et efficace :

- un bon équilibre devant et derrière  
- une bonne distance à la balle  
-  des angles et un dos droit qui favorise une bonne rotation et un bon plan 

de swing 
- un bon équilibre entre relâchement et dynamisme

5

3 4

1 2
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Parmi les idées reçues les plus tenaces 
concernant le golf, il en est une qui 
est entretenue même par cer tains 

professionnels de santé, à savoir que la pratique 
du golf entraîne l’apparition de lombalgies.

Si l’on considère les données épidémiologiques 
disponibles dans la littérature scientifique*, il 
semble bien que celles-ci invalident cette notion 
de surrisque liée à la pratique du golf.

Pour analyser ces données épidémiologiques et 
définir les axes de prévention, il est nécessaire 
de passer en revue les facteurs favorisants des 
lombalgies chez le golfeur :

-  Facteurs généraux quelle que soit la 
population considérée (golfeurs ou non) :

•  L’âge 

•  Les antécédents 

•  Le surpoids 

•  Les déficits musculaires et proprioceptifs du 
segment abdomino-lombaire.

L’âge et le surpoids étant les deux facteurs les 
plus importants.

- Facteurs spécifiques au swing de golf : 

•  La biomécanique 

•  La posture : en C, neutre, en S. Une posture 
neutre et athlétique est ainsi un facteur de 
prévention des lombalgies mais également un 
facteur de performance (plus grande facilité à 
tourner le tronc dans le swing)

•  Les déficits de mobilité : déficit de rotation 
interne de la hanche

•  Les déficits musculaires et les anomalies de 
recrutement musculaire : l’incidence des 
lombalgies chez le golfeur est inversement 
proportionnelle à la force des quadriceps

•  Absence d’échauffement correct : c’est un 
élément que l’on retrouve fréquemment chez 
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Golf et lombalgies : gare aux idées reçues ! 
La pratique du golf n’est pas responsable des différentes pathologies lombaires. 
Eclairage du Dr Marc Bonnefoy, médecin spécialisé en traumatologie du sport 

et faisant partie de l’équipe My Golf Care, chère à Sophie Giquel.

Dr Marc Bonnefoy
•  Médecin généraliste et médecin du sport 

spécialisé en traumatologie du sport. 
•  Fait par tie de l’équipe de My Golf Care 

co-fondée par la golfeuse professionnelle 
Sophie Giquel et la professionnelle de santé 
Véronique Valles Vidal.

Le concept My Golf Care utilise le golf comme 
outil de bien-être, de santé et de performance.
www.mygolfcare.com

les joueurs « de loisir », lesquels préfèrent 
consacrer plus de temps au jeu, au détriment 
d’un échauffement indispensable comme dans 
tous les sports

•  Un matériel inadapté : 20 % seulement des 
pratiquants français jouent avec un matériel 
adapté (d’où la nécessité d’un fitting afin de 
choisir les clubs qui correspondent à l’âge, le 
niveau, la morphologie… du joueur). 

Dans le même ordre d’idées, le mode de 
transport du sac peut être en cause, sachant 
qu’il est préférable d’utiliser un chariot que 
de porter le sac à l’épaule (surtout en cas 
d’antécédents rachidiens).

En fait, sous certaines conditions, la pratique 
du golf va révéler les atteintes dégénératives 
classiques du rachis lombaire. Le golf n’en est 
pas la cause, à l’exception de certains cas chez 
des joueurs professionnels.

L’impact positif du golf 

Par contre, la pratique du golf est très intéressante 
dans le cadre de la prévention du vieillissement 
physiologique du rachis : conserver (dans le cadre 
du vieillissement) ou améliorer la force musculaire 
(quadriceps, abdominaux, grands fessiers, muscles 
postérieurs de la région lombaire…)

Pour conclure, la pratique du golf n’est pas 
responsable des différentes pathologies lombaires, 
elle ne fait que révéler un état préexistant lié au 
vieillissement classique du rachis.

La pratique du golf a un impact positif vis-à-vis 
du vieillissement de l’appareil ostéoarticulaire et en 
particulier de la colonne lombaire.

« J’ai des douleurs lombaires donc je ne peux pas 
jouer au golf » est une idée reçue à combattre, 
mais il faut accompagner la pratique de notre 
sport de précautions simples (voir les bons 
conseils). L’analyse Bénéfices - Risques de la 
pratique du golf est positive même chez les 
individus lombalgiques dans la majorité des cas.

*Bibliographie : McHardy A et coll, Am J Sports Med. 2007 Aug; 35(8) : 
1354-60, Gosheger G & all « Injuries and overuse syndromes in golf » Am J Sports 
Med 2003, « Risk factors associated with low back pain in golfers :  
a systematic review and meta-analysis », Smith & all, Sports Health 2018
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Evasion golfique
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com
4300, route de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte en Provence . 8 min de la sortie 36 Le Muy/St Tropez A8

Informations et réservations : 04.94.51.89.80 - reservation@st-endreol.com
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

Vivez l’expérience technique mais exceptionnelle du parcours le temps d’un séjour avec le forfait golf ; une nuit avec 
petit déjeuner et green fee 18 trous à partir de 129 € par personne. L’accès au spa est inclus : piscine intérieure, bain 
à remous, saunas, solarium...tout est pensé pour le plaisir des sens en toute liberté.

Nichés dans un vaste écrin de verdure de 150 hectares, les Domaines de Saint-Endréol invitent à une reposante 
parenthèse entre instants détente et activités nature. En plus d’un parcours 18 trous, retrouvez sur site, une résidence 
de tourisme 4**** composée de 50 chambres, des hébergements locatifs de standing, un restaurant aux saveurs du sud 
et un spa de 2000 m² pour vous assurer des sensations de bien-être hors du commun.
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La Manche, la presqu’île du Cotentin… 
Sur le papier, ce n’est pas forcément une 
destination qui fait rêver. Et pourtant : 

Granville, la Monaco du nord, Barneville-Carteret 
et sa vue magnifique sur le large à côté du 
phare, du haut de falaises majestueuses, 
pour  ne donner  que ce s  exemple s…  
Le département de la Manche, juste au nord-
est du mont Saint-Michel, offre de superbes 
paysages sauvages et d’immenses plages qui 
méritent le détour. 

Quelques parcours de golf viennent s’ajouter au 
panorama pour agrémenter votre séjour dans ce 
coin de Normandie. Tour d’horizon.

Granville, links de référence

Pour beaucoup, il s’agit du links de référence 
dans l’Hexagone, qu’il faut avoir joué au moins 
une fois dans sa carrière de golfeur. Construit sur 
du sable au sommet d’une dune, face à la mer, 
ce parcours a été dessiné en 1912 par Harry 
Colt. Le tracé est plutôt court mais il s’avère 
primordial de rester sur les fairways ondulés, un 
peu brûlés en été, ce qui offre quelques dizaines 
de mètres de roulement supplémentaire à votre 
balle. Des membres du club nous ont d’ailleurs 
conseillé de venir jouer à d’autres saisons, où le 
parcours s’avère selon eux plus à son avantage. 

Toute l’année, cela reste un tracé délicat à 
appréhender. La nécessité d’être vigilant s’impose 
car le danger ne se voit pas immédiatement. 
Avec notamment des greens fermes, en hauteur 
voire en cuvette, et bien sûr l’influence du vent 
qui, selon sa force et sa direction, vous fait 
jongler avec les fers. De quoi générer quelques 
cogitations pour éviter qu’un bon coup ne se 
retrouve une dizaine de mètres derrière le green.

À noter le panorama splendide qu’of fre le 
départ du trou 6, avec vue sur Granville, les îles 
Chausey et les plages. 

Golf de Granville - Baie du Mont Saint-Michel : 
1 impasse des Dunes, à Bréville-sur-Mer 

Tél : 02 33 50 23 06 

Membre du réseau Golfy

La péninsule du Cotentin offre quelques parcours de qualité, à même d’agrémenter votre 
séjour dans cette destination normande aux superbes paysages sauvages.

Dans la Manche, des links et du vent

Texte et Photos Christophe Peralta

Au départ du trou N.6, la vue sur la mer, les îles Chausey et Granville s’avère magnifique 

  À Granville, un paysage dunaire juste au-dessus de la mer 



Coutainville :  
attention au vent

Ouvert en 1919, le golf de Coutainville a été 
un links de 9 trous jusqu’en 1996, avant de 
s’étendre dans le bocage pour offrir un 18 trous 
entre mer et campagne. 

Ce parcours se trouve au cœur de la station 
balnéaire d’Agon-Coutainville. Pourtant très 
proche, on n’aperçoit quasiment pas la mer mais 
on ressent son influence, et pas seulement par la 
vue de mouettes sur quelques greens. 

Lorsque nous l’avons joué, le vent soufflait en 
effet assez fort et il avait asséché les greens, 
devenus du coup très (trop ?) rapides, à 
l’exception du passage dans la forêt (trous 12 à 
16). Outre les putts, il était très difficile d’arrêter 
la balle sur les approches. Sur la partie links, 
comme à Granville, il vaut mieux ne pas sortir 
du fairway pour s’éviter de jouer dans les herbes 
hautes. Il s’agit d’un parcours technique mais 
accessible et convivial. Surtout quand le vent 
se calme… 

Golf de Coutainville : 
6 avenue du Golf à Agon-Coutainville 
Tél : 02 33 47 03 31

La Côte des Isles,  
très agréable

Situé près de Barneville-Carteret, à Saint-
Jean-de-la-Rivière, ce parcours est scindé en 
deux parties bien distinctes. Les 9 premiers 
trous se trouvent dans le bocage, où l’on 
chemine entre des haies et des étendues d’eau. 

Il n’est pas très dif ficile mais il convient 
de rester droit dans ses frappes et de 
gérer le vent, parfois avec, parfois contre.  
Le retour se joue dans les dunes, dans une 
configuration links. 

Le décor change complètement et la difficulté 
aussi : le parcours devient plus exigeant, 
sur tout lors de l’enchaînement 10-11-12.  
Au final, un golf très agréable proche de la 
mer, dépaysant mais qui demande une certaine 
technicité.

Golf de La Côte des Isles - Barneville-Carteret : 
39 chemin de Coutances, à Saint-Jean-de-la-Rivière.
Tél : 02 33 93 44 85 

Membre du réseau Golfy

Mais aussi…

Un quatrième parcours 18 trous existe, celui 
de la Presqu’île du Cotentin, à Fontenay sur 
Mer, sur la façade Est de la Manche mais nous 
n’avons pas eu l’opportunité de le découvrir. 
Il se situe à une quinzaine de kilomètres 
au nord d’Utah Beach, l’une des plages 
du Débarquement de 1944, face à l’ î le de 
Tatihou. Là aussi, le golf se scinde en deux 
parties bien distinctes avec 9 trous en bord de 
mer et 9 autres dans le bocage. 

Golf de la Presqu’île du Cotentin :
1, La Brèche à Fontenay-sur-Mer 
Tél : 02 33 21 44 27

Enf in, trois parcours 9 trous (à Brehal, 
Cherbourg et Saint-Martin d’Aubigny) et un 
6 trous compact à Saint-Lô complètent l’offre 
golfique du département :

Golf de Bréhal : 
3 rue du Golf à Bréhal 
Tél : 02 33 51 58 88

Golf de Cherbourg-en-Cotentin : 
Domaine des Roches, 
Rue des verriers au village de la Verrerie 
Tél : 02 33 44 45 48 - 09 77 78 25 92

Golf de Centre Manche : 
Le Haut-Boscq à Saint-Martin-d’Aubigny
Tél : 02 33 45 24 52 

Golf compact de Saint-Lô : 
Rue Alexis de Tocqueville à Saint-Lô 
Tél : 02 33 05 66 13
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On ne voit guère la mer sur le parcours de Coutainville mais  
on sent sa présence avec le vent et les mouettes sur les greens 

Proche de Barneville-Carteret, le golf de la Côte des Isles est très agréable à jouer

Ph
ot

os
©

 N
or

th
 W

es
t P

ict
ur

e



Nuances d'automne sur les greens...
SHOPPINGSHOPPING

Par Annie Prost
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Performance
Revitalisant, anti-
fatigue et défroissant, 
un pur shot pour 
votre peau avec 
Mésolift C15 signé 
Liérac. 2 ampoules 
(2 x 15ml) 55 €
www.lierac.fr

Petit cœur
Les chaussettes 

signées Paul Smith 
apporteront une 

note tonique 
à votre tenue. 
Taille unique. 

24 €
www.paulsmith.com

Looké
Avec son design 
branché, le sac 
JuCad Junior 
séduira les 
jeunes golfeurs. 
Ultraléger, pratique, 
le compagnon idéal 
sur le parcours 
pour les graines 
de champions. 
Impression 
personnalisée sur 
demande. 99 €
www.jucad.fr

Luxueux
Avec sa grande 
voilure en taffetas, 

ce nouveau modèle créé 
par Le Parapluie de Cherbourg 

garantit une protection optimale pour une 
ou deux personnes. Un réel partenaire et 

un gage d’élégance et de modernité sur 
le green. 219 €
www.parapluiedecherbourg.com

Sauvage
Stylée, 

la nouvelle 
Adrénaline GTS 

20 avec son nouvel 
imprimé léopard pour la rentrée. 

Très confortable après le parcours. 140 € 
www.brooksrunning.com

Unique
Fabriquée à partir de la toile monogramme 
signée Louis Vuitton, la collection One & 
Only Heritage signée Jay Ahr, s’inspire de 
l’art du voyage. Une gamme en édition 
limitée sur mesure.  
En exclusivité dans les boutiques One & Only.

www.oneandonlyresorts.com/jay-ahr

Astucieux
Le sac-ceinture Giovanni 
signé MZ vous procurera 
une sensation de liberté sur 
le parcours. Réalisé dans un cuir 
d’exception, à tannage végétal. 125 €
www.mademoisellezingara.com

Graphique
Le pull Judith signé Fusalp 
en viscose EcoVero™ élité, 
ultra doux se porte comme 
une seconde peau. Chaud 
et confortable, il s'associe 
facilement à toutes vos 
tenues. A la ville ou sur le 
parcours. 250 € 
A porter avec le pantalon 
Polyang, icône de la marque, 
au tombé juste parfait et au 
style intemporel. 250 €
www.fusalp.com/fr/

Oversize
L’iconique teddy Lacoste Live en laine mélangée 

avec son volume XXL rembourré, idéal pour 
cet automne. Des poches latérales et des 

poignets en bord-côte rayé signent son 
look héritage. 420 €

Intemporel, le pull à col rond, rehaussé 
par des finitions côtelées ton sur ton, rejoindra 

votre vestiaire d’essentiels. 140 €
www.lacoste.com

Sophistiquée
La casquette unie 

Lacoste en flanelle douce 
et chaude. Facile à combiner, 

elle donnera une touche actuelle 
à vos looks de saison. 65 €
www.lacoste.com



Racé
Sensations optimales, 
adhérence inégalée, 

gestion de l'humidité et 
douceur durable par 
tous les temps avec 
les gants Footjoy 

StaSof Heritage. 
Edition limitée. 34 €

www.footjoy.fr

Elégant
Un look signé 
Vicomte A. avec 
l’emblématique 
polo ‘‘Pompey’’ 
à manches 
longues. 115 €. 
Et le pantalon 
chino "Lorenzo" 
coupe droite, vert 
foncé, avec deux poches 
au dos et sur les côtés. 
125 €
www.vicomte-a.com

Boost
Idéals cette rentrée, pour 
détoxifier et rééquilibrer votre 
organisme, les gummies Good 
Detox Lashilé Beauty. Vegans et 

made in France. 24,90 €
www.lashilebeauty.com

Urbain
Le sac à dos zippé 
Lacoste réalisé en 
collaboration avec 
l’artiste new-yorkais 
Jeremyville. Ludique et pratique. Edition limitée. 
140 € 
www.lacoste.com

Looké
Avec le bob imperméable en lin 
enduit. Votre compagnon 
cet automne. Disponible 
en 3 tailles : S, M, L et 3 
couleurs. 85 €
www.jackgomme.com

Prodi G
Pour les juniors (7-13 ans), des clubs 
haut de gamme Ping, fabriqués sur 
mesure en utilisant le même processus 
de précision que les clubs adultes. Les 
tailles de tête, les lofts, les flexions de 
la tige, les poids permettent aux jeunes 
golfeurs de tirer le meilleur parti de leur 
équipement. Fer à l’unité : 80 € 
www.ping.com

Sauvage
Elégant et stylé, le 
couvre-bois ‘‘Zèbre’’ 
pour drivers signé 
Daphne’s. La touche 
finale qui manquait à 
votre sac de golf. 34 € 
Proshop Evian Resort GC  
04 50 75 46 66

Astucieux
Avec son cadre robuste en acier 
inoxydable, le chariot manuel JuCad 
Junior est idéal pour les jeunes 
golfeurs (jusqu’à 1m50). Pratique et 
compacte, il se démonte rapidement. 
Manche du chariot réglable en 
hauteur ce qui permet à l’enfant de 
ménager son dos. 399 €
www.jucad.fr

Chiné
Le pull Lacoste 
Live à col rond réalisé en coton 
côtelé, tricoté avec 3 fils de couleurs 

différentes. Un nouvel intemporel pour traverser 
l’automne en douceur. 130 €
Pour les juniors, nouveau polo en piqué de coton 
issu de l'agriculture biologique. Un essentiel qui 
fera sensation sur les greens. 55 €
www.lacoste.com

Stylé
Avec son look 
athlétique, sa tige 
100% imperméable et 
sa semelle sans crampon, la 
Footjoy Flex Coastal est idéale 
pour une utilisation sur le parcours ou 
en-dehors. 99 €
www.footjoy.fr







LONGUEUR 
AJUSTABLE

RESSENTEZ LA 
DIFFERENCE. 
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.

©
PI

N
G 

20
20

DEUX 
CHEMINS
DEUX 
SENSATIONS.


