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ÉDITO

Au jour…
le jour
Par Roland Botella

Conscient du dérisoire que peut représenter l’évocation de la vie golfique
régionale face au caractère exceptionnellement grave des évènements sanitaires
subis, confessons d’abord nos interrogations au moment de boucler en ce 16
mars notre magazine de printemps.
On aurait tellement aimé, en effet, se projeter sur une alléchante saison
internationale soulignée de temps forts tels les J.O ou la Ryder Cup aux USA.
Mais très vite, il a fallu se rendre à l’évidence de la menace à mesure que
s’égrenaient les annulations de toutes les manifestations sportives planétaires.
A commencer, en golf, par de prestigieux tournois tels le Players Championship
et surtout le Masters d’Augusta.

Le Troia Golf Resort
Photo : Annie Prost

GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES
15, rue des Pinsons
38280 VILLETTE D’ANTHON
Tél. : 09 61 46 29 18
Web : www.golfrhonealpes.fr
Mail : magazine@golfrhonealpes.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RÉDACTEUR EN CHEF

Roland BOTELLA
06 26 98 37 82 • botella@golfrhonealpes.fr
RÉDACTION

Pascal Auclair, Jean-Marie Choffel, Christophe Peralta,
Annie Prost
CRÉDITS PHOTOS

Mathilde André, Pascal Auclair, L.E.T., Jacques Del Pino, Philippe
Millereau, Christophe Peralta, Annie Prost, Dominique Roudy,
Madame Swing.
Remerciements : Golfs : Bourg-en-Bresse, Chanalets, Chassieu,
Evian, Lyon Tassin, Mionnay, Miribel-Jonage, Riom, Seyssins,
Sporting Vichy.

Alors, face aux doutes suscités, à cette désagréable sensation de naviguer au
jour le jour, restait, via une synthétique chronologie, à témoigner au moins de
cette montée d’anxiété vécue au travers de nos visites aux clubs régionaux, dans
la première quinzaine de mars :
Début mars : même si avec les premières mises en ‘’quatorzaine’’ quelques
préoccupations se font jour, le temps semble encore à l’insouciance, feinte …
ou pas.
8 mars : A.G de la ligue au G.C Lyon. Les divers délégués se saluent, souriants,
en essayant, amusés, d’éviter la poignée de mains ou l’embrassade. Grâce au
coude, à l’avant bras, au pied,…
13-14 mars : dans la foulée de l’allocution présidentielle, branle bas de
combat dans les clubs où les dirigeants, ostensiblement inquiets, se préparent
à l’irréversible.
15 mars : les golfeurs matinaux apprennent au détour d’un green que leur
club doit fermer suite aux consignes annoncées la veille par le premier ministre.
Dur-dur… car ce jour-là, il flotte un joli parfum printanier. D’ailleurs certains
sites décident de laisser uniquement leur parcours ouvert. Après tout le virus du
golf est un excellent antidote dans ce contexte anxiogène.
16 mars : le confinement est annoncé.
Alors, prenez soin de vous, et à très vite !
A nos lecteurs
La quasi-totalité de ce magazine a été rédigé avant le 15 mars et la
décision gouvernementale de passer en ‘’Stade 3’’ avec fermeture des
structures ‘’non essentielles’’.
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Pour sourire un peu

CONCEPTION GRAPHIQUE

Face à la recherche de nouveaux signes de civilité courtoise et « de bonjours sans
contacts » (sic), voici quelques exemples « d’urbanités culturelles » proposées,
début mars, dans sa newsletter hebdomadaire, par l’ami Pascal Andrieu,
propriétaire et directeur du golf de Valence les Chanalets :

IMPRESSION

Le bonjour Indien : « Namasté » le plus simple, joindre les mains en « Anjali
Mudra » sans oublier de dire, Namasté.
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Le bonjour Kenyan : « Adamu », à réserver exclusivement pour le bonjour
au practice ou au départ du 1. C’est le bonjour du peuple Massaï, il consiste à
danser avec des sauts exécutés, comme gestes de politesse (le bonjour idéal
pour s’échauffer avant de jouer).
« La courbette » japonaise
Le « Wai » Thaïlandais : à la mode Indoue plus une inclinaison de la tête.
Le bonjour Tibétain : il faut tirer la langue en joignant les mains sur la poitrine
pour exprimer que l’on vient en paix et montrer que l’on n’est pas la réincarnation
du roi du mal, qui avait sa langue noire (réglisse interdite !)
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UN RÉSEAU OUVERT SUR LE MONDE
Accédez à plus de 1�000 destinations depuis Lyon via Paris grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air.
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Maurice Villard candidat à sa succession
Cette annonce officielle a été faite lors de l’A.G de la ligue au G.C Lyon.

P

rogrammée début mars au GC. Lyon,
l’assemblée générale de la ligue AuRA
a mis en évidence la bonne tenue de la
2è ligue de France considérée souvent comme
un modèle hexagonal et qui peut se targuer de
plusieurs points positifs soulignés, il est vrai,
par la motivation de ses méritants bénévoles.
Ainsi, on signalera pèle mêle la croissance de
son nombre de licenciés, une trésorerie en
meilleure forme grâce à la hausse importante
de l’ANS (ex CNDS), et les bonnes performances
sportives d’ensemble de ses jeunes éléments.

« Les bons résultats 2019 ne doivent pas nous
assouvir, il nous faut gérer 2020 avec prudence.
Rien n’est gagné, à nous d’éviter la contagion
de la somnolence car il y a encore de nombreux
chantiers à mener » a prudemment commenté le
président Maurice Villard avant d’indiquer qu’il
solliciterait un nouveau mandat de 4 ans lors
de l’assemblée élective prévue en novembre
prochain. Avec cette précision d’importance de
l’élu isérois « Cette candidature se fera dans le
cadre du soutien sans faille à celle de Pascal
Grizot à l’échelon national ».
PROGRESSION : le nombre des licenciés
(52.440) met en avant une hausse de 1.004

unités, avec un petit bémol, car le nombre de
jeunes recensés (5283) reste toutefois stable.
TABLEAU D’HONNEUR : le responsable de
la commission sportive Jean-Paul Exbrayat a
notamment mis en exergue les notoires performances de Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains),
Noa Auch-Roy (Mionnay), Eléonore Hubert (GC
Lyon) et Lisa Marie Pagliano (Mionnay) lesquels,
avec Pyrène Delample (Trois Vallons), se sont
distingués en 2019.
REORGANISATION : avec le dépar t de
Cédric Coquet, c’est l’Auvergnat William
Baudry qui devient le coordinateur de l’ETR.
Le CTR Mickaël Knopp a lui évoqué leprojet
sportif 2020 où la mise en place pour les jeunes
de compétitions inter clubs et inter comités est
annoncée. A noter qu’à l’initiative du C.D de
l’Ain, une épreuve de ce type devrait d’ores
et déjà s’organiser, réunissant aussi le Rhône,
l’Isère et la Drôme Ardèche.
LES COPINES AU GOLF : la 7 édition de ce
circuit unique en France s’adressant aux filles de
moins de 14 ans (avec index supérieur à 18 ou
non classées), programme cette saison quatre
rendez-vous : le 28 mars au Bluegreen Seyssins,
è

le 16 mai au Jiva Hill, le 6 juin au Superflu et
une finale le samedi 20 juin au Golf des Trois
Vallons.
HANDICAPING : pour toute information sur le
nouveau calcul des Index entré en vigueur en 2020
consulter le site de la Ffgolf : www.ffgolf.org R.B

Le rêve américain de Pyrène Delample
La jeune iséroise des Trois Vallons doit intégrer cet été la fameuse université de Texas Tech.
Saison après saison, traçant son sillon
sereinement, tout en restant d’ailleurs
licenc iée à son c lub de toujour s
(Les Trois Vallons), la Berjallienne Pyrène
Delample (18 ans) s’est bâti un palmarès
exemplaire comme en témoignent
notamment son titre national U16 en
2018 ou encore sa victoire en coupe de
France dames l’an passé au Gouverneur.
Elle a implicitement été retenue pour
participer à des épreuves internationales
amateurs au point d’avoir un calendrier
chargé pour ce printemps.
Mais l’intéressant à noter c’est que
cette excellente élève de terminale ES
Option internationale au Lycée SaintMarc à Nivolas Vermelle, va comme elle
le désirait ardemment, franchir cet été
l’Atlantique.
Pour intégrer l’université américaine de
Texas Tech afin de préparer sur une durée
de 4 ans un Bachelor en psychologie
tout en s’adonnant à fond à sa passion
golfique. Pyrène va ainsi marcher sur
les traces d’un autre Lyonnais, Clément
Sordet qui, il y a quelques années, s’y
Au Texas, Pyrène va retrouver Ewen, son frère

était distingué avant d’intégrer le circuit pro
européen. « Clément m’a dit… Tu vas voir, tu
vas t’éclater » se remémore-t-elle, consciente
qu’elle va tourner une page de sa vie « Ce sera
différent, il y aura une période transition, je le
sais, mais c’est un rêve qui se concrétise car
ça a toujours été mon objectif, et je suis prête
à connaître cette expérience très riche ». Une
certitude il n’y aura pas de souci côté langue,
car chez les Delample on parle anglais à la
maison, et surtout Ewen, son frère aîné est
aussi universitaire dans cette partie des USA
« J’ai hâte de le retrouver. Je suis très fier de lui.
C’est mon frère mais c’est mon meilleur ami et
son soutien me sera très important » non sans
rappeler dans la foulée tout ce qu’elle doit à ses
parents.
En attendant d’affronter « des parcours
plus longs et un niveau plus élevé », Pyrène
qui passera son bac en juin, poursuivra son
entraînement, entourée de son staff* avec aussi
l’espoir d’intégrer des épreuves du LETAS, la D2
européenne. R.B
*William Baudry son coach et pro vichissois, Romain
Saunier (Pro des Trois Vallons), Ludovic Perge
(entraîneur physique), Cédric Coquet (préparateur
mental) et Renaud Gris (centre de ligue à Mionnay)

vous ne jouerez
plus jamais
comme avant
avec votre licence 2020
Disponible dans votre club ou sur www.ffgolf.org

Céline Aubert
membre ffgolf pour la 15e année

LICENCE 2020

© ffgolf - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret Cedex - N° Orias 11 060 481 - Photos : Getty Images - fullsix

OUBLIEZ TOUT
CE QUE VOUS
SAVEZ SUR
LE GOLF

CIRCUITS EUROPEENS

Le Ladies European Tour reçoit du soutien
Avec l’appui de la LPGA et d’autres instances internationales, le LET va présenter
enfin, cette saison, un calendrier et une dotation globale dignes de ce nom.
Par Roland Botella

O

n a assisté cet hiver à une mini révolution
dans le monde du golf féminin. Un
accord de par tenariat a été signé
entre le Ladies European Tour (LET) et le Tour
féminin américain (LPGA) le tout avec l’appui du
Royal & Ancient et du Tour Européen masculin.
Ce rapprochement devrait amener à la fois plus
de moyens financiers au LET qui stagnait dans
sa morosité depuis plusieurs saisons, mais aussi
davantage de visibilité au golf féminin grâce à des
diffusions plus fréquentes des tournois du LET.

Avec près de 18 millions d’euros de gains à
distribuer, le LET atteint ainsi un nouveau record
de dotation avec, c’est à noter, une augmentation
de 4,5 millions d’euros par rapport à 2019.
Concrètement 24 tournois - dont 15 en Europe
- sont programmés sachant que 7 nouveaux
tournois (majoritairement en Europe) figurent
sur ce calendrier 2020 où on dénombre aussi
7 épreuves avec plus de 500.000 € de dotation.
Signalons parmi les nouveautés, un tournoi en
Arabie saoudite ouvert à toutes les joueuses
disposant d’une catégorie avec une dotation de
1 M $ alors que - autre belle innovation - une
compétition mixte avec des joueurs de l’European
Tour en Suède sera dotée à hauteur de 1,5 M €.

un niveau côté joueuses qui sera plus élevé ce qui
va permettre de faire venir plus de joueuses du
Symetra Tour (ndlr la D2 américaine) ».
Et l’élève de Vincent Minaudier à Valence les
Chanalets de souligner « Ça me motive, parce
que ça n’était plus possible mentalement ou
financièrement. » A 28 ans, Agathe entame
sa 5 è saison au meilleur niveau européen.
Parmi ses objectifs remporter un tournoi ce qui la
qualifierait ainsi pour l’Evian Championship, mais
aussi rejouer le British, le 5è Majeur de la saison.
Sans oublier en fin d’année, aux Etats-Unis, les
cartes d’entrée pour intégrer le LPGA. Le rêve de
bien des Françaises !
SAUZON, UN BON DEBUT : La Valentinoise a
bien démarré la saison finissant 12è en Australie,

puis 7è en Afrique du Sud, juste avant que le LET ne
décide aussi d’annuler ses tournois à venir.
LES TOURNOIS DU LET EN FRANCE :
- Jabra Ladies Open (LET)
du 7 au 9 mai à l’Evian Resort GC
- Evian Championship (Majeur)
du 23 au 26 juillet à l’Evian Resort GC
- Lacoste Ladies Open de France (LET)
du 17 au 19 septembre au Médoc
LES FRANÇAISES SUR LE LET : outre Agathe
Sauzon, Anne-Charlotte Mora, Camille Chevalier,
Astrid Vayson de Pradenne ont une catégorie pleine.
Elles seront renforcées en quelques occasions
par Céline Boutier et Céline Herbin membres de
la LPGA.

Agathe Sauzon motivée
et ambitieuse
Quant à la nouvelle ‘‘Race to Costa del Sol’’, elle
promet également un bonus record, les trois
premières du classement officiel se partageant
250 000 €. « On a gagné plusieurs tournois au total
dont surtout de nombreux en Europe » commente
enthousiaste la Drômoise Agathe Sauzon, seule
régionale à évoluer désormais en D1 européenne
grâce à sa 68è place au ranking 2019 « Ce n’est que
du positif. C’est un renouveau, un vrai Tour avec un
vrai calendrier, des tournois aux gros montants et

© Tristan Jones / LET
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Agathe Sauzon a bien débuté sa saison

Messieurs : Adrien Saddier, le meilleur démarrage
Sur les cinq* Pros régionaux fréquentant
cette saison l’élite européenne ou son
antichambre, c’est incontestablement
Adrien Saddier qui a le mieux
démarré 2020. Avec une 3è
place à Oman début mars,
l’élève de Benoît Ducoulombier
signe à 27 ans son premier
podium sur l’European Tour.
Avec un 12è rang au Qatar la
semaine suivante le Haut-Savoyard
retrouve confiance, lui qui avait cette
année conquis une meilleure catégorie sur cette
D1 grâce à sa 8è place aux cartes en novembre.

Autre homme en forme Clément Sordet, le Lyonnais
(27 ans) résidant à Nice a encore animé l’Open
d’Oman avant de finir 10è, une bonne perf’ précédée
d’un 28e rang en janvier sur le Tour à Johannesburg
et deux tops 20 (19e et 16e) sur le Challenge Tour en
février. Relégué en D2 depuis les cartes, avec quelques
entrées sur la D1, l’ex-sociétaire de Lyon Salvagny
« ne veut surtout pas jongler entre les deux
Tours » comme il l’indiquait sur le site de la FFGolf.
« Le but est d’accrocher une pleine catégorie sur le
Tour européen ». Le vétéran Raphaël Jacquelin
(45 ans) a lui mal débuté avec toute une série de
cuts ratés. Le Lyonnais aux 4 titres sait que 2020
risque d’être sa dernière saison à temps plein sur

le Tour, et gageons qu’il se battra jusqu’au bout.
Signalons aussi que Sébastien Gros (30 ans) autre
ancien de Lyon Salvagny a bien préparé sa saison
sur le Challenge Tour sur lequel il est redescendu
depuis deux ans. Avec une victoire courant février
en Egypte sur le Mana Tour, un circuit satellite,
Seb’ affirme ainsi son ambition de retrouver l’élite.
Une volonté similaire énoncée par Gary Stal
(28 ans), un autre lyonnais formé lui au GC Lyon,et
qui ne s’est plus illustré depuis sa magique victoire
à Abu Dhabi en 2015. R.B
*Julien Guerrier (34 ans), lyonnais d’adoption, a connu une
saison quasi blanche en 2019 en raison d’une opération du
poignet. Il a repris courageusement avec quelques réussites
(9è à l’Ile Maurice) mais aussi quelques cut loupés.

Résidez dans les plus beaux
resorts de golf d’Europe

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

Pour réserver votre prochain séjour :

www.clubhousesresor ts.com
contact@clubhousesresorts.com
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Un deuxième parcours sur les bords du Léman !
Situé à ‘‘l’Academy’’, un parcours composé de six Pars 3, avec vue sur le lac,
sera ouvert en mai. D’où son nom de baptême : « The Lake Course ».

C

’est la nouveauté, l’info 2020 de l’Evian
Resort Golf Club : la création d’un
deuxième parcours situé, cette fois sur
le site de ‘‘l’Academy’’ positionné à l’entrée de la
commune voisine de Publier, à proximité donc du
18 trous emblématique.
Les habitués feront remarquer qu’en complément
de ce centre d’entraînement labélisé Leadbetter
existaient déjà 4 trous pour s’entraîner, bâtis en
contre bas du charmant manoir.
En fait, cette partie là a été repensée dans sa
totalité avec des départs refaits et des trous
remodelés. Désormais, plus de parcours
d’entraînement, mais un vrai 6 trous, composé de
six Pars 3, de 160 à 190 mètres, et ce nouveau
parcours deviendra ainsi une véritable alternative
au 18 trous qui accueille chaque année The Evian
Championship.

L’ouver ture est prévue courant mai et
l’inauguration officielle, aura lieu en juillet,
pendant l’Evian Championship en présence de
l’architecte Dave Sampson.
Bref, de beaux moments de golf en perspective
aussi bien pour les joueurs en devenir que les
plus expérimentés.

En attendant ‘‘The Evian’’
A l’Evian Resort G.C, on prépare activement
la saison dont le temps for t s’ar ticulera
évidemment autour de The Evian Championship.
La 26è édition de ce Majeur dont la tenante du
titre est la sud-Coréenne Jin Young Ko, réunira

dans le Chablais, l’élite du golf féminin du 23
au 26 juillet.
Mais avant, plusieurs rendez-vous sont
programmés ce printemps, avec des épreuves
attendues comme la 5è édition du Jabra Ladies
Open du 7 au 9 mai, un tournoi doté de
200 000 £ comptant pour le Ladies European
Tour et qui offre aux deux premières la
possibilité de disputer le Majeur évianais.
On soulignera aussi cette année, le retour
du Pro-Am Evian Resort dont la 13è édition
prendra acte du 18 au 20 juin : une aventure
conviviale, à vivre dans le magnifique cadre
des hôtels de l’Evian Resort quelques semaines
seulement avant que les meilleures joueuses du
monde n’en foulent les greens.
Sans omettre une fin de saison dédiée aux
jeunes avec deux évènements rituels en
septembre : les 19 et 20, la finale de la 11è
édition de la Haribo Kids Cup, s’adressant

aux enfants de 8 à 12 ans avec 10 épreuves
qualificatives dans divers clubs. Et du 21 au
24, The Evian Junior’s Cup, événement majeur
du calendrier international des moins de 14 ans.
Une véritable coupe du monde en somme avec
15 nations représentées.

Les principaux rendez-vous
Avril : 26 Trophée du Lions Club
Mai : 7 - 9 Jabra Ladies Open ;
17 Digital Golf Tour
Juin : 18 - 20 Pro-Am Evian Resort
Juillet : 23 au 26 The Evian Championship
Aout : 2 Coupe du Proshop ; 21 Pro-Am Agence
Lehmann ; 25 - 27 Grand Prix Jeunes d’Evian
Septembre : 19 - 20 finale Haribo Kids Cup ;
21 - 24 The Evian Junior’s Cup
Info : 04 50 75 46 66 - golf@evianresort.com
www.evianresort-golf-club.com/

© Philippe MILLEREAU

Baptisé « The Lake Course », il sera technique
et spectaculaire, avec des départs pour tous les
niveaux et des greens d’une très grande qualité.
Sans oublier que tous les départs auront une vue
imprenable sur le Lac Léman et les montagnes !

© Evian Resort GC

Il permettra de jouer un parcours en moins
d’1h30 et de s’adapter aux nouveaux besoins
des golfeurs, qui pourront ainsi choisir de faire
6, 12 ou 18 trous au gré de leurs envies et en
fonction du temps dont ils disposent.

© arto 2020

Green
attitude

Golf, Hôtels, Musique, Kid’s ResoRt, spoRt & CultuRe, leadbetteR aCadeMy, C’est tout l’Évian ResoRt

www.evianresort-golf-club.com
+33(0)4 50 26 95 95
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Le Gouverneur : un nouveau souffle
Avec l’arrivée de Laure Dalloz comme directrice générale, le club de Monthieux
veut mieux mettre en avant la notion commerciale de Domaine.

L

es membres du Gouverneur ont commencé
depuis quelques mois à s’habituer à un nouveau
visage. Jusque-là, Laure Dalloz (25 ans) était
responsable de l’hébergement, mais depuis l’automne
et le départ de Philippe Claudel, cette diplômée de
l’école hôtelière de Lausanne a pris les rênes du
Domaine de Monthieux. L’intéressant est de noter
surtout que cette souriante demoiselle n’est autre que
la petite fille de Jacques Dalloz, instigateur du golf de
la Bresse et propriétaire du Gouverneur depuis 1998.
© Photos : Annie Prost

Si elle parle avec tendresse de son grand père, Laure
ne manque pas de souligner « J’aime beaucoup mettre
en avant cet esprit familial et je suis fier d’accueillir du
monde dans ce qui est un peu ma maison ».
Voilà aussi une arrivée facilitant l’évolution d’un site,
lequel recense désormais une équipe rajeunie, dont
une nouvelle responsable de l’hébergement et le fidèle
Germain Ruste (35 ans) le responsable d’exploitation
de la partie golf.

Le Breuil embelli
Bref, après le relooking réussi du site ces dernières
années, ce « souffle nouveau » évoqué par Laure
Dalloz et Germain Ruste, passe par une volonté de
développement commercial, mettant l’accent sur la
notion de Domaine avec outre le Golf de La Bresse,
les deux parcours locaux, l’hôtel et le restaurant, mais
aussi l’atout constitué par les salles de séminaire et
diverses activités en parallèle (vélo, circuits alentours,
parc des oiseaux…).

Laure Dalloz et Germain Ruste : un dynamique duo

Outre un calendrier solide*, soulignons parmi les
nouveautés du Resort, le lancement de soirées
musicales tous les jeudis, la naissance d’un nouveau
club affaires, et surtout la création pour fin avril d’une

garderie pour les 3 à 10 ans avec tous les agréments
nécessaires.
Le parcours n’est pas pour autant oublié car de gros
chantiers sont en cours cette saison côté Breuil, à
l’arrivée du 9 où les peupliers à droite ont été abattus
et remplacés par un bassin d’eau. Et surtout des trous
référence 15 et 16 dont le visuel va être embelli :
assainissement de l’étang du 15, réfection des berges
et déplacement de la digue sud de l’étang du 16.
Le tout permettra d’avoir une vue dégagée sur les
étangs à 180 degrés. « Ce sera juste somptueux »
commente Germain Ruste. R.B
*Cette année, le Trophée Emma sera, en raison de son succès
programmé le 6 juin, sur les deux parcours du Gouverneur.

La Bresse souffle ses 30 bougies !
Quand on feuillette l’histoire du golf de La Bresse, on
se souvient qu’en 1988, Jacques Dalloz propriétaire
de terrains de chasse sur la commune de Condessiat,
décidait de donner du concret à un autre de ses rêves.
Ce Jurassien également passionné de golf,
transformait ses terrains en un Par 72 signé
de l’architecte Jeremy Pern et achevé en
1990. Depuis, tous les visiteurs swingueurs
n’ont cessé de louer le charme discret et le
caractère bucolique de ce site dépaysant
qui a conforté sa notoriété par la qualité de
sa table où sont mis en valeur les produits
régionaux, à commencer par le poulet de
Bresse et les grenouilles.

Réfections diverses
Et, comme on n’a pas tous les jours 30 ans,
le club a décidé de marquer cet anniversaire
particulier comme il se doit, avec une soirée,

le vendredi 3 juillet, précédant une compétition le
samedi 4. Soulignons aussi qu’à l’occasion de cet
anniversaire emblématique, tous les nouveaux
adhérents natifs de 1990, fêtant donc cette année

leurs 30 ans, se verront offrir un abonnement à mi
tarif : qu’on se le dise !
Au-delà de ces opportunités festives, notons que le
club a ces dernières saisons subi un notoire lifting tant
dans sa partie clubhouse - restaurant que
sur le parcours.
Ce relooking se poursuit avec, au menu
cette année, le réaménagement de
quelques départs, le lancement de la
réfection des bunkers, le réaménagement
du parking, sans oublier le dépoussiérage
du site internet.
D’où ce commentaire de Nicolas Besançon,
le directeur « Grâce à des investissements
ciblés et maîtrisés, on continue de faire
progresser le parcours et notre structure
pour faire monter l’ensemble en gamme »
Bref, une visite s’impose rapidement dans
ce coin de la Dombes ! R.B

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

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

OFFRE GREENFEE
+ FORMULE DU JOUR*

à

64€

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

04 74 51 42 09 • secretariat@golfdelabresse.com
2958 Route de Servas, 01400 Condeissiat
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Une édition pleine de promesses…
Programmée le 18 juin prochain au Domaine du Gouverneur, la 17è édition de
l’Ovalgreen annonce une affiche croustillante et un « crunch » passionnant.
Par Annie Prost

D

epuis 17 ans, à la mi-juin, l’Ovalgreen réunit une cinquantaine
de rugbymen* - des anciens internationaux - et des chefs
d’entreprises de la région, pour un « Crunch Golf » sur les greens
du club de Monthieux. Cette compétition au format unique en France,
- qui met aux prises Anglo-Saxons et Français -, initiée par Jean-Claude
Pietrocola (Média Sport Promotion), connaît chaque année, toujours
autant d’engouement.
Le 18 juin prochain, près de 200 joueurs sont encore attendus pour un
scramble à deux sur les parcours du Breuil et du Montaplan. Une édition qui
s’annonce prometteuse le jour de l’anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.
« Date symbolique » pour Jean-Claude Pietrocola, qui d’ailleurs, ne cache
pas son admiration pour De Gaulle et Churchill.

Une montée en gamme

Comme l’an passé, fers en main, depuis le podium au cœur du village, ces
deux protagonistes tenteront de traverser l’étang pour atteindre un fanion
planté à 115 mètres. Un beau spectacle en perspective en fin de journée
après le très ludique « Crunch Golf ». Rappelons que les Britanniques
tenants du titre, comptent quatre victoires à leur actif contre une pour les
Bleus (en 2015). La bataille sera donc acharnée et la sélection tricolore
aura fort à faire.
La dimension caritative sera aussi de la partie. Le but de ce rendezvous étant de récolter des fonds pour l’association « Le Petit Monde »,
association parrainée par l’ancien international Frédéric Michalak pour le
bien-être des enfants hospitalisés à Lyon-Bron et Villefranche-sur-Saône.
Un bien réjouissant programme le jour de cet anniversaire mémorable qui
nous donnera peut-être l’occasion de voir des Anglo-Saxons revêtir leur
plus beau chapeau melon !

Un duel entre Richard Astre et Iain Balshaw qui s’annonce prometteur

© A. Prost

Et puis, ce n’est pas parce que les années se suivent qu’elles se
ressemblent. Avec sa jeune et dynamique équipe de collaborateurs, pas
question pour le patron de Média Sport Promotion de s’installer dans
une routine. Soutenu par des fidèles et de nouveaux partenaires**, ce
dernier entend bien séduire et surprendre ses invités une nouvelle fois avec
« un village plus important, encore plus attractif avec de multiples
animations (concours de pétanque généreusement doté, dégustations de
produits, initiations golf …), sans oublier le dîner de gala, le feu d’artifice
et le duel entre Richard Astre et Iain Balshaw. »

* Aux côtés des fidèles Sylvain Marconnet, Jean-Michel Aguire, Yann Delaigue, Eric Champ,
etc …, on retrouvera cette année l’ancien Toulousin Thierry Dusautoir (38 ans) et l’Auvergnat
Aurélien Rougerie (39 ans)
** GL Event, JC Decaux, Société Générale, Eiffage, Serfim, Champagnes Mumm…

Programme
10h00 : ouverture du village et des hospitalités
10h30 : discours des officiels
11h00 : brunch
13h00 : départ en shot-gun (scramble à 2)
14h30 : activités pour les non-golfeurs (initiations
golf, concours de pétanque, dégustations …)
18h30 : 3è mi-temps au village, remise des prix
21h30 : dîner de gala
Infos : 06 10 35 21 34
jean-claude@agencemsp.fr

C onvivialité et bonne humeur dans la partie emmenée
par les internationaux Yann Delaigue et Iain Balshaw

© A.Prost

CONTACT : Jean-Claude PIETROCOLA
06 10 35 21 34 - jean-claude@agencemsp.fr
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Comment gérer tout en créant des golfeurs

© A. Prost

Depuis que sa gestion a été confiée à UGolf avec l’arrivée en 2013 d’Eric Lacoux,
le Garden Golf a redressé la barre côté membres, bâti un vivier de qualité,
tout en présentant une gestion millimétrée. Eclairage de son directeur.

Saison après saison, le parcours s’est grandement amélioré

- Eric, il y avait moins de 300 membres il y
a 7 ans. Où en est la croissance du club ?
Fin 2019, on comptabilisait 810 adhérents
dont 160 enfants de l’école de golf et on
dénombre maintenant chaque année de 70
à 100 nouveaux licenciés, des jeunes mais
aussi des adultes qui passent leur carte verte.
On continue donc à créer des golfeurs et
ceci grâce notamment à la fois à la structure
d’entraînement du GolFlower et aux formules
d’abonnements extrêmement attirantes.
- Et vous-même, vous vous chargez des
‘‘baptêmes-découvertes’’ !
Oui, une fois par semaine. C’est magique, ça me
fait sortir de mon bureau. Cette démocratisation
du golf c’est aussi notre préoccupation. Outre
cela, la création de golfeurs permet de gagner
des parts de marché et donc d’investir.
- Où en sont les travaux du parcours ?
« Après une année 2019 où les travaux ont
été mis en sommeil en raison d’un calendrier

particulièrement dense, avec des épreuves
fédérales ou le TDP, la réfection reprend avec
l’ultime tranche d’arrosage pour les 6 derniers
greens. Elle sera achevée entre fin mai et
mi juillet et on pourra désormais arroser en
intégralité. L’étape suivante sera de finir le
drainage en 2021, et ça mettra fin à ce qui était
notre point noir à mon arrivée. Le parcours où
on peut d’ailleurs jouer l’hiver s’est déjà bien
amélioré car il nous fallait l’amener au niveau du
centre d’entraînement. Il faut savoir aussi qu’on
a dû cadencer nos dépenses. Cette recherche
constante de l’équilibre, c’est l’obligation de tout
bon gestionnaire. »

Un projet de sports études ?
- Et côté Académie du GolFlower ?
« A côté de l’actuel studio du centre indoor
confié à Renaud Gris, un permis de construire a
été déposé avec la volonté de bâtir un 2è studio
de 25 m2 dédié au putting mais aussi une salle
de fitness de 70m2. S’il est validé, les travaux
LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
Mai : 3 Domeva Cup ; 9-10 Grand Prix Jeunes ;
14 Pro-Am Mercedes Benz Bocage ;
23 Trophée Hugo Barbarin
Juin : 6 Trophée US Kids ; 14 Trophée Xane ;
24 Pro-Am Juniors ; 28 Trophée Présidente Directeur
Septembre : 6 Ping Classic Tour ; 13 Coupe
Berthelet Voyages ; 20 Skin Game by JB
London
Octobre : 6 Ledan’s Cup ;
24-25 Championnat du club

L’Académie va possiblement prendre de l’étoffe

devraient débuter cet été et cela permettra
de compléter le programme de spor t et
d’entraînement sportif sur l’académie qui est un
site référencé pôle de ligue. Le bon classement
national de nos écoles de golf démontrent à la
fois de bons résultats financiers et sportifs, car
ça fait cinq ans que nous sommes dans le top
10 français pour les jeunes »
- Votre vision à moyen terme ?
J’ai encore plein de projets, mais à terme, dans
4-5 ans, pourquoi ne pas monter un Sports
études. Je suis persuadé qu’un projet sportif
viable et structuré serait rentable et qu’il y a
un marché économique. Il n’y a pas qu’aux USA
qu’on peut créer des champions ! R.B
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En attendant des jours meilleurs
Avant mi-mars, comme tous les clubs, le G.C.L se préparait à prendre des
mesures exceptionnelles pour les raisons sanitaires que l’on sait.

© A.Prost

Q

uelle semble loin l’année 2019
avec notamment au G.C Lyon
les mémorables festivités du
Centenaire. Peu avant mi-mars, on avait
presque déjà oublié que le vénérable
club lyonnais a, en quelques mois, vu les
départs pour retraite ou semi retraite de
deux de ses piliers : le directeur Frédéric
Barba et le pro Hubert Sauzet. L’effet
coronavirus est passé par là, qui en
ces semaines précédant le printemps
a - comme dans tous les clubs - obnubilé
chacun et empoisonné les dirigeants.
A l’évidence préoccupé en ce samedi matin
14 mars par une situation en constante
évolution, Alain Arnaud, a multiplié les
réunions en compagnie notamment du
nouveau directeur David Richalot « On
prend acte des reports, annulations,
suspensions, et autres obligations »
La qualité des parcours, une priorité
nous confiait le président de la S.A.
« Le club se prépare à des mesures
totalement relooké « Les travaux étaient
exceptionnelles en anticipant pour éviter toute
initialement prévus cet été, mais la situation
propagation. Ainsi côté entretien du parcours, économique et financière fait qu’on doit reporter
les jardiniers évolueront en équipe de trois. Mais
cet investissement. En outre, l’annulation
on navigue à vue en fonction de l’évolution
de plusieurs compétitions représente une
des choses » poursuivait-il, tout en retournant
diminution de ressources. On verra en 2021 ».
vers David Richalot le nouveau directeur « Le
En revanche, la priorité demeure la qualité des
Baptême du feu n’est pas facile pour David, parcours et l’urgence, le système d’arrosage des
mais son profil correspondait à notre cahier des
Sangliers qui date de la création de ce parcours
charges et sa disponibilité facilite les choses ».
au début 90.
Une étude réalisée doit déboucher sur un appel
Le practice attendra
d’offres courant avril « les travaux ne débuteront
qu’en fin d’année et seront effectués en deux
Autre décision concrète d’importance, l’abandon
tranches de 9 trous. »
ponctuel du projet de practice qui devait être

Le quinze mars, suite aux préconisations
gouvernementales, la décision était prise de
fermer toute la structure, parcours inclus.
Comme partout ailleurs. R.B
14 EQUIPES : « Il n’y a jamais eu autant
d’équipes engagées à divers niveaux » apprécie
Bruno Gourdel, le président de l’A.S, tout en
sachant que « le maintien en D1 sera difficile »
concernant l’équipe 1 masculine profondément
rajeunie à l’intersaison avec les nombreux joueurs
ayant intégré les rangs pros. Quant à l’équipe
féminine, évoluant en D2 elle pourra encore
compter sur la future proette Marie Pardi.

David Richalot en pays de connaissance
Le nouveau directeur du GCL connaît bien le club dont il a pris les rênes début mars.
Ce n’est pas un total inconnu qui a succédé en
mars à Fréderic Barba. Certains des membres
du club l’ont vu en février fréquenter le lieu pour
s’en imprégner et savent que David Richalot (52
ans) fut ces quatre dernières années directeur
d’Aix-les-Bains. D’autres l’ont aperçu lors du
réputé Pro-Am Sogelym dont il a en charge
l’organisation depuis 18 ans. Au vrai, une
partie du monde du golf régional connaît depuis
longtemps ce souriant quinqua qui même s’il
n’est pas natif de Haute-Savoie, y a enraciné
ses attaches depuis l’âge de 10 ans. Diplômé
en études supérieur de gestion, ce moniteur skigolf présente de facto un parcours éclectique
avec un dénominateur commun : le golf. Après
avoir enseigné, il a géré durant trois ans une
académie Leadbetter à Noisy-le-Roy, puis a
participé au lancement et au développement

de Cleveland Golf, racheté par Rossignol,
opportunité lui ayant permis d’assister à plus
de 300 tournois pros.
Voilà pourquoi il a ensuite organisé avec son
agence évènementielle S4S des tournois dont
divers opens du Challenge Tour au Gouverneur,
ou participé à l’organisation des J.O d’hiver et
de coupes du monde de ski alpin.
Ensuite, après avoir géré la partie pro shop du
golf de Chamonix, il a dirigé ce club durant 4
ans avant de se retrouver à Aix-les-Bains.
« On a plusieurs vies dans une vie », s’amuse
David, ravi de la confiance qui lui est accordée
« Je quitte Aix avec un peu de nostalgie
car j’ai très apprécié d’y travailler et j’y ai
beaucoup appris, mais le GCL est pour moi
une opportunité de faire progresser mon

expérience. J’ai le plus grand respect pour ce
club et tout ce qu’a réalisé Fred’. Il a initié un
fonctionnement et je suis là pour perpétuer son
héritage et en continuer le développement ».
Tout en se souvenant « J’ai pris des cours ici
avec Hubert Sauzet dans le cadre de la ligue,
et sur les Brocards, j’ai disputé un de mes plus
mémorables championnats de ligue. » R.B

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion
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Fréderic Barba : une nouvelle page de vie
Arrivé en 2005, celui qui restera le premier directeur du G.C Lyon a quitté son poste en mars. A 63 ans, ce
normand d’origine, laisse, outre le souvenir d’un grand professionnel, l’image d’une conviviale disponibilité.
Receuilli par Roland Botella

la métropole lyonnaise et du dynamisme de l’est
lyonnais sachant aussi que le nombre de golfs
n’a pas augmenté depuis 30 ans. Le GCL qui a
réussi la transition entre anciennes et nouvelles
générations, a désormais trouvé un équilibre
entre une importante animation sportive, des
résultats et un corps enseignant de haut niveau,
un restaurant ayant compris le fonctionnement
du golfeur et fidélisé sa clientèle. Ici on a peutêtre attiré tous ceux qui désiraient retrouver de
l’espace, une nature exempte de toute nuisance et
un respect de la tradition. D’autre part, les locaux
de rangement se sont agrandis et on entretient les
choses existantes sans pouvoir les développer de
manière démesurée car le site est naturellement
inconstructible. »

« L’écologie, le défi à venir »
- Quid des perspectives du GCL ?
- Fréderic, après avoir débuté comme
enseignant au Stade Français, vous avez
notamment occupé le poste de directeur à
Deauville puis Esery, avant d’arriver au G.C
Lyon. Quels sont vos premiers souvenirs les
plus marquants ?
« Pour moi le GCL c’était un Graal, La référence, La
tradition. Un club dont on vantait la qualité des greens.
Et je me souviens que d’entrée j’ai découvert un
imposant programme de compétitions : le TNI, la
Gounouilhou et le Derby, avec autant de grosses
responsabilités. Mais aussi de ma difficulté à me
faire accepter par certains des anciens membres
fondateurs, c’était assez refroidissant. En juillet
2005, j’ai aussi pris conscience qu’il n’y avait
plus de trésorerie au club et que le toit fuyait !
Se retrouver confronté à tout ça, vous oblige à
sortir le meilleur de vous même pour résoudre les
problèmes. »

« Il lui faut améliorer la qualité des installations
tout en respectant les règlementations sociales et
environnementales. Le plus difficile c’est justement
de répondre aux attentes diverses et variées des
golfeurs tout en respectant la règlementation. Dans
un contexte de business, l’écologie c’est le défi à
venir ! »

- Votre sentiment sur l’évolution du Golf en
général ?

mises en avant : on disait la même chose il y a 30
ans et on n’a pas réussi à démocratiser ni changer
l’image de ce sport. Le golf sert toujours de support
pour les publicitaires qui mettent en avant le côté
riche. C’est dommage et je le dis d’autant plus
que j’ai eu à diriger un golf qui tout en gardant cet
aspect privé, conserve comme impératif de savoir
accueillir les extérieurs. »
- Et maintenant, vous allez enfin jouer au
golf ?
« Jouer au Golf … Non ! Mais j’accompagnerai
mon plus jeune fils Théo sur ses reconnaissances.
C’est une nouvelle page de vie qui s’ouvre :
apprécier les week-ends sans travailler, pouvoir
recevoir, s’occuper de sa famille, faire des voyages,
retourner en Normandie où nous avons nos
attaches… »

- Un conseil pour votre successeur ?
« David, c’est un vrai pro du Golf, quelqu’un de
sérieux, et je suis très content pour lui d’autant qu’il
a des liens particuliers avec le club. Je lui conseillerai
de s’écouter lui même, d’aller au bout de ses idées
en s’appuyant sur son président et son conseil
d’administration. Et, si un jour, il ne ressent plus le
plaisir du jouer au golf, il ne faudra pas qu’il insiste
longtemps à exercer le métier de directeur ! »

« Là, je suis assez sévère et aussi déçu face aux
problèmes de développement et les explications

La der’ sur une bonne note

« Ce sont des instants agréables comme faire le set
up, le matin quand on arrive, puis les retrouvailles
avec le personnel, mais aussi le partage avec les
collègues. Des moments plus douloureux aussi
comme ces décès sur le parcours qu’il faut annoncer
à la famille. Un golf, en fait c’est comme une mini
pièce de théâtre : on voit des membres arriver
fatigués et repartir contents, et il y a la cloche avant
le cérémonial de remise des prix… »

- Comment décririez-vous l’évolution du
club en 15 ans ?
« Il s’est beaucoup développé. A mon arrivée
on dénombrait 600 membres, et maintenant
870. Le club a bénéficié du développement de

© J. Del Pino

- Et vos souvenirs en général ?

Frédéric Barba se souviendra sans doute longtemps de la remise des prix du championnat du club en ce
8 mars 2020, puisqu’il officiait pour la dernière fois, micro en mains en tant que directeur du GCL avant
son départ officiel prévu quelques jours plus tard. Le tout en passant symboliquement le témoin à David
Richalot son successeur. « C’est un moment spécial, mais je ne peux pas mieux finir » commentait-il
ému « Je suis content de partir à l’issue de cette compétition qui est la plus ancienne du club, et qui
récompense le sport, avec, en hiver, 36 trous stroke-play sur les Sangliers et 2 tours ! »
Cette épreuve qui a réuni une grosse affluence (près de 100 participants) a consacré en 1è série Eléonore
Hubert et Louis Pilod. Quant à la Knock Out elle a mis en avant Jean François Hendrickx.
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Promo’Golf Sponsors soutient des néo pros
Créée par trois membres du G.C Lyon, cette association a pour but d’aider
de jeunes pros régionaux grâce à des adhésions d’entreprises.

U

Parmi eux Hubert Tisserand (26 ans) que Sophie
et Fabien ont déjà soutenu en 2019, lui permettant
notamment de remporter un tournoi du Pro Golf Tour
en Hollande, mais aussi Dimitri Mary (19 ans) qui
vient de gagner son droit de jeu sur ce même circuit
satellite, ainsi que Marie Pardi (20 ans) laquelle
évoluera à partir de ce printemps sur le LET Access*,
la D2 féminine européenne. A ces trois ex-sociétaires
du GC Lyon est venu se rajouter le Valentinois
Sébastien Gandon (26 ans) qui a intégré l’Alp’s
Tour en 2019. « C’est bien qu’une telle association
soit créée, ça nous libèrera, car l’an passé cette
recherche de sponsors m’a pris beaucoup de temps
et d’énergie » apprécie Hubert Tissserand, porteparole de ses co-équipiers lyonnais.
Fabien Seignol d’observer pour sa part « Quand ils
passent pro, ceux qui n’ont pas le budget ont peu
de chances d’y arriver. Il faut donc les aider dans
le lancement de leur carrière, et cette association
va prendre le relais. » Puis Vincent Quarteron de
poursuivre « En les aidant financièrement cela leur
tranquillisera l’esprit ; ça sera à la fois positif pour
les jeunes et aussi pour les sponsors qui vont créer
des liens ». Et Sophie Aufort-Seignol, inspiratrice du
projet et présidente de cette fédération d’énergies
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ne initiative à la fois inédite et innovante a
été lancée cet hiver par un trio de membres
du Golf club de Lyon. Déterminés à venir
en aide à des néo pros issus de leur club ou de la
région, Sophie Aufort-Seignol (Régie du Commerce),
son époux Fabien Seignol (Régie du Commerce) et
Vincent Quarteron (Quarteron Patrimoine) ont créé
le club Promo’Golf Sponsors, une association loi
1901 dont l’ambition est de mettre le pied à l’étrier à
de jeunes professionnels régionaux.

F . Seignol, V. Carteron et S. Aufort-Seignol entourés des trois néo pros du GCL que leur association a choisi de parrainer :
H. Tisserand, M. Pardi et D. Mary.

de compléter « Côté sponsors on ne veut pas se
limiter à un seul club. Au-delà, l’association permet
également de tisser un réseau professionnel autour
des membres et de se faire connaître. »

Déjà 30 000 euros récoltés
Sachant que le budget moyen pour boucler une
saison pro est de 30 à 40 000 €, le club Promo’Golf
Sponsors annonçait initialement son ambition
« récolter 30 000 € dans un premier temps ».
Mais l’intéressant est de noter que notre trio de
passionnés a d’ores et déjà entraîné dans son sillage
plus d’une quinzaine d’entreprises co-sponsors qui

après s’être réunies le 7 décembre dernier au G.C
Lyon pour la présentation officielle de l’association se
sont retrouvées courant janvier dans les locaux de la
Régie du Commerce. « On devrait atteindre le chiffre
de vingt avec quatre autres cotisants en attente »
notait alors, satisfaite, Sophie Aufort-Seignol
« C’est un démarrage fabuleux, car on a atteint sans
souci les 30 000 € et rien n’empêche de prendre des
adhérents en cours de route ! » R.B
Infos : promo-golf-sponsors.fr - www.helloasso.
com/associations/club-promo-golf-sponsors
*Même si elle n’a pas réussi ses cartes d’accès, Marie
pourra disputer 80% des tournois du LETAS

Un Pro-Am juniors lancé au G.C Lyon
Sous l’impulsion de la Régie du Commerce, cette première édition est prévue le 9 septembre.
Sophie Aufort-Seignol et son époux Fabien
Seignol ne sont pas seulement à l’origine du
lancement de Promo’Golf Sponsors (voir
ci-dessus). Arrivé au GC Lyon, il y a trois ans
ce dynamique couple de quadra, dirigeants
de la Régie du Commerce, a en effet vite fait
preuve d’un notoire esprit sportif et associatif.
L’an passé, ils ont initié le ‘‘Trophée Régie du
Commerce’’ destiné à fidéliser les clients et
fournisseurs de leur société, rendez-vous
réussi qu’ils renouvelleront pour une 2è édition
programmée le 26 mai. Et cet hiver, ils se sont
encore plus impliqués dans la vie de leur club en
devenant son troisième partenaire officiel après
le CIC et Sogelym, tout en décidant de mettre sur
pied un Pro-Am juniors.

« Notre fils Paul, 12 ans, a participé l’an passé
au Pro-Am juniors de Mionnay* et il a trouvé
l’ambiance sympa » explique Sophie. « Au GCL
nous n’avons pas ce genre d’animation. Nous
avons cherché une date qui ne gêne ni les enfants
ni les pros de l’école de golf sans imaginer en
quoique ce soit faire concurrence à Mionnay. »
L’organisation en a été confiée au pro Raphaël
Reynaud pour une date fixée au mercredi 9
septembre après-midi sur le parcours des
Brocards avec un maximum de 22 équipes
engagées « Les jeunes vont être ravis ! » a souri
Sophie Aufort-Seignol. R.B
* Prévu cette année au 24 juin
S ophie Aufort-Seignol (ici en compagnie du pro
Hubert Tisserand) inspiratrice de divers projets
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La Sorelle conforte ses cartes maîtresses

D

L’ouverture de cinq nouvelles chambres de charme va étoffer l’hôtel,
un des grands atouts du domaine avec notamment la qualité de sa table.

epuis son rachat il y a 6 ans par Philippe
Venditelli, la Sorelle a reboosté son
image tout en conservant l’essence
même de ses atouts originels : un site bucolique
et une table très appréciée. En prime, saison
après saison, des touches supplémentaires
sont venues patiemment conforter les forces du
Domaine, avec un parcours désormais digne de
ce nom, et notamment des chambres de charme
nichées dans la bâtisse du XVè siècle.

« On continue d’avancer tout en conservant
une idée d’humilité et de prudence » indique le
maître des lieux, énumérant les améliorations
apportées cet hiver : le réaménagement du
practice, les travaux d’élagage, de drainage
et de réfection de chemins. Et surtout, info
importante : l’ouverture courant avril de cinq

nouvelles chambres portant ainsi leur nombre
total à douze « avec l’objectif d’atteindre la
vingtaine fin 2021 ».
Et comme côté restaurant où le nombre de
clients a progressé de 80% en quelques années,
et où le chef Florent Gouvres a pris sans souci
le relais du retraité Thierry Volatier « le début
de saison a été remarquable, et les retours
élogieux », Philippe Venditelli peut en conclure
« L’hôtel et la table sont des outils fabuleux et
avec la qualité du parcours, l’ensemble constitue
un excellent moyen de faire venir des gens sur la
région entre mi mars et mi novembre ».

Le TDP en point d’orgue
Il notera aussi « On a clairement l’ambition
de faire progresser le statut de bonne table et
l’équipe hôtel - restaurant va être renforcée
avec l’arrivée prochaine d’un responsable »,
tout en confiant son bonheur « d’avoir encore
en 2019 une croissance à 2 chiffres ». On n’est
pas non plus surpris d’apprendre que le nombre
de Green Fees s’est accru ces dernières saisons
de 60% grâce notamment à l’hôtel et au
positionnement du restaurant : « Ici on se veut
être un bon moment de détente autour du golf ».
Au plan effectif, même si quelques piliers restent
encore en place, le club de Villette sur Ain se
projette vers l’avenir. Ainsi, côté golf, Philippe
Marcel prépare en douceur son départ fin 2021
auprès d’un binôme qui vient d’arriver, et, côté
parcours, Gilles Genillon travaille en doublette
avec Yohan Roth, son futur successeur.
Quant au calendrier sportif, il est de plus en plus
fourni* avec, comme point d’orgue, la réception
du Trophée de Pentecôte (voir par ailleurs), et ce
commentaire de Philippe Venditelli « En qualité
de parcours et d’organisation, nous serons au
niveau de ce qui a été fait ces dernières années,
tout en y rajoutant une touche ‘‘Sorelle’’ de
convivialité et d’accueil autour d’une bonne
table ». R.B

*A noter la 10è édition du trophée des Audacieuses le 5 juin
La table et l’hôtel, deux atouts notoires du club

Lyon Tassin, une attrayante petite pépite
En pleine évolution, la structure modèle de l’Ouest lyonnais lui a valu
d’être à nouveau nominée au plan national.
On n’a pas été surpris d’apprendre fin février que,
tout comme l’an passé, Lyon Tassin faisait partie
des cinq clubs français nominés pour les Trophées
du Golf dans la catégorie ‘‘Golf club de l’année Trophée Journal du Golf’’. Reprise en 2016 par
Philippe Venditelli, l’académie Pitch & Putt 9
trous de l’Ouest lyonnais* peut s’honorer d’être un
excellent modèle de petite structure** pour avoir
créé en trois ans plus de 300 golfeurs, contribuant
ainsi au développement du golf et de l’image du
golf en France.
« C’est notre petite pépite » apprécie Philippe
Venditelli, mettant en avant d’une part le nombre
d’abonnés (800) parmi lesquels beaucoup de
membres confirmés issus d’autres clubs « Ils ont
compris l’intérêt de l’outil et le Pitch & Putt accueille
de plus en plus de monde ».

D’autre part, l’école de Golf (plus de 100 enfants)
« C’est une source de satisfaction majeure, une vraie
chance. Il nous faut poursuivre dans cet esprit tout
en accompagnant les progrès des enfants ».
Et enfin, vu les liens étroits entre Tassin et
La Sorelle, soulignons que la structure lyonnaise
désormais managée par Xavier Lachenat draine
beaucoup de monde au club de Villette sur Ain, soit
sous forme de green fee, soit via des abonnements
mutualisés. Avec cet enseignement tiré par
Philippe Venditelli « C’est un plaisir de voir cette
forte évolution, mais il nous faut aussi garder cette
fraicheur et l’esprit pionnier qu’on a depuis trois
ans ». R.B
*L’équipe des Pros (Romain Mabilon, Lucas Spalvieri)
recevra prochainement le renfort d’un 3è enseignant
**Voir par ailleurs notre dossier Petites Structures page 26

LA SORELLE
GOLF HÔTEL RESTAURANT

À 40MIN DE LYON
01320 VILLETTE-SUR-AIN
TÉL. 04 74 35 47 27

Jouez en illimité jusqu'au 31/12/20
au Golf de Lyon Tassin et au Golf de La Sorelle
au prix incroyable de 990€ !*
*Pour tout abonnement souscrit entre le 15 Avril et le 15 Juin 2020 au Golf de Lyon Tassin,
sans mensualisation. Voir conditions à l'accueil du golf.
Abonnement individuel : 990€. Abonnement couple : 1850€

GOLF
LYON TASSIN
ACADÉMIE – PITCH & PUTT

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

Compétitions de classement

Tous les dimanches matin sur les 2 golfs
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Le parcours de Bourg-en-Bresse offre une belle zone d’espaces
verts à cinq minutes du centre-ville, accessible en bus

Parcours 9 trous et compacts en zone urbaine :
l’avenir du golf ?
En raison du temps passé à jouer et du coût de l’activité, il est de plus en plus difficile
d’attirer de nouveaux pratiquants sur des parcours 18 trous. Mais le développement de golfs
9 trous et compacts à proximité des grandes villes (*) commence à porter ses fruits.
Par Christophe Peralta

N

ous sommes entrés depuis quelques années dans une ère où l’on
ne prend plus le temps. Une société où tout va trop vite, parfois.
Alors, passer quatre heures, voire plus, sur un parcours de golf
peut sembler excessif pour des personnes tentées par la découverte de la
discipline. « Nous avions identifié, il y a quelques années, tous les freins
au développement du golf », explique Jean-Lou Charon, le président de la

Sur un compact, pas de
honte de mal jouer
Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation
de la Ryder Cup 2018 en France, la FFG avait
lancé un plan pour favoriser la construction de
petites structures en milieu urbain et péri-urbain.
« C’était une volonté fédérale de répondre à des
choses identifiées », souligne M. Charon, en
l’occurrence une pratique moins chronophage
et onéreuse. « D’autant qu’on constate dans
d’autres pays, dont les Etats-Unis, une évolution
pour passer moins de temps sur un parcours, de
jouer 12 trous plutôt que 18. »
Le plan en question a plutôt bien fonctionné,
selon le président de la FFG, « car les 102
structures créées (6 et 9 trous compacts) ont

Fédération française. Les deux principaux griefs : une activité chronophage
et le coût. « On s’est rendu compte que les générations les plus jeunes
accordaient moins de temps à la pratique sportive en général et celle du
golf en particulier. On s’est mis alors à développer des compétitions sur 9
trous, qui ont connu un certain succès et qui répondaient à une pratique en
club, à savoir ne pas prendre une demi-journée ou plus pour jouer au golf. »

généré 80 000 licenciés sur les 418 741 que
comptait la Fédération fin 2019. Elles ont
aussi favorisé le contact avec les écoles et
les collèges car il y a eu moins de problème
de déplacement. » Autre effet bénéfique, les
nouveaux joueurs ont pu rapidement évoluer
sur un parcours plus accessible. « Cela ôte
énormément de complexes, note Jean-Lou
Charon. On n‘a pas honte ou peur de mal jouer,
de faire attendre les parties qui suivent, comme
beaucoup de débutants sur un grand parcours ».

de nouveaux joueurs se sont abonnés et/ou ont pris
des cours. Car si le parcours se veut assez technique,
Miribel-Jonage attire par son coût réduit, son temps
de jeu (1 h 30) et un beau practice.
« Nous avons un modèle pour attirer un nouveau
public, qui pense a priori que le golf est une activité
élitiste, souligne Damien Prost-Romand, directeur
du développement de la société gestionnaire du parc.
On sent qu’il y a un potentiel important. » Avec près
de 250 abonnés et 10 000 green-fees en 2019.

« On se positionne comme un golf de proximité,
par rapport à la métropole lyonnaise ». On vient
ainsi taper des balles à la pause déjeuner ou le soir
Dans le grand est lyonnais, le golf 9 trous de Miribel- après le travail même si, petit bémol, le golf n’est
Jonage capte un public urbain et novice. L’an passé, pas indépendant du fonctionnement du parc et se
après les journées portes ouvertes, une vingtaine trouve soumis aux horaires d’ouverture dudit parc.

Miribel-Jonage, un public
urbain et novice
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La belle dynamique
de Lyon Tassin
Le golf de Lyon Tassin, un 9 trous pitch and putt
dans l’ouest lyonnais, à une quinzaine de minutes
du centre-ville de la capitale des Gaules, s’avère un
bel exemple de réussite pour le type de structures
visées par la FFG, même si son propriétaire depuis
2017, Philippe Venditelli, tient à préciser qu’il s’agit
d’une initiative entrepreneuriale.
« Nous avons plus de 800 abonnés et plus de 700
joueurs qui sont venus au moins cinq fois sur le golf,
sans compter les clients occasionnels, se félicite
M. Venditelli. L’an passé, nous avons eu près
de 150 golfeurs qui ont pris leur licence pour la
première fois. Et notre école de golf regroupe une
centaine d’enfants. Il y a une belle dynamique.
Oui, c’est un vrai outil de développement de la
discipline, très sympa, en raison du temps de
jeu, du coût moindre, facteur important pour les
jeunes, mais aussi de la proximité du golf par
rapport au centre-ville de Lyon ». Cette situation
géographique attire du reste des joueurs licenciés
ailleurs mais qui apprécient de s’entraîner en
semaine à Tassin, après leur journée de travail,
dans cet ouest lyonnais au bassin de population
dense et à l’activité tertiaire soutenue. Même
si la vocation première du parcours consiste à
« créer du golfeur qui ira à terme jouer sur un 18
trous. » Avec un premier abonnement annuel à
132 euros (pour putter et faire des approches sur
des zones en synthétique au top toute l’année),
et des trous de 50 à 80 mètres qui permettent
aux débutants de vite aller sur le parcours, la
structure semble avoir de beaux jours devant elle.
« Nous avons une marge de progression énorme,
je ne sais pas jusqu’où on peut aller », concède
Philippe Venditelli.

Les atouts de Seyssins
Du golf de Seyssins, on surplombe en partie la
ville de Grenoble. A deux minutes de la rocade,
une dizaine du centre-ville, ce parcours 9 trous
connaît un joli succès avec 500 membres environ,

Avec les montagnes du Vercors d’un côté, la ville de Grenoble
de l’autre, le golf de Seyssins connaît un joli succès

L e golf de Lyon-Tassin connaît une belle dynamique, dans l’ouest lyonnais,
avec une structure qui permet d’accueillir aisément les débutants et,
pour les joueurs plus expérimentés, de venir s’entraîner

sans compter les joueurs de passage. « C’est dû à
un ensemble de choses, à la proximité de la ville,
au temps passé pour jouer mais aussi au tarif de
l’abonnement », souligne Jean-Pierre Harismendy.
Le directeur des lieux recense deux grands types de
clientèle : des retraités qui apprécient ce parcours
court et sans difficulté physique, pour jouer 9 ou
18 trous, et une clientèle jeune, de moins de 40
ans, pour qui Bluegreen fait des efforts, satisfaite
de jouer 9 trous en deux heures, trajet compris.
« Globalement, le golf marche bien car le parcours
est dans un état correct et il y règne une bonne
ambiance. » De façon plus générale, Jean-Pierre
Harismendy pense « qu’avant tout, c’est le tarif
avantageux qui attire de nouveaux golfeurs sur
de petites structures. Cela permet un accès plus
universel. Ils vont être formés pendant un an ou
deux puis après, ils auront envie d’aller ailleurs. A
Seyssins, on perd environ 25% de nos membres
chaque année mais on en récupère autant grâce
aux initiations gratuites. »

Bourg-en-Bresse,
un bel exemple de
« poumon vert »
A Bourg-en-Bresse, le parcours 9 trous et le 6
trous compacts connaissent aussi un joli succès
depuis fort longtemps. « Les gens ont évolué
dans leur façon de jouer au golf et on correspond
mieux à leurs besoins, explique C arole
Descombes, la directrice. Avant, ce sport prenait
beaucoup de temps, maintenant les gens qui se
mettent au golf ne font pas que ça. Ici, nous
avons la chance d’avoir beaucoup de monde et
énormément de passage. Nous sommes à la fois
dans la ville et dans la nature. Notre proximité
avec le centre de Bourg-en-Bresse fait que les
gens ne perdent pas de temps. » Même pour
simplement venir s’entraîner.
Le 6 trous compacts « est incitatif pour
les débutants, c’est un outil merveilleux,
indispensable pour la formation. » Utilisé aussi
par les scolaires sur des sessions au printemps
et à l’automne. Avec 462 membres l’an
passé, 782 licences délivrées et près de 2000
green-fees vendus, le golf public associatif
de Bourg-en-Bresse s’avère dynamique.
« Nous avons une vocation de formation, 60
à 80 personnes débutent chez nous chaque
année. » Dans un cadre où « les gens se
sentent bien, avec un parcours au-dessus
d’un lac et les contreforts du Jura au loin ».
Une ancienne décharge publique transformée
en base de loisirs, à cinq minutes du centreville, accessible en bus pour les enfants.
« En développant des golfs urbains, on crée des
espaces durablement préservés, on bloque la
construction et on préserve des poumons verts
avec une biodiversité énorme », se réjouit Carole
Descombes.

(*) Cette sélection de clubs régionaux est non exhaustive.
On aurait notamment pu y rajouter le Golf des Trois Vallons
à l’Isle d’Abeau
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C réé sur une ancienne décharge
publique, le golf de Riom, avec
son 18 trous compacts, attire
de nombreux débutants.

Un 6 trous à l’Academy
de l’Evian Resort
Six trous Par 3 de 160 à 190 mètres
doivent ouvrir courant mai à l’Academy.
Ce parcours, dans l’esprit des petites
structures, permettra de jouer en moins
d’1h30 et de s’adapter aux nouveaux
besoins des golfeurs face à la vie active
actuelle. (Voir en page 10)

La reconversion réussie
du site de Riom
A Riom, en Auvergne, le parcours 18
trous compacts ne connaît pas la crise non
plus. Situé à une quinzaine de minutes de
Clermont-Ferrand, il comptait 730 membres
l’an passé, en plus de 1100 green-fees. Le
coût de l’abonnement (moins de 600 euros)
se veut un énorme atout pour cette structure
jouable toute l’année car en plaine, qui dispose
aussi d’un grand practice avec une vingtaine
de postes éclairés en hiver et le soir. « Notre
parcours est assez technique, il permet de
travailler son petit jeu, il se joue en deux
heures environ », détaille Patrice Chomelin,
responsable de la communication d’un club
réputé pour sa convivialité et qui attire chaque
année nombre de débutants.

© Mathilde André

Comme à Bourg-en-Bresse, ce golf a été créé,
en 1991, sur une ancienne décharge publique.
« Ce qui explique pourquoi il est vallonné.
En tous les cas, c’est un bel exemple de
reconversion de site. »

Miribel-Jonage se positionne comme un golf de proximité dans l’est lyonnais

© D. Roudy

Faut-il un champion emblématique pour développer
la discipline ?
Dans le sillage d’un Yannick Noah, personnage
charismatique, le tennis français avait connu un
formidable essor dans les années 80. De fait, faut-il
que la France dispose enfin d’un golfeur à même
de remporter un Majeur pour que la discipline se
développe ? « C’est difficile à dire, juge Jean-Lou
Charon (notre photo). On a longtemps cru qu’un
champion emblématique, comme Noah pour
le tennis en effet, pourrait engendrer une vague
de pratiquants. Mais on constate que l’Espagne,

malgré Rahm et Garcia, entre autres, perd des
golfeurs, tout comme la Suède, en dépit de Stenson.
Ce qui nous fait douter de l’effet d’une éventuelle
victoire française dans un tournoi du Grand
Chelem. En revanche, nous pensons qu’il convient
de poursuivre une politique de développement
de petites structures, d’autant plus que cela peut
permettre de reprendre l’exploitation de friches
industrielles ou de zones inondables en créant des
« poumons verts » dans les agglomérations. »

GOLFEZ À L’atol’golf
TOUTE L’ANNÉE !
PARCOURS 9 TROUS

PRACTICE

ÉCOLE DE GOLF

COURS PARTICULIERS
Crédits photos : ABI/ABO 2016 / M. André / ABI/ABO 2019 / M. Dechelette / Segapal. Mars 2020
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Du nouveau au Jiva Hill

Au Sporting
Club Vichy
La saison golfique redémarre au Sporting Vichy,
le dimanche 12 avril avec la Coupe de Pâques Serge
Valeix, puis avec le grand prix Vichy Val d’Allier les
25 et 26 avril. Les modalités d’inscription sont en
ligne sur le site du golf*.

Golf Trotter Ladies Day : les golfeuses sont à l’honneur
au Jiva Hill avec une nouvelle compétition exclusivement
féminine : la Golf Trotter Ladies Day programmée le
samedi 4 avril en scramble et shot gun sur 18 trous.
Anoterque10€parinscriptionserontreversésàl'association
Rose sur Green qui lutte contre le cancer du sein.
Initiations gratuites : les deux pros Françoise
Robardey et Cédric Steinmetz proposent plusieurs

initiations gratuites au practice. Renseignements et
inscriptions : 04 50 28 48 09
20 nouvelles chambres : le Jiva Hill Resort vient
d’inaugurer un nouveau bâtiment comprenant vingt
chambres supplémentaires, ce qui porte la capacité
hôtelière de l’établissement à 51 chambres. Le projet a
été l’œuvre de l'architecte Cristina Gherardi Benardeau.

Côté équipes, les compétitions du Comité Territorial
« Challenge Société Générale 2020 » prendront
acte le jeudi 16 avril avec un déplacement
pour les messieurs de la D1 à Sainte-Agathe.
Les Dames (D1 et D2) quant à elles, joueront le
même jour à domicile. A noter, que cette année le
club présentera quatre équipes dans ce challenge.
Enfin, notons que les travaux du practice - qui
avait été détruit fin juillet 2019, suite à des vents
violents -, ont démarré. L’installation de nouveaux
pylônes de 13 mètres et des filets sont achevés.
La prochaine étape va permettre de construire le
nouvel abri de départ.
*wwwgolf-vichy.fr

Un nouveau directeur à Aix-les-Bains
David Richalot ayant pris, après quatre ans
de bons et loyaux services, la direction du
GC Lyon (voir par ailleurs), le golf club d’Aixles-Bains a choisi un enfant du pays pour lui
succéder au poste de directeur. Arrivé le 17
février, Pierre Antoine Missud (47 ans) est en
effet un Aixois de naissance et il a fréquenté le
club centenaire dont il connaît bien les rouages.
Présent dans le monde du golf depuis 19 ans,
Pierre Antoine s’est surtout spécialisé dans le
domaine de l’évènementiel via notamment son
poste de directeur général de l’agence Pitch &

Play créatrice du Paris Legends Championship et
organisatrice d’épreuves du LETAS (D2 dames)
au Bossey et en Suisse. D’où cette observation
du savoyard « Tout en poursuivant le travail
accompli par David, le club cherchait un profil
différent pour l’ouvrir et le faire rayonner, en
mettant l’accent sur les détails permettant
d’offrir la meilleure expérience ».
Parmi les compétitions à suivre particulièrement
cette saison, les internationaux de France seniors
prévus du 10 au 15 juillet.

Play-off au Grand Prix des Chanalets
Positionné rituellement en ouverture de la
saison régionale, ce Grand Prix a réuni à Bourg
les Valence 103 joueurs dont 19 féminines.
Et si côté dames, l’Iséroise Julia Paviet (notre
photo) a survolé l’épreuve, la bataille fut
nettement plus serrée côté masculin. Avec un
play-off où le Parisien Maxime Lam a pris la
mesure du Lyonnais Aubry Dziewa (Mionnay),

le local Edouard Chival finissant à un coup
derrière ce duo.
Dames : 1. J. Paviet (Charmeil) 156 (79,77),
F. Demard (Fontcaude) 161, 3. M. Guillemin
(Volcans) 174
Messieurs : 1. M. Lam (Paris CC) 155 (81,
74) après play off, 2. A. Dziewa (Mionnay) 155
(82,73), 3. E. Chival (Chanalets) 156 (80, 76)
et L. Joubin (Fourqueux) 156
PRO-AM VALENCE VILLE DE
GASTRONOMIE

Riom reçoit
le championnat
d’Europe
de Pitch & Putt
Le club riomois prépare activement sa
nouvelle saison avec un grand rendez-vous au
calendrier : le championnat d’Europe Pitch &
Putt Stroke-play.
Inédit en région AuR A, l’évènement est
programmé les 8 et 9 Aout prochain. De quoi
réjouir Daniel Klein, le nouveau président de
l’AS qui succède à Jean-Claude Cluzel.

La 6 édition de ce rendez-vous phare prendra
acte les 15 et 16 juillet, avec un premier tour
à Valence Saint-Didier et le tour final aux
Chanalets, chez Pascal Andrieu, l’initiateur du
Pro-Am. Le tout en présence des habituels
partenaires réputés (Maison Pic, Valrhona,
Pognes Nivon, Vins Jaboulet, etc..) renforcés
par de nouveaux sponsors (Champagne Billcart
Salmon, Ravioles Mère Maury).

Des groupes de travail se constituent pour
préparer la compétition et le club recherche des
volontaires dans divers domaines : préparation
du parcours, starter, recording, leaderboard,
a r b i t r a g e , c o m m u n i c a t i o n, s p o n s o r s ,
restauration, l’hébergement, etc ...

Infos : Les Chanalets 04 75 83 16 23

Pour participer à cette organisation, contactez
le club : 04 73 38 38 88 - contact@golfriom.fr

è

TDP : La Sorelle « volontaire »
pour le podium

LES GRANDES MARQUES
À PRIX OUTLET !

-36 %
299€

PPC : 469€*

DRIVER
ROGUE

-30 %
Du 30 mai au 1er juin : tous les clubs lyonnais
ont coché la date de la 8è édition du Trophée de
Pentecôte et tous vont fourbir leurs armes, à
commencer par La Sorelle qui tient à recevoir « de
la façon la plus conviviale » (sic) les protagonistes
des 9 autres clubs de ce Trophée successeur du
Derby de Lyon.
Côté sportif, les 7 premiers TDP nous enseignent
que tous les clubs l’ont emporté quand ils jouaient
à domicile, hormis toutefois le Clou et Albon, deux
plus petites cylindrées, lesquelles n’ont en pas
moins brouillé les cartes. En sera t-il de même
pour La Sorelle (notre photo) qui a souvent fini en
queue de peloton, voire décroché la cuiller de bois ?
« On a souvent été dans le top 10, mais c’était
volontaire car on était payé par les autres clubs ! »
rigole Rolland Pechard, le facétieux président de
l’AS du club de Villette sur Ain. Et plus sérieusement
« On vise réellement le podium, mais ce qui nous
intéresse c’est de bien accueillir cette compétition
pour laquelle on devrait compter plus de 110
bénévoles. Et que les clubs s’aperçoivent que la
Sorelle a vraiment évolué dans le bon sens, que
nos greens sont parfaits…» Mais sur ce joli Par 72
vallonné, physique, et pas simple à domestiquer,
on imagine que la bataille sera bien ouverte. L’an

passé, à domicile, Mionnay avait mis fin à un long
règne du GC Lyon (3 victoires dont 2 consécutives),
et on sait déjà les troupes du capitaine Christian
Auch-Roy déterminées à confirmer « Le but, bien
sûr, c’est de conserver notre bien, en gagnant à
l’extérieur, c’est juste une autre organisation. Et
cela nous permettra aussi de promouvoir nos
meilleurs jeunes ». R.B

Le duo victorieux en brut

PPC : 199€*

CHARIOT
TRI LITE

NAVETTES : Pour ne pas gêner les joueurs
évoluant sur le 14 et le 17 les deux trous partagés
par la route menant au club, un service de navettes
permettra de relier celui-ci au parking extérieur.
Classement général 2018 : 1. Mionnay 81 ;
2. Le Verger 70 ; 3. Chassieu 69 ; 4. GC Lyon et
Salvagny 63 ; 6. Gouverneur 57 ; 7. Le Clou et
Beaujolais 50 ; 9. La Sorelle 26 ; 10. Albon 21

-20 %

12€

PPC : 15€*

GANT
WEATHERSOF

Palmarès
2013 (à Salvagny) : Lyon Salvagny G.C
2014 (à Chassieu) : Bluegreen Lyon Chassieu
2015 (au Clou) : G.C Lyon
2016 (au Verger) : Lyon Verger
2017 (au GCL) : G.C Lyon
2018 (à Albon) : G.C Lyon
2019 (à Mionnay) : Mionnay

Au Gouverneur,
Mme Swing fête les femmes
Une centaine de joueuses se sont retrouvées le 8
mars sur les greens de Monthieux pour célébrer la
journée de la femme. Cette compétition organisée
pour la 2ème année consécutive par l’association
Madame Swing - initiée en 2017 par Nadine

139€

Pugnat, Can Dzu, Josiane Guyon et Françoise
Douplat -, a été synonyme de convivialité et de
sportivité. Elle a récompensé en brut, le tandem
local Marie Chantreau et Cécile Langlet, puis en net,
Sylvie Delavaloire et Patricia Pierson (Mionnay).

Les lauréates en net

-27 %

79€

PPC : 109€*

CHAUSSURES
CHEV MULLIGAN
(*) : prix public conseillé 2019

10, av. des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Tél : 04 78 69 65 40
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h
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Mionnay : une A.S impliquée, dynamique et ambitieuse
Mine de rien, pour la 2è année consécutive, Mionnay
se situe au 1er rang des écoles de golf de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes, grâce à ses excellents
classements nationaux : 7è au mérite espoir et 8è
au mérite performance.
Au club dombiste on est conscient de disposer d’un
outil d’entraînement hors norme (le GolFlower) avec
une académie référencée pôle de ligue, animée par
des pédagogues de qualité*, tout comme on sait
posséder une génération exceptionnelle emmenée
chez les garçons par Noa Auch-Roy et chez les
filles par Lisa Marie Pagliano ou encore Mathilde
Pontonnier.

Des Ambitions Sportives
Fatalement les objectifs sportifs se veulent « élevés
mais réalistes », songeant notamment à l’équipe
Dames (en D2) et aux U16, Filles et Garçons. Autres
objectifs : « Garder le Trophée de Pentecôte, bien
figurer aussi chez les MID et les Séniors, sans oublier
les Coupes Lady et Gentlemen et les "Champ" ».
Mais comme il n’y a pas que les équipes phare,
Florence Verdier, songeant notamment aux
membres et aux nouveaux venus, mentionne
la création d'un site internet de l'A.S « pour une
communication plus directe » mais aussi la mise

en place de compétitions pour tous, ludiques ainsi
que sportives, tout en observant, mettant en avant
les bénévoles du cru « Cette dynamique sportive
se renforce avec de plus en plus de membres qui
animent les équipes ».
Et comme l’A.S partage la philosophie sportive du
directeur Eric Lacoux (voir par ailleurs), la souriante
présidente ne manquera pas de conclure « le tout
en participant à l'amélioration des infrastructures
du club ».
*Le coach national Renaud Gris et les Pros du club

Mais l’intéressant est aussi de noter que ce ‘‘Team
élite des Red Gones’’ s’améliore et grossit chaque
saison tout en recevant également des renforts
issus de clubs extérieurs et qui tapent à la porte.
« Cela démontre que notre enseignement est connu
et reconnu » souligne Florence Verdier, la présidente
d’une AS dynamique « Plus on accompagne les
jeunes, plus on s’investit, plus on aura de résultats
positifs. On est motivé à poursuivre cette action ».
Puis pensant déjà à la génération suivante, de
mettre en exergue « la création d'une filière
sportive au sein des plus jeunes de l'Académie ».
Encadré par le capitaine des jeux Christian
Auch-Roy et la proette Lorellen Gros, le team
élite Red Gones a fait un stage à Terre blanche

Du nouveau pour le Golflower Tour Kids
Initié par Jean-Brice London, pro au Garden
Golf de Mionnay, le GolFlower Tour Kids a repris
le dimanche 22 mars. Réservé aux moins de 13
ans licenciés de la ligue AuRA, ce circuit au succès
incontestable, soutenu par McDonald’s Lyon-Est
et le comité de l’Ain comporte six qualifications
dominicales puis une finale.
Nouveauté pour cette 8è édition, les épreuves de
mars, avril et mai auront lieu en scramble à 2 sur
le Pitch and Putt du GolFlower avec la possibilité
pour l’enfant de jouer avec un adulte, un membre
de la famille ou avec un copain.

Les épreuves de juin, Juillet, septembre et la
finale se disputeront en simple comme les années
précédentes.
LE PROGRAMME
Qualifications :
dimanche 22 mars, dimanche 5 avril et dimanche
3 mai (en scramble), puis dimanche 7 juin,
dimanche 19 juillet et dimanche 27 septembre
(en simple)
Finale : 11 octobre
Info : Jean Brice London - +33 610 648 881

US Kids : six étapes pour le Lyon Local Tour
Après le succès recensé l’an passé par la 1ère édition
de l’Ain Local Tour, son initiateur Fréderic Battie,
président de l’association US Kids Golf France
a décidé de mettre en place deux ‘‘local tours’’
« sur des bassins géographiques plus logiques » :
l’un sur le Lyonnais, est confié au pro de Mionnay
Jean Brice London, l’autre sur le bassin genevois
supervisé par le duo de pros Françoise Robardey
et Cédric Steinmetz (Jiva Hill).
Toujours soutenu par le comité départemental
de l’Ain, rappelons que ce circuit US Kids*,
est ouvert à tous les jeunes de 5 à 18 ans,
avec caddie autorisé. Il est qualificatif au

championnat du monde US Kids aux USA, au
championnat d’Europe US kids en Ecosse, aux

internationaux US Kids, etc… L’an passé 41 jeunes
avaient participé aux divers tournois internationaux.
- Lyon Local Tour : 29/03 Beaujolais ;
11/04 G.C Lyon ; 26/04 La Bresse ; 17/05
Gouverneur ; 1/07 Lyon Salvagny ; 5/07
Mionnay
- Geneve Local Tour : 25/04 Maison Blanche ;
29/04 Golf Parc Signal de Bougy ; 06/05 Jiva
Hill ; 23/05 Giez ; 27/06 Divonne ; 01/07 Golf
du Rochat
Info : www.uskidsgolffrance.com
*Grande première en France : un séminaire de formation
US kids était prévu au Gouverneur le 27 mars.

UGOLF MIONNAY GARDEN

L’ASSOCIATION
SPORTIVE ACCOMPAGNE
SES MEMBRES DEPUIS
TOUJOURS
Noa AUCH-ROY, médaillé de Bronze en 2019
et sélectionné en Equipe de France boys U14 (Scottish Boys U14
Open Championship, Internationaux de Belgique, France-Espagne )
Lucie CHARBONNIER 3ème au Grand Prix Elite Paca
Bonne performance de Lisa-Marie PAGLIANO
à l’Evian International Showcase à Las Vegas

Une A.S. dynamique et passionnée par ce sport !
PARTICIPE
AUX DÉPLACEMENTS
DES ÉQUIPES

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

MERCI À NOS PARTENAIRES

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

MAISON INDIVIDUELLE - CONTRACTANT GÉNÉRAL - TERTIAIRE - RÉNOVATION

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

Création

Stage à Terre Blanche pour la Team Red Gônes U16
encadrée par deux Pros Lorellen Gros et Renaud Gris

- S. Humbert Auch-Roy

Ecole de Golf Label Sportif FFG,
1er Club en Auvergne-Rhône-Alpes au Mérite national des EDG
7ème au Mérite National Espoir des EDG
ème
8 au Mérite National Performance des EDG
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Lyon Chassieu :
bientôt les travaux du nouveau club house
Bonne nouvelle au Bluegreen Lyon Chassieu :
le s préconis ations annoncée s lor s du
renouvellement de la DSP, fin 2015, vont enfin
pouvoir se matérialiser, et les travaux attendus
du nouveau club-house vont donc débuter en
juillet prochain pour une ouverture milieu 2021.
Ils sont, rappelons-le, destinés à remplacer
l’ancien club-house qui n’était plus aux normes
à divers titres et l’édification sera comme prévu
située à l’emplacement de l’actuel deuxième
putting green.
« Le permis a été validé et les recours
définitivement purgés » confirme le directeur
Jean Rouzaud lequel détaille un bâtiment de
1400 m2 plus fonctionnel qui répondra aux

La maquette d’un prometteur club-house

dernières normes pour handicapés, avec une
salle de restaurant plus grande, une énorme
terrasse, des vestiaires modernes, un local à
charriot, des casiers fermés, et un pro shop
de 100m 2 très lumineux. Le tout installé sur
un petit promontoire avec vue sur le practice.
Après concours, les travaux ont été confiés
à Xanadu, un cabinet lyonnais d’architectes
spécialisé dans ce type de construction.
D’où cette observation de Jean Rouzaud « On
avance dans le bon sens et les golfeurs vont
être fiers de ce nouveau bâtiment ».
Une impressionnante terrasse

Practice totalement relooké au Beaujolais
En ce printanier dimanche de début mars, près d’une centaine de joueurs s’étaient
regroupés autour du practice pour assister à l’inauguration de ce site totalement relooké,
avec son tapis Tee line en continu, et ses diverses cibles de couleur. Et comme après le
discours de bienvenue adressé par le directeur Gil Eyraud, les trois pros du cru (Thierry
Merle, Arnaud Delbos, Leslie de Geynst) devaient faire des démonstrations, l’association
sportive s’était, elle, amusée à corser l’affaire en rajoutant une mire incongrue sous la forme
d’une cymbale. Puis ce fut au tour des présents de s’adonner aux divers concours proposés.
Souriant, Nicolas Sabatier, le président de l’A.S, appréciait « On fait partie désormais des
beaux practices de la région, on a un vrai outil d’entraînement avec un tapis qui apporte une
sensation similaire au fairway. Ce sera aussi un élément pédagogique et ludique pour notre
école de golf qui avec ses 50 enfants continue à être performante. » Bref, dans la foulée des
investissements consentis en 2019, le G.C Beaujolais poursuit son toilettage. Cet hiver, les
marques de départs, les drapeaux et les mats ont été changés, tout comme les voiturettes.
Les chemins ont aussi été goudronnés et bientôt les bunkers devraient être retravaillés.
De quoi notamment accueillir fièrement deux Pro-Am : la 2è édition du Pro-Am du Beaujolais (19
juin), et le Pro-Am de clôture de la PGA (6 novembre).

Evan Marshall
au Verger
Pour relayer Laurent Balestro parti enseigner
au G.C Lyon, le golf du Lyon Verger a fait
appel à Evan Marshall (37 ans) un pédagogue
apprécié de la région.
Grenoblois d’origine, ce père de deux enfants
a fait ses classes, dix ans durant, au Golf de
la Bièvre en Isère, tout en intégrant il y a
quelques saisons le bureau de la PGA Rhône
Alpes. « Même si j’étais bien à La Bièvre,
c’était là une opportunité d’évoluer sur un
projet différent. Et ce d’autant que j’habite
Lyon » souligne Evan, ravi de ce nouveau
chapitre de vie.
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Lyon Salvagny :
premières annulations
Mi-mars, au vu des dispositions de plus en
plus restrictives recensées au plan sanitaire,
on a senti Richard Hurvitz prudent pour ne
pas dire inquiet au moment d’évoquer la
tenue du Pro-Am qu’il a initié il y a seize ans.
Reste que pour cette 17è édition du Pro-Am de
Lyon Salvagny la date du vendredi 26 juin est
maintenue, avec le soutien de partenaires dont
le très fidèle Harley Davidson qui fêtera sa 7è
année de présence.
Une certitude toutefois : les compétitions
prévues en avril (la Coupe Mercedes le 4, et
le championnat de France Police le 23) sont
annulées. Pour le reste, l’espoir demeure, à
commencer pour les compétitions privées
comme la coupe de la Société Générale (26 mai),
ou le Trophée Idrac (4 juin), et le fidèle

Trophée Banque Rhône-Alpes qui, tout comme
l’an passé a programmé deux rendez-vous, les
17 et 23 juin.
Parmi les nouveautés, à signaler aussi en juillet,
une épreuve de l’US Kids (le 1er) et la ‘‘Golf
et Dégustation’’ (le samedi 11), sans oublier le
Trophée Porsche le 9 septembre.

Le Clou :
Armand Auch-Roy
passe le témoin
Président de l’Association sportive du Clou depuis
28 ans, Armand Auch-Roy a, comme prévu, passé
le relais dans ce rôle à Philippe Paillasson qui jusque
là remplissait la fonction de capitaine des jeux du
club de Villars les Dombes. Sur cette photo, les deux
hommes sont accompagnés à gauche par le pro local
Jean Philippe Selliez.
Succès des ‘‘Supers Nanas’’ : Organisée au Clou
depuis de nombreuses années par Maria Monnet la maîtresse des lieux - avec le soutien de fidèles
partenaires* la « Coupe des Supers Nanas » connaît
toujours le même engouement. Le jeudi 12 mars, 76
joueuses de toute la région, se sont retrouvées sur
les greens locaux pour un scramble à 2. Une belle
journée qui a récompensé en brut le tandem Carole
Amsellem et Martine Walbecq et en net Alexandra

Arnal et Marie-Hélène Véron (Lyon Salvagny).
A noter également : le duo local Patricia Starlars et
Claudy Ferrier se distingue au concours de l’élégance
Tous les résultats sur www.golfduclou.fr
*Chocolaterie Richart, Les Perles de Philippines, Martine Bruguier
et Verygolftrip

Green Team :
Debatty en renfort sur le Lyonnais
La Green Team Golf a reçu ses membres et
partenaires le 30 janvier aux Halles Paul Bocuse
pour un cocktail dinatoire programmé au
restaurant Chez les Gones. Et ce dans le but de
mieux souder le lien avec les entreprises lyonnaises
tout en présentant la saison 2020.
Depuis 2012, année où il a en effet pris la succession
du regretté fondateur Patrick Guiragossian à la tête
de Green Team Golf, Jean-Claude Lextrait n’a eu
de cesse de donner de l’ampleur à ce réseau de
décideurs passionnés de golf ayant pour devise
« Joindre l’utile à l’agréable ». Valentinois, lui aussi,
il s’est multiplié comme du bon pain, un peu en

région PACA, mais surtout en Rhône-Alpes où il
peut se targuer d’une quarantaine de compétitions.
« Mais l’objectif est d’accroître ce nombre pour
répondre notamment aux attentes des clients, en
particulier sur le Lyonnais qui possède un gros
potentiel et où déjà 25 entreprises font partie de
notre réseau » mentionne Jean Claude qui, dans ce
but a reçu à l’automne passé l’appréciable renfort
de Philippe Debatty bien connu du monde golfique
régional « Philippe va permettre de développer
cette ambition, à la fois sur le Rhône mais aussi sur
les proches départements de l’Ain et de l’Isère ».
Info : www.greenteam-golf.com

Handigolf : Mélody Roccaz vers les sommets
L’Iséroise de 17 ans a intégré le top 15
mondial dames au terme de sa première
véritable saison sur le circuit.
Mise à l’honneur aux assemblées générales du
comité de l’Isère et de l’Association sportive
de Charmeil, Mélody Roccaz a brillé lors de sa
première véritable saison sur le circuit handigolf,
intégrant le top 15 dames du classement
mondial et le top 3 français.
Ses performances lui ont permis de recevoir des
chèques de soutien du comité de l’Isère et de la
ligue AURA pour l’aider dans ses déplacements,
ainsi que le trophée de la sportive junior de
l’année catégorie handigolf de la part du
Comité départemental de l’Isère des médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif. « Franchement cela fait extrêmement
plaisir. Au début, je n’y croyais pas. C’est comme

une revanche sur la vie », avoue-t-elle, touchée
par ces distinctions.
Mélody a en ef fet subi deux AVC, un à
la naissance, l’autre à l’âge de cinq ans.
Une neuropathie évolutive l’oblige désormais
à se déplacer en fauteuil. Son papa travaillant
au domaine de Charmeil, elle a commencé à
taper la balle à 6 ans. Le golf lui a servi de
rééducation au départ, puis elle a adoré. « Je
me suis passionnée pour la discipline. J’aime
beaucoup la mentalité du jeu, qui lie force et
intelligence ».
Son pied droit ne lui sert quasiment pas quand
elle joue. Son attitude colle ainsi à celle de
l’animal ornant la housse de son driver. « C’est
vrai que j’ai gagné ce surnom de flamant rose,
ça me fait beaucoup rire. Cela me correspond
bien, c’est très ressemblant vu que je joue sur
une jambe », sourit Mélody. Cependant, grâce
au soutien de l’AS Charmeil, du comité de l’Isère
et de la Caisse d’Epargne, la jeune fille de
17 ans devrait bientôt disposer d’un paragolfeur,
un engin qui permet de se déplacer sur le
parcours et aide à se mettre debout pour jouer.
« Je limiterai ainsi mon appui sur la jambe
gauche ».

L’Open de France
comme objectif
Cette saison, quatre tournois sont pour l’instant à
l’agenda de l’Iséroise : l’Open du Pas-de-Calais à
Saint-Omer du 24 au 26 avril, l’Open de France
à Mérignies (nord) du 15 au 17 mai, le National
senior de Miramas du 12 au 14 juin et le Grand
Prix de Baden, une compétition mixte « handivalides » dont la date n’a pas encore été fixée.

Mélody Roccaz s’entraîne 8 à 9 heures par semaine,
avec l’espoir d’intégrer d’ici la fin de l’année le top
10 dames au classement mondial handigolf.

« J’espère qu’on obtiendra pas mal d’aides pour
faire le plus de compétitions possibles. Mais ça
commence à se décanter. »
Ses objectifs ? « Ce serait génial de gagner
l’Open de France, avoue-t-elle. Et d’améliorer
mon classement mondial. » Avec le top 10
féminin et la place de première Française en
vue. Pour cela, Mélody Roccaz s’entraîne 8 à
9 heures par semaine, à Charmeil ou en salle.
Sans oublier ses études et un baccalauréat à
décrocher en juin prochain.
A plus long terme, elle rêve de créer une
boutique de matériel de sport pour faciliter
l’accès à la pratique de n’importe quelle
discipline aux personnes handicapées. Afin
qu’elles ne connaissent pas les mêmes difficultés
qu’elle. Une noble cause. C.P

Un Pro-Am en juillet à Charmeil
Grande nouveauté dans le calendrier 2020
du Domaine de Charmeil, l’organisation
d’un Pro-Am, baptisé du Dauphiné, les 10
et 11 juillet, quelques jours avant celui de la
Gastronomie (les 15 et 16 aux Chanalets et à
Valence Saint-Didier). Une formule classique,
sur 36 trous en stroke play, avec un pro et
trois amateurs par équipe, l’addition des deux
meilleures balles en net et en brut par trou et
des primes d’engagement et de birdies pour
les pros. Clôture des inscriptions au 30 avril
(daphnee.sarret@golfhotelcharmeil.com
tél. 04 76 93 35 65).
Autres nouveaux rendez-vous à souligner, la
Porsche Golf Cup le 6 septembre (stableford)
et Monsieur Golf Tour le 4 octobre (scramble à
2). Mais aussi les temps forts habituels que sont
la BMW Golf Cup les 6 et 7 juin (stableford), la
Golfy Cup le 21 juin (scramble à 2) et la coupe
Mercedes le 30 août (stableford).
Lancé l’an passé, le Golftech – Trophée Maurice
Labeille revient les 3 et 4 juillet (scramble à 2).

A noter enfin la tenue des championnats de
France mid-amateurs 3e division par équipes
du 11 au 14 juin.
Par ailleurs, d’importants travaux sur le practice
ont été engagés avec l’installation d’une tee-line
et de nouveaux tapis, ainsi que l’aménagement
d’une zone pour les joueurs de la ligue AuRA,

Charmeil étant depuis septembre dernier centre
d’entraînement officiel.
Du côté de l’hôtel, la rénovation des chambres
se poursuit (c’est au tour des salles de bains)
tandis qu’au restaurant, le nouveau chef
Christian Dhaussy, en place depuis octobre
dernier, poursuit l’évolution de la carte.
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Grenoble-Bresson change d’ère
Après 25 ans de gestion par le groupe
Gaia Concept, le parcours grenoblois
passe sous la coupe de Bluegreen, à
compter du 1er avril.
C’est un véritable changement d’ère qui
commence le 1er avril au golf de Bresson.
Depuis le 30 mars 1995, une délégation
de service public avec contrat d’affermage
liait Grenoble-Alpes Métropole et la société
Golf international de Grenoble, membre
du groupe Gaia Concept. Cette DSP ayant
une échéance au 31 mars 2020, le conseil
métropolitain s’était mis en recherche
« d’un nouveau mode de gestion qui
permette le maintien de l’activité tout en
diminuant le coût et les charges supportés
par la Métropole », a expliqué Yannick
Belle, le vice-président délégué au sport,
lors de la séance du conseil du 7 février
dernier.
Un coût annuel net pour la collectivité de
155 000 euros, soit 195 000 euros de
charges locatives des parcelles du golf en
partie compensés par 40 000 euros de loyer de
l’exploitant.

« Le dynamisme de son
projet de développement »
Trois sociétés, dont le gestionnaire sortant,
Gaia Concept, ont remis une proposition à la
Métropole. Cette dernière avait avancé plusieurs
critères de sélection : la capacité de l’offre de
la délier de ses contrats fonciers et lui garantir
l’économie financière recherchée ; le projet de
développement golfique proposé ; la manière
de gérer les contraintes environnementales,
notamment la préservation des ressources

en eau. « La société Bluegreen a présenté
la proposition la plus avantageuse pour la
Métropole, a souligné Yannick Belle. Elle s’est
distinguée par le dynamisme de son projet
de développement, avec un investissement
conséquent. » Du simple au double, dixit le
vice-président de la Métropole, par rapport à
ses concurrents. L’exigence affichée dans la
prise en compte des enjeux environnementaux a
également été appréciée des élus métropolitains.
A compter du 1er avril 2020, Bluegreen
exploite donc le golf de Bresson, avec à sa
charge désormais l’intégralité des loyers et
des taxes foncières supportés jusqu’alors par
la Métropole (via des baux à construction et

emphytéotiques allant jusqu’en 2036 et 2038).
Une décision votée à l’unanimité par le conseil
communautaire.
Rappelons que Bluegreen, une des filiales du
groupe Saur, gère une cinquantaine de golfs
en France dont trois dans la région, ceux de
Grenoble-Seyssins, Grand Lyon Chassieu et
Saint-Etienne.
A la date de bouclage de ce numéro, la
nomination du nouveau directeur du golf,
amené à succéder à Hervé Segrais, n’avait
pas été officialisée. Tout comme les synergies
à venir entre les sites de Bresson et Seyssins,
également exploité par Bluegreen. C.P

Seyssins va fêter ses 30 ans
Le golf de Seyssins célèbre ses 30 ans en 2020. Une
grande fête est d’ores et déjà programmée pour les
27 et 28 juin, l’organisation détaillée de ce week-end
devant encore être affinée.
Outre cet anniversaire, le temps fort de la saison sera
comme de coutume le Trophée de la Ville du 18 au 20
septembre (stroke play et stableford).
A noter encore le Master Bluegreen le 7 juin
(greensome) et les Greens de l’espoir, le 24 avril
pour les jeunes et le 26 avril pour tous les publics
(scramble à 2).
Par ailleurs, des travaux d’élagage du trou N.9 vont
être effectués de manière à aérer et élargir un peu la
partie gauche d’un fairway très étroit sur une certaine
partie.
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Comment gagner en régularité
sur les approches ?
Le petit jeu, et notamment les approches, sont souvent le point faible des golfeurs amateurs. Comment être
plus régulier autour du green ? Comment gagner en confiance et coller votre balle au mât ? En suivant les
conseils de Frédéric Larretche, le pro basque expérimenté du Lyon Salvagny Golf Club.
Par Pascal Auclair

Obélix était tombé tout petit dans une marmite de
potion magique. Frédéric Larretche, lui, a baigné
dès son plus jeune âge dans le grand bain du golf,
issu d’une famille accroc aux greens. « Mes grandsparents possédaient une ferme au Pays Basque,
rachetée par la famille Lacoste. Après la création
du club de Chantaco, mes parents ont construit une
maison avec vue sur le green du 15 et le départ
du 12. Le golf est ainsi devenu mon jardin. Je suis
presque né sur un green ! », confie le pro de SaintJean-de-Luz, qui a foulé ses premiers fairways à
l’âge de quatre ans.

1

Défaut classique du golfeur amateur, des mains placées trop en
arrière de la balle.

2

A utre défaut fréquent du golfeur moyen, des mains placées trop
en avant de la balle.

3

L a bonne installation, un appui léger sur le pied gauche, main
au niveau de la cuisse gauche pour former un Y.

4

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

5

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

6

A ccélérez bien à l’impact et terminez votre demi swing avec une face de
club à hauteur de la hanche gauche.

Aujourd’hui encore, le cœur de toute la famille bat
au rythme des rebonds de la petite balle blanche.
Le plus médiatique des quatre frères Larretche,
Dominique, est pro et consultant sur Canal + .
Jean-Michel et Raphaël enseignent respectivement
au golf de Colony, en Suisse, et de Limoges.
Quant à Frédéric, il fait depuis quatre ans le bonheur
des membres du Salvagny Golf Club*, après avoir
passé douze ans à la Picardière (Vierzon) et autant
à La Rochelle. Sur le practice de l’Ouest lyonnais,
cet enseignant expérimenté – il est passé pro
en 1987 – fait partager sa science du golf, en
particulier celle des approches.
« Un domaine fondamental pour espérer
progresser. Tout passe par un bon contact de la
balle. Or, beaucoup d’amateurs perdent des points
bêtement avec un top ou une gratte. Pour éviter
ces désagréments, quel que soit le club en mains, il
faut soigner son installation par rapport à la balle,
l’angle d’attaque du club et l’engagement du corps.
A la clé, un gain en régularité mais aussi plus de
précision ». Démonstration en images…

*Outre son statut d’entraîneur de l’équipe masculine des
moins de 17 ans, Frédéric Larretche est notamment
le coach de l’équipe féminine de Salvagny qui est
passée de la troisième division à l‘élite nationale.

TERRE

BLANCHE

GOLF

ACADEMY

Que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel,
élevez votre niveau de jeu dans l’une des meilleures académies d’Europe.

SÉJOUR
LEÇON DE GOLF

S TAG E S D E G O L F

C AM P U S D E G O L F

À partir de 500 € /nuit

À partir de 430 € /personne

À partir de 1 500 € /personne

De 2 à 5 jours

De 4 à 10 semaines

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

04 94 39 38 97

TERRE BLANCHE GOLF ACADEMY
104 Impasse des Grandes Terrasses, 83440 Tourrettes I Var
www.terre-blanche.com

42 SANTÉ

Avec le printemps, se remettre en forme …
La fin de l’hiver s’accompagne de l’envie de rejouer au golf plus
souvent. Quelques conseils pour vite retrouver son tonus.

L

a fatigue hivernale et le manque d’entrain
peuvent freiner notre élan. Une nourriture
plus riche et moins d’exercice physique ont
contribué à diminuer notre vitalité. Il est temps de
reprendre une hygiène de vie plus équilibrée pour
retrouver du tonus.
Voici quelques conseils pour vous aider à retrouver
la forme au golf ce printemps.

- Le plein de vitamine D : le golf est le sport idéal
car en plein air. Profitons des jours qui rallongent,
des premiers rayons de soleil plus chauds pour
faire le plein de vitamine D. Elle est synthétisée
par la lumière du soleil et essentielle pour la
minéralisation osseuse et l’activation du système
immunitaire.

- Prenez soin de votre sommeil : se coucher à
des heures régulières, éviter les siestes de plus
de 30 minutes l’après-midi, ne pas avoir un diner
trop riche, fermer l’ordinateur une heure avant le
coucher. L’activité physique quotidienne aide à une
meilleure qualité de sommeil. Un bon sommeil
contribue aussi à une meilleure concentration sur
le parcours.

© D. Roudy

- Se remettre en mouvement en intégrant plus
d’activité physique au cours de la journée. Prenez
les escaliers, marchez le plus souvent possible,
faites des pauses si vous travaillez assis.

(vapeur, wok, à l’étouffé). La cuisson douce permet
de limiter la perte de nutriments des aliments.
• l’asperge blanche pleine de fibres, favorise
l’élimination des toxines et le bon fonctionnement
de l’intestin.
• les carottes primeurs entre les mois de mai et
juillet contiennent des caroténoïdes qui ont
des propriétés antioxydantes. Ils luttent contre
les dommages de l’oxydation (due à l’excès de
radicaux libres) qui contribuent au développement
des maladies cardiovasculaires ou des cancers. Les
carottes jouent un rôle essentiel dans la vision et
participent à la bonne santé de la peau. Un bon
moyen de préparer sa peau à l’exposition au soleil.
• les petits pois sont une bonne source de protéines
et de fibres facilitant le transit.

- Quelques idées de fruits
• la fraise avec ses fibres et ses antioxydants a un
effet protecteur contre le cancer. Elle est riche en
vitamine C qui permet de lutter contre la fatigue et
de stimuler le système immunitaire.
• la pomme est facile à glisser dans le sac de golf et
c’est une mine de bienfaits. Elle réduit les risques
de cancer, combat le mauvais cholesterol et est
bonne pour les os.
• le kiwi disponible jusqu’en mai est l’un des fruits les
plus riches en vitamine C.
• le cassis : ses petits grains noirs concentrent quatre
fois plus de vitamines C que l’orange. Cela en fait un
antifatigue naturel et est excellent pour la peau.

© D. Roudy

• les radis roses et noirs sont un bol d’énergie pour
l’organisme car ils contiennent beaucoup de
minéraux et de fibres.

- Mettez de la couleur et du tonus dans votre
assiette : l’alimentation est une source privilégiée
pour les apports en vitamines, minéraux et oligoéléments pour éliminer les toxines de l’hiver et
redynamiser notre organisme. Le printemps est
idéal pour se régaler avec des fruits et légumes de
saison pour prévenir et lutter contre les infections
saisonnières.
- Quelques idées de légumes primeurs à
préparer crus ou cuits avec des cuissons douces

• les épinards frais en salade assaisonnés d’huiles
d’olive, de colza, de lin riches en omega 3 ont
une forte densité nutritionnelle, et regorgent de
minéraux et de vitamines. Ils améliorent l’humeur
grâce à la vitamine B9.
• l’oignon nouveau a des propriétés diurétiques qui
favorisent l’élimination.
• le fenouil cru en salade ou cuit à la vapeur a des
effets bénéfiques sur le système digestif.
• l’artichaut est riche en fibre pour une meilleure
santé intestinale et il stimule le foie.
• le Topinambour est riche en inuline, un prébiotique
qui nourrit les bonnes bactéries de l’intestin. Frais il
se mange comme un radis ou râpé dans une salade.

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

Plaisir des sens...

entre Provence et Côte d’Azur
aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort

Au coeur d’un site préservé de 150 hectares entre Cannes et Saint
Tropez, Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un
parcours 18 trous, une résidence de tourisme 4**** composée de 50
chambres, des hébergements locatifs de standing, un restaurant aux
saveurs du sud et un spa de 2000 m² pour vous assurer des instants
de bien être hors du commun.
Vivez l’expérience technique mais exceptionnelle du parcours le
temps d’un séjour avec le forfait golf ; une nuit avec petit déjeuner et
green fee 18 trous à partir de 129€ par personne. L’accès au spa est
inclus ; piscine intérieure avec nage à contre courant, bain à remous,
saunas, hammam, solarium...tout est pensé pour la détente et
l’évasion.
Informations et réservations par téléphone au 04 94 51 89 80 ou par
e-mail à reservation@st-endreol.com

www.st-endreol.com
4300, route de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte en Provence . 8 min de la sortie 36 Le Muy/St Tropez A8
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan
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Le Troia Golf Resort, un site unique
Au sud de Lisbonne, face à la baie de Setubal, la péninsule de Troia
abrite un links au magnifique tracé entre pinède et dunes.
Par Roland Botella. Photos Annie Prost

Q

uand l’idée a germé de découvrir le Troia
Golf Resort* dans la péninsule de Troia,
convenons avoir consulté une carte pour
comprendre qu’on allait en fait dénicher un site à
nul autre pareil au Portugal. A une cinquantaine
de kilomètres au sud de Lisbonne, face à la baie de
Setubal, la péninsule de Troia se présente comme
une immense langue de sable, d’une longueur de
20 km pour 2 km de large. Regardant l’atlantique à
l’Ouest et l’estuaire du Sado à l’Est, cette péninsule est
réputée pour ses longues plages, refuge en été de la
belle société. Selon, d’où l’on arrive, on peut y accéder
notamment en prenant le ferry depuis la ville portuaire
de Setubal pour une traversée de 25 minutes avec la
perspective alléchante d’apercevoir des dauphins.

Un links authentique

Et si pour adoucir la difficulté les fairways ont été
élargis, on a malgré tout à faire à un parcours
technique réclamant une bonne dose de réflexion.
L’exercice débute dès le trou n°1, un Par 5 encerclé
de pins et truffé de bunkers. L’Atlantique apparaît, lui,
dès le 2, un Par 3 pas trop complexe à négocier sauf si le
vent s’en mêle. Le Par 4 du 3, avec ses deux options de
jeu, son green surélevé, et sa vue imprenable sur la mer

Une destination en devenir
Des bunkers et des pins, un piège récurrent dès le départ

est en revanche considéré par l’architecte américain
comme l’un des meilleurs qu’il ait jamais conçu et
faisant partie de son parcours de 18 trous idéal.
Après s’être enfoncé dans la pinède, ce magnifique
tracé, servi par des liaisons courtes, revient vers
l’océan dès le trou 14. Avant surtout d’offrir un final
complexe sur le 18, un Par 5 en dog-leg gauche avec
un green surélevé protégé par une belle série de
bunkers. Et en face, le restaurant du club-house qui
vous tend les bras pour siroter une bonne mousse !

Bref, voici un test golfique passionnant pour tous
niveaux dans un cadre authentique et apaisant. On
comprend mieux pourquoi, le Troia jusque-là un
brin sous-estimé a fini par être mis en exergue par
les experts. Un magazine l’a fait grimper du 17è au 8è
rang continental, un autre l’a élu meilleur parcours du
pays. « C’est la première fois qu’on devance Monte Rei
en Algarve ! » apprécie le directeur Alexandre Barroso
« Au fil des années le parcours a vu sa qualité s’améliorer
avec des greens au top, et nous sommes ravis qu’il soit
enfin récompensé pour ses caractéristiques uniques. »
Ajoutons que le golf fait partie intégrante d’un
resort avec notamment l’Aqualuz un hôtel 4 étoiles
appartenant au groupe Sonae et il pratique des
tarifs et des packages abordables (voir ci-après)
Au-delà, l’intéressant pour l’avenir est de noter
qu’à 15 mn plus au sud, 1 200 Ha ont été vendus
à un consortium franco-portugais, que 9 trous
ont déjà été dessinés pour un projet comportant
deux parcours et un hôtel avec ouverture prévue
dans deux ans, puis 10 mn plus bas encore
un autre projet déjà achevé de 27 trous est à
vendre, ce qui fait dire à Alexandre Barroso
« Dans 5-10 ans la destination va devenir la plus
haut de gamme du Portugal ».

*Nos remerciements à l’agence lyonnaise Travel Golf
Prestige qui a organisé le voyage.
Tel. 04 74 26 25 83

© RD

Proche de l’embarcadère mais aussi de la station
balnéaire située à l’extrémité nord de la péninsule,
c’est un parcours type links qui, en communion avec
dame nature, a été créé en 1980 par Robert Trent
Jones senior. Offrant plusieurs vues sur l’océan ou
la montagne d’Arribada, ce Par 72 de 6 317 mètres
de long est bordé de pins maritimes et de dunes
plantées d’ajoncs en guise de rough, avec des greens
étroits bien défendus par des bunkers profonds.

C oucher de soleil sur
l’étroit green du 8,
un drapeau bien défendu

© RD

Le green du 3, un Par 4 qui pour Trent Jones senior fait partie de son parcours idéal

Un resort très complet
Le Troia Resort comprend outre deux hôtels (4 et 5
étoiles), une gamme d’appartements modernes, des
villas et des maisons de plage. Sur la station balnéaire
on trouve un port de plaisance animé, ainsi qu’un
casino, des restaurants, des installations sportives et
de nombreuses autres attractions (vélo, surf, etc ...)
A savoir : package + Green fee 7 nuits Troia Golf Hôtel Aqualuz 4* à partir de 530 € jusqu’au 31 mars
2020, de 607 € avril-mai et de 720 € en juin.
Infos : www.troiaresort.pt/en/troia-golf/
golf@troiaresort.pt - +351 265 494 024

Le Montado : un très plaisant Golf Resort

Le club house

Si l’on quitte la péninsule pour remonter en direction
de Lisbonne, plusieurs parcours* sont à découvrir.
A commencer par le Montado Hôtel & Golf Resort**
au Nord Est de Setubal, près du château de Palmela
qui a signé des accords de réciprocité avec le Troia.
Conçu en 1992 et relooké en 2005 ce Par 72 de
6 366 mètres légèrement vallonné propose une très
attrayante balade entre vignobles, sur des larges
fairways où chênes, oliviers et autres pins constituent
avec quelques ruisseaux et des plans d’eau autant

d’opportunités pour compliquer la tâche avant
d’arriver sur des greens d’excellente tenue. Le 9 et
surtout le Par 3 du 18 situé sur une île sont d’autant
plus intéressants à jouer qu’ils ramènent au clubhouse où l’accueil est chaleureux.
Info : www.montadoresort.com
*Dans notre magazine n°95 Hiver nous avions évoqué
le Quinta do Peru et les 2 parcours de l’Arroreia.

Face à Troia… Setubal
Quoiqu’il en soit ne pas oublier de faire une
escapade à Setubal dont on dit que sa baie est une
des plus belles au monde. Une balade dans les rues
piétonnes de la ville natale du célèbre entraîneur de
foot José Mourinho s’impose tout comme une visite
du Mercado do Livramento, un pittoresque marché
couvert sans oublier le joli point de vue depuis la
forteresse San Felipe. Et pour la pause déjeuner,
ne pas rater l’un des restaurants à fruits de mer à
proximité des quais du port de pêche.

Sachant que le golf et le plus gros du développement
touristique de Troia se trouvent sur la pointe nord de
la péninsule, la solution la plus classique, si on vient
de Lisbonne ou directement de son aéroport, est de
prendre le ferry* au port de Setubal, avec lors de
la traversée (25 mn) la possibilité d’apercevoir des
dauphins installés dans l’estuaire du Sado.
Mais on peut aussi faire le tour et arriver par le sud
de la péninsule, pour remonter directement via
Comporta un village de pêcheurs devenu l’une des
stations balnéaires les plus branchées du Portugal.

*A noter qu’on peut aussi traverser en catamaran
A Setubal, un passage par l’office du tourisme s’impose
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Pro-Am d’Agadir : une cure de vitamines
Co-organisée par Christophe Cantegrel (Golf First) et la famille Marin (Makilas, la 4è édition du Pro-Am
d’Agadir a consolidé la notoriété de ce rendez-vous, début janvier, dans la station balnéaire marocaine.

U

ne bonne cure de vitamines : des divers
commentaires recueillis au terme de cette
4è édition du Pro-Am international d’Agadir
c’est celui-ci que nous retenons. Positionné du 8 au
13 janvier ce rendez-vous ayant réuni le chiffre
éloquent de 45 équipes (180 joueurs) - dont une
bonne dizaine de formations régionales - a une
nouvelle fois connu une unanime réussite, prouvant
notamment le bien-fondé de cette date. Oubliés les
frimas et soucis divers de l’hexagone et bonjour les
vagues, le bleu du ciel et le plaisir de golfer sur quatre
parcours de qualité aux caractéristiques différentes :
Les Dunes, Tazegzout, l’Océan et le Soleil.

L’équipe d’Arnaud Delbos
brille en Net
Place donc au peps retrouvé, mais aussi, à la
bonne humeur et à la convivialité dans le très
accueillant hôtel 5* Tikida Riu Palace, le tout en
formule ‘‘all inclusive’’. Et ce grâce au soutien de
quelques partenaires* mais surtout au savoir faire
et à la complémentarité bien rodée désormais du
duo d’organisateurs : Les Makilas chers à Laetitia
et Jean Pierre Marin et le Golf First des Lyonnais
Christophe et Patricia Cantegrel.

Le soleil, l’océan… de quoi redonner du peps dès le début janvier

Ils ont dit
Laetitia Marin (Makilas) : « C’est une belle
réussite avec des pros et des amateurs venus
de partout. Les deux équipes organisatrices se
ressemblent au plan familial et se complètent
très bien. »

Côté régional, la formation d’Arnaud Delbos s’est
particulièrement distinguée en menant longtemps
la danse au classement Net avant de le remporter
sur le fil face à l’équipe de Christophe Braziller. Et ce
grâce en particulier à un eagle du pro du Beaujolais
sur son dernier trou au Tazegzout « On gagne de peu
mais c’était bien agréable avec une équipe qui s’est
bien complété » commenta sobrement Arnaud, non
sans souligner « L’organisation est topissime, et jouer
4 parcours en 4 jours début janvier, j’adore ! » R.B

Christophe Cantegrel : « C’est une très belle
édition et ce Pro-Am est devenu un évènement
attendu dans le calendrier de beaucoup de
joueurs. On a répertorié des nouveaux venus
et un bon noyau d’habitués, amateurs et pros,
ce qui prouve que la mayonnaise a bien pris. »
Hubert Sauzet (Pro, Lyon) : « 45 équipes
à cette époque, c’est une belle opération.
L’organisation est bien huilée à commencer par
les navettes et les parcours sont d’une qualité
exceptionnelle. »

*Office National du Tourisme Marocain, Ailion Golf, Casino Mirage

2

1
1

 elle victoire en Net de l’équipe d’A. Delbos
B
(D.Mialon, R. Carré, J-J. Daunay)

2

C oup de chapeau à E. Sauzet et à sa ‘‘team’’
(C. Grosse, D. et G. Dumonceau) qui ont apporté
leur écot à l’opération ‘‘Couches culottes’’

3

J N. Billot et son fidèle trio (JC. Carquillat, D. de Benazé
et E.Champeymont) ont bien défendu leurs chances

Opération
‘‘Couches culottes’’

Initiée l’an passé par Jean-Pierre Marin (Makilas)
et relayée côté lyonnais par Elodie Sauzet la proette
du Clou, cette opération caritative a permis de
récolter 3 000 € qui ont été reversés à l’association
s’occupant des enfants abandonnés de l’hôpital
d’Agadir.

3
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Printemps sur les greens…
Par Annie Prost

Elégance
Le pull Lacoste Sport épuré, en
coton doté des technologies Coolmax
et ultra-dry a été pensé pour réguler la
température du corps pendant l’effort.
140 € ou le polo Lacoste Live en mini
piqué de coton stretch avec sa coupe très
ajustée et un croco en velours exclusif. Un
col revisité doté d’une attache féminine
au dos signe son allure raffinée. 100 €
www.lacoste.com

Estivals
Les gants en cuir Cabretta FJ
Spectrum regorgent de
couleurs cette saison !
Dotés de la matière
FiberSof au dos, ils
apportent une sensation
exceptionnelle avec un
maximum de respirabilité
et de souplesse. 26 €
www.footjoy.fr

Craquant
Dans son écrin individuel, le coffret
Rainbow Technicolor de Volvik
est composé de 7 balles Vivid
finition mate de couleurs
vives. 30 €
www.volvik.com
Miami Sunset
La nouvelle ceinture
Skimp sera parfaite pour
accompagner vos tenues
sur les greens. Waterproof,
sans métal, ni nickel, elle
est ajustable à toutes les
silhouettes. 39 €
www.skimp.fr
Avangardiste
La veste signée
Colmar réalisée
en tissu ripstop
brillant avec
un garnissage
en légère plume
naturelle. Crochet
porte-clés et
bandes colorées
pour accrocher les
accessoires. La bretelle
intérieure griffée
permet de porter en
bandoulière. Idéale
pour les petits frimas
sur le parcours. 399 €
www.colmar.com

Petites Fleurs
La nouvelle
édition limitée
du célèbre BIC® 4
Couleurs décliné en
cinq modèles avec sa
décoration florale trouvera
sa place dans votre sac de
golf. 14,99 €
www.fr.bic.com/fr

Resplendissante
Avec le soin anti-âge global
made in France, de la marque
lyonnaise A la Clairefontaine.
50 ml. 39,90 €
www.alaclairefontaine
cosmetiques.fr

Tiger Woods
Après 3 ans d’enquête et des
centaines d’interviews, Jeff
Benedict (grand reporter pour
Sport Illustrated) et Amen
Keteyian (correspondant CBS
News) retracent la vie du plus
grand joueur de ce siècle. Une
biographie complète pour les
passionnés de golf et de sport
en général. 8,50 €
Editions Hugo Sport

Contemporaine
La Pro SL signée Footjoy, sans
crampons est ultra confortable et
légère. Conçu dans un cuir haut de
gamme, elle est 100% imperméable.
165 € www.footjoy.fr

Vitaminé
Et tendance avec ses couleurs
toniques, le sac JuCad
Aquastop est l’un des sacs
chariot les plus légers.
Design sportif, totalement
étanche. Un maximum
de confort pour le
golfeur. 359 €
www.jucad.fr

Performance
Le Ping G710 offre aux golfeurs
plus de distance, de tolérance et
un look élégant. Avec une face en
acier Maraging - acier utilisé en
aérospatial -, le G710 offre une force
et une flexibilité permettant un envol
de balle plus haut et une vitesse accrue. Chaque fer
est équipé du capteur Arccos Caddie Smart Grip pour
enregistrer et analyser automatiquement tous les coups
joués pendant la partie. 200 € fer manche acier et
215 € avec manche graphite. www.ping.com
Tonic
Le polo réalisé en piqué de
coton bicolore signé Lacoste. Un
essentiel dans son vestiaire. 150 € ou le
sweatshirt Lacoste Sport en molleton de coton uni à
superposer. 90 € www.lacoste.com

Référence
Riches en huiles
précieuses, vitamine et
minéraux, les nouvelles
Capsules Premium des
Laboratoires Liérac
hydratent, nourrissent,
luttent contre le stress
oxydatif et révèlent
la jeunesse de la
peau. 39 €
www.lierac.fr

Punchy
Le télémètre Volvik, permet de
mesurer toute les distances
importantes de jeu sur le
parcours en mètres ou en
yard. Petit et léger, il est
résistant à l’eau. Idéal pour
progresser. 239 €
www.volvik.com

Connectée
Au bureau ou sur les greens, la Suunto 7
vous accompagnera et
vous aidera à gérer votre
quotidien. Fonctionne avec
les téléphones Android™
et iOS. 479 €
www.suunto.com

Smiling Heart
Les chaussettes rayées Paul Smith apporteront
un ‘’twist’’ à votre tenue avec leurs motifs
hauts en couleur. En coton doux pour un
confort optimal. 32 €
www.paulsmith.com

Fruité
Le nouveau couvre bois
Daphne’s donnera du peps à
votre sac. Compatible avec
toutes les têtes de clubs. 39 €
Proshop Evian Resort GC
04 50 75 46 66

Looké …

Audacieux
Une allure unique
sur les greens avec le
look signé Vicomte A.
Polo tricolore «Prismo»
à manches courtes en
maille piquée 100%
coton. 80 € A porter
avec le pantalon chino
«Lorenzo» vert. 135 €
www.vicomte-a.com

… Avec JuCad Carbon Tavel
2.0. Ce chariot électrique
en carbone vous garantira
un confort sur les fairways.
Dimensions de rangement
minimales. 3390 €
www.jucad.fr

Stylé
Sur les greens, adoptez la casquette Puma
confortable et élégante avec son imprimé
fruité aux couleurs acidulées. 30 €
www.puma.com

OLOGIE
TECHNEMENT
C
DÉPLA U POIDS
D
ntre

ce
nne le
Positio
é pour
it
v
de gra
vols de
ler vos
contrô
tant le
en met ans
ballesrd
u
o
du T
fitting
ains.
m
s
o
v

ndre le
oir pre
v
u
o
p
per
mps de ension de lou
e
t
t
n
a
s
réh
ainten
de poid
s l’app
ie
n
g
a
lo
s
Il est m
o
u
o
techn
d’un tr
olution
ouvelle
n
départ
e
r
t
ver la s
o
u
N
o
.
r
s
t
y
e
a
ntrôle
ettra d
s de co
le fairw
m
lu
r
p
e
c
p
e
s
v
c la
a
vou
ssi ave
irways
u
a
a
mobile
f
s
a
r
le
d
ucher
pour
la vien
pour to
voulez
e. Et ce
c
s
n
u
a
o
t
v
is
e
ons
ce qu
et de c
toléran
la
t
e
e
c
nce.
distan
puissa
c
e
v
a
jouer
FAITES
© 2 0 19

TING
UN FIT
P ING

D’HUI

R
AUJOU

