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ÉDITO

Ras le bol !
Par Roland Botella

C

onfinement, Dé-confinement, Re-confinement. Et après ? Re-reconfinement, Re-re-déconfinement, etc… : quel embrouillamini
anxiogène ! N’empêche, cet exutoire frisant l’absurde nous est dicté
par la volonté de relayer un ensemble de témoignages récoltés au téléphone
évidemment,… confinement oblige.
Car le golfeur lambda est réduit à résumer son train-train quotidien à un
mélange d’impatience, de résignation et de frustration frisant la déprime. Mais
si les joueurs, quel que soit leur niveau, en ont légitimement ras le bol de
cette situation, que dire des structures, restaurants inclus, quel que soit leur
statut respectif ! Tous souffrent sacrément, d’autant plus amèrement qu’après
la période de mi-mars à mi-mai, le mois de novembre se présentait comme à
nouveau agréablement attrayant.

Hôtel Golf Château de Chailly
Photo : Jean-Luc Mege
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Et si on a pu être interpellé par le cri d’alarme de Jean-Luc Guillaumin, le
Gaulois résistant de Charmeil (voir par ailleurs), on a aussi énormément
apprécié la nouvelle démarche sereine et pédagogue de la FFGolf au travers des
écrits de Jean-Lou Charon, le futur ex-président, des prises de parole de Pascal
Grizot, son futur successeur, ou encore des propos du DTN Christophe Muniesa.
Bref, avec tous ces birdies de patience qui nous sont réclamés dans l’attente
d’un prochain re-confinement, lui même sans doute re-déconfinable, on n’a
eu d’autre antidote, pour se distraire un peu, que de penser au golf, discipline
réclamant tant de persévérance mentale. En clôturant ce Numéro 99 de notre
magazine, juste après un Masters archi dominé par l’actuel leader mondial
Dustin Johnson, deux faits de jeu totalement opposés nous sont revenus
à l’esprit. D’abord cette abracadabrantesque prouesse de Jon Rahm en
reconnaissance sur le par 3 du 16 d’Augusta* et ensuite, cette incroyable
noyade dominicale du ‘‘Tigre’’ sur le 12 avec un septuple bogey à la clé. Bref,
en quelques images un condensé du jeu de golf, où l’impensable est de mise.
L’impensable n’excluant heureusement pas l’espoir, croisons donc les doigts et
permettez nous de vous souhaiter une bonne fin d’année…non re-confinée !
*Après trois ricochets dans l’eau, une trajectoire balistique insoupçonnable envoie la balle directement dans le trou.

Adrien Saddier et Agathe Sauzon se distinguent
Parmi les régionaux engagés dans les quelques tournois à huis clos disputés
cet automne sur les divers Tours, mettons en exergue le Haut-Savoyard
Adrien Saddier qui, deux semaines après son 6 e rang au ‘‘Scottish
Championship’’ (notre photo), a confirmé sa belle forme en prenant la 9e
place de l’Open de Chypre. Quant à la Valentinoise Agathe Sauzon, battue
en play-off par sa compatriote Agathe Laisnée au Lavaux Ladies Open, une
épreuve du LETAS, elle décroche elle aussi son premier succès chez les pros
en remportant l’épreuve féminine de l'Open PGA France - FFGolf de Roissy.
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LIGUE Au
AuRA

National Dames : le G.C. Lyon bon 6ème

L

e G.C Lyon n’a surtout pas à rougir d’avoir chuté en quart de finale de
la Golfer’s face à la solide formation du Racing, futur finaliste. A Lille
Bondues, les Lyonnaises coachées par Raphaël Reynaud ont montré
toutes leurs qualités dès les qualifications en stroke play de ce National par
équipes de D1 où avec notamment l’appui d’Ariane Klotz, une universitaire
néo calédonienne arrivée en renfort de dernière minute, elles finirent à une
remarquable 6e place derrière Toulouse futur champion et les clubs parisiens.
« C’est déjà dur de se glisser dans les huit clubs, et c’est une très belle
performance car notre équipe est jeune et hormis la capitaine Bénédicte
Kerviel, Eléonore Hubert et Marie Pardi* qui avaient déjà disputé ce type de
compétition, toutes les autres manquaient d’expérience » commentait Raf’
Reynaud mettant notamment en exergue la prometteuse Sara Brentcheneff
« la plus jeune du champ avec ses 13 ans. » Dans ce contexte très relevé, le
Lyon Salvagny GC a, pour sa première participation fait ce qu’il pouvait avec
une 13e place en qualification. Un moindre mal car en cette année particulière
aucune relégation n’était prévue. R.B

© F. Stevens /FFGolf
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*A noter que Marie prépare son Brevet professionnel (BPJEPS) tout en intégrant parfois des épreuves du LETAS

Les ‘’Abeilles’’ conservent leur bien
A Vichy, les joueuses de Grenoble Charmeil ont
survolé l’interclubs de D1 régionale en remportant
largement la qualification en stroke play avant de
prendre la mesure de Mionnay (4/1) en finale.
Les ‘‘abeilles’’ (notre photo) managées par Vincent
Duvillard conservent donc leur titre, pendant qu’à
domicile, le Sporting Vichy complète le podium,
devançant Aix-les-Bains (4e), le Gouverneur (5e)
et Bossey (6e).

G.P AuRA :
Marie Larretche solide
Les très difficiles conditions météo dominicales
ont compliqué le 2e tour du Grand Prix de la
Ligue AuRA qui, au Gouverneur recensait 117
participants (dont 26 féminines).
Dans ce temps de Toussaint, le Normand Thomas
Barbier a fait preuve de régularité (71, 71) pour
une carte totale de - 2. Il devance le provençal
Louis Louchet de 3 coups, et de 4 points le local
Willem Nienhuijs auteur toutefois d’un sensationnel
retour avec 69 (- 3), meilleure carte du week-end.

Descendent en D2 : Le Forez, Grenoble Bresson
et Bossey. Ils seront remplacés par Valence Les
Chanalets, Lac d’Annecy et Divonne alors que
Chamonix, Miribel Jonage et La Valdaine sont
relégués en D3. Enfin, notons que Aix-les-Bains,
Val d’Ozon et Riom grimpent en D2.

Descendent en D2 : Lac d’Annecy, Trois Vallons
et Divonne.
Montent en D1 : Saint-Etienne, Chamonix et
Les Gets.

Saint-Etienne remarquable
Au Gouverneur, belle performance des Stéphanois
de Benjamin Vendange qui après avoir remporté
la qualification ont battu Esery en finale du match
play, devançant ainsi Mionnay (3e) victorieux
du Gouverneur (4e). Le GCL, Les Volcans, Lyon
Salvagny et Lyon Chassieu terminent ensuite dans
cet ordre.

Montagnes : L’Alpe d’Huez titrée

Côté dames, Marie Larretche (Lyon Salvagny) s’est
montrée solide signant un 71 dominical (-1) pour
une carte totale de + 1 (145), alors que la jeune
Evianaise Amély Bochaton, leader après le premier
tour, perdait toutes ses illusions pour finir tout de
même sur la 3e marche du podium.

Programmé à Valence Saint-Didier, le championnat
de Ligue des Clubs de montagne a réuni 11
formations et couronné l’équipe de L’Alpe d’Huez
(notre photo) qui devance Les Arcs de 5 points, et
Corrençon de 13 longueurs.

TROPHEE DES REGIONS : à Fontcaude, dans
un tournoi relevé sur trois tours, belle victoire
après play-off de Lisa Marie Pagliano (Mionnay) et
5e place de Marie de Ferrier de Montal (Charmeil).
Chez les messieurs le meilleur régional est Ylan
Guerin Pozzalo (Aix-les-Bains, 11e).

9 TROUS, Superflu sacré : disputé au Jiva Hill,
le championnat des 9 trous a accueilli 12 équipes
et consacré les remarquables Foréziens du Superflu.
Classement final : 1. Superflu 411, 2. Bourg en
Bresse 421, 3. Rocher Blanc 429, 4. L’Alpe d’Huez
430, 5. Miribel Jonage 444, etc…

CHAMPIONNAT
DE FRANCE des jeunes

U12
FILLES

ALICE KONG
Le Golf National

BENJAMINES

CONSTANCE FOUILLET
Golf de La Freslonnière

MINIMES
FILLES

LÉNA TREMOUILLE
Golf de Valcros

Bravo à nos jeunes championnes et champions 2020 !
Merci au Golf du Gouverneur, au Golf de Moliets et au Grand Saint-Emilionnais Golf Club.

© ffgolf - Photos A. Orloff et F. Stevens

U12
GARÇONS

HUGO LE GOFF

Golf du Paris Country Club

ffgolf_CFJ_230x285.indd 1

BENJAMINS

JOSEPH LINEL

Golf de Biarritz Le Phare

MINIMES
GARÇONS

MAXENCE GIBOUDOT
Golf du Val de Sorne

13/11/2020 15:54:54

8

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES

Excellente récolte des régionaux au Gouverneur
En U12 et U14, les sélectionnés de la ligue AuRA ont glané trois médailles avec
Noa Auch-Roy (argent), Amély Bochaton et Justin Charoy (Bronze).

G

Textes Roland Botella & Annie Prost. Photos Annie Prost

ermain Ruste avait la voix dépitée
en s’exclamant « C’est historique ».
C o m m e t o u s le s p r é s e n t s au
Gouverneur, le directeur du domaine venait
d’apprendre, en ce mercredi 28 octobre, au
terme du 2e tour qualificatif en stroke play, qu’on
se dirigeait vers un re-confinement et qu’il fallait
achever les Nationaux jeunes dès le lendemain
au lieu du dimanche.

Pour la première fois que notre région et ce club
recevait des ‘‘France’’, il fallait les écourter, et au
lieu du traditionnel match play, les 16 qualifiés
de chaque catégorie se retrouveraient le 29 pour
disputer un 3e tour en stroke play afin d’attribuer
les quatre titres nationaux. Sept régionaux, un
chiffre analogue à la cuvée 2019, étaient alors
qualifiés pour le sprint final.
U14 FILLES : dans cette catégorie où, après
2 tours, la Ligue plaçait le plus de qualifiées
(3) mais sans un podium honorifique, Amely
Bochaton (Evian Resort GC), 6 e à la suite
des qualif’s grâce surtout à son brillant tour
inaugural (67), rafle sa 2e médaille de bronze
en benjamine, un accessit mérité après un
solide ultime tour (15 pars et 3 birdies) à
5 coups cependant de Constance Fouillet
(64), incontestable championne de France.
Déception toutefois pour Sara Brentcheneff,
autre prétendante à un podium (4e à l’issue des
qualif’s) qui perd toutes illusions avec son triple
bogey au 17, l’élève de Raphaël Reynaud étant
repoussée à la 5e place. La 3e régionale engagée
en benjamines, Anaëlle Kirscht (Mionnay) finit à
un honorable 11e rang.

Les trois régionaux médaillés : Justin Charoy (Giez), Amély Bochaton (Evian Resort GC) et Noa Auch-Roy (UGolf Mionnay)

Et de 4 pour Noa Auch-Roy !
U14 GARÇONS : tous les regards étaient
fixés sur Noa Auch-Roy (Mionnay) qui jouait
quasiment à domicile. Habitué des podiums
de ces Nationaux - trois médailles en 3 ans l’élève du duo Germain Ruste - Renaud Gris
n’a pas déçu, confirmant sa belle saison avec
une nouvelle breloque, la 2e en argent, à
un coup derrière l’intouchable Joseph Linel.
Accusant un retard de 4 coups, Noa, comme
promis, a attaqué, échouant d’un point face à son
ami biarrot. Il méritera les accolades de tous ses
supporters, remplissant aussi de satisfaction son
coach mental Cédric Coquet « très content de ses
prestations ». Chapeau le Red Gone !
U12 GARÇONS : derrière l’impressionnant
Hugo Le Goff (Paris CC) qui lors du tour final
a explosé le Montaplan avec un sensationnel 61
(-11), remarquable performance du prometteur
Annécien Justin Charoy (Giez). Très déterminé à
viser une médaille après sa 3e place qualificative,
l’élève de Benoit Tardy conserve son podium de
bronze avec une ultime carte de 70 (-2). « Il savait
ce qu’il voulait. Ce résultat n’est pas un hasard,
il récompense son travail acharné » commentait
l’affable Benoît, précisant : « Ce n’est pas un
Savoyard pour rien puisque son arrière-grandpère n’est autre que Frison Roche ! »
U12 FILLES : Caroline Passier (Charmeil) a pu
nourrir des regrets. Bien placée (3e) après les
qualifications, la Grenobloise a souffert sur le
retour lors d’un dernier tour très compliqué avec
L a très jeune et prometteuse Lana Guyot (Maison Blanche),
révélation de ce rendez-vous national

deux bogeys (11, 12) et surtout un quadruple au
13 qui la relègueront au 6e rang.
Soulignons toutefois la bonne prestation de la
prometteuse Lana Guyot (Maison Blanche), pas
encore 10 ans, qui termine 8e, faisant preuve d’une
grande constance. « Elle achève la saison avec des
objectifs bien au-delà de ce qui avait été envisagé »
commentera son coach Olivier Raynal non sans
rajouter « je souhaite à tous les entraineurs d’avoir
une élève comme Lana ! »

Minimes : Ylan Guerin
Pozzalo en bronze
Programmé respectivement à Moliets
(garçons) et au Grand Saint-Emilionnais
(filles) les Nationaux jeunes minimes et
cadets ont, en raison des dispositions
sanitaires, été réduits eux aux seuls deux
tours de stroke play.
Les titres ont néanmoins été attribués, et
côté régional on mettra en exergue la belle
médaille de bronze du minime aixois Ylan
Guérin Pozzalo, Louis Pilod (GC Lyon)
finissant 13e.
Soulignons aussi chez les cadettes les
notoires 4e places de Tsara Ralamboarison
(GCL) et Lisa Marie Pagliano (Mionnay) et
côté minimes, le 6e rang de Nastasia Nadaud
(Aix-les-Bains) ainsi que la 10e position de
Taline Kyoumjian (Charmeil).

9
S ous le regard de son ami Joseph Linel, Noa AuchRoy a grignoté une partie de son retard mais le
Lyonnais dut se contenter de l’argent

4

C aroline Passier (Charmeil) n’a pu tenir sa belle
cadence jusqu’au bout

© F. Stevens / FFGolf

© A. Orloff / FFGolf
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 enoît Tardy (Giez) fier de la prestation de son
B
protégé Justin Charoy

2

L ’Eviannaise Amély Bochaton a fini en trombe pour
s’offrir un podium de bronze

5

L a Benjamine Sara Brentcheneff (GC Lyon) a
malheureusement raté son ultime tour

6

A naëlle Kirscht (Mionnay) terminera à une
honorable 11e place

2

10 LA SORELLE

Junior Cup : une initiative à pérenniser
Programmé au début de l’automne, ce nouveau rendez-vous a connu un joli
succès et a permis à de jeunes golfeurs de découvrir la compétition.
Textes et Photos Annie Prost

U

ne météo maussade annoncée et les
ondées passagères du début de l’aprèsmidi, n’ont pas découragé les 76 jeunes
participants de cette première Junior Cup, qui
s’est déroulée le 26 septembre à La Sorelle.

Initié par Philippe Venditelli, le propriétaire du
club avec Viktor Tartran - ami et mécène - et
l’appui des golfs voisins (Bourg Bouvent,
Bluegreen Chassieu, UGolf Mionnay, Le
Gouverneur, Tassin et de la ligue AuRA), ce
nouveau rendez-vous dans le paysage golfique
voulait « faire découvrir le golf a des jeunes
joueurs qui n’ont pas accès à la compétition »
expliquera le maître des lieux. Et Jean Rouzaud,
directeur du Lyon Chassieu de compléter « cette
synergie est importante au niveau de la région.
Nous devons montrer aux enfants qu’ils peuvent
prendre du plaisir à jouer et leur faire découvrir
des parcours. »
Il est 14h15, la pluie s’est arrêtée de tomber. Après
la distribution des cartes et de généreux tee-gifts,
ces golfeurs âgés de 9 à 15 ans, regagnent leur
départ, accompagnés de nombreux parents.
Durant un peu plus de trois heures, ils vont, en
scramble à quatre, batailler pendant 9 trous sur le
très technique parcours de Villette sur Ain.
Des sourires, des rires, des cris de joies ou de
déception… fusent sur les fairways, sans oublier
les conseils de papa ou maman ‘‘Caddy’’, un peu
stressé(e) parfois : « Qu’est-ce que l’on a dit sur le
placement de la balle ? », « il faut que tu joues un
coup tendu ici ! »…

Le dernier putt sous le regard de maman ‘‘caddy’’

respect des mesures sanitaires -, l’effervescence
règne dans l’attente des résultats.

de cette première édition pouvaient donc être
satisfaits et dressaient déjà un bilan positif.

La pluie a refait son apparition le temps d’un
petit goûter et d’un chocolat chaud bien mérité,
pour réchauffer tout ce petit monde. Puis enfin,
place à la proclamation des résultats et à la
remise des prix richement dotée qui va primer
au classement par club, le Bluegreen Grand Lyon
Chassieu. A la fin de la journée, les instigateurs

« Une vraie belle performance surtout dans
cette situation de crise sanitaire et une vraie
belle entente des clubs de la région » comme
ne manquera pas de le faire remarquer Philippe
Venditelli. Et le passionné Viktor Tartran de
conclure « On a réussi à monter cet évènement
maintenant il faut le pérenniser ! »

« Une belle entente
entre clubs »
18 heures : retour au club-house après un petit
passage au 10 pour tenter sa chance au concours
de drive. Sur la terrasse aménagée - dans le

A la découverte du parcours

 ne belle récompense pour ces prometteuses
U
demoiselles
Chassieu récompensé au classement par club

1
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Le domaine de Dolomieu, un havre de paix
Sur un site isérois chargé d’histoire, découverte dans un parc immense d’un château hôtel,
avec restaurant, spa et Pitch & Putt. Ouverture du domaine au printemps prochain.

Le Pitch & Putt et une partie du parc
Maquette aérienne du futur complexe

P

our accueil, le gazouillis des oiseaux, avec,
dès l’entrée, l’apparition du château niché
dans un parc immense (20 hectares),
peuplé d’arbres centenaires. Sans oublier
notamment le pigeonnier et surtout cette vue
sur les monts du Bugey. Ici, la notion de havre
de paix et de flânerie prend tout son sens.
Nous sommes à Dolomieu, petite commune en
plein cœur du Dauphiné, à 7 km de la sortie La
Tour du Pin, sur l’A43 reliant Lyon à Grenoble.
Bâti au XVIIe siècle, le château est à l’évidence
chargé d’histoire, indissociable du célèbre Déodat
Gratet de Dolomieu, un éminent spécialiste de la
minéralogie, qui donnera son nom, entre autres,
au massif alpin des Dolomites.
Retour au XXIe siècle pour apprendre que l’exdomaine de Buffières a été racheté en 2015 à la
ville de Saint-Fons (Rhône) par le Lyonnais Robin
Blein. Ce jeune chef d’entreprise appartenant à
une famille réputée* voulait redonner vie à un
site qui, enfant, avait rythmé ses colonies de
vacances. Son ambition : créer un complexe
comprenant un hôtel de charme (58 chambres
et suites), un campus de 600 m 2 dédié aux

entreprises, le tout assorti de deux restaurants
(dont un bistronomique) et un spa. L’ensemble
est conforté par un 9 trous Pitch & Putt, déjà
achevé pour sa part.

Un Par 27 vallonné et ludique

singulier, de déguster une cuisine inventive, de
phosphorer dans l’espace dédié aux entreprises,
de respirer sur le parcours de golf ou le temps
d’un soin au spa. » Sachant que durant cet
automne-hiver, artisans et ouvriers vont se
succéder pour le sprint final des rénovations,
l’ouverture est officiellement prévue le mercredi
14 avril 2021. « Patience... » sourit notre guide,
« les travaux sont en cours, les extérieurs se
transforment et nos équipes se mettent en
place. » R.B
*La famille Mulliez, fondatrice notamment d'Auchan

Epaulé d’un putting green, ce Par 27 installé sur
deux hectares vallonnés du parc boisé s’intègre
parfaitement à son environnement.
« Il est idéal pour débuter, s’entrainer et
passer un moment tout aussi agréable que
ludique » observe Emilie Lopez, la responsable
commerciale du domaine, tout en mettant
l’accent sur la démarche environnementale
voulue. « Un système d’arrosage performant
permet de rationaliser l’utilisation de l’eau
prélevée sur le bassin existant. L’entretien
du parcours se concentre sur le balayage des
surfaces synthétiques, et, si nécessaire, sur
l’utilisation de très faibles quantités d’engrais
biologiques. Aucun produit phytosanitaire ni
engrais chimique ne sont utilisés. »
Puis Emilie Lopez de résumer : « Ce nouveau
lieu permettra de séjourner dans un hôtel

Plan du futur restaurant bistronomique

INFO : www.domaine-dolomieu.com

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion
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14 URIAGE

Uriage prépare son centenaire
Le parcours isérois va fêter ses 100 ans en 2021. Dans cette perspective, il a retrouvé son
charme en dépit d’une année compliquée, en attendant son nouveau club-house.

«C

ela a été une année compliquée,
très formatrice pour moi » : Martin
Segrais, directeur du golf d’Uriage
depuis mars dernier, après avoir été pendant
deux ans l’adjoint de Fabien Mercier, parti
à Mâcon La Salle, reconnaît avoir beaucoup
appris ces derniers mois. Certes, le confinement
a permis « de redonner son charme au parcours,
comme neuf en mai », se souvient Martin.
Rattrapage des greens avec une bonne roule,
réfection des départs, reprises des zones
sèches et des anciens chemins de passage qui
ont retrouvé un peu d’herbe, le programme a
été intense. Avec des résultats concluants, à
l’image du green du trou 2, « une catastrophe
l’an passé, comme neuf cette saison ». De leur
côté, les adhérents ont été au rendez-vous : ils
seront a minima 350 fin 2020. « Nous avons
aussi eu beaucoup de green-fees, avec une

Le golf d’Uriage a été tracé au sein d’un superbe parc

clientèle régionale. » Sans compter les passages
hebdomadaires des étudiants de l’UGA et de
Polytech. « Mais on ne récupèrera jamais les
deux mois du confinement. Si Gaia n’avait pas
été derrière nous, on n’aurait pas réouvert
en mai », souligne le directeur des lieux, qui
comptent une dizaine de salariés.

Le nouveau club-house
espéré fin 2021

Le nouveau local technique a trouvé sa place derrière le green du 2

Au niveau des aménagements, le nouveau
local technique se fond bien dans le paysage
depuis un an, derrière le green du 2. L’ancien
local, à droite du départ du 1, a été détruit en
octobre et le démarrage de la construction du
nouveau bâtiment a démarré en novembre.
En l’occurrence un nouveau club house qui
comprendra un pro-shop, l’accueil des golfeurs,
un restaurant avec une capacité de 120 places

assises, des grandes terrasses avec l’ombre
naturelle des arbres et des salles de séminaire,
réception et fêtes de famille (mariage,
anniversaire). Si tout se déroule comme prévu,
le bâtiment devrait être inauguré fin 2021, ce
qui constituerait le point d’orgue de l’année du
centenaire du golf d’Uriage. Quant au devenir
de l’actuel club-house, mystère pour l’instant…
Par ailleurs, en accord avec la municipalité de
Vaulnaveys-le-Haut, une campagne d’élagage,
d’abattage et de plantation de nouveaux arbres
va débuter à la fin de l’année. Une façon de
redonner un coup de jeune au parc des Alberges
qui accueille le golf depuis 1921. A propos du
centenaire, des évènements auront lieu tout
l’année et un comité va être mis en place pour
réfléchir à tout cela. C.P
*Cet article a été rédigé avant le nouveau confinement du 30 octobre

Putter d’Or : Noha Humbert (Charmeil) sacré

Du beau jeu, des encouragements et des visages souriants,
dans un parc des Alberges secoué par le vent bien présent
Thierry Bruyas et José Meseguer entourant
l’un des jeunes vainqueurs, aux anges
ce jour-là. Marraine de cette édition, Taline Kyoumjian
(Charmeil), détentrice du record de points sur cette épreuve (66
en 2015), a pu féliciter le lauréat de cette édition 2020, son coéquipier
de club Noha Humbert, âgé de 10 ans et qui a obtenu 54 points. Les
participants ne sont pas repartis les mains vides, avec les cadeaux offerts
pour tous par les partenaires de l’évènement, en plus des lots pour les
vainqueurs de chaque catégorie. À noter enfin que ce Putter d’Or 2020
avait une connotation particulière puisqu’il s’agissait du dernier mis sur
pied par l’équipe du président du comité 38 José Meseguer, et notamment
par Thierry Bruyas, l’homme-orchestre de cet évènement, très ému lors
Beaucoup d’application de la part de ces jeunes joueurs lors
de la clôture de la compétition.
des 13 ateliers proposés

© Gabriel
©
Gabriel Kyoumjian
Kyoumjian

La 12e édition du Putter d’Or, épreuve unique en son genre
organisée par le comité de l’Isère, a rassemblé cette année
87 jeunes de 5 à 12 ans sur le parcours d’Uriage. Comme
de coutume, on a pu voir beaucoup d’application de la part
des joueurs lors des 13 ateliers proposés pour cet officieux
championnat départemental de petit jeu, encadré par une
vingtaine de bénévoles du comité et de l’AS d’Uriage.

L e lauréat Noha Humbert entouré
du président du comité 38 José
Meseguer et de Taline Kyoumjian,
marraine de cette édition
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Une édition très festive

© Photos : A. Prost

Début octobre, le Club Affaires Lugdunum a fait étape au Beaujolais
pour installer son convivial trophée annuel.

Ne pas perdre de vue sa ligne de putt … Le quatuor
Thibaut Carmignano,Geoffrey Payen, Frédéric Ughetto
et Fabien Caillat, 2e en brut, l’ont bien compris

P

our terminer cette saison golfique, les
membres du Club Affaires Lugdunum
(voir par ailleurs) et leurs invités avaient
choisi le golf de Lucenay le 1er octobre pour leur
trophée annuel. Malgré une météo incertaine
annoncée et les conditions par ticulières
imposées, les 96 compétiteurs avaient
répondu présents au rendez-vous lancé par
la présidente Véronique Speltdoorn et son
bureau.
Dès 9 heures, après un très apprécié petit
café d’accueil, la distribution des cadeaux
de départ, le brief et la traditionnelle séance
photo souvenir masquée, les golfeurs se
lançaient en Texas scramble à 4, à l’assaut
des greens.
Une ambiance décontractée pour la formation
composée de Nathalie Lempereur, Hervé Suat,
Raffi Kalfayan et Jean Christophe Geneyne
qui raflera le net

Pendant cinq heures, les compétiteurs allaient
batailler sur un parcours manucuré à souhait
par les équipes de Gil Eyraud, le directeur du
club. Des drapeaux ‘‘coquins’’, du vent, quelques
ondées, mais aussi une organisation millimétrée,
orchestrée par Véronique Speltdoorn, ainsi que

beaucoup de convivialité, allaient rythmer cette
journée.
« C’est très sympa et bienveillant. Cela nous
permet de rencontrer d’autres personnes et
jouer d’autres parcours » résumera d’ailleurs,
une nouvelle membre.
De retour au club-house, le sourire en
bandoulière, les participants un peu fatigués
mais enchantés allaient poursuivre les
festivités avec un agréable déjeuner préludant
la très généreuse et joyeuse remise des prix
et les nombreux tirages au sort - dans le
respect des mesures sanitaires - qui allait
récompenser en brut le quatuor Marc Geoffroy
- Christophe Zedde - Bruno Loubet - Régis
Brun, puis en net, la formation composée de
Nathalie Lempereur, Raffi Kalfayan, Hervé
Suat et Jean Christophe Geneyne. A.P

Le Golf Club
Affaires Lugdunum
Association loi 1901, le club Affaires est ouvert à
tous les chefs d’entreprises ou cadres dirigeants
de la région lyonnaise, membres ou non d’un
golf, joueurs classés (<index 34) et en activité
professionnelle.
Son objectif est de permettre à des personnes
d’environnements professionnels différents de
se retrouver une fois par mois, pour échanger,
partager et mettre en relation les carnets
d'adresses lors de rencontres golfiques où
sportivité et convivialité se mêlent.
Swing in the rain …

www.golf-club-affaires-lugdunum.fr
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Une édition entre amis
Cet automne, l’agence lyonnaise Média Sport Promotion a installé son rituel rendez-vous au
Gouverneur et réuni amis, partenaires et ex-internationaux, en dépit de la crise sanitaire.
Par Annie Prost. Photos Jacques Del Pino

P

rogrammée le 15 octobre au domaine
du Gouverneur dans un format adapté
à la situation sanitaire, la 17e édition
de l’Ovalgreen cher à Jean Claude Pietrocola
(Média Sport Promotion) a réuni 70 joueurs sur
les greens du Breuil.

« Un peu fous, un peu rebelles » ces fidèles
partenaires*, amis et anciens rugbymen habitués de la compétition depuis la première
heure - parmi lesquels : Eric Champ, JeanMichel Aguirre, Léon Loppy, Jean-Pierre Romeu,
Dominique Gaby, Alain Carbonel, Arthur Gomes,
Yann Delaigue ou encore Alexandre Peclier, sans
oublier l’affable Jean Gachassin. Tous avaient
répondu à l’invitation du directeur de l’agence
événementielle lyonnaise.

L es deux internationaux Yann Delaigue et Arthur Gomez
rafleront le Brut

« Des héros » comme les décrira d’ailleurs
‘‘Pietro’’, qui, pendant cinq heures dans le
froid et dans le vent, allaient batailler sur un
parcours compliqué pendant que les nongolfeurs titillaient le cochonnet lors d’un tournoi
de pétanque. Mais « un rendez-vous qu’ils
n’auraient pas manqué » comme le soulignera
le légendaire 3e ligne Toulonnais Eric Champ
« en souvenir de Jacques Fouroux et pour JeanClaude qui avait à cœur de nous réunir. »

Générosité pour
le Petit Monde
Paulin Goument (Danone Company) et son partenaire de jeu Pierre Troncy (Yelo Partners)

En fin de journée, côté kiosque, dans le respect
des mesures sanitaires imposées, la traditionnelle
remise des prix allait récompenser en brut les
internationaux Yann Delaigue et Arthur Gomes
auteurs d’une belle carte (-3) tandis que les
Savoyards Lynda et Pascal Abry s’imposaient
en net devant Clément Parmentier et Sébastien
Rance, le duo Annie Wagner - Pascal Rodriguez
complétant le podium.
Et Jean Claude Pietrocola, le maître de cérémonie,
entouré de sa jeune équipe de collaborateurs de
donner rendez-vous le 18 juin 2021 pour une
18e édition « révolutionnaire ». Puis de terminer
cette belle journée avec le diner de gala au
cours duquel un chèque de 9250 € a été remis
à l’association Le Petit Monde représentée par
sa déléguée régionale Vinciane Neyret et dont
le parrain n’est autre que le célèbre ouvreur
international Frédéric Michalak.

Un dernier putt pour Annie Wagner sous l’œil de Pascal Rodriguez,
son co-équiper (à gauche). Le duo terminera 3e en Net

*Danone, Air France, Zone 25, Domaine du Gouverneur …

© B. Berleux
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 n chèque de 9250 € remis à l’association Le Petit Monde représentée par sa
U
déléguée régionale Vinciane Neyret
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L es fidèles internationaux de la première heure réunis
autour de Jean-Claude Pietrocola

3

Jean Michel Aguirre en pleine réflexion …

1

Jeu de fers … pour Yann Roubert, le président du
LOU Rugby et son co-équipier Mickael Gorizian
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Un bon moment bien ... arrosé
Une pluie d’agréables grands crus et de bonnes averses ont animé la 2e édition
d’un convivial trophée initié par la dynamique Sophie Aufort.

A

Par Roland Botella. Photos Annie Prost

u carrefour des 13h30, en ce début
d’octobre très automnal, un pâle
rayon de soleil avait pourtant percé
au moment où la corne lançait en shot gun les
68 invités (dont 17 dames) de cette deuxième
édition du trophée de la Régie du Commerce
cher à Sophie Aufort et à son époux Fabien
Seignol. Un peu auparavant, après la photo de
groupe avec masques - contraintes obligent -,
David Richalot glissait sous forme de boutade :
« Soyez vigilants avec l’hydratation ! »
Le directeur du G.C.L faisait malicieusement
allusion aux tentations suscitées par le stand
de ravitaillement positionné au bas de la butte
des présidents : une pause gourmande arrosée
de grands crus locaux (Côte rôtie, Condrieu) où
l’eau semblait proscrite dans l’esprit d’une bonne
majorité des concurrents de ce 4 BMB. D’autant
plus « arrosée » qu’on passe et repasse jusqu’à
quatre fois à ce point stratégique des Sangliers.
A ce délectable ‘‘arrosage’’, ajoutez deux ou trois
bonnes averses et mixez le tout avec de perfides
rafales de vent, et vous comprendrez que bien
de swings furent vite déréglés.

« C’est un bon moment bien arrosé » s’amusait
d’ailleurs Sophie Aufort. Au four de l’organisation
et au moulin de l’accueil, la présidente de la
Régie du Commerce n’oubliait pas, courant
d’après-midi, d’accompagner la petite dizaine
de néophytes pour lesquels étaient prévue
une initiation en compagnie du pro Laurent
Balestro. De quoi mettre justement en avant
les notions de « convivialité et décontraction »,
pour rappeler « ce trophée nous permet de
retrouver des relations professionnelles dans
un autre cadre, et aussi de faire plaisir aux
copains. Il permet également de montrer notre
capacité à organiser de jolis évènements tout
en développant notre communication sur le plan
national. »

Initiation : à l’écoute de Laurent Balestro

A pparences trompeuses : Raffi Kalfayan en action sous
l’œil désintéressé de son co-équipier Baptiste Gabriel.
Le duo raflera le Net !
 eux joyeux lurons : Charles Henri Brossette (Skimp)
D
et Eric Brochet (Golf Plus)

Entourée de ses partenaires*, on retrouvera, micro
en mains, cette passionnée de golf instigatrice
un mois plus tôt du Pro-Am Juniors du GCL et
dont la société est à la fois partenaire de son club
villetois et de l’association Promo’ Golf Sponsors
qui soutient de jeunes Pros. On comprend
aussi pourquoi, lors de la remise des prix**
et du cocktail dinatoire, quand la dynamique
Sophie donna rendez-vous « à l’an prochain au
printemps », elle reçut de la petite centaine de
présents, une chaleureuse standing ovation.

*Auberge de la Source, Domaines de Pichat et de Bonserine, Skimp
**Victoires de Baptiste Gabriel et Raffi Kalfayan en net ; de Mehmet Meric
et Pierre Brochard en brut

Ils vous saluent bien bas : (de g. à d.) Thierry Peysson, Denis et Gwenaëlle Joubert, Christian Auch Roy

DOSSIER

Universitaires :
leur rêve américain
Par Roland Botella et Christophe Peralta

Année après année, les jeunes golfeurs étudiants
de notre région sont de plus en plus nombreux à
s’inscrire dans les facultés outre Atlantique. À travers
cinq exemples différents mais complémentaires,

nous avons essayé de comprendre leurs motivations,
leurs attentes, leurs objectifs. Témoignages de
Pyrène Delample, Tom Guéant, Guillaume Fanonnel,
Baptiste Bonnet et Nicolas Paviet.

Pyrène Delample :
« Une gestion rigoureuse du temps »

«C’

est clairement la meilleure
décision que j’ai pu prendre » :
trois mois après son arrivée
à l’université Texas Tech, à Lubbock, Pyrène
Delample valide à 100% son choix. Une arrivée
outre-Atlantique à 18 ans, pour découvrir un
palier supérieur au golf français et européen.
C’est en janvier 2019 que la joueuse des
Trois-Vallons à l’Isle d’Abeau a commencé sa
recherche d’un point de chute. « J’ai visité cinq
universités et Texas Tech a été ma préférée,
c’est celle qui me parlait le plus. » Celle où avait
évolué auparavant le Lyonnais Clément Sordet,
qui l’a confortée dans son choix.
La Berjallienne est venue se confronter aux
meilleures joueuses mondiales amateurs, tout en
suivant un bachelor en psychologie. « C’est très
instructif, même si je suis encore dans une période
de transition et d’apprentissage. C’est même
assez violent. » Avec des premiers résultats en
compétition durs à avaler. « Je n’avais jamais été
dans cet état d’esprit, en galère. Mais c’est une
opportunité pour progresser.

Lors de ma dernière compétition, je n’ai pas joué
le dernier jour et j’ai regardé les autres. J’ai vu
que j’ai le niveau, ma place sur ce circuit pour
obtenir des résultats. »

« Intégrer le LPGA »
Pour cela, la championne de France 2018
(- 16 ans) va devoir adapter son jeu, son swing
étant devenu plus puissant et plus rapide, fruit
du travail depuis cet été. « À moi de refaire un
cadre. Je suis en chute libre mais je vais bientôt
trouver un parachute. Il faut de la résilience, je
sais que je vais rebondir. »
Son problème actuel ? Le contrôle de la balle.
« Je dois trouver un nouveau rythme. Il faut que
je stabilise mes trajectoires cet hiver, avec un
sens régulier et moins de dispersion. » Car par
ailleurs, le petit jeu, avec un chipping créatif, et
le putting s’avèrent performants.
« Je dois engranger le plus d’expérience
possible cette saison, précise Pyrène, en
espérant qu’avec l’équipe, nous allions aux

championnats nationaux (NCA A division 1,
le niveau universitaire le plus élevé). » Et
continuer, en parallèle, à découvrir sa nouvelle
vie, avec souvent un réveil à 5 h 30 avant une
séance de musculation, suivie de sessions de
sports, des cours, des entraînements et des
devoirs le soir. « On doit avoir 25 - 28 heures
d’entraînement par semaine, sans compter
les compétitions, souligne l’Iséroise. C’est un
mode de vie particulier, exigeant physiquement
et moralement, qui demande beaucoup de
discipline. Il faut avoir une gestion rigoureuse
de son temps. Mais je suis très contente car
j’apprécie ce que j’étudie. »
Au bout de son cursus de quatre ans, Pyrène
exprime un vœu : « Intégrer le LPGA. Il y a
différentes portes pour y accéder. »
Car à long terme, « l’objectif final, c’est d’avoir
une carte complète sur le LPGA et d’être en
capacité de jouer la victoire. »
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Tom Guéant : « J’adore ma vie ici »
Actuellement 2e au Mérite national amateur, l’Isérois vient de vivre ses premiers championnats
d’Europe avec l’équipe nationale. Cette année, Il a aussi remporté la coupe Gounouilhou avec
Terre Blanche, après s’être adjugé le « British Boys » l’an passé. Des résultats qui traduisent
sa progression depuis qu’il a rejoint l’université de l’Oregon, en septembre 2018.

- R acontez-nous le processus de décision qui vous a fait
choisir l’université de l’Oregon, à Eugene…
« Après avoir obtenu mon bac S SI avec mention très bien, j’ai reçu
une cinquantaine de propositions d’universités américaines. J’avais
sélectionné Stanford, UCLA, Illinois et Texas Austin mais en janvier
2018, j’ai reçu un mail de l’université de l’Oregon, gagnante du
championnat NCAA en 2016 et finaliste l’année suivante. Ils ont
vraiment tout fait pour que je signe chez eux. L’assistant coach est
venu à Paris me voir jouer, ils m’ont invité à visiter les installations
puis fait des propositions qu’il était difficile de refuser… Étant plutôt
bon à l’école et au golf, l’idée était de pouvoir faire du haut niveau
dans les deux secteurs. »
- Comment se passe votre vie là-bas ?
« Au niveau des études, je suis un major en maths/computer
science. Les journées sont très chargées : debout de 7h jusqu’à
minuit minimum, sans une minute de perdue. J’ai cours le matin
puis j’enchaîne les entraînements de golf, la préparation physique,
le yoga… Puis les devoirs, j’en ai beaucoup, plus les courses, les
repas, les lessives, le ménage… ça fait beaucoup de choses mais
j’adore ma vie ici. »

« Plus tu travailles,
plus ils te respectent »
- Estimez-vous avoir pu plus facilement améliorer votre jeu
depuis que vous êtes aux États-Unis que vous ne l’auriez fait
en France, dans un pôle par exemple ?
« Absolument. Les infrastructures d’entraînement sont sans commune
mesure avec celles de la France. Les parcours que nous jouons sont
dignes du PGA Tour voire même parfois plus difficiles. Le niveau de
golf n’a rien à voir et cela tire vers le haut. »
- Quelles différences voyez-vous dans l'approche du sport de
haut niveau en général et le golf en particulier?
« Ici, ils peuvent mettre des moyens énormes grâce à leur système
de mécénat bien plus avantageux qu’en France. L’état d’esprit est
plus compétitif mais toujours positif. Si tu es bon et que tu bosses
beaucoup ils vont tout faire pour t’aider à être encore meilleur. Plus tu
travailles plus ils te respectent et t’encouragent. Et quand tu gagnes
alors là, tu es la star et c’est gratifiant, cela donne encore plus envie
de se surpasser. »
- Quels sont vos objectifs pour 2021 ? Et à plus long terme ?
« Avec les problèmes sanitaires actuels c’est compliqué de prévoir mais je dirais,
pour 2021, gagner des tournois universitaires et intégrer le top 50 mondial
amateur, au minimum. Pour la suite, il y a beaucoup d’objectifs. Je termine mon
cursus en juin 2022, je n’aurai que 20 ans (ndlr : il est né le 27 août 2001).
Un top 5 mondial ou universitaire permettrait d’avoir des invitations sur le PGA
Tour. Un circuit sur lequel j’aimerais bien gagner d’ici quatre-cinq ans… J’ai en
ce moment trois coachs anglais qui ont l’expérience du très haut niveau et je
m’y prépare. »

- Quels conseils donneriez-vous à un jeune français qui veut venir
étudier et jouer au golf aux États-Unis ?
« Si vous en avez vraiment envie, pas juste pour suivre la mode, alors foncez.
Mais attention, cela se prévoit longtemps à l’avance. Comprenez bien que les
Américains ne vous attendent pas. C’est à vous de tout faire pour leur donner
envie de vous recruter et cela ne se fait pas juste six mois ou un an avant. Il y
a énormément d’universités de tous les niveaux et dans beaucoup de sports.
Si vous êtes très motivé et un gros bosseur alors vous avez une chance. Et ça
vaut vraiment le coup ! »
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Les grandes ambitions de Guillaume Fanonnel
À 22 ans, le Lyonnais a été diplômé en Business Administration après quatre ans d’études à l’université de
Louisiana Monroe pour laquelle il vient de signer trois victoires consécutives.
Il est désormais prêt à embrasser une carrière professionnelle pour viser le plus haut niveau.

Trois titres consécutifs : voilà bien dans la culture américaine une annonce qui booste indéniablement la notoriété de Guillaume Fanonnel

- Guillaume, quels bilans tirez-vous de ces
quatre premières années aux États-Unis ?
« C’est une super expérience sur tous les
plans. Humainement, je parle maintenant
couramment anglais et j’ai un diplôme qui peut
potentiellement me servir dans le futur au cas
où le golf ne marche pas. J’ai aussi rencontré
plein de nouvelles personnes, et surtout, cette
aventure m’a permis de gagner en maturité car il
faut se débrouiller tout seul. Sur le plan golf, j’ai
pu m’entraîner dans de supers infrastructures,
voyager et découvrir des parcours incroyables
qu’on ne pourrait pas trouver en France.
J’ai pu aussi côtoyer les meilleurs joueurs
universitaires du monde, et ça m’a beaucoup
aidé à prendre conscience du niveau de golf qu’il
fallait atteindre. Mon jeu a bien évolué grâce à
la compétition interne au sein de l’équipe et à la
compétition externe sur les tournois, et je me sens
maintenant prêt à passer professionnel. »

Avec Renaud Gris et
Cédric Coquet
- Comment avez-vous vécu cette année si
spéciale ?
« Elle a définitivement été compliquée et a
bien chamboulé mes plans. Fin octobre 2019,
j’ai dû me faire opérer de l’épaule gauche à
cause de luxations répétées. Ont suivi trois
mois d’arrêt et une reprise de la compétition
début février. Cette période n’a pas été facile

pour moi car je devais accepter de repartir à
zéro après ma rééducation. Ensuite, il y a eu la
période Covid qui au début a été frustrante car,
notamment, mes Q-School ont été annulées,
m’empêchant de passer professionnel. Mais au
final, cette époque creuse m’a été bénéfique
car elle m’a permis de finir ma rééducation
et récupérer le temps d’entraînement perdu.
J’ai pu aussi mettre en place avec mon coach
mental Cédric Coquet un plan d’entraînement
quotidien structuré me permettant de rester
dans le moment présent tout au long de
cette période d’incertitude. Nous avons aussi
beaucoup bossé l’aspect mental ensemble. J’ai
aussi pu travailler sur mon swing avec Renaud
Gris et recommencer la préparation physique
intensive avec Benoit Milox. »
- Et voici qu’avant votre 5e et dernière année
vous remportez 3 tournois consécutifs.
Que du positif !
« Ça m’a clairement permis de rebondir et de
retrouver de la confiance en moi, et ça m’a
surtout prouvé que toutes les choses mises en
place cet été étaient justes, et que le travail paie
toujours à un moment donné. »

« Devenir N.1 mondial »

passer Pro sur le circuit américain. Le niveau ici
est plus élevé qu’en Europe et j’ai envie de jouer
avec les meilleurs du monde. De plus, revenir en
France voudrait dire retourner vivre chez mes
parents, soit dans ma zone de confort.
Et puis le style de parcours ici correspond plus à
mon jeu. Le projet serait d’obtenir une catégorie
sur le Mackenzie Tour canadien en 2021 pour y
prendre de l’expérience et démarrer ma carrière,
puis de disputer les cartes du Korn Ferry Tour
- la D2 américaine - en fin d’année avec l’espoir
d’obtenir une catégorie. Mais à long terme le
but est de jouer sur le PGA Tour et de devenir
numéro 1 mondial. »
- Q uel conseil donneriez-vous aux futurs
golfeurs régionaux étudiants aux USA ?
« Rencontrer un maximum de personnes et
profiter le plus possible de la première année
parce qu’on n’est Freshman* qu’une fois, puis
faire aussi tous les changements nécessaires
dans le swing pour ne pas avoir à s’en occuper
plus tard. Et prendre un maximum de muscle
possible pour gagner en distance. Il faut utiliser
cette première année pour se préparer aux
suivantes. Ne surtout pas avoir d’attentes de
résultats et juste focus sur le process. »

- C omptez-vous poursuivre votre vie aux
USA ou rentrer ?
« J’ai prévu de rester aux USA pour continuer
à m’entraîner dans d’excellentes conditions et

*Etudiant de 1ère année
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Nicolas Paviet : « Bien établir ses critères »

D

rômois d’origine (sa maman habite sur
le golf d’Albon), Nicolas Paviet a rejoint
le groupe élite de Charmeil il y a cinq
ans. Une fois son bac en poche, il voulait, tout
en donnant priorité à ses études, poursuivre la
pratique du golf. La solution américaine s’est vite
imposée et en août 2019, il a rejoint l’université
Roosevelt de Chicago, pour suivre un bachelor
finances et business marketing.
« L’école est top, sur l’avenue principale de la
ville. » Côté sportif, « le jeu et l’entraînement
sont plus physiques qu’en France, note-t-il.
Notre coach est toujours disponible pour nous,
à la salle ou sur le golf, de 6h à 20h. » Autre
différence notable : « La mentalité. Nous avons
une équipe jeune (qui évolue en deuxième
division universitaire) mais malgré le manque
d’expérience, on part pour gagner. On se
prépare aussi bien que la meilleure équipe. »
« Au début, l’adaptation au mode de vie n’a pas
été facile, avoue Nicolas, mais après, j’ai aimé.

De toute façon, on est bien occupé. » Exemple
d’une journée type en préparation de saison : lever
à 6h30, entraînement de 7h à 8h15, cours de
9h30 à 13h45, golf à 14h, dîner à 18h puis
devoirs. Nicolas estime que depuis qu’il a franchi
l’Atlantique, son jeu « a évolué, j’ai franchi un cap,
physiquement et en maturité. »

ses critères, savoir quelle partie est la plus
importante, les études ou le golf. Et s’intéresser
à l’emplacement. C’est mieux d’être proche d’une
ville que de se retrouver seul dans un bled paumé.
C’est une échappatoire si on n’est pas bien. »

Cette saison, il espère que son équipe se qualifiera
pour les nationaux et à défaut, qu’il pourra
décrocher une place en individuel et entrer dans
le top 50 de sa division. Il vise aussi le top 50
amateur français. A terme, il aimerait bien tenter
une fois les cartes européennes même si « je ne
sais pas si passer pro m’intéresse vraiment. Quand
tu vois le nombre de joueurs qui galèrent… »
Au fond de lui, Nicolas souhaiterait rester travailler
aux États-Unis.
Et pourquoi pas pérenniser ce projet d’études, pour
lequel il a monté une agence afin d’accompagner
des Français qui veulent partir étudier outreAtlantique. « Mon conseil, c’est de bien établir

Baptiste Bonnet : « S’habituer à l’environnement »
Suivant les traces de son coéquipier Pierrick Fillon, qui avait ouvert la voie américaine il y a sept ans, Baptiste Bonnet (Charmeil) a décidé, à 20 ans,
de tenter l’aventure. Son envie de voyager et sa volonté de concilier golf et études l’ont logiquement amené à traverser l’Atlantique. « Je suis passé par
une agence, qui a démarché les universités. Le coach de celle de Bellevue, dans le Nebraska, à côté d’Omaha, était intéressé par mon profil. Vincent
Duvillard, l’un des pros de Charmeil, le connaît et il a fini de le persuader. » Baptiste est
donc arrivé mi-août aux États-Unis pour suivre un cursus de quatre ans en « business
administration ». Après plus de deux mois de présence, le bilan s’avère positif. « On sent
vraiment que tout est optimisé pour le golf et les études. J’étais dans un lycée sportsétudes à Chalon/Saône et ce n’était pas le cas. »
Après ses jours d’isolement à son arrivée sur le territoire américain, Covid oblige, l’Isérois
s’est immédiatement retrouvé sur beaucoup de parcours, au sein d’une bonne équipe (4e sur
plus de 100 de la 2e division universitaire). « On joue la perf tout le temps, c’est différent
de la mentalité française où on travaille parfois certaines choses. J’ai été un peu surpris par
cette approche. »
« J’ai eu du mal au début, direct sur les compétitions après mon confinement. J’ai eu besoin
de retrouver des repères. Il y a eu du mieux après. » Mais Baptiste est conscient qu’il faudra
hausser son niveau à partir de février, début de la seconde partie de la saison. « Je dois
m’habituer à ce nouvel environnement, m’adapter aux parcours, avec des greens fermes et
rapides, des roughs très épais autour des greens qui m’obligent à modifier un peu mon chipping. Je suis confiant pour la suite, pour m’intégrer pleinement
à l’équipe, avec l’espoir de me qualifier pour les championnats nationaux. J’ai la chance d’être tombé sur une université à l’ambiance cool, avec beaucoup
d’internationaux. Nous sommes ainsi trois Européens et deux Mexicains sur les neuf membres de l’équipe. »

Trois questions à Cédric Coquet
-En tant que cadre national*, quels conseils
à donner aux jeunes avant de partir ?
« D’abord, un ou deux ans avant le départ,
bien monter son staff technique, physique et
mental car dans les universités US, ils vont
avoir à faire à des sélectionneurs, rarement à
des techniciens. Ensuite, être déjà abouti sur les
plans précités car là bas, ils seront tout le temps
en compétition, et pour apprendre aussi, non
pas à se perfectionner, mais à gagner. »

- Le message est-il uniforme ?

« Non, il est très individualisé. Il dépend de la
motivation de chacun pour faire carrière. Pour
les filles, on sait que tout se passe là bas pour
faire carrière. Pour les garçons, j’essaie de leur
faire accepter de se donner du temps pour
gagner en maturité, puissance et expérience. »

- Vous étiez le coach mental de Clément Sordet,
un des pionniers, et qui, depuis, dispute le
Tour Européen. Quid de son expérience ?
« L’Université l’a beaucoup aidé au plan de la
capacité physique et à apprendre à gagner.

La dernière année il était n.25 mondial au
ranking amateur et ça l’a aidé aussi pour obtenir
des sponsors. Son expérience, il a pu aussi la
transmettre, comme il y a six ans, où j’avais
organisé à Lyon Salvagny, son club formateur,
un entretien avec des familles et joueurs qui
avaient le même objectif. La plupart d’ailleurs
sont ensuite partis aux USA. »
*L’ex CTN détaché sur la Ligue, est désormais chargé par la FFGolf de la
performance mentale et de la coordination. A titre individuel il est aussi le
coach mental de Pyrène Delample et Guillaume Fanonnel.

G.C.L : un Pro-Am Séniors
dans la bonne humeur
Malgré les mesures sanitaires, la bonne humeur
était de mise pour le Pro-Am Séniors du GCL
qui fêtait sa 21e édition. Quel succès encore
pour ce rendez-vous accueillant cette fois 28
équipes (112 joueurs) lancées sur un parcours
des Sangliers aux greens excellents mais
aux fairways alourdis par de récentes pluies.
Et parmi les pros, on notait la présence de
quelques pensionnaires des divers circuits dont
Sébastien Gros, Hubert Tisserand ou Agathe
Sauzon.
Bref, autant d’éléments aptes à d’autant
plus ravir Raphaël Reynaud, que le jovial pro
instigateur de l’évènement avait conduit sa
formation - dont le fidèle Michel Astaud - à la
victoire en Net. La lutte à tout échelon avait
d’ailleurs été vive tant le niveau était élevé sur le
papier, même si en brut, un solide équipage local
(M. Meric, X. Gauduel, D. Beretta) raflait la mise,
piloté par la proette Virginie Lagoutte.

-30 €
129€

PPC : 159€*

MONTRE S10
Légende photo

Résultats

-26 %

• Brut : 1. V. Lagoutte (X. Gauduel, M. Meric,
D. Beretta) ; 2. J.C Bertin (G. Lalbat, Ch. Poggio,
X. Wegener)

199€

• Net : 1. R. Reynaud ( J. Palomar, M. Astaud,
R. Faraudo) ; 2. A. Couble (P.O Gouzy, J.M Fillon,
B. Duplanil)

Après le repas au club-house, la remise des prix
s’effectua dans le strict respect des contraintes
actuelles, mais toujours dans la bonne humeur.
Orchestrée par le directeur David Richalot, elle
s’appuyait sur de fidèles partenaires du club et du
rendez-vous : Srixon Cleveland et les crus offerts
par le passionné œnologue Monsieur Etienne.

PPC : 269€*

EASYGREEN
CHARIOT
SUPER LIGHT 3

-41 %

Généreuse participation au ‘’Petit Monde’’
Année après année le trophée du Petit Monde
s’installe comme un rendez-vous incontournable
du calendrier du GCL. Et cette 13 e édition
disputée en scramble à 2 et shot-gun en ce 11
octobre automnal, a confirmé tout cet attrait,
avec 130 joueurs comptabilisés sur les Brocards.
De quoi satisfaire Jacques Cornet, le fédérateur
de cette manifestation caritative, avec l’aide
du Rotary Lyon et présidé par Isabelle Bau.
Ceux-ci ont pu remettre un premier chèque de
3950 € à Vinciane Neyret, la représentante du
‘‘Petit Monde’’ qui rappela que la ‘‘Maison du
Beaujolais’’ devrait être achevée au printemps
2021 et annonça que l’hôpital de la CroixRousse avait fait le don d’un terrain pour
permettre à une troisième maison de voir le
jour dans le futur.

LES GRANDES MARQUES
À PRIX OUTLET !

Quant à la remise des prix (à l’extérieur) elle
s’avéra conséquente grâce au soutien de
nombreux co-sponsors. Parmi les lauréats,
citons les vainqueurs en brut, Marc Lucian Vincent Lajotte (notre photo) et en Net Benoît
et Clément Moreau.

23€

PPC : 39€*

BALLES E6
LA DOUZAINE

-33 %
99€

PPC : 149€*

TAPIS DE PUTTING
4M

(*) : prix public conseillé 2019

Des universitaires suisses au G.C.Lyon
Composée de joueurs for t prometteurs, la
nouvelle équipe de HEC Lausanne s’est retrouvée
en ce début d’automne au GCL pour une journée
d’entraînement, afin de préparer ses futures
joutes où elle devait défier d’autres grandes écoles
françaises. Avec cette précision que dans cette
équipe, accueillie par le président Alain Arnaud
et le directeur David Richalot, figure un Lyonnais
du cru Mattéo Liucci, dont le papa, Philippe, est
d’ailleurs un membre bien connu du club villetois .

10, av. des Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU
Tél : 04 78 69 65 40
Ouvert du mardi au samedi
10h - 12h / 14h - 18h

28 SUR LES GREENS

Au Gouverneur :
finale réussie du
Lyon Local Tour
Kids …

JB London et F.Battie, les 2 chevilles ouvrières de l’organisation

© A.Prost

Venus de la France entière, du Luxembourg
ou de la Belgique ces jeunes compétiteurs,
allaient en découdre pendant deux jours, sur un
parcours qui recevra moins de dix jours après,
les Championnats de France U12 et U14. « Une
manière de les habituer à la compétition et de
les mettre en situation d’un ‘‘petit Grand Prix’’ »
expliquera Frédéric Battie.

© A.Prost

Ce premier dimanche des vacances scolaires de
la Toussaint, le Lyon Local Tour Kids, initié par
Frédéric Battie, président de l’association US
Kids Golf France avec l’appui du comité de l’Ain
et dirigé par Jean Brice London, Pro à Mionnay,
a réuni 80 golfeurs âgés de 5 à 16 ans pour sa
finale au domaine du Gouverneur.

Prune et Paul (5 ans), les deux plus jeunes golfeurs remettent à Germain Ruste l’emblématique drapeau de l’US Kids Local Tour

En ce 18 octobre, la météo est de la partie.
Proche du club-house, l’effervescence règne.
Les cris, les rires de ces graines de champions
fusent. Une à une, les parties arrivent au recording.
Il est temps d’annoncer son score. Sourires,
déception, quelques larmes parfois. Pendant
ce temps, d’autres jouent avec les copains ou
s’exercent inlassablement sur le putting green
sous l’œil des parents installés à la terrasse
du restaurant. Et puis, l’heure de la remise
des prix tant attendue arrive. Frédéric et Jean
Brice, les deux maîtres de cérémonie vont
alors pouvoir officier mais avant d’annoncer le
palmarès* et distribuer une pluie de trophées,
le protocole veut que le directeur du golf hôte

soit aussi récompensé. Alors, dans le respect
de la tradition, Prune et Paul (5 ans), les deux
plus jeunes golfeurs remettent à Germain Ruste
l’emblématique drapeau de l’US Kids Local Tour
signé par tous les enfants.
A la fin de la journée, les organisateurs pouvaient
dresser un bilan satisfait de cette 4e édition qui
avait mis aux prises près de 500 joueurs sur six
golfs de la ligue AuRA tout au long de la saison.
Puis de donner rendez-vous à l’année prochaine
« avec l’arrivée de nouveaux circuits de l’US Kids
Golf France dans d’autres régions ».
*Tous les résultats sur www.uskidsgolffrance.com

… Et une élégante Coupe Vintage
La météo n’a pas découragé la quarantaine de
participants de la 2e édition de la Coupe Vintage
programmée le premier dimanche d’octobre au
Gouverneur.

pour la traditionnelle remise des prix orchestrée
par Elsa, qui allait récompenser les juniors
Come Bonnet - Vincent Maligot en brut, puis,
en net Michael Lopez et Oliver Vuillemein.

Dans le froid, le vent et parfois sous la pluie,
les compétiteurs, parés de leurs plus beaux
costumes d’époque, allaient batailler sur le Par
72 du Breuil lors d’un scramble à 2. Avant de
regagner en début d’après-midi, le club-house

Sans oublier les concours d’élégance (notre photo)
qui distinguaient Yesim Dargaud chez les dames,
Marc Duperchy chez les messieurs et, en couple,
le duo Laurèle Mader - Alexandre Francisci.

Golf et BPCO au Lyon Chassieu
Fin septembre s’est déroulée au Bluegreen de Lyon Chassieu la 2e édition de Golf & BPCO. Une
compétition caritative organisée en l’honneur de l’association Santé Respiratoire France, un
organisme qui lutte contre les maladies respiratoires chroniques (BPCO).
Patrice Scanu (notre photo), atteint de cette maladie depuis 17 ans, est à l’initiative de ces
rencontres et souhaite témoigner des bienfaits du golf au travers d’un message rempli de force et de
bienveillance. C’est lui qui officia lors de la remise des prix pour récompenser notamment Frédéric
Lamarca (brut 1ère série), Thomas Rotrou (brut 2e série), Sinacha Knezevic (net 2e série) et chez les
dames Chen Vandenberghe Jianfang (1ère série), et Fanny Bacot (2e série).

Lieu-dit Le Breuil - 01390 Monthieux - France
+33 (0)4 72 26 40 34
domainedugouverneur.fr

OFFRE SPÉCIALE
NOUVEAUX MEMBRES
Abonnement Grand Golf
Domaine du Gouverneur
Golf de la Bresse
3 parcours 18 trous à partir de 1250€ /an
1 mois offert
pour toute inscription
entre le 30 Novemrbe 2020 et le 31 Janvier 2021

secretariat@golfdelabresse.com | golf@domainedugouverneur.fr

2958 route de Servas - Condeissiat - France
+33 (0)4 74 51 42 09
golfdelabresse.fr

Pro-Am du Clou : un bon moment
Christophe Ledan et ses équipiers ont survolé le Brut

Elodie Sauzet conduit sa formation à la 2e place Net

Elodie Sauzet était tout sourire au moment
d’accueillir, sac de tee gift en mains, ses
collègues Pros sur la terrasse du Clou pour le
Pro-Am qu’elle a initié en 2012. Programmée
en juillet puis reportée au 19 octobre en raison
des soucis sanitaires, cette 9e édition - avec
départ en shot gun et formule schamble - a
encore recensé une notoire participation, 25
équipes soit 100 joueurs qui ont dû composer
avec de grosses rafales de vent leur compliquant
la tâche.
Mais peu importe cette péripétie car le soleil était
lui présent et chacun s’est joyeusement retrouvé
pour le cocktail dinatoire, puis la remise des prix
soutenue par quelques partenaires* « De beaux
cadeaux de départ, une belle journée, un bon
moment ensemble, … que vouloir de mieux ! »
appréciait Elodie, ravie d’avoir mené sa « super
équipe » à la 2e place en Net et surtout d’avoir pu
aussi récolter 600 € pour une opération qui lui
tient fidèlement au cœur : l’association Tazzanine
de l’hôpital d’Agadir.

Côté résultats, l’équipe de Christophe Ledan a
archi dominé le classement ‘‘brut’’, pendant que
la formation d’Arnaud Delbos se montrait très
complémentaire en Net.
*Transports Dupessey, Cup of Tee, Société Jeunesse

Résultats
• Brut : 1. Ch. Ledan (A. Djellab, C. Brunet,
V. Lauze) ; 2. L. Balestro (C. Miribel, L.
Arakelian, V. Brossette)
• Net : 1. A. Delbos (B. Comtet, J. Ploton, JJ.
Daunay) ; 2. E. Sauzet (JM. Haro, E. Marchand,
M. Giroudon ; 3. JN. Billot (JC. Carquillat, D.
de Benazé, G.Touilloux)
COUPE DU CLOU :
ce temps fort du club a réuni mi-octobre 100
participants, consacrant en net, Jacques Landru
et Manon Selliez.

L’équipe d’Arnaud Delbos empoche le classement Net

A Mionnay, belle finale du
GolFlower Tour Kids
Bien installé dans le calendrier golfique du UGolf
de Mionnay, le Golflower Tour Kids initié par le
Pro résident Jean Brice London, avec le soutien
depuis quatre ans de Mc Donald’s Lyon Est et du
Comité de l’Ain, a réuni le dimanche 11 octobre
une quarantaine de jeunes golfeurs pour la finale
de ce circuit.

Agés de 5 à 13 ans, ces graines de champions
venus pour la plupart, des clubs de la ligue
AuRA, allaient batailler sur le Pitch and Putt
du Garden pendant 1h30. « Une formule de jeu
rapide et adaptée. Un tremplin qui permet aux
enfants d’aller sur le parcours et de démarrer la
compétition » comme soulignera Jean Brice tout
en faisant remarquer « le nombre peu important
de compétitions sur pitch & putt pour les plus
jeunes ».
En fin d’après-midi, sur la terrasse du clubhouse, dans le respect des règles sanitaires
imposées, Jean Brice London allait prononcer
le palmarès tant attendu et récompenser ces
jeunes pousses et leurs belles performances
comme celle notamment, du petit Octavio Bailly,
7 ans, venu de Beaune. Ce dernier auteur d’un
score exceptionnel (-2) sur un parcours qu’il
découvrait pour la première fois, mais « sympa
et fastoche ! » comme il déclarera.

A xelle et Charles (5 ans), les plus jeunes compétiteurs

Puis Jean Brice London et ses fidèles partenaires*
de donner rendez-vous l’an prochain pour « une
nouvelle édition dans un format peut-être un peu
modifié où les parents seraient impliqués. »
*Mc Donald’s Lyon Est, CDG01, Mercedes Bocage, Golf Mionnay

Le podium des U7 emmené par le jeune Octavio Bailly

À La Commanderie
À la suite du départ programmé cet été du pro Bryan Braun qui désirait
vivre un nouveau chapitre de vie, c’est d’abord Bastien Pondevaux, le pro
au Golf du Rocher Blanc (Grand Bornand) qui a assuré les cours au club
mâconnais, avant l’arrivée mi-octobre du jeune bressan Arthur Flamand
que La Commanderie avait recruté.

A noter que pendant cet automne et avant le re-confinement, le club dirigé
par Olivier Ballufin avait organisé diverses compétitions très suivies car
empreintes de saveurs et de convivialité telles le ‘‘Trophée des Chefs’’ et
la réputée ‘‘Snipers Clos des Rocs’’.

UGOLF MIONNAY GARDEN

Noa AUCH-ROY
France U14
Vice Champion de
aux CFJ.
4 podiums en 4 ans
l Jeunes
er U14 au Mérite Nationa
1

Championnats de France Jeunes (CFJ)
Les Red Gones ont assuré avec Lisa-Marie (4ème)
Thylane, Elisa, Louis, Octave, Salomé, François, Anaëlle, Noa
Mionnay dans le TOP 10 des Clubs présents aux CFJ
avec 9 Jeunes dans 7 catégories sur 8
Des Victoires en Grand Prix
Lisa-Marie au Trophée des Régions & Anaëlle au GP Jeunes Majeur
de St Emilionnais, des podiums pour Thylane et Noa (2 podiums)
sans compter des victoires et podiums sur le circuit USKID’S
Au niveau des Mérites Jeunes :
16 jeunes au Mérite Jeunes soit près de 10% de nos Red Gones
Au niveau des mérites Adultes :
5 filles de moins de 18 ans au Mérite National Dames
4 garçons de moins de 18 ans au Mérite National Hommes
Montée en 2ème division de nos Séniors Dames
ACADÉMIE 2.0
Carton plein pour notre nouvelle formule

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

- S. Humbert Auch-Roy

L’ASSOCIATION SPORTIVE
SE FÉLICITE DES RÉSULTATS
DE LA FILIÈRE PERFORMANCE !

Création

asgolfmionnay.com
Contact : asgolfmionnay@gmail.com

MERCI À NOS PARTENAIRES

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

E

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
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Les Audacieuses à La Sorelle : sous le signe du bien-être

© Baptiste Babeau

Côté partenaires, on en comptabilisait tout
simplement 25 conduits par un trio ‘‘premium’’ :
Galeries Lafayette, BMW 6e Avenue et Crédit
Mutuel. Côté golf, entre les engagées sur 18
trous ou sur 9 trous et les initiations on ne
recensait en effet qu’une petite quarantaine de
participantes, dont de nombreuses nouvelles
joueuses, mais cependant plus d’une centaine
de personnes pour la soirée de remise des prix.

© A.Prost

Une météo automnale a accompagné le trophée
des Audacieuses qui retrouvait le 25 septembre
La Sorelle, le club cher à Philippe Venditelli.
Rappelons que ce trophée initié par Christelle
Champion et son équipe d’Audacieuses devait en
réalité fêter sa 10e édition le 5 juin « Mais malgré
la complication née des soucis sanitaires on a
eu, avec Philippe Venditelli, la volonté que cet
évènement ait finalement lieu. Et nous avons
plus mis l’accent cette fois sur le qualitatif
grâce à des partenaires incroyables plutôt que
le quantitatif ».

Des caddies accompagnaient ces dames

Bref, on l’a compris, ces dames furent joliment
chouchoutées, sachant aussi que, outre le pôle
beauté et l’aspect « dégustation gourmande »,
l’accent fut particulièrement mis sur le « bien-être »
avec la présence de spécialistes de naturopathie,
iridologie, réflexologie, aromathérapie, etc…

Avec encore une précision de Christelle Champion :
« L’important est de continuer à faire découvrir le
golf à des femmes de réseau sachant qu’il n’y a
pas que des entrepreneures mais aussi des femmes
actives, engagées et solidaires. » R.B

... Et une belle réussite du trophée EKLYA
Parfaitement organisé par l’école de commerce de la CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne, la 3e édition du Trophée EKLYA
à la Sorelle a réuni près de 70 participants en scramble à 2 et
shot-gun, en présence de Gary Stal.
Plaisir du jeu, contacts professionnels et une belle dotation ont
permis à cette journée d’être une réussite totale. Et Sébastien
Arcos, directeur d’EKLYA, de souligner : « Ce Trophée devient
incontournable par son originalité et sa dotation grâce à nos
nombreux partenaires et sponsors*. L’organisation en revient à deux
étudiants de 3e année du Bachelor, Maxence et Jérémy qui ont su
relever le défi dans une période très compliquée ! ».
Côté résultats, soulignons la victoire en brut du duo Théo et
Philippe Debatty, le net revenant à Manuel De Brito et Patricia
Portillo.
*Korloff, Fiducial, US’ Golf, Mont-Blanc, Guerlain, Berthelet, La Maison du Golfeur, Anahome
Immobilier …

Trophée Séniors à
Aix-les-Bains :
Jean-Louis
Combey en forme
Après avoir remporté le championnat du club
une semaine plus tôt, l’emblématique aixois
Jean-Louis Combey a réussi le doublé avec une
nouvelle victoire à l’occasion du Grand Prix de
Savoie Aix Riviera Séniors & Vétérans.

Cette 30 e édition disputée sur deux tours a
vu la participation de 114 joueuses et joueurs
venus de toute la France, et côté Séniors dames,
c’est aussi l’aixoise Marie-Pierre Vasseur (notre
photo) qui triomphe avec 7 coups d’avance sur
sa co-équipière Françoise Pichat .
Chez les vétérans, victoire de Jacques Chastel
(GC Lyon) devant les aixois Boubou Boughalem
et Raymond Berger et chez les vétérans dames,
succès de Nancy Bourquin (Golf La Manchette).
Rendez-vous en 2021 avec les Internationaux
de France Séniors qui se disputeront du 15 au
16 juillet.

Monsieur Golf Tour
au Domaine de
Saint-Clair
Pour la deuxième année consécutive, Monsieur
Golf Tour a fait étape mi-octobre au Domaine de
Saint-Clair près d’Annonay où 86 compétiteurs
se sont retrouvés pour un scramble à 2. Une
ambiance bon enfant, une belle dotation et
une organisation menée de main de maître par
Eric Mérriaux (Verigolftrip) : bref, une édition
réussie, qui allait récompenser le duo Alexandre
Nimal et Pierre Paviet lors de la remise des prix programmée en extérieur - dans le respect des
règles sanitaires - et orchestrée par Sandrine Rival, la directrice du club.

Au Sporting Vichy, une pépinière
en plein essor
Sous la baguette des deux Pros Alban Messageons
et Alain Gaultier, épaulés par des bénévoles du
club, pas moins de 60 jeunes pousses constituent
une pépinière qui, malgré ses 112 ans, fait du
Sporting un club d'avenir. Des équipements, tels
le practice nouvellement refait, sont mis à leur
disposition pour leurs formations et entraînements.
En octobre, quelques élèves de ce groupe ont
participé à leur première compétition officielle au
Golf des Volcans et ont récolté des résultats très
honorables, remplissant d'espoir les responsables.

Un scramble ensoleillé pour
finir à Riom
Sous un soleil d'automne, la compétition parrainée par le Crédit Mutuel a
rassemblé près d'une centaine de participants le 24 octobre sur le charmant
compact riomois pour un scramble de haute volée. La jeunesse a pris le pouvoir
avec la victoire en brut du duo mixte Oleon - Roudet (photo) qui devance d’un
coup la doublette Jouanen - Marcucci et les incontournables Chomelin - Lopez.
NOUVEAU PRO : suite au départ d'Antoine Brodiez, le club riomois a accueilli
fin octobre, son nouveau pro, Philippe Gioux. Riche de son expérience, après
une trentaine d’années de pratique dans plusieurs golfs de la région (Vichy,
Montpensier, Val d’Auzon), il encadrera les équipes et les jeunes de l'école de
golf avec Jérémy Maurio.

Les Volcans : belle saison pour l’école de golf
Restructurée, il y a plus de trois ans, l’école de golf du club des Volcans a accueilli cette saison environ
80 enfants, de 4 à 18 ans et de tous niveaux, répartis en différents groupes : Baby Golf (dès 4 ans,
notre photo), Loisirs (à partir de 7 ans),
Détection (dès 5 ans), Espoirs (enfants
prêts à intégrer la compétition) et
Team (dès 8 ans et pratiquant déjà
des compétitions).
Tous les groupes sont encadrés par
Arthur Delay Termoz, head coach et
Philippe Livebardon responsable de
l’école de golf.
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Bruno Pardi
change de cap
Après avoir passé 21 ans au golf de GrenobleBresson à enseigner la discipline, à entraîner
et accompagner en compétition des joueurs de
haut niveau, à l’instar de sa fille Marie, Bruno
Pardi (notre photo) a décidé de donner une
nouvelle orientation à sa carrière.
Son envie de c hangement s’était déjà
matérialisée en 2019 lorsqu’il avait suivi la
formation de directeur de golf. « Depuis deuxtrois ans, je ressentais le besoin de changer
d’environnement, de m’intéresser à d’autres
domaines pour réactiver ma curiosité », a-t-il
écrit dans un message diffusé sur la page
Facebook du golf de Bresson.
Tous nos vœux de réussite l’accompagnent dans son
nouveau projet professionnel, en dehors du golf.

Charmeil a fait de la résistance
Faisant fi du confinement de nouveau de
rigueur depuis le 30 octobre, Jean-Luc
Guillaumin a réouver t dès le dimanc he
1er novembre le golf de Charmeil à ses abonnés.
Une trentaine de joueurs ont bravé l’interdit,
le propriétaire des lieux expliquant ne pas
comprendre le bien-fondé sanitaire de la fermeture
lorsqu’on met « quatre personnes ensemble sur
73 hectares. »

Les autres activités du domaine isérois (restaurant,
hôtel, bar) étaient bien sûr inaccessibles. Cette
résistance a duré une semaine. Mais après huit
passages des gendarmes en deux jours, JeanLuc Guillaumin s’est résolu à fermer à nouveau
le parcours. Il n’a finalement pas été verbalisé
pour cette ouverture illégale pendant huit jours.
Certains joueurs n’ont par contre pas échappé à
l’amende de 135 euros.

Trophée Renée-Saby à Bresson :
« Les gens ont été généreux »

Haute-Savoie :
passation de témoin
Après plus 20 ans à la tête du comité de HauteSavoie de golf, Jean-Michel Hirchwald a passé
le témoin à Pascal Baron (Salomon, président
du golf d’entreprise) lors de l’A.G élective du
comité.

© A.Prost

Le nouveau comité directeur :
Pascal Baron (Président), Sandrine Pondevaux
(Grand Bornand, secrétaire générale), Marcel
Ringeard (Le Belvédère, trésorier), Catherine Dumas
(Morzine-Avoriaz, vice-présidente), Thierry Coulon
(Flaine, vice-président).

Pascal Baron, le nouveau président

De droite à gauche, Bruno Saby, Eric Besse, le directeur de Bresson, Martine Deletraz Delporte,
présidente d’Espoir Isère contre le cancer et trois représentants des partenaires de la manifestation

« Cela a été une agréable surprise, j’étais tellement
inquiet au regard de la météo annoncée et du
contexte Covid… » Bruno Saby a vraiment été
touché par le nouveau succès du Trophée RenéeSaby - Mutualia sur le golf de Grenoble-Bresson,
pendant trois jours fin septembre. « Ceux qui
ne sont pas venus ont quand même envoyé un
chèque », au profit de l’association Espoir Isère
contre le cancer, qui accompagne des malades et
soutient la recherche. « Car effectivement, on n’est
pas obligé de jouer au golf pour faire un don, ajoute
l’ancien lauréat du rallye Monte-Carlo, même si la
finalité, c’est de réussir une belle fête du golf. »
Bruno Saby était tous les matins sur le parcours
dès 5 heures pour voir si les greens n’étaient pas
imbibés d’eau. « J’étais très inquiet mais on a pris
le risque avec Eric Besse, le directeur de Bresson.
On a bien fait, nous n’avons eu qu’une heure de

pluie pendant le jeu. Elle cessait au départ du
shot-gun à 9h et reprenait juste après les parties !
Un miracle ! »
200 joueurs environ ont participé en scramble à
deux au trophée, remporté en brut par Maxime
Caille et Alexandre Levrat (43 points) et en net par
Daniel Diatchenko et Pierre-Marc Lebayle. « Les
gens m’ont épaté, j’ai apprécié cette solidarité et le
soutien à la cause », ajoute Bruno Saby. A l’arrivée,
près de 45 000 euros de recettes pour Espoir Isère
contre le cancer, soit presque autant que l’an passé,
en dépit de l’annulation de la soirée caritative
du samedi soir. « Mais les gens ont compensé,
ils ont été généreux et tous les partenaires sont
restés fidèles. L’association a été ravie, dans ce
contexte où il y a peu d’évènements. » Seule petite
déception, la participation moindre cette année au
cross-country, en dépit de la qualité du parcours.

SUR LES GREENS 35

Affiche exceptionnelle à l’Evian Resort G.C …
L’Evian Resort GC a accueilli le Pro-Am Labo
Real Promatec organisé par César Puente,
dirigeant des entreprises Labo Real et Promatec.
Un événement placé sous le signe de la bonne
humeur, de la convivialité et de l’engagement
pour l’enfance, dans le respect des mesures
sanitaires. Il a réuni 18 équipes (72 participants)
et les amateurs ont ainsi pu vivre une expérience
unique sur le mythique parcours The Champions
Course en partageant une partie avec des Pros
et Proettes évoluant tous sur les différents Tours
en Europe. Après une séance d’entraînement
matinale à l’Academy et au Golf, départ en
shot gun avec une formule scramble à 3 où les
amateurs pouvaient bénéficier de la mise en jeu
du Pro ou de la Proette. Sans oublier diverses
animations : un concours de trou en 1 avec
une Audi A3 à gagner (trou n.16), de trou en 1
permanent (trou n.5), de précision (trou n.16) et
de drive (trou n.7).

l’Evian Resort G.C), Adrien Saddier, Antoine
Rozner**, Romain Béchu, Anaëlle Carnet,
Lucie André, Clara Piétri ou encore Monique
Smit. Et la participation exceptionnelle de
Raphaël Jacquelin, qui a plus de 630 tournois
de l’European Tour à son actif. L’organisateur
du Pro-Am, César Puente, a souhaité reverser
4000 € au profit de la Fondation Action

Enfance, dont Matthieu Camison, le D.G de
l’Evian Resort G.C, est ambassadeur. Un don
complété par le pro Adrien Saddier qui a offert
sa prime d’engagement : 4300 € seront donc
reversés à la fondation.
*Les Pros et Proettes ont touché une prime d’engagement de 300 € et le
Prize Money était de 2000 €
**Antoine Rozner a conduit son équipe (Philippe Burnand - Lukas
Achermann - Frédéric Wyler) à la victoire en Net

Au service de ‘’Action Enfance’’
Parmi les Pros et Proettes* Français, Suisses et
Sud-Africains évoluant en Europe, on notait la
présence de Sébastien Gros (ambassadeur de

L’équipe de Cesar Puente conduite par Raphaël Jacquelin

... où la BMW Rossi Automobile Cup réussit son entrée
Si la BMW Golf Cup France n’a pu être organisée cette année, Covid 19 oblige, le Groupe Rossi Automobile* implanté en Savoie et Haute-Savoie, a tenu,
avec l’appui des équipes de Promogolf, à concocter un rendez-vous à l’Evian Resort Golf Club. Le samedi 17 octobre, 84 joueurs se sont donc retrouvés
pour en découdre sur le mythique ‘‘Champions Course’’. Des conditions de jeu idéales, de belles cartes, des performances comme le trou en un réalisé
au 8 par Elie Polini, membre du club…
Une escale évianaise donc réussie, ayant également permis aux compétiteurs de
découvrir en exclusivité la nouvelle BMW Série 4 Coupé et d’essayer la gamme hybride.
Côté résultats, en raison des conditions sanitaires, les lauréats distingués ont été conviés à retirer
leurs prix à la concession BMW d’Annemasse.
A noter, en espérant un retour à la normale en 2021, que les qualifiés des 90 étapes de la BMW
Golf Cup France se retrouveront à l’Evian Resort GC pour disputer la finale nationale. Après
Deauville, La Baule et Cannes, ce trophée crée en 1988, s’installera donc en Rhône-Alpes la saison
prochaine et soutiendra également The Evian Championship.

Résultats
• Dames : Brut : 1. Byambaa Nemehjargal ;
Net : 1. Sophie Onkelinx

• M essieurs : Brut : 1. Nicolas Paillex ;
Net : 1. Stéphane Durand

*Concessions BMW basées à Chambéry, Annemasse, Anthy sur Léman, Ville-la-Grand et Domancy - www.rossi-automobile.com

Les Gets : une caritative Finale des Scrambles
Ce sont 27 équipes qui ont pris le départ en
shot-gun pour la Finale des Scrambles de l’AS
des Gets et au départage, ce sont finalement
Patrick Willemant et Mathieu Clainquart qui
l’emportent en brut pendant qu’en net Arnaud
Poilpré et Cédric Coppel s’imposent.
A l’issue de cette finale, l’AS a remis un chèque de
594 € aux Pt’Hiboux du Léman, association qui a
pour but d’améliorer les conditions d’hospitalisation
des enfants.

RYDER CUP : opposé en match aller retour
à ses voisins d’Avoriaz, le club des Gets s’est

incliné lourdement 25 à 15. Une écrasante
victoire fêtée comme il se doit par les troupes
du capitaine Jean Dumas.
A.G de l’AS : après dix ans de présence, Vital
Baud a cédé sa place à Gérard Lenglet qui
préside le nouveau comité directeur composé
de Luc Doucet (secrétaire), Arthur Mugnier
(trésorier), Virginie Buhot, Joël Lefèvre, Arnaud
Blanchon, Stéphanie Pernollet, Michel Mugnier,
Gregory Delechat et Benoît Buttay.
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Putting ludique à 1 et 2 mètres du trou

© A.Prost

Pour améliorer votre précision sur des putts assez courts, Yann Bachelet, Pro au Domaine de Champlong,
propose un exercice ludique de son invention.

A

près avoir débuté en 1995 au golf de
Mâcon Lassalle, Yann Bachelet (47
ans) a installé sa bonne humeur et
ses qualités pédagogiques en 2005 au Golf de
Champlong devenu Golf du Roannais et enfin,
depuis peu, Golf du Domaine de Champlong
(voir notre numéro 98). Voici pourquoi il
nous propose un exercice de putting de son
invention :

1

MISE EN PLACE : placer un tee (n°1 sur la photo) à 1 m du trou. Puis placer un 2e tee (n°2 sur la photo) à 1 m du premier tee. Placer deux tees à 2 m
du Tee 2 et à 2 m du trou ce qui fait un triangle équilatéral de 2 m de côté.

2

EXERCICE : du tee 2 touchez le tee 1. Puis partez du tee 1 pour jouer le trou. Passer à 2 m : du tee 2 jouer en direction des 2 tees se situant à 2 m.
Une fois réalisé, partez des 2 tees pour putter en direction du trou. Et vous continuez autant de fois que votre concentration vous le permet.

« Lors de nos différentes parties de golf,
après une attaque de green, une approche, ou
bien encore un premier putt long, notre balle
se retrouve régulièrement à des distances
d’1 mètre à 2 mètres du trou. S’entraîner à
cette distance devient donc primordial. Voici
un moyen parmi tant d’autres de s’entraîner
de façon ludique. L’objectif principal étant
d’améliorer votre précision, je vous propose un
atelier rapide à installer sur le putting green.
Munissez-vous de 6 tees, d’un mètre et de
balles. »
Ultime conseil : « Vous pouvez varier les plaisirs
en puttant les yeux fermés, en regardant le trou,
à une main, etc... Ces ateliers peuvent devenir
des incontournables dans votre entraînement au
putting. Faites ces exercices régulièrement et
vous progresserez rapidement. Et n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre Pro PGA, il sera votre
guide tout au long de votre apprentissage. »

1

2

4
3

A STUCES : pour obtenir de meilleur résultat et vérifier si votre balle sort bien en ligne, placer une porte (avec 2 tees ou petits plots)
à 1 pied du tee de départ et d’une largeur d’une balle. Vous devez passer à travers la porte et toucher les tees à 1 m ou 2 m.

 LIGNEMENT : les pros utilisent la marque de leur balles
A
pour s’aligner. Vous pouvez en faire de même ou utiliser une
balle bicolore. Elle vous permettra d’être aligné correctement
et de ne plus avoir de doutes au moment de putter.
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Une bonne coordination pour des drives canons
Après avoir délivré ses précieux conseils sur un des fondamentaux qu’est la posture
dans notre précédent magazine d'automne, Renaud Gris (Académie UGolf Mionnay)
évoque maintenant le rythme.

C

ette nouvelle séquence offre de travailler
un élément essentiel pour être le plus
efficace possible : le fameux rythme.
« On parle aussi de timing ou de coordination »
souligne Renaud Gris.
« Il s’agit simplement de l’enchaînement des
différentes parties du corps et du club effectué
dans le bon ordre : on parle aussi souvent de
bonnes séquences de swing. »
Et de proposer : « voici donc un exercice
technique et deux exercices physiques associés
visant à développer cet élément essentiel et
commun à tous les bons frappeurs de balles ! »

Exercice technique :
1, 2, 3 découvrons les clés
d’un bon rythme...
1

E tape 1 : on prend son adresse classique et
la balle est sur un tee bas.

2

 n ramène le pied gauche près du pied droit et
O
on fait un léger élan devant la balle.

3

1

3
3

E tape 2 : on déclenche le backswing et dès que l’on est à mi backswing (bras
gauche parallèle au sol) on relance le retour en écartant le pied gauche et en
reprenant appui. C’est la création du différentiel et du retard propice à la puissance.
C’est une étape clé dans la recherche du maximum d’efficacité du swing des jeunes
joueurs(euses).

2

4
4

E tape 3 : on libère ensuite totalement le geste pour aller jusqu’au
finish bien équilibré. L’idée est donc d’apprendre à bien coordonner ces
3 étapes. On peut d’ailleurs prononcer à voix haute les 3 étapes et sur
le bon timing en même temps que l’on les réalise. C'est un excellent
exercice pour développer le bon timing ou rythme.
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1

2

2

Exercices physiques :
1. Le travail du facteur X
1

L a transition entre la prise d’élan et la reprise d’appui est un moment
clé pour générer un maximum d’efficacité dans la libération de la
puissance. On fait face à un mur, connecté avec la serviette et avec
un médecine ball de 1 à 2 kg suivant les âges. On est en posture de
golf et les pieds sont joints.

2

 n fait une rotation vers la droite (pour les droitiers) et en
O
même temps que l’on termine sa prise d’élan, on écarte le pied
avant et on reprend appui. C’est le moment clé de l’exercice.
Cette direction opposée entre le haut et le bas du corps crée le
différentiel propice à générer beaucoup de vitesse.

3

 n libère ensuite le médecine ball contre le mur droit devant soi avec
O
le maximum d’énergie sans perdre la connexion avec la serviette.
Il est intéressant de faire trois séries de 5 lancers et de le faire des
deux cotés en droitier et gaucher.

3

2. Le lancer de balle simple,
avec ou sans pas d’élan
1

Il s’agit d’un mouvement simple et très naturel mais très efficace
pour comprendre la coordination et l’utilisation des différentes
parties du corps pour être le plus efficace possible.

2

 n voit ici la position d’armement (ou de prise d’élan) avec beaucoup
O
de similitude avec le backswing du swing de golf : transfert sur le
pied arrière, rotation du buste mais aussi position de puissance du
bras directeur (coude et poignet).

3

P our libérer le maximum d’énergie, les éléments doivent se replacer
dans le bon ordre :

1

1. Transfert,
2. Différentiel entre le bas et le haut du corps,
3. Libération du retard crée au niveau du coude, du poignet et même
des doigts.
 n fait trois lancers de chaque bras et on peut s’amuser à enregistrer
O
ses records sur les meilleurs lancers. On peut faire trois séries mais
avec une bonne récupération entre les séries.
Il y a un véritable lien entre les longueurs de lancers à la main et le
potentiel vitesse en golf.

Remerciements à Noa Auch-Roy, vice
champion de France U14 (Mionnay),
Photos Annie Prost

2

3
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Le golf prend soin de vous
Être en santé* et performant grâce au sport. Explication de Bastien Hemery,
préparateur physique de My Golf Care qui utilise le golf comme outil
de santé et de performance en entreprise.

L

e golf est un sport qui permet de développer
votre bien-être physique, mental et social,
en vous faisant vivre une expérience unique
de sensations, d’émotions et d’efforts, seul ou
en groupe. Un sport à part entière qui met en
jeu tant l’effort physique que mental. C’est
un enchainement d’efforts de puissance et
d’endurance durant plus de quatre heures. Il fait
appel à 69 muscles et 13 articulations, ce qui
en fait le sport qui sollicite le plus les différentes
parties de votre corps.
Chaque parcours possède plus ou moins de
dénivelé favorisant l’activité cardiaque sur plus
de dix kilomètres réalisés à pied, pouvant exiger
jusqu’à plus de 1500 calories consommées.
Mêlées à l’effort physique, les émotions et les
sensations mentales s’affolent, tant vers la
frustration et la persévérance que vers l’euphorie
et l’autosatisfaction.
D’un point de vue physiologique, le golf est assimilé
à n’importe quelle autre activité physique, et, par
sa pratique régulière, provoque les bienfaits que
l’on connait sur le corps et l’esprit : une diminution
des risques d’accidents cardio-vasculaires,
d’obésité et de dépression.

Un bien-être supérieur
L’organisme stimule sa production hormonale, telle
que la testostérone, l’adrénaline et l’endorphine
qui correspondent aux hormones du « bonheur »,
du plaisir et à la sensation de bien-être.
Comme l’ont montré les études de De Moor et coll.
(2006) et Galper et coll. (2006), une personne
physiquement active, et donc, golfiquement
active, développe un niveau de bien-être supérieur
et un niveau de dépression inférieur à celui d’un
sédentaire. Quand on pense à la décroissance
physique liée à l’avancée de l’âge, on peut

également préconiser la pratique du golf qui
permettra de lutter et prévenir l’atrophie
musculaire, la diminution de la VO2max, la
diminution des qualités cognitives ainsi que
l’ostéoporose.
En parlant ainsi de qualités cognitives, le Golf
grâce à sa sollicitation continue du cerveau, est
l’un des rares sports qui fait appel aux quatre
zones du cerveau qui sont en lien avec les traits
de caractère et modes de fonctionnement de
chacun. Cortical gauche : « le quoi » ?, cortical
droit : « le pourquoi » ?, limbique gauche : « le
comment » ? et limbique droit : « le qui » ?

Le golf représente alors un cadre privilégié
pour favoriser le bien-être de l’organisme et la
longévité de ses performances. Il est ainsi un
outil permettant de mieux gérer son quotidien
physique, mental, émotionnel et social, et un
lieu où les liens entre le golf et la vie de tous
les jours se font naturellement. Le golf est donc
une activité physique complète, qui demande à
développer les ressources nécessaires pour être
plus performant au quotidien et dans la durée.
*Définition de la santé par l’OMS : « la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité »

Bastien Hemery
• Préparateur physique, spécialisé en réathlétisation.
• Membre de l’équipe My Golf Care co-fondée par
la golfeuse professionnelle Sophie Giquel et la
professionnelle de santé Véronique Valles Vidal.
www.mygolfcare.com

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

- Une nuit en chambre double confort avec petit déjeuner
- Un green fee par personne
- Un repas pour deu, personnes au Restaurant du Golf

256 €
au lieu de 293€

Offre valable pour un séjour jusqu'au 31 mars 2020

www.domainestclair.fr
04 75 67 01 00

Domaine de Saint Clair
Route du Golf
07430 ST CLAIR
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La vie de château… en Bourgogne

A vec son green en île et le château en toile de fond, le Par 3
du n.11 est considéré comme le trou signature du parcours

V

oilà à peine deux heures qu’on a quitté
la capitale des Gaules par l’A6, que
déjà nous voici à la sortie Pouilly-enAuxois en Côte d’Or. Les premiers panneaux
publicitaires vantant les grands crus locaux
apparaissent alors, comme pour mieux rappeler
qu’on est ici au cœur d’une très réputée région
française. Et quelques minutes plus tard, après
avoir enjambé le canal de Bourgogne, nous
entrons dans la petite commune de Chailly sur
Armançon où se détache immédiatement la
charmante silhouette d’une ancienne forteresse
du XVIe siècle.

Dans les années 80, le Château de Chailly, alors
à l’abandon, est racheté par un investisseur
japonais, Yashuiko Sata, qui entreprend de
nombreux travaux de rénovation pour le
transformer en l'un des plus luxueux hôtels-golfs
de Bourgogne, un superbe 4 étoiles qui est alors
classé monument historique. Il confie également
le soin à Géry Watine et Thierry Sprecher, le duo

d’architectes en vogue de l’époque, de concevoir
un 18 trous sur les 75 hectares entourant le
château. Et le Resort qui ouvrira ses portes en
juin 1990 a donc fêté son 30e anniversaire cette
année. Aujourd’hui, conforté sur ses ailes par
les deux corps de ferme rénovés, l’Hôtel Golf
Château de Chailly comprend 45 chambres et
suites qui assurent un confort moderne et élégant
dans un décor d'authentique tradition française
avec en particulier un restaurant mettant en
exergue la gastronomie bourguignonne et un
Spa de qualité.

Des greens très bien défendus
Direction maintenant le 18 trous pour découvrir
un des plus beaux parcours de la ligue de
Bourgogne Franche-Comté. Devenu Par 73
depuis que, sous le conseil du champion lyonnais
Raphaël Jacquelin, le trou numéro n.10 est
passé de Par 4 en Par 5, ce parcours joliment
entretenu, arboré et très légèrement vallonné,
annonce 6160 mètres des boules blanches.
Ici, les mises en jeu restent
relativement sans danger, et
les longs frappeurs pourront
pleinement s’exprimer, sur le
retour surtout où justement on
dénombre trois Par 5, ou de
longs Par 4 comme au 16.

La vie de château…

Les joueurs devront toutefois faire
preuve d’esprit stratégique, car,
primo, les greens sont vastes,
roulants, surélevés en majorité,
et surtout extrêmement bien
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A seulement 2h10 de Lyon, l’Hôtel Golf Château de Chailly**** propose une
charmante halte mêlant golf, gastronomie et Spa, dans un cadre authentique.

défendus par de profonds bunkers frontaux
parfois confortés - comme au 17 - par un
ruisseau qui serpente sur divers trous. Le
Rubillon, on le retrouvera ainsi plusieurs fois
pour compliquer la tâche des joueurs, tout
comme ces murets classés qu’on découvre
sur quelques trous. Sans oublier ces étangs
qui sont directement en jeu comme sur le
Par 3 du 11, le trou signature du site avec
le château qui réapparaît en toile de fond.
Bref, on comprend mieux le défi complet qui
attend le chasseur de birdie avant son retour
au club-house.

L’apport de Golfy
Heureusement au Château, notre golfeur
pourra aussi se réconforter au Spa Vinésime
et Charme d’Orient, au bar pour déguster
une réputée appellation locale, et bien sûr au
restaurant gastronomique l’Armançon, pour le
plaisir des papilles. « Nos clients viennent avant
tout pour le vin, les balades dans la région et
le golf. On reçoit beaucoup de Suisses ou de
Belges, et on reçoit de plus en plus de Lyonnais.
C’est une halte parfaite pour un week-end
de découverte et de détente dans une région
proche » commente Tobias Yang le président du
Resort, mettant aussi l’accent sur l’apport du
réseau Golfy.
Il ne restait plus qu’à prendre congé de ce site à
recommander tant il est effectivement voisin. Non
sans omettre de ne pas prendre l’autoroute tout
de suite. Pour longer la route des grands crus de
la côte de Beaune et apprécier aussi les couleurs
automnales sur les vignobles. Magnifique. R.B
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Vue aérienne d’un agréable parcours. A gauche, le château

Une région riche touristiquement

Une ville d’art dont le monument le
plus emblématique est certainement
l’Hôtel Dieu connu aussi sous le terme Hospices
de Beaune avec son célèbre toit aux tuiles
vernissées. Et on ne manquera pas de citer

Dijon, la capitale de la Bourgogne et son
majestueux Palais des Ducs.
© Beaune Tourisme - M. Bandouin

Le restaurant gastronomique l’Armançon

Pommard, Corton-Charlemagne, La RomanéeConti, Meursault, Savigny-les-Beaune, etc…
Au cœur d’un vignoble prestigieux,
des noms évocateurs font scintiller
les papilles des amateurs de vins.
Le tourisme œnologique est un des
fers de lance de cette région qui
met en avant d’autres atouts tels le
village médiéval de Châteauneufen-Auxois, l’abbaye de Fontenay,
et bien évidemment, à trois quarts
d’heure du Château de Chailly, la
cité de Beaune.

LES PRINCIPAUX PARCOURS : Golf de
Beaune Levernois, Golf de Quetigny, Golf de
Dijon Bourgogne, Golf du Château d’Avoise.

Un Spa de belle qualité

Offre promotionnelle pour nos lecteurs
L’hôtel golf du Château de Chailly propose une réduction de 15% sur ses tarifs de
chambres d'hôtel avec le code promotionnel "GOLFRHONEALPES2021".
Les clients devront réserver directement sur le site web ou via la réception.
Le code promotionnel sera valable jusqu'au 31 mai 2021 (sauf du 2 au 5 avril 2021).
INFO : www.chailly.com - Tél : 03 80 90 30 30
Une cave digne de ce nom
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Style et brillance cet hiver...

Lookée
Avec le nouveau pull Lacoste Live et
son motif visage représentant les traits
stylisés de René Lacoste, fondateur
iconique de la marque. Coupe
ample très actuelle. 180 €
www.lacoste.com

Par Annie Prost

Premium
Une peau hydratée,
des traits redessinés,
des rides réduites avec le
tout nouveau masque Or sublimateur de Liérac à la
texture active crémeuse et enveloppante. 12,50 €
Ou le sérum booster anti-âge absolu nouvelle
formule. 30 ml 110 €
www.lierac.fr
Performance
Plus légers, plus tolérants, les clubs de la
gamme G Le2 signée Ping,
séduiront les golfeuses.
Fitting et montage
personnalisés pour vous
aider à composer la série
idéale correspondant à votre
jeu. À partir de 150€
www.ping.com

Douceur
Avec le pull Justine en
laine de cachemire au
design décalé. Clin d'œil
aux origines alpines de
Fusalp. Motif flocon XXL
et un colorama inspiré des
années 50. 350 €
A porter avec la version
citadine de l’iconique
fuseau Fuzz II. Ultra
confortable. Coupe
ajustée qui affine la
jambe. 250 €
www.fusalp.com/fr/

Animal
Un brin excentrique,
beaucoup d’originalité
et d’élégance avec
le sac à main lapin
signé par
le styliste
américain
Thom Browne.
En cuir grainé
de veau.
Prix sur demande.
www.thombrowne.com/fr/

À chacun son swing
Dominique Fournet,
Pro de golf présente
une approche
révolutionnaire du
golf. Il invite le
lecteur à respecter
son mouvement
naturel, ses préférences
motrices pour améliorer son swing.
128 pages. 14,90€
www.thierrysouccar.com

Charme
Idéal cet hiver, le bob Mara signé Bogner en peau
lainée chaude et douce. Un essentiel dans votre
vestiaire. 599€
www.bogner.com

Désirable
L’élégant
portecartes doré avec
sa touche pailletée,
signé Mademoiselle Zingara.
Un indispensable à glisser dans son
sac. Fermeture aimantée. Made in France.
39 €
www.mademoisellezingara.com

Bellissima
Elégance et style à l’italienne cet hiver, avec
les boots montantes Lascala signées Duca
del Cosma au confort incomparable.
En cuir Nappa. 199 €
www.ducadelcosma.com

Racé
Une ligne élégante, pour
le JuCad Carbon Drive
2.0 avec son cadre en
carbone laqué et une
finition exclusive. Ce
chariot électrique vous garantira un
confort de conduite optimal, même sur
les terrains de golf escarpés. 2990 €
www.jucad.fr

Twist
Des lignes épurées pour le pull
éco-responsable signé Lacoste,
en laine de moutons élevés
dans le respect de la
nature. Design travaillé
en jacquard flotté et
coupe décontractée
actuelle. 190 €
www.lacoste.com

Excellence
Une nouvelle édition inédite de l’iconique 4
couleurs signée BIC® et Maison Tournaire. Un
stylo d’exception au corps en bronze, arborant
50 empreintes de mains. De quoi ravir les
adeptes pour Noël. 290 €
www.philippetournaire.com

Performante
Pour votre entrainement sportif à la maison, la
Power Plate compacte version mini et mobile.
Utilisation simple, pratique et peu encombrante.
Elle a tout d’une grande. 2190 €
Centre Agréé Egérie
Lyon 6
04 78 52 32 31

Chic
Une note de distinction et de
classe avec les lunettes de soleil
sport Moncler aux inspirations
vintage et moderne. Monture en
métal ultra-légère. 340 €
www.moncler.com

Souvenirs, souvenirs...
Claude Granveaud-Vallat, journaliste de golf, a parcouru la
planète stylo et
appareil photos en main pendant 40
ans. Par 72, nous fait partager ses
souvenirs, ses rencontres... Un beau
voyage dans le temps ! 199 pages,
22€ (hors frais de port)
claude.granveaud@gmail.com 06 84 62 44 02

Star
Quand la Footjoy Pro SL
se met sur son 31. Une
édition limitée blanc-or à
mettre impérativement sur
sa ‘‘wish list’’. 199 €
www.footjoy.fr

Astucieux
Le sac trépied
Superlight JuCad en
nylon avec ses 4
séparations et une
sangle double
renforcée vous
offrira un
maximum de
confort lors de
voyages ou sur 9
trous. Un « poids
plume » à
adopter. 140 €
www.jucad.fr

Lookée
Avec son design original, la
bouteille isotherme Zeste
vous accompagnera sur le
parcours. Contenance 50 cl.
38 €
www.zeste.fr

Collector
A l’occasion de ses 40
ans, Hublot réinvente
la 1980 Classic
Original. Une version
contemporaine inédite
qui se décline en version
mécanique.
Prix sur demande
www.hublot.com

Audacieux
Boostez
votre style
cet hiver,
avec
le polo
résolument
original issu de
la collaboration
entre Lacoste
et National
Geographic.
Célébrant la
beauté de la
nature, ce
modèle unique
en piqué de coton
issu de l'agriculture
biologique affiche
un motif animalier
dans l'air du temps.
150 €
www.lacoste.com

DEUX
CHEMINS
DEUX
SENSATIONS.

RESSENTEZ LA
DIFFERENCE.

©PING 2020

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

LONGUEUR
AJUSTABLE

