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Comme le temps passe vite, dit-on communément. Pour notre part, la prise
de conscience que ce magazine signait ce printemps son numéro 100, nous
a renvoyé à la fin du siècle dernier en même temps qu’à nos archives.
Avec au passage, un petit clin d’œil à Jean-François Gross, l’éditeur
initiateur de ce trimestriel. La décision de la rédaction fut de profiter de
cet anniversaire pour remonter, non sans un brin d’émotion, les barreaux
du temps passé, et essayer de faire une rétrospective, la plus étoffée possible,
de la vie golfique régionale sur ces 25 dernières années. Et cette recherche
a d’ailleurs agi comme un antidote stimulant en cet hiver où, en prime, des
nouvelles peu motivantes nous arrivaient du front anti Covid.
Le « flou », tel est le maître mot accompagnant les propos des dirigeants ou
organisateurs rencontrés. En attendant des jours meilleurs, chacun fait le dos
rond après cette « inoubliable » (sic) année qui a ébranlé bien des certitudes.
Heureusement, on peut toujours jouer au golf et suivre les joutes internationales.
Même sans Tiger Woods, à qui on souhaite un total rétablissement après son
incroyable accident, les opportunités de vibrer sont nombreuses en cette saison
mêlant Ryder Cup, Solheim Cup et J.O.
Les Français, eux, se sont mis en évidence avec la 9ème place du Tarbais Victor
Perez au “Players Championship”, le même jour où le Parisien Antoine Rozner
s’offrait au Qatar sa 2ème victoire sur le « Tour. » Voilà qui a dû réjouir Pascal
Grizot, le nouveau président de la Fédération Française de Golf qui, le lendemain de son élection, avait déjà appris le succès de ce même Rozner, à Dubaï
cette fois !
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Les grandes dates

2021

8 - 11 avril : Masters à Augusta
20 - 23 mai : PGA Championship
à Kiawah Island
17 - 20 juin : US Open à Torrey Pines
15 - 18 juillet : British Open
au Royal St George (Sandwich)
Whistling Straits (Wisconsin),
22 - 25 juillet : The Amundi Evian
site de la Ryder Cup
Championship à l’Evian Resort G.C
29 juillet -1er août : J.O, tournoi masculin au Kasumigaseki C.C (Japon)
4 - 7 août : J.O, tournoi féminin au Kasumigaseki C.C (Japon)
4 - 6 septembre : Solheim Cup à l’Inverness Club (Ohio)
16 - 19 septembre : Lacoste Ladies Open de France au Medoc
24 - 26 septembre : Ryder Cup à Whistling Straits (Wisconsin)
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Heureusement,
de bons résultats sportifs
Comme dans la majorité des disciplines sportives, c’est
un sentiment quelque peu surréaliste qui entoure les débuts
notamment de l’équipe de la ligue de golf Auvergne RhôneAlpes ayant à affronter l’olympiade 21-24. Les élections (fin
novembre) tout comme l’assemblée générale (à venir) ont pour
cadre la visioconférence, restrictions sanitaires obligent.
Observons toutefois que si cette équipe est toujours présidée
par Maurice Villard, elle a connu quelques modifications
notoires avec les départs d’Alex Dubois (trésorier, changement
de région) et de Jean-Paul Exbrayat (Commission sportive,
retraite) relayés respectivement par l’Auvergnate Marie-Hélène
Magnet et le Lyonnais Thierry Peysson. Et parmi les nouveaux
arrivants, Maurice Villard soulignera aussi la présence de
Florence Verdier, présidente également de l’AS du golf de
Mionnay.
Evoquant l’année passée, le président de la ligue regrettera « Notre programme a été amputé de 50% » tout en espérant, malgré une lisibilité restreinte, « une relance pour mi-avril. » Il notera que la structure administrative
a été renforcée à temps partiel par une nouvelle assistante et mettra surtout
en exergue la création du comité territorial des pays d’Auvergne « Cela
donnera un souffle nouveau et va dans le sens des recommandations faites
par Pascal Grizot, le président de la FFGolf. »
Côté sportif enfin, il se félicitera des bons résultats régionaux grâce
notamment aux quatre médailles conquises lors des Championnats de
France jeunes au Gouverneur, avec Noa Auch-Roy (Mionnay, argent
en U14), Amély Bochaton (Evian, bronze en U14) et Justin Charoy (Giez,
bronze en U12) sans oublier, à Moliets, Ylan Guerin (Aix-les-Bains, bronze
en minime). Et comme les France Jeunes reviennent au Gouverneur (25 au
31 juillet) comment ne pas rêver à de nouveaux podiums !

© A. Prost

Les quatre médailles récoltées aux Championnats de France Jeunes
épongent un peu une année difficile à oublier.
Le bureau de la ligue : Maurice Villard
(Président), Armand Auch-Roy (VicePrésident), Thierry Peysson (Vice-Président,
président de la Commission Sportive),
Jean-Louis Oleksiak (Secrétaire général),
Marie-Hélène Magnet (Trésorière),
Chantal Desmurs (Secrétaire générale
adjointe), etc…
Légère baisse : Même si on note une
intéressante relance pour le début 2021,
crise sanitaire oblige le nombre des
licenciés est en légère baisse en 2020,
passant globalement de 52 440 à 51 141.
Pour info, le nombre de licenciés femmes
(14 241) et celui des jeunes (5 105).

Au Gouverneur, l’an passé,
trois régionaux sur les podiums :
Justin Charoy, Amély Bochaton
et Noa Auch-Roy

Comités : plusieurs changements
Les élections à la tête des comités ont permis d’assister aussi à de
nombreuses modifications. Voici les présidents élus pour l’olympiade
à venir. • AIN : Winne Nienhuijs • AUVERGNE : Guy Delay (voir
ci-dessous) • ISÈRE : Maurice Legrand (succède à José Meseguer,
voir par ailleurs) • DRÔME-ARDÊCHE : Michel Combrie (succède
à Alex Dubois) • LOIRE : Christophe Argoud • HAUTE-LOIRE :
Dominique Tareriat • RHÔNE : Patrick Peysson • SAVOIE : Jean-Paul
Silvera (succède à Christian Audoin) • HAUTE-SAVOIE : Pascal
Baron (succède à Jean-Michel Hirchwald)

En Auvergne, l’union fait la force
L’Allier, le Cantal et le Puy de Dôme ont fusionné
en une seule structure : le Comité Territorial de Golf
des Pays d’Auvergne présidé par Guy Delay.
Durant de nombreuses années, golfeuses et golfeurs de l’Allier, du
Cantal et du Puy de Dôme ont tissé des liens sportifs et amicaux forts
et durables. Amenés à travailler de concert après la création de la
Ligue AuRA, les responsables de ces trois Comités ont pris conscience
de l’intérêt de mutualiser leurs expériences pour développer encore
mieux la pratique du golf au sein de ce territoire, le plus vaste de la
Ligue. C’est en s’appuyant sur ce vécu commun et une ferme volonté
d’associer tous les acteurs (Clubs, AS Golf Entreprise, encadrants,
jeunes…) que cette équipe a entériné la fusion des trois comités
permettant de constituer le Comité Territorial de Golf des Pays
d’Auvergne. Le tout pour l’élection en novembre d’un conseil d’administration composé de 16 membres, représentatifs de divers horizons
golfiques autour du président Guy Delay. Il regroupe 15 Golfs avec
terrain (9 ou 18 trous), 21 A.S d’Entreprise pour 6 000 licenciés.
Et parmi les premières actions de cette entité, soulignons la conception d’un logo, la création d’un site, l’organisation des calendriers de
compétitions “Jeunes et Adultes” et la mise en place d’un 1er budget.

Près d’Aurillac (Cantal), le Golf de Vézac (18 trous)
offre une apaisante balade

Le bureau directeur :
Guy Delay (Président), Marie-Hélène Magnet et Jean-Luc
Nourisson (Vice-Président(e)s), Isabelle Carreno (Secrétaire),
Roger Gougat (Trésorier), Daniel Combaret (Président
Commission Sportive)
www.ctgolfauvergne.fr
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Isère :
Maurice Legrand
nouveau président
Le nouveau comité directeur, élu en janvier,
veut axer sa politique sur les jeunes et le golf pour tous.
Une nouvelle ère a commencé en janvier pour le comité de l’Isère, avec
le renouvellement du comité directeur. Après huit ans de présidence, José
Meseguer a passé la main à Maurice Legrand. Un changement dans
une certaine continuité puisque le nouveau président était déjà membre
du précédent bureau. « On va bonifier le travail effectué ces dernières
années », souligne-t-il, avec toujours une politique axée sur les jeunes et la
pratique pour tous.

Un circuit jeunes qui fonctionne bien
« Notre circuit jeunes fonctionne bien, c’est même le plus gros circuit rhônalpin. En 2019, dernière année normale, nous avons eu la participation
de 200 enfants », rappelle Maurice Legrand. Cette année, si la situation
sanitaire le permet, deux compétitions supplémentaires (Green de l’espoir
jeunes à Seyssins et Trois-Vallons à l’Isle d’Abeau) intégreront le circuit (qui
se dispute sur tous les parcours du département), avec une formule de jeu
en Texas scramble afin d’amener un peu plus d’aspect ludique, avec un
brassage des écoles de golf et des niveaux.
Le développement du golf scolaire, en concertation avec l’académie de
Grenoble et la ligue AURA, reste aussi un point essentiel de la mission du
comité de l’Isère, ainsi que la labellisation des écoles de golf.
Mais le nouveau comité directeur entend également mener des actions
dans d’autres secteurs, avec l’idée du golf pour tous. « On va essayer
de développer le golf pour les adultes en compétition », avec notamment
un championnat de l’Isère visant à être mis davantage en valeur, en septembre à Corrençon-en-Vercors (une première série sur deux jours et un
championnat sur une journée pour les autres séries). « On a aussi créé
un Trophée Uriage dames, à Seyssins le 19 septembre. Une compétition
féminine en double, tous niveaux confondus, qui se voudra un moment
convivial. »
Le golf entreprises, avec 19 associations sportives, maintient le cap tandis
qu’à propos du paragolf, le comité engage certaines actions en soutien
des associations.

Maurice Legrand, qui était déjà membre du précédent comité
directeur, succède à José Meseguer à la présidence.

« La compétition, à notre niveau,
c’est d’abord le plaisir »
A long terme, Maurice Legrand voit l’avenir du golf en Isère à travers les
jeunes. « Quand les enfants se font plaisir, les parents, les grands-parents
sont là et certains se mettent à leur tour à la pratique de la discipline. À
l’instar d’un groupe de mamans aux Trois-Vallons, qui accompagnaient
leurs enfants. » Et le président d’ajouter : « La compétition, à notre niveau,
c’est d’abord le plaisir, pour voir si on accroche, on n’est pas dans le
mode compétition pure. C’est pour ça qu’on a élargi notre circuit jeunes
jusqu’à 16 ans, afin qu’un gamin puisse commencer à jouer à 14 ans et se
faire plaisir. Après, si les enfants sont performants, la ligue ou une structure
privée prend le relais. »
C.P

Composition du nouveau comité directeur :
• Président et référent étalonnage des parcours jeunes : Maurice Legrand.
• Vice-président et trésorier : François Gaillard.
•V
 ice-présidente, secrétaire générale, référente développement, référente
dames et référente communication/partenariats : Véronique Argoud.
• T résorier adjoint, référent labellisation et challenge école de golf
et référent scolaire : Alain Jouve.
• Référent sport : Christophe Ruelle.
• Référent jeunes : Christophe Bogard.
• Référent paragolf : Charles Lucatelli.
• Référent entreprises : Vincent Tirard.
• Membre : Chantal Boudard.
A noter que le règlement intérieur vient de changer afin que le nombre
de membres du comité directeur passe de 9 à 15, histoire de pouvoir
accueillir toutes les bonnes volontés au cours du mandat.
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DIMANCHE 22 AOÛT 2021
Championnat de l’Ain de Pitch & Putt - Golf de la Valserine
LUNDI 23 AOÛT 2021
Golf au Fémin’AIN - Golf de Bourg-en-Bresse
MERCREDI 25 AOÛT 2021
Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans
Golf de la Bresse
JEUDI 26 AOÛT 2021
Championnat de l’Ain des Clubs - Série Jeunes
Golf de la Bresse
VENDREDI 27 AOÛT 2021
Challenge des Entreprises 2021 - Golf de la Bresse
SAMEDI 28 AOÛT ET DIMANCHE 29 AOÛT 2021
Championnat de l’Ain des Clubs - Golf de la Bresse

FFGOLF
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Les principaux chantiers
de Pascal Grizot
Successeur à 58 ans de Jean-Lou Charon à la tête de la Fédération
Française de Golf, “Mr Ryder Cup” a identifié plusieurs priorités
pour sa mandature. Revue succincte du projet fédéral.

Pascal Grizot veut notamment mettre l’accent
sur le sport de haut niveau, les jeunes et la
transition environnementale

Le développement de la pratique
Face à la baisse des licenciés qui ne touche pas que la France, Pascal
Grizot veut « rendre la pratique plus attractive pour les non joueurs, et
inciter ceux qui y jouent à la poursuivre » mettant surtout l’accent sur
les jeunes : « 78% des enfants abandonnent le Golf après deux ans de
pratique, c’est dramatique. Il faut qu’ils aient un enseignement ludique
avec des compétitions et des départs adaptés. »

Le sport de haut niveau
Une certitude, cet ancien international amateur et capitaine des équipes
de France s’y impliquera directement. Pour faire de la « haute couture », il
dispose parmi ses outils de deux pôles d’excellence : l’un à Terre Blanche,
et surtout le Centre de performance au Golf National qui appartenant à la
FFGolf permettra dès septembre prochain de s’entraîner, suivre des études
et être hébergé sur un même site, « un rêve qui se réalise. » Les élèves
pourront désormais disposer aussi d’un stade d’entraînement dédié au
petit jeu, « une zone de travail unique en Europe » complète Pascal Grizot.
D’autre part, l’encadrement a été repensé, avec en ligne de mire deux
évènements : le Mondial amateur 2022 que la France accueille avant
les J.O 2024. Ajoutons-y une aide intensifiée auprès des meilleurs jeunes

amateurs et la volonté d’assurer toujours une transition plus facile vers le
monde pro, tout en aidant les néo-pros pendant deux ans.

La transition environnementale
Tout en rappelant : « Ce n’est pas une préoccupation nouvelle de la
FFGolf », le nouveau président a confié à la vice-présidente Sylviane
Villaudière les commandes d’un comité stratégique chargé de cette
transition. Parmi ses missions, piloter l’accélération de la transition écologique du golf à travers la formation et la sensibilisation des acteurs d’une
part et la communication d’autre part.

Deux nouveaux partenaires
La FFGolf a signé en cette fin d’hiver deux partenariats avec deux
marques réputées, Ping et Under Armour. Ping, la marque américaine accompagnant notamment le numéro 1 français Victor Perez
devient donc nouvel équipementier officiel des équipes de France
et des centres de performance fédéraux jusqu’en 2024 et s’installe
ainsi parmi les partenaires techniques de la FFGolf. Quant à Under
Armour, autre enseigne américaine distribuée en France par Alpha
Hydrae SAS, elle sera « partenaire technique chaussures de golf
du Haut Niveau de la FFGolf. »

OPEN DE FRANCE
Avec Perez, Rozner, et tous les Bleus

Après son annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire, l’annonce en
décembre dernier de la non inscription de l’Open de France au calendrier
de l’European Tour 2021 avait d’abord suscité une profonde stupéfaction.
Puis, début février, ce fut un grand soulagement d’apprendre que même
sans sponsor principal et probablement à huis clos, le ‘’French’’ aurait
finalement bien lieu du 6 au 9 mai, grâce à l’implication financière du
“Tour” présidé par Keith Pelley, l’EPGA assurant l’intégralité de la dotation
(1,5 million d’euros). D’où les remerciements formulés par Pascal Grizot
« Parce que la période est très difficile pour tout le monde… »
On notera cependant que le plus vieil open continental a confié - une
première pour ce tournoi - à Grégory Havret (44 ans) le soin d’être son
ambassadeur. Le Triple vainqueur sur le Tour et 2ème de l’US Open 2010,
aura pour tâche d’attirer quelques têtes d’affiche pour donner notamment
la réplique à tout le contingent bleu qu’on annonce au grand complet sur
l’Albatros.

À sa tête, Victor Perez, 35ème mondial et 9ème au “Players“ mais aussi
Antoine Rozner qui, après Dubaï en décembre, vient d’ajouter au Qatar
Masters une 2ème victoire européenne à son palmarès, Romain Langasque,
Alex Levy, Matthieu Pavon, etc… Tous les régionaux devraient être aussi
au rendez-vous avec Clément Sordet, Adrien Saddier, Julien Guerrier,
sans oublier le vétéran Raphaël Jacquelin qui y fêtera ses 47 ans (voir
par ailleurs).
« C’est une première étape dans nos efforts communs visant à construire
un futur ambitieux pour ce tournoi » a conclu Pascal Grizot qui fait de
l’organisation d’un grand tournoi européen en France l’une des priorités
de sa mandature.
R.B

MOINS DE PLASTIQUES, PLUS DE SERVICES !
RETROUVEZ À TOUT MOMENT VOTRE LICENCE
ET VOS AVANTAGES DEPUIS L’ESPACE LICENCIÉ, LES APPLIS FFGOLF ET KADY !
EN VENTE DÈS MAINTENANT DANS VOTRE CLUB, SUR WWW.FFGOLF.ORG ET KADY.

© ffgolf - 68, rue Anatole-France - 92309 Levallois-Perret cedex - N° Orias 11 060 481 - Alatack - Photo : Ismail Can Albayrak

CECI EST
UNE LICENCE

PARTENARIAT
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Ce sera The Amundi Evian Championship
La réputée société française s’associe pour cinq ans au Majeur français.
The Amundi Evian Championship est programmé du 22 au 25 juillet.

© Matthieu Joffres

© Philippe Millereau

Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi
et Franck Riboud, Président de l’Evian
Championship scellent leur accord
de partenariat

En cette période compliquée il est des annonces qui forcément réjouissent.
Ce n’est pas pour rien que Franck Riboud, le président de l’Evian
Championship a très vite mis en avant une « bonne nouvelle » lors d’une
visioconférence de presse donnée début février en compagnie d’Alain
Berry, le directeur de communication d’Amundi. Cette société filiale du
Crédit Agricole, devient, en effet, dès cette année et pour cinq ans,
le sponsor titre de l’Evian Championship* qui est donc rebaptisé “The
Amundi Evian Championship”, avec une date fixée du 22 au 25 juillet,
un champ accru (de 120 à 126 joueuses) et surtout une dotation passant
ainsi de 4,1 à 4,5 M de dollars (3,7 M d’euros).
Cette augmentation de 400 000 dollars en fait le 2ème plus gros tournoi
du monde, derrière l’US Women Open et à égalité avec le British Open.
« Cet accord nous permet de voir plus loin et apporte de la pérennité
à l’organisation… Il renforce nos ambitions mondiales », se félicite Franck
Riboud. « Il marque une rencontre de stratégie et de vision entre Amundi
et l’Evian Championship. La notoriété et la force de cette marque va
contribuer à installer l’Evian Championship sur un piédestal dans l’univers
anglo-saxon. »

encore avec la notion d’égalité des chances et le rayonnement du tournoi
d’Evian est international avec une résonance particulière en Asie… »
Et Franck Riboud, toujours déterminé et ambitieux, de proposer cette
conclusion : « Je voudrais que l’Amundi Evian Championship devienne
moteur et tire le golf féminin vers le haut. Le meilleur exemple est le Jabra
Ladies Open, qui se déroule à l’Evian Golf Club et affiche une dotation
de 200 000 euros… Je souhaite que tous les autres tournois aillent aussi
vers de meilleurs prize-moneys et de meilleurs parcours. »
*
Lancé en 1994, l’Evian Masters a pris le statut de Majeur en 2013
avec le nom “The Evian Championship“

En bref…
À propos d’Amundi : Filiale du Crédit Agricole, cette société
française de gestion d’actifs et d’épargne est le premier gérant
d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux.
Nouveau logo : Il associe d’une part, la typographie et le
large filet d’Amundi et d’autre part le rose si caractéristique
du Majeur.

Tirer le golf féminin vers le haut

Un club des sponsors : Outre Amundi, il rassemble les plus
grands leaders de leur catégorie, aux premiers rangs desquels
Rolex, Evian®, BMW, Canal +, IBM, LG Signature, Ricoh,
Accenture, Randstad, Savoie Mont-Blanc et Ralph Lauren.

Présent depuis 2011 dans le monde du golf, Amundi a même été sponsor
titre de l’Open de France en 2019 et Franck Riboud de préciser à ce sujet :
« Ça s’est très bien passé avec la FFGolf et Pascal Grizot qui nous ont
aidés à assurer aux équipes d’Amundi que leur retrait de l’Open de France
ne portait pas à conséquence. » Puis, côté Amundi, Alain Berry d’apprécier
à son tour « nous avons choisi le golf féminin afin d’être plus en phase

Avec les jeunes : Franck Riboud a réaffirmé son engagement
auprès de la nouvelle génération. « Nous mettons en place de
nouveaux plans d’actions pour les jeunes avec le soutien de la
FFgolf. Nous nous positionnons, avec l’Evian Resort, comme un
véritable laboratoire et nous avons créé un comité qui, chaque
année, choisit un ou deux jeunes soutenus pendant deux ans. »

© arto 2020

Green
attitude

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

www.evianresort-golf-club.com
+33(0)4 50 26 95 95
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Objectif :
« Fêter les dix ans du tournoi en 2026 »
Après une année d’absence imposée par la pandémie, la 5ème édition du Jabra Ladies Open
revient du 3 au 5 juin prochain à l’Evian Resort GC. Entretien avec Jean-Baptiste Pain,
directeur général de Jabra qui souhaite pérenniser son tournoi.
Une histoire de confiance entre les équipes d’Evian et de Jabra. De gauche à droite : Jean-Baptiste Pain
(Directeur Général JabraGN), Franck Riboud (Président de The Amundi Évian Championship), Joël Hamon
(Président de JabraGN) et Steve Brangeon (Directeur The Amundi Évian Championship).

l’on peut voir sur les circuits européens. Mais ce tournoi
permet tout d’abord, aux joueuses de jouer en période
hivernale. Puis, la gagnante obtient une invitation, si
nécessaire, pour le Jabra Ladies Open. On part donc
d’un tournoi en Afrique du Sud pour arriver à Evian et
si elle gagne le Jabra, elle accède à The Amundi Evian
Championship. Il y a donc une cohérence en liant les
évènements entre eux, même si ceux-ci ne sont pas du
tout de la même catégorie. Cela permet de donner
une chance à des joueuses de monter sur le plus haut
niveau.
L’épreuve va-t-elle continuer de grandir ?

Aujourd’hui, le Jabra Ladies Open est Full LET. Comment
expliquez-vous une telle ascension depuis sa création ?
Et comment s’est manifesté l’apport de Franck Riboud et d’Evian ?
Quand on crée le tournoi en 2016, on n’a pas plus d’ambitions que de
lancer un évènement nouveau pour le golf sportif féminin, qui déjà, à
cette période, manquait cruellement de tournois et de moyens. Les partenaires s’étaient retirés ou ils avaient moins investi. Cette année test se
passera très bien puisqu’en 2017, le tournoi est badgé LETAS. Et l’équipe
d’Evian qui nous accompagne voit que l’on est là pour s’inscrire dans
la durée avec eux. Une relation de confiance se met alors en place et
dès 2017, on décide d’avoir un investissement financier plus fort qui sera
graduel.
Le prize money du tournoi est de 200 000 €. La crise sanitaire,
vous a-t-elle obligé de revoir vos objectifs ?
Chaque année, notre investissement augmente. On trouve aussi des partenaires. Nous ne sommes pas seuls dans l’aventure. On est soutenu par
Evian, la Fédération, la région, des partenaires fournisseurs…
De nouveaux partenaires financiers devraient arriver cette année et
nous aider à avoir un prize money à 200 000 euros avec un champ de
joueuses qui sera full (132 joueuses), avec toujours autant de nationalités
(entre 25 et 30). Malheureusement, il y a eu cette année blanche. On n’a
pas souhaité retravailler tous nos modèles financiers parce que 2020 avait
disparu. Cela ne veut pas dire que l’on est bloqué à 200 000 euros. Bien
sûr, on a l’ambition d’augmenter le prize money, mais pas seulement. Il y a
aussi la qualité d’accueil des joueuses, tous les services que l’on peut leur
apporter pendant un tournoi. Les améliorations sont multi facettes.

Je vois l’avenir du tournoi dans la progression du prize
money. Ce n’est pas bien-sûr le seul critère mais il
est là. Aujourd’hui, pour être LET, il faut minimum
200 000 euros. On y est mais l’objectif n’est pas d’y
rester. Il faut trouver de nouveaux partenaires pour faire
progresser le tournoi. Il faut aussi faire évoluer tous
les services que l’on peut apporter : animations,
hospitalités, communication autour du tournoi et sur le golf féminin. Il y a
donc trois axes essentiels : la dotation, les services et la communication.
Et bien sûr l’aventure avec Evian ?
C’est la base de tout. Quand on veut monter un tournoi pro féminin, le
positionner à Evian, c’est une cohérence. On a une organisation qui maîtrise
pleinement le sujet. On dispose d’un Resort exceptionnel avec ses hôtels,
un auditorium… On a la plateforme, le partenaire qui nous porte, qui nous
aide.
Pourrait-on aussi retrouver la marque Jabra sur d’autres tournois,
plus importants et peut-être sur une épreuve masculine ?
Notre navire amiral c’est le Jabra Ladies Open*. Nous avons œuvré avec
les équipes Jabra pour avoir ce tournoi féminin. Je ne vois pas de grandes
raisons à démultiplier et à être sur deux circuits à la fois. Il faut s’inscrire
dans la durée et consolider le tournoi dans le temps. J’aimerai fêter ses
10 ans en 2026. Cette date anniversaire me tient à cœur.
Annie PROST
À noter, en écho aux actions réalisées dans le sport, que cette année Jabra soutient
l’Association Women Safe qui prend en charge les femmes et les enfants victimes de
violences et dont Florence Foresti est la marraine. L’association sera présente sur l’épreuve.
*

Vous avez lancé en 2019 votre propre tournoi en Afrique
du Sud. Que peut apporter en plus la marque Jabra à un golf
féminin européen ?
Effectivement, la 3ème édition du Jabra Ladies Classic se jouera du 14 au16
avril sur le Sunshine Ladies Tour (le Tour sud-africain pour les hommes et
les femmes) avec un Pro-Am le 13 avril et des hospitalités. Le prize money
est 34 000 euros. Certes, ce ne sont pas du tout les mêmes budgets que

Anne-Lise Caudal et
Jean Garaialde lors
du Jabra Ladies Classic
(SLT) en mars 2020

VISITE
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À Giez,
une année pleine d’espoirs
Comme antidote à la morosité née de la pandémie, l’Association Sportive du club
haut-savoyard met en lumière les espoirs nés de sa prometteuse école de golf.

Les petites pépites du projet U16

Un atelier de chipping

« L’Espoir », voilà un mot non galvaudé en ce début d’année, en cette
période délicate vécue par les clubs et les membres, après surtout une
période de confinement ou de couvre feu prolongée. Au Golf de Giez,
une lumière éclaire ce bout de tunnel, qui guide l’A.S pour combattre
cette morosité. « C’est un groupe de jeunes qui nous entraîne et nous
redonne “Espoir” » comme le soulignent en chœur le président Jean-Pierre
Thevenard, et son responsable communication Vincent Thiebaut. Depuis
plusieurs années, les efforts menés pour accompagner les enfants du cru,
pas forcément reconnus, ni même palpables, ont porté leurs fruits.
Ce dynamisme, cet engouement est devenu contagieux et le club est fier
de ses “Espoirs” et de la politique tournée vers ses jeunes.
Une école de golf ambitieuse : certes elle n’est pas la plus grosse de
la ligue en terme de licenciés, mais grâce à une quarantaine d’enfants,
des parents assidus, 3 pros à leur écoute, et une nouvelle ouverture vers
le golf scolaire, elle peut se projeter et imaginer qu’elle rayonne bien
plus autour d’elle « avec l’espoir d’ouvrir la pratique du golf à un plus
grand nombre ! »

De véritables pépites
Une équipe est née : « Depuis plusieurs années, nous avons la conviction
d’avoir de véritables pépites dans notre A.S. Au fil des mois, celle-ci se
confirme. » En Octobre dernier, Alexandre Vapillon et Justin Charoy étaient
qualifiés pour représenter la ligue AuRA aux Championnats de France par
équipes à Montpellier. Puis, en novembre, aux Championnats de France
individuels, Alexandre était qualifié dans le tableau final, pendant que
Justin, grimpait sur le podium en U12 en jouant les trois jours sous le par.
Ces résultats sont la récompense d’une entente et d’une complicité entre
eux, de toute l’école de Golf et de leur coach Benoit Tardy qui les a
emmenés bien haut cet automne. Un réel bonheur pour l’A.S « et l’espoir
ainsi donné à tous les enfants de progresser et d’imiter leurs modèles ! »

Un Trophée Lac et Montagne : cette belle initiative permet à 4 écoles
de golf de Haute-Savoie de se rencontrer et de partager de multiples
expériences à travers des ateliers golfiques et sportifs, des animations,
des parties de golf adaptées. Les bénévoles et les parents soutiennent
les organisateurs pour le bon déroulement de ces journées. Aussi,
des partenaires pérennes permettront à ce Trophée de continuer ces
prochaines saisons. Avec là aussi « l’espoir de partager encore de belles
émotions ! »

Objectif 2024 : un projet ambitieux mais réaliste voit le jour fin 2020.
Appelé “Objectif 2024”, il s’agit d’amener une équipe en 1ère division aux
Championnats de France U16. Tout le monde est motivé par ce challenge.
Les parents, le bureau, le golf et de nombreux partenaires soutiennent
à 120% le projet de leur coach, une incroyable aventure humaine et
sportive. Dès 2021, une équipe baptisée “Blue Castors” sera inscrite et
présente en Promotion (4ème division). « D’où l’espoir de voir ainsi briller les
yeux de nos jeunes et les couleurs du club au niveau national ! »

Une étape US Kids : le club est à présent inscrit au calendrier de cette
tournée issue de la Fondation “US Kids Golf”. Un challenge sportif
proposé aux enfants de 5 à 16 ans, pour se mesurer, mais surtout pour
faire ses premières armes en compétition dans un cadre rassurant.
Dommage qu’en 2020, cette 1ère édition n’a pas eu lieu et fut reportée
en 2021.

Une fierté s’empare à présent des membres de l’A.S qui commencent à
suivre les aventures de leurs pépites sur les réseaux « et même en présentiel
sur les parcours » commente Jean-Pierre Thevenard. « Nous avons été
informés par la Ligue que sur les neuf espoirs sélectionnés aux centres
d’entraînement, quatre étaient de Giez. » Et de féliciter Julian, Justin,
Alexandre et Aubin, avant de formuler : « L’espoir pour eux et pour nous
d’une année 2021 plus joyeuse et plus positive ! »

UN SPORT ÉTUDES
POUR CONCILIER LES ÉTUDES DE QUALITÉ
ET LE SPORT DE HAUT NIVEAU OUVERTURE 1
E 202

RENTRÉ

UNE FILIÈRE GLOBALE, AGILE ET STRUCTURÉE
AU SERVICE DE NOS JEUNES.
Un plan d’entraînement technique, physique et mental est organisé en fonction
du calendrier et des objectifs sportifs et scolaires de nos pensionnaires.
Une Zone est réservée pour le Sport Etudes avec des standards de Haut niveau
sur le GOLFLOWER TRAINING CENTER, zone de 12 000 m2 unique en france.
Les jeunes bénéficient d’ horaires adaptés avec l’école Diagonale,
de la 4ème à la terminale, ainsi qu’une classe préparatoire à l’intégration
d’universités Américaines post bac.

Avec l’EM Lyon Business School, notre partenaire privilégié, nous proposons
également un Bachelor d’excellence post-bac, visé bac + 4 adapté
à la pratique de haut niveau.
renaudgrisgolfinstitut.com
contact@renaudgrisgolfinstitut.com

- S. Humbert Auch-Roy

Renaud GRIS, depuis plus de 15 ans, entraîneur national à la FFGolf
(équipe de France Boys, messieurs, pôle France messieurs et ligue AURA).
Aujourd’hui, entraîneur de joueurs professionnels, amateurs de haut
niveau et de jeunes espoirs de la région et de la Team Elite de Mionnay.
Ludovic PERGE & son équipe, préparation physique et nutritionnelle
David AMES, expert anglais putting - Cédric COQUET, performance
mentale & sport - Christian AUCH-ROY, logistique et relation avec
les parents - Laure GRUER, directrice Ecole Diagonale Lyon
Eric LACOUX, directeur du Golf de Mionnay

Création

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

Un lien direct et privilégié avec nos partenaires US est établi pendant le cursus
pour le placement le plus adapté de nos joueurs en fonction de leur niveau
et leurs attentes dans les meilleures conditions financières possibles.

UGOLF MIONNAY
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« On a sauvé les meubles »
En dépit de la complexité de l’année écoulée, le directeur Eric Lacoux
dresse un bilan honorable grâce à la solidarité de ses membres
et à un accroissement des nouvelles adhésions.
Eric, quel regard portez-vous après cette année si compliquée ?

© thierry-demko-photographe

On a fait une année négative en résultat net, -7% du chiffre d’affaires,
soit une perte de 135 000 euros. Mais eu égard aux trois mois de
fermeture, c’est relativement honorable : on a sauvé les meubles ! Première
bonne nouvelle, 77% de nos membres sont montrés solidaires lors du
2ème confinement en s’acquittant du mois de novembre qu’on leur offrait.
C’est incroyable pour un golf commercial et ce sont des chiffres record
pour la chaîne UGolf. En fait, nos adhérents se sont ainsi appropriés
l’esprit club et tout ça va nous permettre de continuer à investir sur le
parcours, achever l‘arrosage, finir les bunkers, etc…
Et côté adhésions, avez-vous pu maintenir votre progression ?
C’est une autre bonne nouvelle : à date, on a fait beaucoup plus de
forfaits cartes vertes, grâce à une population - souvent féminine et
de 35 - 40 ans - qui ne pouvait plus se retrouver dans ses activités
indoor et a migré vers le golf. On a pu surfer sur le phénomène outdoor
grâce à notre souci de sérieux dans les gestes barrière. En fait,
on a surperformé en création de nouveaux golfeurs : habituellement
on enregistrait 150-160 nouvelles adhésions annuelles, et en 2020,
sur 9 mois, on en a totalisé 174 ! C’est le côté inattendu de cette crise
sanitaire : on ne pensait pas que le malheur des uns ferait le bonheur des
autres.

L’école de Golf des Red Gones est divisée en divers groupes. Ici la team
Intensif U14 emmenée par Jean-Brice London instigateur du Golflower Tour Kids.

Quelques news…
DEUX NOUVEAUX PROS : Pour compenser les départs,
Lorellen Gros qui voulait faire un break et d’Ugo Ganivet,
le club a vu le retour de Charles Almeida qui, sur ses terres,
prépare son B.P, et enregistré la venue du Bayonnais Ohian
André.

Avec toutes incertitudes régnant en ce début de saison,
êtes-vous inquiet ?

DU CHANGEMENT AU RESTAURANT : Si on sait que
depuis sa réouverture, début mars, le restaurant propose de
la vente à emporter, signalons toutefois qu’Armand Mechali,
son propriétaire, a confirmé cette fois avoir très bon espoir
de le vendre « pour partir en juillet, à 64 ans, à la retraite ! »

Je ne suis pas inquiet pour notre sport, ni pour la création de nouveaux
golfeurs, en revanche pour les évènements et les compétitions, sans aussi
interclubs ni Amicales, cela risque d’être une année blanche, sachant aussi
que ces compétitions représentent une bonne somme du chiffre d’affaires.
Traditionnellement notre calendrier est finalisé dès le mois de novembre
de l’année précédente, et là on n’a rien pour le 1er semestre. La seule chose
qu’on ait le droit de faire, c’est côté jeunes, les passages de drapeaux et
les compétitions école de golf. Alors même si la convivialité du dimanche
soir nous manque, soyons patients, on a déjà la chance d’être ouvert !

PORTE ETENDARD : UGolf ayant décidé de sponsoriser Paul
Barjon et Perrine Delacour, cette dernière, membre du circuit
LPGA, a opté pour être licenciée dans « le golf le plus sportif
de la chaîne. » Un précieux porte étendard pour Mionnay .

R.B

Pilotée par Renaud Gris, la structure haut niveau va s’étoffer
pour donner corps bientôt à un véritable sport-études

© A. Prost

Le Sport-études prend forme
Nous nous en sommes déjà fait l’écho dans un précédent numéro. Cette
fois, malgré un peu de retard concédé aux contraintes sanitaires, le
projet de Sport-études est bel et bien lancé. Initié par le réputé entraîneur
Renaud Gris avec l’appui d’Éric Lacoux et de Christian Auch-Roy,
respectivement directeur et capitaine des jeux du club.
Ce Sport-études devrait démarrer à la rentrée de Septembre 2021
sur le site du GolFlower. La partie du centre d’entraînement dédiée
à l’Académie 2.0 verra d’ailleurs sa structure s’étoffer avec un studio
consacré au putting et une salle de sports. Coté études, un partenariat
a été mis en place avec l’école Diagonale à Lyon, un établissement
privé à horaires aménagés. Autour du coach Renaud Gris, l’équipe
mise en place comprend Ludovic Perge (préparation physique et
nutritionnelle), Cédric Coquet (préparation mentale) et David Ames,
un expert anglais du putting.
Rappelons que l’école de golf compte environ 160 “Red Gones” et
figure depuis plusieurs saisons dans le top 10 national des “Mérites”
(7ème en 2020).

Posologie

2H D'INITIATION
GRATUITES

Durée du traitement

du 1 er mars au 30 avril 2021

Mode d'administration

sur réservation au 04 78 91 84 84
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La volonté d’aller de l’avant
Malgré d’importantes pertes financières dues à la pandémie, le Domaine du Gouverneur
poursuit ses investissements : le restaurant, les parcours, le système d’arrosage, etc…

Avec les sécheresses et les restrictions d’eau,
les parcours sont l’objet de tous les soins

Nouveau départ pour le restaurant
Si le kiosque a repris du service pour du snacking, il conservera son rôle
lorsque le restaurant pourra rouvrir. « Et cette réouverture, on la prépare
comme une ouverture » sourit Laure. « La décoration murale a été repensée,
il y aura une nouvelle carte, avec un nouveau chef. » Alexandre Porceillon,
25 ans, arrive de la brasserie Lac et Montagne à Annecy, nanti d’une
médaille d’argent de meilleur apprenti de France. « Il ne travaille que des
produits frais et locaux, en circuit court, pour une cuisine française, moderne,

avec une touche japonaise. Mais
le but sera aussi d’attirer le soir une
clientèle locale » poursuit la maîtresse
des lieux. On apprend encore que le
projet de garderie est toujours de
mise, qu’elle ouvrira dès que la situation sanitaire le permettra, et on note
également que le club a renforcé ses équipes avec notamment l’arrivée
de Dorine Stoufs comme responsable communication et marketing.
© A. Prost

En ce début mars à la météo
bien printanière, ici comme dans
la plupart des clubs régionaux
le parking est bien rempli. Mais
même si l’incertitude est reine en
raison de l’actualité sanitaire, le moral reste de mise. En témoignent
ces œuvres du sculpteur Hubert Privé exposées momentanément un peu
partout, ou encore, face au putting green, ces façades de la bâtisse en
plein relooking.
La pandémie subie a forcément eu un très gros impact financier sur le
Domaine du Gouverneur d’autant que le restaurant et l’hôtel - certes
plein durant les deux mois d’été - sont fermés depuis plusieurs mois.
« L’ouvrir en basse saison n’aurait pas servi à grand-chose d’autant que
le restaurant est fermé. Mais ce fut l’opportunité de refaire la chaudière »
observe Laure Dalloz, la directrice du domaine. « On a subi une année
à la fois fastidieuse et exceptionnelle car on a aussi fait le plein cet été
et on a bien travaillé les parcours puisque malgré les confinements on
a maintenu les équipes. » Et de préciser : « nos membres ont également
joué le jeu côté cotisations. Mais pour compenser ce deuxième confinement on a réussi, en partenariat avec le GCL et Lyon Salvagny, à avoir
de chacun d’eux, deux green fees, pour les leur offrir. »

Belle nouvelle au plan sportif : le Gouverneur
réaccueille les Championnats de France Jeunes

Faire face à la sècheresse
Et si le club Affaires s’est reconstruit alliant une soixantaine de chefs
d’entreprises du Gouverneur et de La Bresse, le calendrier s’annonce
intéressant, avec toutefois les légitimes réserves de visibilité. Notons
néanmoins que les “France” U12 et U14 devraient être de retour au
Gouverneur (25 - 31 juillet) !
Pour évoquer les problématiques du terrain, le regard se tourne maintenant
vers Germain Ruste. Il sera d’abord question de la sécheresse récurrente
avec ses implicites restrictions d’eau. « Pour y faire face, il a été décidé de
changer de graminées pour passer d’une herbe souffrant de la chaleur
à une herbe résistante, mieux adaptée au manque d’eau » répond le
responsable d’exploitation de la partie golf, avant d’évoquer la poursuite
de la réfection du système d’arrosage. Prévue sur deux ans et en trois
phases (station de pompage, le Breuil et Le Montaplan), elle devrait
s’achever en mars 2022.
Bref, le Domaine met là aussi les moyens. En témoignent l’acquisition
d’une machine agricole multi tâches, et le nombre de personnes affectées
au terrain, passé de 11 à 16 en quatre ans. D’où aussi cette conclusion de
Laure Dalloz : « Avec cette pandémie, on a pris un an de retard sur le plan
à trois ans que j’avais en tête, mais l’équipe est en place et les investissements suivent leur cours. On va de l’avant. »
R.B

PROFITEZ DE DEUX ECRINS
DE NATURE TOUTE L’ANNÉE !
A PARTIR DE 94€ PAR MOIS*

(*offre valable du 1er avril au 30 juin 2021 sous conditions d’un abonnement temps complet de 12 mois et un mois
offert pour les personnes de 30 à 40 ans sur les établissements du Domaine du Gouverneur et du Golf de la Bresse.

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

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

TOUR D’HORIZON
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La Sorelle limite la casse
Malgré la crise sanitaire, le club de Villette-sur-Ain tient le choc tout en renouvelant
son équipe. Eclairage de Philippe Venditelli, le propriétaire.
Philippe quel bilan dressez-vous après cette année 2020 ?

Et pour ce qui est de l’extension de l’hôtel ?

On a souffert économiquement mais grâce à la solidarité de nos clients
et à une équipe qui a été dure au mal, on limite la casse. Le fait d’avoir
passé l’ hôtel de 7 à 12 chambres nous a permis de faire le plein en été
avec un niveau d’activité extraordinaire. Malgré les fermetures imposées,
l’hôtel-restaurant n’est qu’à -30%, et les activités golf à -10%. On a serré
toutes les dépenses sauf celles d’entretien du parcours qui ont continué à
progresser par respect pour nos clients et nos abonnés.

On devait créer six chambres de plus pour porter leur nombre à 18 en
2021, mais on devra attendre. Malgré la crise, on a des projets, mais
en attendant d’en sortir on a décidé pour faire partager notre passion à
nos clients et annonceurs de Tassin et La Sorelle de lancer pour eux un
magazine “golf et business”.

Vous continuez néanmoins à renouveler votre staff
et à vous renforcer ?
On a bien géré le départ de nos piliers, c’est le côté positif du bilan
humain. En cuisine, Florent Gourves a magnifiquement remplacé Thierry
Volatier et notre greenkeeper historique Gilles Geneau travaille depuis
deux ans avec son futur successeur Johan Roth. Philippe Marcel va aussi
partir à la retraite et il est remplacé par Alessandro Leonardi, un vrai
directeur de golf. Il y a aussi Eddy Debard arrivé il y a plus d’un an
du groupe Bocuse et qui a fait une super saison comme directeur de
l’hôtel restaurant. Il sera l’alter ego d’Alessandro avec lequel il formera un
binôme pour piloter le domaine. On continue donc de se structurer
avec des gens de qualité, et côté enseignement c’est l’arrivée d’Anthony
Snobeck qui va aussi ponctuellement accompagner l’équipe pédagogique de Tassin magnifiquement incarnée par Romain Mabilon. Sans
oublier la montée en puissance de mon fils Robin qui après avoir été à
l’ouverture de Tassin en 2017 en devient le club manager.

Le flou pour le TDP
Quelles perspectives pour le proche avenir et quid du Trophée
de Pentecôte que vous deviez déjà recevoir l’an passé ?
Je ne vois pas de réouverture de l’hôtel-restaurant dans des conditions
presque normales avant l’été. Pour le TDP, c’est le flou total. S’il y a le
moindre risque sanitaire, on ne le fera pas. Idem pour d’autres grosses
compétitions programmées comme le trophée des Audacieuses, le
trophée Elkya ou la Tassin - Sorelle Junior Cup. Le report est une hypothèse
mais on ne pourra pas toutes les reporter.

Lyon Tassin,
toujours aussi dynamique

Le golf, un sport praticable sans guère de contraintes

R.B

Aux côtés de Philippe Venditelli (à droite) une partie de l’équipe
avec Eddy Debard, Robin Venditelli et Alessandro Leonardi

Leonardi nouveau directeur
Si dans le monde régional on connaît bien Antony Snobeck ( voir
par ailleurs), en revanche on a fait connaissance avec celui qui va
remplacer le futur retraité Philippe Marcel, au poste de directeur
du golf. Alessandro Leonardi (46 ans) arrive en France après une
expérience de 15 ans au Golf Les Isles dans la vallée d’Aoste, club
dont il est fier qu’il ait reçu la certification GEO. Cet économiste
de formation « arrivé au golf par hasard » a aussi fréquenté l’école
nationale de Golf de la Fédération Italienne « Je pense avoir une
vision bien complète du milieu mais je recherchais une expérience
différente et ici je vais aussi acquérir des compétences hôtelières »,
explique-t-il dans un français mâtiné d’un savoureux accent transalpin.

Même si la cérémonie annuelle des trophées du Golf prévue fin mars
a été fatalement annulée, comment ne pas apprécier qu’une nouvelle
fois le Lyon Tassin ait fait partie des nominés, preuve de la reconnaissance de son dynamisme en matière de création de nouveaux golfeurs
et d’actions innovantes. Robin, le fils de Philippe Venditelli faisait partie
de l’aventure au moment où, en 2017, le site fut relancé avec le succès
que l’on sait. Il est désormais le club manager de cette structure practice - Pitch and Putt de 9 trous qui recense 800 abonnés et que la crise
sanitaire n’a pas affecté. « On a toujours beaucoup de demandes de
gens désirant démarrer le golf car c’est un sport qu’on peut pratiquer
sans guère de contraintes. Et la force de Tassin c’est aussi d’être un golf
dont on ouvre la porte bien plus naturellement qu’ailleurs » analyse
Robin, non sans mentionner : « Et par nature mon objectif c’est de
montrer que ce n’est pas un sport réservé à l’élite. »
Il rappellera aussi le succès de cette structure d’entraînement auprès
des confirmés et surtout il notera combien les liens avec La Sorelle
se sont plus renforcés « ce sont près de 30% de nos clients de Tassin
qui vont à La Sorelle soit en étant abonné soit en green fee. »

Un Parcours 18 trous
à 40 min de Lyon

Un Hôtel de 12 chambres
et son Restaurant

Un Practice et un Pitch &
Putt à Tassin la ½ Lune
LA SORELLE HOTEL RESTAURANT
Domaine de Gravagneux
01320, Villette sur Ain
secretariat@golf-lasorelle.com - 04 74 35 47 27

GOLF DE LYON TASSIN
119 Bis Route de Sain Bel
69160, Tassin la Demi-lune
contact@golf-lyon-tassin.fr - 04 78 35 35 35

GC LYON
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Un centenaire toujours aussi vert
Le G.C.L a fait face aux soucis. Il affiche une bonne santé financière
lui ayant permis de refaire l’arrosage des Sangliers. D’où l’état des lieux positif
dressé par le directeur David Richalot.
David, mi-mars 2020, vous démarriez
officiellement vos fonctions lorsque le
1er confinement a été mis en vigueur !
Effectivement, et cela restera gravé dans ma
mémoire, mais je ne peux pas dire que ça a
été une année difficile, car j’ai été bien
accueilli au club. Il est certain que le
challenge que j’avais accepté s’est tout à
coup considérablement modifié, mais je
me demande si ça n’était pas plus facile
d’aborder un tel changement à une telle
période, car on repart d’une feuille blanche :
il a fallu faire face !

Quid du restaurant qui a du souffrir ?
En plus des trois mois de confinement, il n’est plus ouvert depuis novembre. L’ADN du GCL est en fait perturbée par plusieurs choses :
l’obligation de réserver ce qui n’est pas l’habitude ici, les compétitions et
évènements impossibles pour l’instant, et cet ADN purement lyonnais qu’est
la gastronomie, car la force de notre club est de bénéficier d’une bonne
table. Dans l’attente de repartir dans une vie à peu près normale, on a
besoin d’aider nos deux gérants*, et pour l’instant, ils ont mis en place un
service de boissons à emporter.

S’adapter aux contraintes écologiques
Le club a aussi consenti de gros travaux sur les parcours
Le premier confinement avait déjà permis des travaux qu’on n’avait
pas le temps de faire. Puis, lors du deuxième confinement, conscient
que l’institution devait garder un niveau de prestation élevée, le conseil
d’administration a eu la volonté, grâce à la capacité financière et la
stabilité côté membres, d’engager un investissement conséquent avec la
réfection complète du système d’arrosage du parcours des Sangliers.
Elle s’est achevée fin février avec un mois d’avance.
Concrètement, on a réalisé la réfection du réseau principal d’irrigation
des Sangliers, et la réfection de l’arrosage de ses départs et ses fairways,
ainsi que la liaison de ce nouveau système avec les greens et les tours de
greens effectués il y a deux ans. On a aussi opéré une liaison stratégique
entre nos deux stations de pompage Sangliers - Brocards, sachant que
tout ceci n’a pas entraîné de dégâts sur le parcours grâce à une technique
de sous solage, évitant de toucher aux zones de jeu. Cet investissement est
aussi un signe fort donné par rapport à notre capacité de nous adapter
aux contraintes écologiques. Enfin, les deux parcours ont fait l’objet d’un
sablage intégral** pour la première fois cet automne.

Cinq ans après le parcours des Brocards, les Sangliers ont vu leur arrosage entièrement refait

Où en êtes-vous de vos divers calendriers ?
Pour l’instant on a un calendrier très riche au plan fédéral avec le
Grand Prix du GCL, fin juin, puis mi-juillet, le trophée Mid Amateur
et le Championnat de France de D1 par équipes U16 et enfin le
Trophée Sénior début septembre. Côté vie de club, on a un calendrier relativement fourni grâce à des sponsors fidèles, et beaucoup de
réservations côté compétitions privées, mais on reste prudent car on ne
dispose pas pour l’instant de visibilité pour donner une date d’organisation. Et on a bon espoir que la situation sanitaire s’améliore rapidement.
R.B
Gilbert Reboul et Jean-Yves Briffa.
Le chantier a été réalisé par l’entreprise normande “Arrosage Concept”
(Sébastien Hadet), alliée avec la société Chomat une entreprise stéphanoise.
Le tout en collaboration avec l’équipe du greenkeeper Emanuel Perdrix.

*

**

© R. Botella

Non, et il nous faut rassurer sur notre
santé financière. Le GCL ne repart pas
en 2021 plus faible qu’en 2020, tout au
contraire. On a trouvé des solutions grâce
à nos membres principalement, et notre
développement suit son cours, car, par
certains côtés, ce virus a renforcé l’attractivité de notre site et de notre vie de club
puisque le nombre de nos membres a
même légèrement progressé.

© A. Prost

Le club a-t-il subi des pertes ?

Le Grand Prix du GC Lyon devrait être un des temps forts de la saison

SAMEDI

28 AOÛT 2021

PRO-AM JUNIOR

DE LA RÉGIE DU COMMERCE
Shotgun à 14h00
Golf Club de Lyon

Parcours des Brocards

Renseignements et inscriptions auprès de Raphaël Reynaud,
pro au GCL ou sur site internet : www.promo-golf-sponsors.fr

VISITE
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Charmeil : toujours des projets
Malgré la conjoncture économique actuelle, le Domaine de Charmeil
entend continuer à développer la qualité de son offre.
Le confinement du printemps 2020 avait été mis à profit par le Domaine
de Charmeil pour effectuer un impressionnant travail d’élagage, qui aurait
dû logiquement se dérouler sur plusieurs années. La qualité du parcours,
déjà reconnue, avait été réhaussée par ce programme d’envergure. Ce
constat n’empêche pas le propriétaire Jean-Luc Guillaumin et la directrice
Daphnée Sarret de vouloir poursuivre les investissements « afin de maintenir
l’attractivité du golf à un niveau élevé dans la région et de traverser cette
crise pour en sortir plus fort. »
Ainsi, sur le parcours, des plantations d’arbres et de massifs de fleurs ont
commencé, tandis qu’il est prévu de réaliser des cheminements en béton
brossé sur des zones souvent impraticables avec les chariots.
Profitant de la fermeture de l’hôtel, le Domaine a rénové 25 salles de bains
et remplacé le système d’alimentation d’eau chaude.

Un simulateur de parcours ?
La création d’un trou supplémentaire est actuellement à l’étude, en vue de
créer un 9 trous sans croisement avec le 18 et de satisfaire la demande
de nombreux joueurs qui manquent de temps pour évoluer sur l’intégralité
du parcours.
Autre projet : l’achat d’un simulateur de parcours sur grand écran (5 m
x 3 m) afin de jouer, seul ou entre amis (4 personnes maximum), les plus
prestigieux golfs (Saint-Andrews, Augusta…), quelle que soit la météo,
et même l’hiver à 18 heures.

Pro-Am en juillet
Concernant la saison sportive 2021, le Grand Prix de l’Isère, qui devait
se jouer en mars, a été décalé, en raison de la crise sanitaire, du 22
au 24 octobre.

A l’image de ce qui a été fait l’an dernier, comme ici au départ du trou N.1,
un programme de plantations d’arbres et de massifs de fleurs se poursuit en 2021.

On note l’arrivée d’une étape de l’Alliance Faure Up Tour (un pro associé
à un amateur) le 18 mai, tandis que le 1er Pro-Am du Dauphiné, initialement prévu l’été dernier, a été reprogrammé les 9 et 10 juillet (stroke play
sur 36 trous).
Charmeil accueillera aussi, du 17 au 20 juin, les championnats de France
par équipes 3ème division Mid-Amateurs messieurs.
On retrouve encore des classiques de la saison, la BMW Golf Cup
les 12 et 13 juin (stableford), la Golfy Cup le 27 juin (scramble à 2) et
la coupe Mercedes le 29 août (stableford), sans oublier la Porsche Cup
le 5 septembre (stableford) et Lions Club (30 mai).
C.P.

Un « sport-études » va voir le jour
Excellence Golf Academy va se lancer sur le Domaine
de Charmeil et au Tremplin Sport Formation de Voiron
à la rentrée prochaine. Une structure privée qui entend
être l’équivalent d’un pôle espoirs

Jouer au golf à plein temps afin d’atteindre
son potentiel maximum
Excellence Golf Academy entend garantir un avenir à ses élèves,
en les préparant à la formation d’enseignement, en leur offrant
la possibilité de passerelles avec des universités américaines (aide
à l’obtention de bourses) et le circuit professionnel.
L’idée directrice du projet consiste à donner l’opportunité de jouer
au golf à plein temps afin d’atteindre son potentiel maximum, tout en
poursuivant ses études.
L’Isérois Tom Guéant, actuellement à l’université de l’Oregon, aux
Etats-Unis, a accepté d’être le parrain d’Excellence Golf Academy.
« J’aurais adoré une structure comme celle-là, dit-il. Cela ressemble
beaucoup à ce que je peux trouver actuellement
à Eugene. Ce sera une bonne préparation pour
venir ensuite dans une université américaine. »

C’est une initiative qui vise à accueillir des joueurs de tous horizons,
âgés de 13 à 16 ans, dans le but de s’immerger totalement dans
un projet sportif tout en poursuivant des études. Une sorte de pôle
espoirs qui n’en porte pas le nom puisqu’il s’agit d’une structure
privée. Excellence Golf Academy, c’est son appellation, va voir le
jour en septembre prochain, sur le golf de Charmeil, à Saint-Quentinsur-Isère, et au Tremplin Sport Formation (TSF) de Voiron. Ce dernier,
créé en 2010, est dirigé par Franck Volpi et sert de support d’accueil
au pôle France d’escalade, aux pôles espoirs de
badminton et basket et au parcours d’excellence
sportive en VTT.
Les futurs membres de l’académie de golf seront
logés dans les bâtiments du TSF, où ils suivront
également des cours via le programme Acadomia, sans oublier les espaces de préparation
physique (salle de sports, mur d’escalade, piste
d’athlétisme…) et le suivi médical. Jimmy May,
pro au Domaine de Charmeil, coordonnera pour Ancien membre de l’école de golf de Charmeil,
Guéant, sélectionné en équipe de France
sa part la formation et le projet sportif des élèves. Tom
pour disputer les championnats d’Europe l’an dernier,

a accepté d’être le parrain d’Excellence Golf Academy.

Contact :
Tél. 04 76 67 04 05 - 06 09 06 78 61
Mail : info@excellence-golf-academy.com

Créée en 1987 par Christophe Cantegrel, Golf First est une
agence d’événements golfiques basée à Lyon.
Plus de 1000 événements entreprises ont été gérés depuis sa
création, avec une expertise des parcours de golf en France
et à l’étranger.

GOLF ET ENTREPRISE

Organiser une journée privée sur un golf à Lyon ou en France est notre spécialité : de la création
de l’invitation à la gestion des invités, l’achat des cadeaux personnalisés, l’accueil et la gestion
sportive de la journée avec le logiciel RMS de la Fédération, et le suivi digital.

GOLF ET éVéNEMENT

Le programme sera intense à partir du mois de Juin : Les Duos du Golf à Biarritz du 13 au 18
juin et à Agadir du 20 au 25 novembre, le Pro Am Côte d’Opale du 1er au 4 juin, le Pro Am de
Biarritz du 6 au 9 octobre, les Pro Am d’Agadir et Marrakech du 28 octobre au 7 Novembre, et
une nouveauté le Pro Am de la Costa Dorada du 8 au 12 septembre.
Compétition en double - 5 golfs - 5 formules de jeu
du 13 au 18 juin 2021

DU 1 AU 4 JUIN 2021

LES DUOS DU GOLF

Royal Golf - Al Maaden - Amelkis - Samanah

BIARRITZ

PRO AM
INTERNATIONAL
MARRAKECH

DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021
www.proam-marrakech.com

lesduosdugolf.com

Compétition en double - 5 golfs - 5 formules de jeu
du 20 au 25 novembre 2021

Tazegzout - Soleil - Dunes - Ocean

PRO AM
INTERNATIONAL
AGADIR

LES DUOS DU GOLF
AGADIR

LYON SALVAGNY GOLF CLUB
20h - 01h

Un événement unique et inédit à Lyon....
Une soirée pour inviter vos clients à vivre un moment unique 20 h Dîner
22 h 00 à 1h du matin Parcours nocturne éclairé - Remise des prix
Inscriptions GOLF FIRST Christophe Cantegrel 04 81 88 45 64 - Lyon Salvagny Golf club Francois Tirard 04 78 48 88 48

Du 28octobre au 2 novembre 2021
www.proamagadir.com
lesduosdugolf.com

Membre fondateur de l’Association France Golf Evénements
GOLF FIRST - 2 Place Gailleton 69002 Lyon - 04 81 88 45 64
www.golf-first - golf@golf-first.fr - licence N°IM064 11 0031

CREEZ VOTRE PROPRE CEINTURE
MINIMUM 30 PIÈCES - IMPRESSION SOUS 5 JOURS

CONTACT: CHB@SKIMP.FR / M: +33 6 09 96 22 45
WWW.SKIMP.FR
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De 1996 - naissance du magazine - à 2020,
notre région a pu s’enorgueillir d’un bien beau
palmarès sportif, avec comme porte étendard
Raphaël Jacquelin, victorieux de 4 Opens du
Tour européen. Pendant ce temps, l’Evian Masters
prenait du poids pour devenir un ‘’Majeur’’
baptisé Evian Championship. Côté infrastructures,
on notera la naissance de quelques ‘’9 trous’’
pour de rares extensions de 9 à 18 trous.
Retour sur ces 25 saisons à travers des dates,
des photos et des interviews.
Dossier réalisé par Roland BOTELLA et Annie PROST

Derby de Lyon rebaptisé Trophée
de Pentecôte, un des fils conducteurs
majeurs de notre actualité régionale.

Raphaël Jacquelin : le Lyonnais a incontestablement
rythmé la vie sportive de ces 25 dernières saisons.

Que la montagne est belle : le golf dans les Alpes
fait partie intégrante de l’ADN de notre magazine.

De l’Evian Masters à l’Amundi Evian Championship,
l’exceptionnel site du Chablais a été un phare
événementiel, une source récurrente d’intérêt.
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LES GRANDES

DATES

1997

1998

Passé Pro en 1995 Raphaël Jacquelin
signe 2 victoires sur le Challenge Tour.
A Bourg-lès-Valence, le 9 trous des
Chanalets est repris par Pascal Andrieu.
Lancement à l’Ascension du Pro-Am
des Nougats d’Or.

Jacques Dalloz,
propriétaire de La
Bresse, rachète le
golf du Gouverneur.

EN PHOTOS

2000
Renaud Guillard empoche
l’Open des Volcans
(Challenge Tour).

2001

Disputé au G.C Lyon sur le parcours des Sangliers,
l’Open de France consacre l’Espagnol José Maria Olazabal.
Début sur le LET des Drômoises Virginie Lagoutte et Sophie Giquel.
Lancement de la Megève Snow Golf Cup par le tandem
Philippe Guilhem (joaillier) - Jean-Luc Biset (Pro).

2003

2004
Sponsor depuis 16 éditions du Derby
de Lyon, la Banque Populaire se retire.
Le Verger signe sa 7ème victoire.

2006
Virginie Lagoutte remporte l’Open de Finlande (LET).
Inauguration de l’Academy Center de l’Evian Resort.
Inauguration des 9 derniers trous du Golf de Meribel.
Inauguration du “Pré 9“, un 9 trous qui porte à 27
le nombre de trous du Lyon Verger.
Après trois ans au Forez, la Green Velvet initiée
par Fabrice Tarnaud s’installe au Mont d’Arbois.

Eric Chaudouet (La Bresse) remporte le
championnat de France (Coupe Ganay
Trophée Jacques Leglise) et passe Pro.
Raphaël Jacquelin est n°20 européen.

2005

A Madrid, première des quatre
victoires du Lyonnais Raphaël
Jacquelin sur le Tour Européen
Victoire de Virginie Lagoutte au KLM
Opendes Pays Bas (L.E.T).

2007
Raphaël Jacquelin décroche le BMW Asian Open.
Victoire de Sophie Giquel à l’Open du Portugal (LET).
Mise en place d’un cut pour la 14ème édition de l’Evian Masters.
Racheté à Francis Torre par GDP Vendôme, le Golf d’Annonay
Gourdan est rebaptisé “Domaine de Saint-Clair“.
André Fourcade rachète à André Begotle le club de Valence Saint-Didier.
Le 9 trous de l’Isle d’Abeau est rebaptisé Les Trois vallons.

2009
Après 27 ans (7 mandats) de présidence de la ligue
Rhône-Alpes, André Gontard passe le témoin à Jean-Lou Charon.
A la PGA Rhône-Alpes - Bourgogne, Olivier Raynal est relayé
par le duo Fabrice Veiga - Cédric Boissieu.

Extension à 18 trous et inauguration
des 9 derniers trous de Valence Les Chanalets.

Jean-François Lucquin (La Valdaine) remporte à 29 ans
le Masters de Crans sur Sierre, épreuve du Tour européen.
Lancement au Gouverneur de l’Allianz Open de Lyon,
épreuve du Challenge Tour qui comptera cinq éditions*
Le Golf Club d’Aix-les-Bains fête son centenaire
(initialement prévu en 2004).
Le Golf du Lyon Verger est racheté par Mr Ange Rossi.
Le Golf de Mionnay est repris par Mr André Zamora.
*Victoires de D. Horsey (Ang) en 2008, A. Kaleka (Fra) en 2009, B. Wiesberger (Aut) en 2010, J. Quesne (Fra) en 2011 et Ch. Doak (Eco) en 2012

2010
3ème succès sur le LET pour Virginie Lagoutte
à l’Open d’Ecosse.

2008

2011
Raphaël Jacquelin conquiert son 3ème titre européen à l’Open de Sicile.
Antony Snobeck s’empare de son 2ème titre sur le Challenge Tour.
Le G.C Lyon remporte la coupe de France et la coupe d’Europe.
Gary Stal (GCL) est n°1 français amateur.
À Mionnay, inauguration du centre d’entraînement baptisé GolFlower.
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2012

Disputée au Gouverneur, la 24ème et dernière édition du Derby de Lyon
voit la victoire de Mionnay.
Avant d’intégrer le cercle des “Majeur“, la 19ème et dernière édition de l’Evian Masters
est remportée par la Sud-Coréenne In Bee Park.
Double succès de Gary Stal sur le Challenge Tour (en Suisse et Autriche).

Automne 2013 - N°70 - www.golfrhonealpes.fr
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Evian Championship :
Suzann Pettersen dans l’histoire
Green Velvet au Mont d’Arbois
Trophée des pays de l’Ain
Evasion à Aberdeen (Ecosse)

2013

La Norvégienne Suzann Pettersen a été
la 1ère à inscrire son nom au palmarès
de l’Evian Championship désormais “Majeur“.
Alors que la France se voit octroyer
l’organisation de la Ryder Cup,
Jean-Lou Charon est le premier régional
élu à la présidence de la FFGolf.
Et de quatre pour Raphaël Jacquelin sur le Tour,
après un play-off marathon à l’Open d’Espagne.
Le trophée de Pentecôte prend le relais du Derby :
succès du Lyon Salvagny GC à domicile.
Talloires Lac d’Annecy fête ses 60 ans.

2014

Le magazine du golf de Lyon et la région
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Rachat de La Sorelle par Philippe Venditelli
Ouverture du 9 trous Pitch & Putt des Bords
de Loire à Andrezieux Bouthéon.
Naissance d’un Practice avec Pitch & Putt
à Lyon-Tassin.

2015

Gary Stal (G.C Lyon) signe un énorme exploit
en s’octroyant l’Open d’Abu Dhabi.
Sur le Challenge Tour, les Lyonnais de Salvagny s’illustrent
avec Sébastien Gros (2 victoires) et Clément Sordet (1 victoire).
© A. Orloff / FFGolf

2016

2017
Naissance de la ligue AuRA avec la fusion de l’Auvergne
et Rhône-Alpes, sous la présidence de Maurice Villard.
Clément Sordet remporte le Viking Challenge et la finale
du Challenge Tour à Oman.

2018
Disputé à Evian, le Jabra Ladies Open
est désormais co-badgé L.E.T et Letas.
Jean-Luc Guillaumin rachète le golf
de Grenoble Charmeil.
L’Evian Resort reçoit l’Arnold Palmer Cup.

Jean-Lou Charon,
un Lyonnais président de la F.F.G
Du Derby au Trophée de Pentecôte
La « BMW Megève Winter Golf »
Evasion à Prague et Agadir

Deux équipes régionales pour une finale historique de D1
masculine (coupe Gounouilhou) et le Golf Club de Lyon
prend la mesure d’Aix-les-Bains.
Guillaume Fanonnel (GCL) est champion de France cadet.
Clément Sordet remporte le Turkish Airlines Challenge et Adrien Saddier
le Challenge d’Espagne.
Skin Game au Lyon Salvagny Golf Club avec Raphaël Jacquelin,
Gary Stal et Sébastien Gros.
Le Practice Pitch & Putt de Lyon Tassin est racheté par Philippe Venditelli.

2019
Pyrène Delample (Trois Vallons) remporte la coupe de France.
Le G.C Lyon fête son centenaire.

2020
Lancement à l’Academy de l’Evian Resort GC,
du Lake Course (6 trous en Pars 3).
Extension de 9 à 18 trous du Domaine de Champlong à Roanne.
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QUELQUES
MOMENTS

DE L’HISTOIRE

RHÔNALPINE

2000

Prometteuse chez les amateurs,
Virginie Lagoutte (La Valdaine)
s’apprête à passer pro : elle
signera 3 victoires sur le LET.

2007

Victorieuse de l’Open du
Portugal (LET), la Valentinoise
Sophie Giquel tente sa chance
sur le L.P.G.A.

2008

Le Montilien Jean-François
Lucquin (La Valdaine)
triomphe à l’European Masters
de Crans sur Sierre.

2006

A Megève Mont d’Arbois,
la Snow Golf Cup reçoit des
Professionnels (ici Sandrine
Mendiburu).

2011

Vainqueur avec
le GC Lyon de la coupe de
France et de la coupe d’Europe,
Gary Stal finit 1er au classement
amateur national.

2013

Les trois présidents qu’ait connus la ligue :
Jean-Lou Charon (2009-2013) transmet le
témoin à Maurice Villard (2013…), sous le
regard d’André Gontard (1982-2009).

été 2014 - N°73 - www.golfrhonealpes.fr
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The Evian Championship du 11 au 14 septembre
Interview de Raphaël Jacquelin
À Lyon Chassieu, le trophée de Pentecôte
Evasion à Lisbonne

Golf Rhône Alpes magazine est disponible
sur smartphones et tablettes

2013

Le Derby de Lyon est mort,
vive le Trophée de Pentecôte
(ici l’édition 2014 au Lyon
Chassieu).

2017

Les professionnels lyonnais
du ‘’Tour’’, Sébastien Gros,
Raphaël Jacquelin et Gary Stal,
réunis pour un historique Skin
Game au Lyon Salvagny G.C.
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Entre 2003 et 2004, Golf Rhône-Alpes
a été ponctuellement rebaptisé
‘’Lyon Golf Sports et Loisirs’’.
Avec un clin d’œil, ici, à Maria Monnet,
propriétaire du Clou depuis 1985.

Le 1er Magazine de golf de Lyon et la région

L’image est parlante.
La concentration se lit sur le visage
de Jean Brice London et Christophe
Ledan, les deux Pros de Mionnay qui
remportera le Derby de Lyon 2009.

Cette couverture datant de 2010
a fait l’unanimité dans la rédaction.
Sans doute parce qu’un oiseau a,
en prime, croisé l’objectif de
notre photographe.

LA

SELECTION

Trophée de Pentecôte à Lyon Chassieu
Tour européen : Gary Stal en forme
Naissance : une Académie de golf à Tassin
Evasion à Marrakech
Golf Rhône Alpes magazine est disponible
sur smartphones et tablettes

Voici un petit choix de couvertures,
guidé soit par un critère esthétique,
un souvenir, une émotion, …

HIVER 2017-2018 - N°87 - www.golfrhonealpes.fr

En 2014, une partie de l’équipe
de notre magazine a pu partir en
reportage sur les golfs de Marrakech.
Une agréable évasion.

RÉDACTION

Par nature et spécificité,
notre magazine a rarement
l’opportunité de mettre en avant
l’océan. D’où ce clin d’œil à cette
couverture de 2016 représentant
le Mazagan Resort au Maroc,
un des links signés Gary Player.

Ryder Cup : un vibrant prélude
Trophée Junior au GC Lyon
Jacquelin : « Pas à la retraite »
Golf Auvergne Rhône-Alpes Magazine
est disponible sur smartphones et tablettes

Evasion à Cascais (Portugal)

A l’automne 2017, un an avant
la Ryder Cup, les deux capitaines
Jim Furyk et Thomas Bjorn sont
réunis au Golf National autour
de nombreux jeunes. Comme
les prémices de la fièvre vécue
en septembre 2018.

Printemps 2020 - N°96 - www.golfrhonealpes.fr

Printemps 2014 - N°72 - www.golfrhonealpes.fr

DE NOTRE

Notre dossier :
petites structures et compacts
en zone urbaine

Circuits :
bons débuts d’Agathe Sauzon
et d’Adrien Saddier
Golf Auvergne Rhône-Alpes Magazine
est disponible sur

Evasion au Troia Resort (Portugal)

Ce nuage coiffant - un bref
instant - un arbre, inspirera
notre photographe lors d’un
reportage au Golf de Troia,
au sud de Lisbonne.
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JACQUELIN,
entre souvenirs
et projets

À plus de 46 ans, l’emblématique lyonnais
sait qu’après 25 ans sur le Tour Européen,
sa carrière tire à sa fin. Il évoque ses souvenirs
et énumère ses projets pour l’avenir.

D’abord, je repense à ma 1ère année pro en 1995 et au dernier tour
pré-qualificatif pour le Challenge Tour à Saint-Cyprien. Je n’étais pas
dans le coup, mais j’ai signé 8 birdies consécutifs, du 7 au 14, et je me
suis finalement qualifié de justesse pour la finale à San Roque où j’ai
pu ensuite attraper une catégorie sur le Challenge Tour 96. C’était une
journée surréaliste où j’ai égalé un record de Seve Ballesteros, et ce
fut un bon coup de pouce. Sinon, bien sûr, j’ai savouré mes 4 victoires,
avec un souvenir particulier pour la dernière lors de l’open d’Espagne à
El Saler où j’ai dû jouer 9 trous de play-off* pour gagner. J’y rajouterai
ma 3ème place à l’Open de France 2012 au National derrière Marcel
Siem et Francesco Molinari : un podium avec un par sauvé sur le 18
grâce à un coup de wedge, devant son public, c’est agréable. J’ai
aussi de bons souvenirs de Majeurs avec ma 8ème place au British 2012
et une météo execrable, ou mon top 20 dans une de mes deux participations à l’US Open : avec une super ambiance, je me suis régalé !

© A. Prost

Raphaël, quand vous vous retournez sur plus de 25 ans de
carrière, à quel fait marquant songez-vous immédiatement ?

Avez-vous conscience que cette réussite sportive a fait de
vous un porte flambeau de la Ligue ?
Oui, et je suis ravi et fier de cette longévité, mais ça ne m’a pas mis
plus de pression que ça. La ligue a toujours été formatrice et forte à
haut niveau et côté pro, il y a de plus en plus de monde…
Quelle évolution avez-vous perçue, notamment
chez les jeunes ?
Il y a déjà énormément plus d’organisations. Les enfants sont pris
presque tous les week-ends… comme sur le Tour (sourire). Le plus
problématique c’est en fait de les garder surtout ceux qui ont un index
supérieur à 15. A nous de bosser dans ce sens, en y mettant un accent
ludique comme on le fait pour le Born For Golf Tour.

Et votre plus grosse déception ou regret ?
Je pense à une « cata », au K Club lors de l’Open d’Irlande 2005. Je
jouais en dernière partie avec Thomas Bjorn, et sur les 2 derniers trous
on s’est écroulés, tous les deux, avec des scores fleuve. Puis il y a aussi
ce cut raté lors de l’Open de France 2001 au GC Lyon… à la maison !
Côté regrets, n’avoir jamais participé au Masters, car c’est le premier
tournoi dont j’ai vu des images à la télé. Mais j’espère bien, un jour, me
faire inviter à Augusta !

47 ans lors de
l’Open de France !
Cette saison a mal démarré pour vous, et elle risque d’être
la dernière d’autant vous ne disposez plus d’exemption.
Les exemptions ne sont pas éternelles et à un moment donné il faut laisser
la place aux jeunes. Pour l’instant les résultats ne sont pas là, c’est
frustrant de ne pas pouvoir performer. Je suis pourtant en pleine forme
mais mon niveau est moyen. C’est la loi de tous les sports. Si ça le fait
pas, ce sera le moment de ranger les clubs. Mais en golf, tout peut aller
très vite. Le plaisir est toujours là et je m’entraîne…
Et on vous reverra à l’Open de France, repositionné du 6
au 9 mai.
Je suis déjà très heureux de ce retour de notre open, et en prime il se
finit le lendemain de mon anniversaire. Alors, il faut y croire… on ne sait
jamais. Avec aussi l’idée d’y faire mon jubilé en 2022 !

L’idée d’une Académie
pour jeunes
En fait, votre reconversion a déjà démarré avec le Born
For Golf Tour que vous avez initié, diverses présences,
ou via des vidéos sur le site FFGolf, etc…
On a eu de bons retours sur ces duos de Tips dans lesquels on essaie
d’apporter un côté ludique et de la gaité. Le BFGT, il nous faut encore
le pérenniser surtout après cette année 2020.
Et on a aussi lancé avec Laurent Puig et Jacky Casanova « Le Joueur
Français Golf & Travel », une organisation événementielle*. Tout ça va
faire beaucoup de boulot, mais je voyagerai moins, c’est sûr.
Vous verriez-vous coach ?
Oui, mais en pensant aux jeunes. Et pourquoi pas, au plan régional
ou local, monter une académie. Rien de bien précis encore, mais
quelques pistes, pour rester dans le monde des juniors, je m’y sens
bien, et avec les scolaires aussi. Avec toujours l’idée de faire progresser les enfants et de les conserver comme licenciés.
Avec tous ces voyages, avez-vous eu le temps de lire notre
magazine ?
Oui, j’ai toujours eu plaisir de le feuilleter, je voyais ce qui se passait
dans ma région et les têtes que je connaissais bien.
Le 100ème numéro, c’est un très bel anniversaire… Félicitations ! »
Recueilli par Roland BOTELLA
Face à l’Allemand Marcel Kieffer
www.lejoueurfrancais.com

*

**
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Jean-Lou CHARON,
« un tel magazine
a un rôle essentiel »

Après avoir été président de la ligue et accompli
deux mandats comme président de la FFGolf,
de 2013 à décembre 2020, le Lyonnais
Jean-Lou Charon met en exergue les forces vives
régionales pour ces 25 dernières années,
tout en évoquant l’implication d’un magazine
régional tel Golf Auvergne Rhône-Alpes.

Pour la ligue qui n’en a pas les moyens, un tel magazine qualitatif a un
rôle essentiel car il représente un outil de communication avec les clubs
régionaux, démontrant la dynamique sportive existante, mais aussi une
dynamique “loisir“ dont on n’avait pas encore trop conscience au début
des années 2000, et ce par le biais des informations concernant les
évènements phare des clubs. Ce lien de transition avec les clubs s’est à
mesure affermi avec le traitement de sujets de fond, de politique sportive
notamment. Ce magazine permet aussi à la Fédération Française d’avoir
une vision sur ce qui se passe dans cette ligue AuRA et ceci j’ai pu le
constater lors de mes deux mandats à la FFGolf. Enfin, je dirai que c’est
devenu un outil indispensable que le numérique n’a pas tiré vers le bas,
bien au contraire.
Il faut dire aussi que, déjà bien avant la fusion avec
l’Auvergne, Rhône-Alpes a brillé par les performances
de joueurs de haut niveau…
Et d’abord sur la plus haute marche Raphaël Jacquelin, le golfeur
emblématique de Rhône-Alpes. Un amoureux de sa région et des
gamins, toujours disponible. J’y ajouterai entre autres Adrien Saddier,
et évidemment, à Gary Stal, même si depuis sa victoire il a un peu
disparu du haut des circuits, et peut-être est-il passé à côté d’une belle
carrière. Je pense aussi côté féminin à Virginie Lagoutte, Sophie Giquel
sans oublier Lucie André au palmarès amateur remarquable. Il y a une
forme de militantisme à mettre en avant le sport féminin à travers des
articles, et cela a aussi permis à des sponsors tels Sogelym d’accompagner leurs évolutions. Enfin, je ne voudrai pas oublier, côté équipe, les
titres nationaux d’un club comme le G.C.Lyon.
Et au plan des grands évènements, notre région a aussi
la chance d’être bien servie avec Evian.
Evian est incontestablement l’évènement phare, et la région peut être
fière d’avoir cette épreuve du calendrier féminin que Franck Riboud a su
doter pour le faire devenir un Majeur incontournable du circuit féminin.

golf de Lyon et

la région

© D. Roudy
- www.golfrhon
ealpes.fr
printemps 2013
- N°68

Jean-Lou, après toutes les fonctions qui furent les vôtres ,
comment percevez-vous le rôle d’un magazine tel
Golf Auvergne Rhône-Alpes sur près d’un quart de siècle ?
*

Le magazine du

Jean-Lou Charon à l’Open de France 2013,
posant près de la Ryder Cup que la France
allait accueillir en 2018
Jean-Lou Charon,
un Lyonnais prés
ident de la F.F.G
Du Derby au Trop
hée de Pentecôte
La « BMW Megève
Winter Golf »
Evasion à Prague
et Agadir

Jean-Lou Charon :
« Evian est l’évènement phare de la région »

La réussite des petites structures
Cette région, côté Lyonnais notamment, a eu de belles
autres initiatives…
Et oui, avec les Derbys de Lyon bien sûr : une belle folie golfique où le
joueur lambda représentait son club dans une compétition passionnée
et conviviale. Cette rencontre, le magazine l’a soutenue et mise en
valeur, et c’était un grand plaisir que de lire les numéros post derbys.
En revanche, après que Lyon ait été longtemps une terre
d’élection pour des Opens masculins, plus rien n’a été initié
depuis 2012.
Oui, c’est dommage, mais les coûts financiers sont déjà élevés, et s’il
existe des bassins économiques en AuRA, et si ces bassins n’ont pas
envie d’avoir ce type d’épreuve sur leurs territoires, c’est sans doute
qu’ils jugent qu’elles ne leur procurent pas assez de retombées. Il y a
eu d’ailleurs, assez récemment, une tentative de bâtir au Bluegreen de
Lyon Chassieu une épreuve du LETAS*, mais on n’a pas trouvé le tour
de table financier pour organiser l’épreuve. L’argent, c’est le nerf de
la guerre !
Toutefois, côté structures régionales, on n’a assisté soit qu’à
des extensions soit à la création de petites structures…
L’évolution régionale correspond en fait à celle notée à l’échelon national. Côté 18 trous, on se rend bien compte que le modèle économique du golf ne fait pas fortune. Néanmoins, les petites structures,
si elles sont bien gérées, peuvent marcher. Le vrai succès de ces
dernières années ce sont les petites structures, mais il faut impérativement que la Fédération les fasse vivre différemment et leur donne un
sens pour qu’elles continuent.
Recueilli par Roland BOTELLA
Il fut aussi président de l’Association sportive du G.C Lyon (2003-2007)
La D2 professionnelle féminine

*

**
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Franck RIBOUD,
la fibre régionale

Lyonnais d’origine, le patron de The Amundi
Evian Championship se remémore l’évolution
d’un tournoi désormais Majeur et il souligne
son attachement constant à sa région.
Franck, comment les Eviannais ont-ils réagi au démarrage
en 1994 du tournoi ?
Au début, cela a créé des gênes parce qu’on fermait des routes, mais
on a toujours eu le soutien des communes d’Evian et Publier ou du
conseil général. Il faut dire que dans les premières années c’était une
compétition de week-end comme il y en a dans plein de régions.

C’était quasiment une épreuve familiale avec présence des familles des
joueuses, de golfeurs locaux, des gens du Chablais, des touristes aussi.
En même temps, il ne faut pas oublier qu’Evian est un club centenaire
et qu’il y a toujours eu ici une culture golfique. Je n’ai pas honte à dire
que c’était une épreuve régionale : tout était très local et rien n’était
parachuté. Mais le tournoi a grandi, année après année et malgré cela
on essaie de toujours garder cet esprit local et accessible. À mesure,
les gens d’autres régions, des Lyonnais notamment, sont venus, attirés
par la qualité du spectacle. À l’époque, les Européennes étaient très
fortes, et les Françaises aussi avec à leur tête Marie-Laure de Lorenzi
ou quelques autres filles dont Sandrine (NDLR, Sandrine Mendiburu
son épouse).
Et il n’y avait pas que la qualité du plateau…
Tout un ensemble d’éléments ont en effet permis de développer
l’attractivité du tournoi, comme le réceptif ou le parcours. D’ailleurs,
l’origine du tournoi c’est la rénovation en deux temps du parcours
initial et l’inauguration qui en a découlé. Mon père (NDLR, Antoine
Riboud) avait demandé à Valérie Pamard, notre toute jeune directrice,
de monter un événement pour cette inauguration. On a d’abord lancé
un Pro-Am masculin en 1992, puis un Pro-Am féminin l’année suivante
qui a bien mieux marché au point de créer l’Evian Masters en 1994.
Par parenthèses, c’est aussi la réfection du parcours qui nous a permis
d’évoluer pour devenir un “Major“ en 2013.
La presse vous a-t-elle épaulé au début ?
La presse régionale nous a soutenus tout comme les autres médias
locaux, puis les Suisses également. En fait, ce sont les acteurs nationaux
qui ont été les plus longs à arriver, parce que c’était du golf féminin et
que ça se passait à Evian… Sinon, pour ma part, j’ai pu bénéficier des
conseils précieux de Jean-Claude Killy qui m’a notamment tuyauté sur
les droits télé et recommandé de chouchouter les joueuses.

© A. Prost

Quel type de fan suivait alors le tournoi, et comment cela
a-t-il évolué ?

Les jeunes mis en avant
Malgré vos obligations, arrivez-vous à suivre l’actualité
golfique régionale ?
Je l’ai toujours suivie. On peut être “citoyen du monde“ et être
excessivement connecté à sa région. D’ailleurs je reçois un “certain“
magazine qui me donne toutes les infos sur ce qui se passe dans la
région. Notre Touring Pro est Lyonnais*, je connais ses parents depuis
60 ans et je pousse mes équipes à travailler avec les acteurs régionaux. Après tout je suis né à Lyon et si j’en suis parti à 18 ans pour mes
études, j’y suis revenu avant de repartir côté professionnel. J’ai plein
de copains, j’ai connu la création du Verger, celle du Clou. Mon père
a été membre du Golf Club de Lyon quand il était encore à SaintGenis Laval et je l’accompagnais quand il venait à Villette-d’Anthon.
Pourquoi, vous qui êtes attaché aux jeunes, l’Evian Resort
Golf Club n’accueille-t-il plus de Grand Prix ?
Parce que notre positionnement est tourné vers les jeunes qui veulent
partir aux USA pour mener de front golf et scolarité. En revanche, on
a un Grand Prix Jeunes avec le statut de “Majeur“ et, sans oublier la
Haribo Kids Cup, on a initié la Junior Cup qui a reçu plein de grands
talents** ou The Evian U18, et on a accueilli la Palmer Cup pour laquelle
je regrette néanmoins le manque de couverture médiatique.
Ne serait-ce pas un rêve que d’imaginer un jour
une licenciée de votre école de golf disputant
le “Championship“ ?
Oh oui ! Mais il y a le fantasme, le rêve et la réalité. Notre école de
golf est encadrée par de très bons pros, mais on a peu de jeunes
sélectionnés pour les Championnats de France. J’ai mis un peu la
pression, il y a deux ans, pour qu’on tire de chaque jeune son potentiel maximum. Mais en même temps, je refuse pour les épreuves par
équipes, de payer des joueurs extérieurs.
Recueilli par Roland BOTELLA
Sébastien Gros, sociétaire de Lyon Salvagny GC et pensionnaire du Challenge Tour
Jordan Spieth, Justin Thomas, Viktor Hovland, etc…

*

**
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Une édition inédite
Le 18 juin prochain, au Domaine du Gouverneur,
l’Ovalgreen fêtera le 81ème anniversaire de l’appel du Général De Gaulle
et retrouvera son format initial avec le passionnant “Crunch Golf”.

Un anniversaire symbolique
Une 18ème édition, un 18 juin et le 81ème anniversaire de l’appel du Général
de Gaulle. Un acte de résistance ? Peut-être. Un pari un peu fou ?
Certainement. Mais peu importe, « Pietro » comme on le surnomme affectueusement, est un passionné. D’ailleurs, on sait l’admiration qu’il porte à
De Gaulle et Churchill « deux hommes d’État aux destins exceptionnels,
figures majeures de la deuxième guerre mondiale » comme il se plaît à le
souligner. Puis de rajouter : « Ils ont fait partie de ma jeunesse et j’ai envie
de perpétuer cette histoire qui a bercé mon enfance. »
Alors qui dit édition exceptionnelle, dit invités exceptionnels. Et, comme
notre affable givordin ne fait pas les choses à moitié, il a convié à ce
trophée anniversaire, Laurent De Gaulle, petit neveu du Général et Jennie
Churchill, arrière-petite-fille de Winston Churchill avec son mari Laurence
Geller, président de l’International Churchill Society*. Sans hésitation, ces
derniers ont répondu favorablement à “l’Appel” de Jean-Claude Pietrocola.
Sur les greens du Gouverneur, cette édition sera donc exceptionnelle. Elle
réunira également une cinquantaine de rugbymen, anciens internationaux,
pour un très ludique “Crunch Golf” qui mettra aux prises une sélection
tricolore emmenée par son capitaine Yann Delaigue et face à elle, l’indétrônable équipe d’outre-Manche, tenante du titre, pilotée par le très enjoué
et fidèle Iain Balshaw.

Rappelons que les Anglo-Saxons comptent quatre victoires à leur actif
contre une pour les Bleus. La bataille sera donc rude et les deux capitainesparrains comptent bien emmener leur troupe respective vers la victoire.

Pour “Le Petit Monde”
La dimension caritative de la compétition qui « a séduit » les invités de
l’organisateur sera aussi de la partie. Le but de ce rendez-vous étant de
récolter des fonds pour l’association “Le Petit Monde**”, parrainée par le
célèbre international Frédéric Michalak.
Un programme prometteur que nous réserve donc le patron de l’agence
lyonnaise, et sa jeune équipe, le jour d’un mémorable anniversaire.
A.P
Organisation fondée en 1968 peu de temps après la mort de Churchill.
Elle se consacre à la préservation de l’héritage historique de de Sir Winston Churchill.
**
Association qui construit des logements pour les familles des enfants hospitalisés
sur le long terme afin de mieux les accompagner dans la maladie.
*

Le capitaine et parrain Yann Delaigue
pilotera la sélection tricolore

© Jacques Del Pino

Nous sommes en octobre 2020, en pleine crise sanitaire. La 17ème édition
de l’Ovalgreen vient tout juste de s’achever au Golf du Gouverneur, dans
le froid et le vent. Quand Jean-Claude Pietrocola, directeur de l’agence
lyonnaise Média Sport Promotion et instigateur de cette compétition,
annonce déjà une édition 2021 « révolutionnaire » et s’empresse de donner
rendez-vous à tous les golfeurs le 18 juin.

En 2019, le fidèle capitaine de l’équipe britannique
Iain Balshaw sortit victorieux du play-off
qui l’opposait à Richard Astre

MEDIA SPORT PROMOTION présente le 18 ème
OVALGREEN du 18 juin 2021 en hommage au 81ème
anniversaire de l'appel du Général de GAULLE et de sa
rencontre avec Winston CHURCHILL.

OVAL GREEN
AU GOLF DU GOUVERNEUR

OVAL GREEN
ÈME
ÉDITION

ANS DE
L’APPEL

JUIN
JUIN
2021

2021

Affiches collector - Parrains :
Yann DELAIGUE et Iain BALSHAW, anciens
internationaux de rugby Français et Anglais.
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La Bresse poursuit
ses investissements
« On a une grosse attente de notre clientèle
mais on va encore avoir un 1er semestre pollué
par les contraintes sanitaires », soupire Nicolas
Besançon. Au point d’ailleurs de vite préciser
que les festivités du 30ème anniversaire prévues
puis reportées en 2020, l’ont été à nouveau,
pour être positionnées en 2022. Mais l’affable
directeur de la Bresse de souligner également :
« On n’en est pas moins toujours actifs au plan
investissements. » Avant de mettre en exergue
pêle-mêle, la rénovation complète du parking ou
les divers travaux entretien : le nettoyage des sous
bois, le curage de l’étang principal, le début de
la mise en route du plan de réfection sur 5 ans
des bunkers. Avec cette observation : « On est
particulièrement attaché à préserver l’environnement naturel et biologique.
On améliore nos points faibles et on travaille visuellement nos points forts.
C’est la volonté des propriétaires d’évoluer vers un parcours toujours plus
qualitatif. »
Une cotisation uniquement “Bresse”
Il rappellera aussi combien au club bressan, comme partout dans le département de l’Ain, on est sensible à l’importance de la problématique
récurrente des restrictions d’eau. « On va lancer une étude pour créer un
nouveau bassin de stockage et construire à moyen terme une autre réserve
d’eau. » Reste que pour continuer à faire monter en gamme le site, il faut
également accroître le nombre d’abonnés qui plafonne autour de 270.
« Il nous en faut retrouver le seuil de 300 » énonce Nicolas, mettant en avant
les habitudes un peu différentes des locaux comparées à celles de leurs
cousins du Gouverneur. « Outre notre cotisation “grand golf” permettant
traditionnellement de jouer au Gouverneur, on propose une tarification
uniquement “Bresse”, afin de redonner aux Burgiens l’envie de cotiser chez
nous. »

Enfin, côté sportif, notons aussi la volonté affichée « de redynamiser l’école
de golf » tout en organisant « de ponctuelles animations pédagogiques
dans la saison. »
R.B

Le Pro-Am Beaulieu à La Bresse
Annulé l’an passé, le “Pro-Am Beaulieu Constructions” rebondit les 22 et
23 juillet à La Bresse. Pour cette 6ème édition, Hubert Sauzet bénéficiera
de l’agrément PGA et pourra encore compter, comme depuis les débuts
de ce Pro-Am au GCL, sur le soutien d’un autre partenaire fidèle, les Transports Dupessey. Toutefois, conscient des interrogations posées par l’actuelle pandémie, le réputé Pro a essayé d’alléger le programme « pour
être ensemble moins longtemps. » D’où deux shot-gun, le jeudi 22 à 14h30
(suivi d’une soirée barbecue) et le vendredi 23 à 9 h (avec un lunch dans
la foulée).

Arnaud Garrigues retour aux sources
Longtemps caddy sur le “Tour”,
le Lyonnais propose des stages
avec un concept différent.
Revoici Arnaud Garrigues (38 ans), de retour
après 5 ans sur les circuits où il a caddeyé le
Lyonnais Sébastien Gros, avant de poursuivre
sur le Tour Européen sur le sac de Matthieu
Pavon puis de Victor Dubuisson. Riche de ses
diverses expériences, son objectif est de revenir
à l’enseignement, avec un maître mot : « Lâcher
la technique pour devenir un meilleur joueur,
apprendre à raisonner comme un Pro, … »
Mais aussi avec la volonté de proposer des
stages de golf « avec une approche différente
aussi bien en matière d’enseignement que
d’organisation et d’hébergement. » En l’espèce, il s’est associé à Morgane Andrieu, une
archéologue réputée et docteure des universités de La Sorbonne et Lausanne, pour initier
du sur mesure à l’étranger. « Notre concept, proposer des séjours haute couture alliant golf,
culture et détente, avec séjour dans une villa de rêve, golf dans un environnement hors du
temps, amélioration de ses compétences golfiques, tout en profitant de son voyage pour se
relaxer, se cultiver… » Bref, un magnifique programme !
Infos : sagolfandmore@gmail.com

Les évènements
Golf First
reprogrammés
Elle n’est pas simple, en cette période de pandémie,
la vie d’organisateur. Le Lyonnais Christophe
Cantegrel (Golf First) a ainsi dû se résoudre à
reporter les divers évènements qu’il organise ou
co-organise (avec Les Makilas de la famille Marin).
La 28ème édition du Pro-Am de la Côte d’Opale
prévue du 21 au 24 avril est ainsi reportée du 1er
au 4 juin. Quant aux Pro-Ams d’Agadir et de Marrakech prévus en début de saison, ils sont reportés
respectivement du 28 au 31 octobre (Agadir) et du
2 au 7 novembre (Marrakech).
Côté Pro-Am, Christophe Cantegrel lance néanmoins, sur la Costa Daurada, un évènement
programmé du 9 au 12 septembre sur les golfs de
Lumine et Bonmont, proches de Tarragone. « Ce qui
nous porte, ce sont nos projets. Malgré les reports,
il y a une belle dynamique à venir » commente
le Lyonnais qui apportera aussi le soutien de son
organisation aux “Duos de Biarritz” (13-18 juin)
et au Pro-Am de Biarritz (7 - 9 octobre).

UGOLF MIONNAY GARDEN

L’ASSOCIATION SPORTIVE
SOUTIENT LES NOUVEAUX
PROJETS EN 2021
L’Association Sportive
soutient les nouveaux projets en 2021
Ouverture du sport-études Renaud Gris Golf Institut
et d’une salle de sport avec des équipements de pointe
Belle représentation aux Mérites Jeunes 2021
4 filles soit plus de 20% des jeunes de notre ligue
9 garçons soit près de 25% des jeunes de la ligue
Perrine DELACOUR, joueuse du LPGA
nouvelle égérie de Ugolf et licenciée de notre club.
Carton plein pour l’Academie 2.0,
une référence dans le réseau Ugolf
- S. Humbert Auch-Roy

Noa AUCH-ROY
es qui scelle
1er au mérite jeun arquable
rem
une année 2020

Un programme d’animations ludiques
encadré par nos bénévoles toujours impliqués

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

Création

asgolfmionnay.com
Contact
: asgolfmionnay@gmail.com
P A R T E N A I R E S D E L’ A S S O C I AT I O N
SPO
RTIVE

MERCI À NOS PARTENAIRES

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY
direction@bestwestern-hoteldefrance.com

itm.standredecorcy@gmail.com

www.leoma-patrimoine.fr

GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

auditionconseil-lyon.fr

12
Quai353
Pasteur
0 820
187
69250 Neuville-sur-Saône

YDelamotte@conservateur-conseil.fr

Tél : 04 37 70 39 21
Email : 07266@creditmutuel.fr
Ouvert du mardi au samedi
Lundi sur rendez-vous

stephane@lecasieravin.fr

www.mercedes-bocage.fr
www.carriontp.fr

www.simatel-concept.fr

Georges.WAKNINE@ag2rlamondiale.fr

www.clossur.com
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Un nouvel accueil / pro-shop
En ce mois de mars, une rénovation totale de l’accueil et du pro-shop a
eu lieu (murs, sols, moquettes, mobiliers), la réouverture étant prévue le
samedi 27.
Début avril, seront lancés des travaux de rénovation de certains bunkers
du parcours.
Enfin, dès que le gouvernement aura donné le feu vert, le restaurant réouvrira avec son nouveau géant, Thierry Parel, une inauguration étant planifiée
dans la foulée.

Uriage célèbre ses 100 ans
Créé en 1921, le parcours 9 trous tracé dans le superbe parc des Alberges
va vivre cette saison au rythme des festivités marquant son centenaire.
Le point d’orgue sera la « Grande semaine », du 4 au 10 octobre,
avec sept jours consécutifs de compétitions, une sportive et une ludique
quotidiennement, afin de rassembler un maximum de monde, avec le
soutien de plusieurs partenaires. Il y aura aussi un « feuilleton », en l’occurrence le Trophée du centenaire de l’AS, constitué de deux compétitions
par mois, une manière pour les membres de l’association sportive de se
retrouver régulièrement.
On note par ailleurs d’autres compétitions plus habituelles, comme le
4ème Trophée Distillerie Meunier (scramble à 2) le 12 juin, le 3ème Trophée
Uriage le 4 septembre (stableford), le Trophée Alp2i (stableford) le 18
septembre ou encore le 3ème Audi Jean-Lain Ryder Trophy (match play) le
25 septembre.
Regarnissage des greens et des fairways
Concernant les aménagements, l’hiver a été mis à profit pour effectuer une
campagne d’élagage et d’abattage afin de sécuriser le parcours géré par
Gaïa Concept, une trentaine d’arbres centenaires menaçant de tomber.
Au programme ce printemps : la réfection de lèvres de bunkers, avec du
rajout de sable, le regarnissage des greens et des fairways, avec des
engrais sélectifs pour enlever les mauvaises herbes.
Par ailleurs, des imprévus ont
retardé le lancement des travaux du
nouveau club-house, qui devraient
logiquement, sauf nouveau contretemps, démarrer pendant le printemps.
« Il y a beaucoup d’efforts matériels,
humains et financiers pour améliorer
le parcours et en faire un petit cocon, souligne Martin Segrais, le
directeur du golf d’Uriage. J’espère
que cela fera venir du monde. »
Une exposition permanente sur un siècle
de golf à Uriage se tient au club-house
et à la mairie de Vaulnaveys-le-Haut.

D’importants travaux d’élagage et de nettoyage
des sous-bois sur le parcours ont été réalisés cet hiver.

Principales compétitions.
6 juin : Trophée du 19ème Festival international du cirque Auvergne
Rhône-Alpes Isère (scramble à 2). 13 juin : 11ème Trophée Mercedes
Groupe Huillier (stableford). 10 au 12 septembre : 9ème Trophée
Renée Saby (scramble à 2, shotgun). 18 et 19 septembre : 35ème
Trophée Royal SA - BMW Golf Cup France (stableford). 22 au 26
septembre : Championnats de France 3ème division séniors messieurs.

Seyssins : le Green de l’espoir
jeunes en avril
Six départs vont être refaits en 2021

© alamoureux / Bluegreen Seyssins

Bluegreen n’avait pas repris l’exploitation du golf de Grenoble-Bresson
dans les meilleures conditions, le 1er avril 2020, en plein confinement. Le
contexte sanitaire avait singulièrement compliqué le passage de témoin
entre l’ancien et le nouveau gestionnaire. Sans que cela remette en cause
la volonté d’Eric Besse, le directeur des lieux, de redonner tout son attrait à
terme au tracé de Robert Trent Jones Junior.
Cet hiver, d’importants travaux d’élagage et de nettoyage des sous-bois
sur le parcours ont été effectués, avec notamment l’abattage de chênes
et de noyers morts représentant des risques pour la sécurité des joueurs.
Des investissements sur le practice ont été réalisés, avec un distributeur de
balles, un lave-balles, un ramasse-balles et de nouvelles balles.

© Bluegreen Grenoble-Bresson

Grenoble-Bresson
poursuit sa mue

Au regard de la situation sanitaire à la mi-mars, le golf Bluegreen de
Seyssins n’a pas finalisé pour l’heure de calendrier de compétitions 2021,
préférant attendre d’avoir une vision plus claire des mois à venir plutôt que
d’annoncer puis annuler les rendez-vous. Seule certitude pour l’heure,
la tenue d’une étape du circuit départemental jeunes, également support
du Green de l’espoir jeunes, le mercredi 14 avril (Texas scramble). Il est
toutefois probable que le dimanche 20 juin ait lieu la coupe Digital, étape
du Digital Golf Tour, tandis que le Trophée de la ville de Seyssins, moment
fort de la saison, se déroulera du 24 au 26 septembre (stroke play et
stableford).
Elagage aux trous 8 et 9
Les festivités pour les 30 ans du club, initialement programmées l’an passé,
sont pour l’heure en stand-by, le directeur Jean-Pierre Harismendy ne
s’interdisant pas d’organiser cela à l’automne si les choses devaient revenir
à la normale pendant l’été. Sinon, la célébration de cet anniversaire sera
encore repoussée à 2022.
Au niveau du parcours, un nettoyage et un élagage ont été effectués le
long du fairway du trou 9, de façon à l’élargir un peu sur le côté gauche.
Six arbres ont été coupés à gauche du green du trou 8, ce qui lui redonne
un peu de lumière et lui permettra d’être plus résistant aux maladies. Enfin,
six départs vont être refaits cette saison (sol remis à plat et gazon semé).
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Valence les Chanalets :
un projet et une distinction
Au téléphone, depuis les hauteurs de Bourg les Valence, Pascal
Andrieu fait lui aussi contre mauvaise fortune bon cœur. Notre
affable propriétaire des Chanalets sait en effet qu’il a limité la
casse avec seulement 20% de moins de chiffre d’affaires pour
ce dernier exercice « grâce aussi à la solidarité des membres,
et à des emprunts. »
A propos des calendriers de compétitions il avoue avec un révélateur « On est dans la brume » manquer évidemment de visibilité.
Au point d’avoir déjà dû annuler le Grand prix du club prévu en
mars pour le reporter « peut-être en fin mai avec le Mid -Am. »
Un Pro-Am en construction
Côté évènementiel, la lumière semble cependant se refaire
jour pour celui qui est l’instigateur du “Pro-Am Valence Ville de
Gastronomie”. Bien sûr, le secteur de la gastronomie locale qui
soutenait le Pro-Am est fatalement en grosse souffrance, mais il sait aussi
que le Pro-Am des Nougats d’or, installé à l’Ascension à La Valdaine,
ne sera implicitement pas organisé à nouveau, et du coup, des contacts
se sont noués avec le voisin montilien. Comme ce fut le cas pour la très
appréciée “MonChaVal”, la rituelle épreuve amateur de fin août.
Là, c’est un projet de Pro-Am unissant donc également les clubs valentinois
des Chanalets et de Saint-Didier ainsi que celui de La Valdaine qui est
très sérieusement « en voie de construction. » Baptisé “Pro-Am Vallée de la
Gastronomie”, il a déjà reçu les soutiens des divers comités de tourisme du
département, et pourrait bien se tenir, soit du 8 au 10 juillet ou du 12 au
14 juillet « Nous mettons en commun nos listings d’équipes et nos réseaux »

Le parcours a reçu le label bronze pour la biodiversité

commente Pascal, pour conclure « Pour les neurones, il faut des projets. »
Mais en cette mi-mars notre Drômois de cœur peut aussi savourer une
autre bonne nouvelle. Les Chanalets a reçu le label bronze pour la biodiversité*, figurant ainsi dans les 3 premiers clubs (après Esery et le Bossey)
de la ligue AuRA à obtenir cette précieuse distinction. Une belle fierté pour
ce passionné sensible à l’environnement.
R.B
Ce dispositif est issu d’un partenariat entre le FFGolf et le Museum National d’Histoire
Naturelle.
*

Le Jiva Hill rouvre
Si la partie golf (9 trous, 18 départs) et les terrains de tennis étaient ouverts cet hiver, c’est
désormais la partie hôtel-spa du Resort du Crozet (près de la frontière suisse) qui, après
plusieurs mois de fermeture, a rouvert depuis le 18 mars. Et si les restaurants restent fermés
notons toutefois que le Chef Jean-François Vasseur propose un service de restauration en
room service et que le resort propose également un panier pique-nique pour profiter du
retour des beaux jours en extérieur. Idéal pour s’accorder une parenthèse de verdure et de
détente sur 45 hectares au cœur du parc naturel du Haut-Jura.

Méribel : le Challenge
Mauduit se développe
© J.M Choffel

Chaque saison plusieurs clubs hexagonaux
participent à des opérations caritatives de
dimension nationale. C’est le cas du Challenge
Georges Mauduit contre la sclérose en plaques,
initié par le champion skieur sur le golf de
Méribel, et dont la 13ème édition, en 2020, s’est
déroulée, outre Méribel, sur une demi-douzaine
d’autres parcours. Et cette édition a ainsi permis
de reverser à la Ligue contre la sclérose en
plaques 25 000 euros qui ont contribué à trois
projets d’un montant total de 90 000 euros.
Le Dr Heinzlef, président de la Ligue française

Lors du Lacoste Ladies Open, fin sep- contre la sclérose en plaques et Gorges Mauduit
tembre, au Golf du Médoc, Olivier Heinzlef, président de la Ligue française
conte la sclérose en plaques et Georges Mauduit ont pu rencontrer les plus
hautes instances de la FFGolf et recevoir leur appui, ce qui fait espérer à Georges
Mauduit que son Challenge attire, en 2021, la participation d’une douzaine, au moins, de
golfs à travers la France. Avec cette observation : « si le Coronavirus occupe les médias
et les esprits, de nombreuses autres maladies attendent depuis longtemps une cure ou un
remède. »

Golf O Max 2021 est paru
Lancé originellement par deux Isérois, ce carnet
de coupons de réduction en est à sa 19ème édition
et contient plus de 1800 coupons détachables
valables dans 540 golfs dans toutes les régions
de France (dont 44 en Auvergne Rhône-Alpes)
et à l’étranger.
Chaque golf offre 2 ou 4 coupons de réduction :
de -25% à - 50% sur un green fee / 2 joueurs pour
le prix d’1 / 3 joueurs pour le prix de 2. Soit, en
moyenne un coupon = 37 euros d’économie.
En vente sur le site : www.golfomax.fr au prix
de 42 euros et dans les magasins spécialisés
au prix de 47 euros.
Existe aussi en version numérique avec l’application
à télécharger gratuitement.

golfrhonealpes.fr
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Chassieu : Le Bluegreen
Performance Center est
lancé
Créé à la demande du responsable enseignement
national de Bluegreen en juillet 2020, le Bluegreen
Performance Center s’inscrit dans la continuité de la
dynamique de l’école de golf. Et depuis septembre
2020, au Bluegreen de Lyon Chassieu, c’est la proette
Clotilde Chazot, qui encadre ce nouveau projet. Avec
pour objectif « faire de Chassieu un centre de formation
de référence dans la région. »
Le groupe est composé de 5 jeunes âgés de 10 à 14
ans : Sara Belmadi, Eliot Poncet, Gaspard Salevane,
Romain Miralles et Gaspard Bory-Combes. Ces jeunes
ont entre 4 et 9 ans de pratique dans le golf et leur index
varie de 36.3 à 12.2.
Le programme :
• Mercredi : 2 heures de golf, 1 heure de préparation physique et cours
de préparation mentale une fois par mois.
• Samedi : 1 heure 30 de golf.

© A. Prost

Les cours de préparation physique sont assurés par l’ex-international
d’athletisme Emmanuel Biron (Optiforme). Et les cours de préparation

Le groupe du Centre encadré par Clotilde Chazot

mentale sont assurés par Carole Amsellem, une expérimentée golfeuse
du cru, experte en coaching mental. Avec cette précision : « Le but
recherché pour nos jeunes est de développer leurs connaissances et leur
confiance en eux. »

La nouvelle vie d’Anthony Snobeck
Fini le circuit, le Lyonnais est désormais Pro à La Sorelle.
« J’avais moins le plaisir de m’entraîner, c’était difficile de se remotiver. » Après avoir perdu
ses droits de jeu sur le Challenge Tour, Anthony Snobeck a ouvert à 37 ans un nouveau
chapitre de vie en intégrant le staff de La Sorelle (voir par ailleurs) comme responsable de
l’enseignement et du développement.
« J’ai postulé à une annonce* et j’ai vu que nous avions avec le club une vision similaire »,
commente sobrement ce papa d’une petite fille. « Il y a une bonne ambiance et je viens pour
transmettre mon vécu, mon expérience dans le jeu, tout ce que j’ai appris auprès de mes
divers coaches. »
Rappelons qu’après une belle carrière amateur, le Lyonnais a remporté deux épreuves du
Challenge Tour avant d’accéder au Tour européen pour quatre saisons dont deux ans à
temps partiel : à la clé quelques tops 20, 4 participations à l’Open de France et surtout de
belles parties avec des cadors.
Bref, un beau renfort pour la Sorelle sachant aussi qu’il prête ponctuellement main forte à
l’équipe pédagogique de Lyon Tassin.
R.B
Il a remplacé Xavier Bretin créateur de golf Optimizer (voir par ailleurs)

*

Au Clou, le 12 modifié
Au Clou où la convivialité est réputée,
on attend bien sûr avec impatience que
le restaurant rouvre et que les compétitions reprennent, comme la fameuse
Tiger Bob programmée le 26 juin
« mais avec les réserves d’usage » (sic)
Notons toutefois que cet hiver le trou
12 a été repensé avec un obstacle
d’eau créé (notre photo) à la tombée
de balle, à gauche du fairway, pendant que des arbres étaient plantés sur
sa droite. Bref, voilà un Par 4 désormais
bien plus amusant à jouer !

G.C Lyon :
Adieu “Pilou”
Le Golf Club de Lyon a appris avec tristesse cet
hiver le décès à 84 ans de Pierre Bouteille, un de
ses dirigeants les plus emblématiques. Egalement
passionné de sport automobile et de rugby, Pierre
Bouteille, affectueusement surnommé “Pilou”, fut
président de l’Association sportive du G.C.L de
1998 à 2002. Et à ce titre, on lui doit parmi
ses plus belles organisations sportives, celle
de l’Open de France 2001 qui avait consacré
l’Espagnol José Maria Olazabal.

NOUVEAU
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Golf OptimiZer
s’installe à Caluire
Expert en nouvelles technologies, le Pro Xavier Bretin est revenu à ses premières amours,
le fitting et le sur mesure. Son objectif : “OptimiZer“ le sac du joueur.
« C’est un nouveau défi pour moi » lance-t-il en préambule. Après avoir
quitté le golf de La Sorelle où il enseigna durant plusieurs saisons, Xavier
Bretin (39 ans) revient en effet à ses premières amours : le fitting et le
clubmaking, avec appel aux technologies les plus pointues. Il a installé sa
société Golf OptimiZer dans la zone d’activité de Caluire*, une commune
de la métropole de Lyon. Il y côtoie ainsi les bureaux de deux proches
amis : Laurent Agostini (JeudeGolf) et Guillaume Sauzet (Addon Golf), son
complice il y a quelques années à SwingLab (Champagne au Mont d’or).

Un atelier
ultra complet

Xavier Bretin, nouveau look pour une
nouvelle page de vie

Un espace de 100 m2 incluant les
dernières nouvelles technologies

La GEARS expérience
Sur une surface de 100 m2 dédiés à l’analyse du swing, Xavier appuie
son expertise à la fois sur des outils technologiques éprouvés (Trackman,
Flightscop, Sam Putt Lab, plateau de force) et surtout sur le dernier must
en la matière, le GEARS, qui permet l’analyse en trois 3D du swing. Une
« GEARS expérience » est ainsi proposée avec analyse globale ou détaillée
du geste, offrant divers avantages et ce, sans aucun câble sur le golfeur.

Et d’évoquer également la possibilité de série à longueur unique « qui
par sa conception aura un seul poids, un seul moment d’inertie et qui sera
encore plus régulière avec les étapes de frequency matching et F.L.O ».
Puis de conclure : « C’est plus facile à faire sur du sur mesure que sur du
Retro fitting. »

A mesure de sa présentation de divers instruments, notre Bourguignon
de naissance et ex-moniteur de ski rappellera l’objectif d’un fitting :
« Déterminer le bon club par rapport à son swing, son niveau actuel, son
potentiel, ses envies et son budget. » Et de fait, s’appuyant sur un atelier
de club making comprenant tous les outils dédiés au montage, assemblage,
rééquilibrage, il évoquera évidemment la facette la plus traditionnelle
de son métier, le Retrofitting. « Sur une série déjà existante, mon objectif
est d’aider le joueur à mieux jouer grâce à un matériel parfaitement adapté
et je peux lui proposer “d’OptimiZer“ son sac, d’harmoniser son matériel :
un changement de shaft, un réglage des lies, un ajout de poids en tête… »

*Golf OptimiZer : Bâtiment Quorum, 14 rue Barthelemy Thimonnier
69300 Caluire (parking assuré)
Info : Xavier Bretin 06 50 06 65 00 - contact@golfoptimizer.fr
www.golfoptimizer.fr

Le Sur-mesure avec Wishon
Au-delà de ce traditionnel retro fitting, Xavier mettra en avant les avantages
du ‘’sur mesure complet’’ en privilégiant les clubs de la célèbre marque
américaine Wishon EQ1-NX : « 7 gammes de fers du débutant au joueur
scratch avec du moulé ou du forgé sur lesquels je préconise le frequency
matching, le T.L.T, le réglage en M.O.I constant ainsi que le F.L.O (NDLR,
voir mini lexique). Toutes ces étapes tendent à réduire les écarts entre les
clubs tant sur leurs longueurs, que sur leur flexibilité ou sensation restituée ».

R.B

Mini lexique
Frequency matching : il permet l’harmonisation des
rigidités de club en club.
T.L.T (True Length Technology) : mesure la hauteur
des poignets constants (moins d’écart de posture de club
en club).
M.O.I (moment d’inertie du club) : permet
d’appliquer la même force, le même poids à déplacer
et avoir les mêmes sensations pour tous les clubs.
F.L.O (Flat Line Oscillation) : oscillation linéaire
du shaft.

VOTRE SPÉCIALISTE EN FITTING & CLUBMAKING
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Fabriquer
ou retro fitter
Analyser

14 avenue Barthelemy Thimonier
69300 CALUIRE ET CUIRE
contact@golfoptimizer.fr

+33 (0)6 50 06 65 00
www.golfoptimizer.fr

Design & création par ©Yllog.fr - Crédits photos : Golf Optimizer
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Les appuis et le bon équilibre
dans le swing
Le bon fonctionnement du corps (notion de rotation et de transfert d’appuis)
passe par un bon équilibre et un bon travail des pieds dans le swing.
Deux exercices techniques progressifs pour bien comprendre cette notion
1• Les mains qui glissent sur les cuisses

ÉTAPE 1
 n prend une posture athlétique, les mains
O
posées au-dessus des genoux.
L’équilibre sous les pieds est au niveau du milieu
des lacets et également réparti entre le pied
gauche et le pied droit (50 % - 50%).

ÉTAPE 2
 n engage la rotation du corps vers la droite
O
(pour un droitier).
La main gauche glisse vers le bas sur le genou
gauche et la droite remonte sur le haut de la cuisse.
On perçoit à ce moment-là le travail des appuis
(avant du pied gauche et arrière du pied droit)
et une bonne rotation du corps et un léger transfert
du poids à droite (70% - 30%).

 n effectue ensuite le mouvement inverse
O
en commençant par un léger transfert
à gauche (pour les droitiers) et en
se retournant totalement jusqu’au finish.
On répète une dizaine de fois ce mouvement
en le faisant très lentement au début
et en augmentant la vitesse.

2• Talon / Pointe puis Pointe / Talon

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

 vec un fer 7 ou 8 et la balle sur un petit
A
col de tee, on prend sa posture classique.
On effectue des mouvements légers vers
l’avant (pointes de pieds) et vers l’arrière
(talons des pieds) pour trouver le juste
équilibre (milieu des lacets en arrière du
gros coussinet du pouce).

 n effectue le backswing en exagérant le
O
travail des appuis : le talon du pied avant se
lève et la pointe du pied arrière se lève aussi
en simultané, on parle de dissociation des
appuis. Ce mouvement permet de créer une
rotation du corps.

ÉTAPE 3
 n effectue le mouvement inverse sur le retour après avoir
O
légèrement transféré le poids du corps à gauche.
On peut effectuer cet exercice de façon progressive :
- 5 swings à vide (sans balle) en décomposant bien
les étapes (posture/backswing/transfert/traversée)
- 5 swings à vide enchainés tranquillement
- 5 swings balles frappées en exagérant le mouvement des pieds
- 5 swings balles frappées normalement mais avec le même
ressenti
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Les exercices physiques associés
1• Le tirage « Coup de poing »
Idéalement on utilise un élastique mais on peut également le faire sans matériel.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

 près une position neutre (les deux bras en face
A
et au même niveau) et une posture « type golf »,
on tire l’élastique vers l’arrière avec le bras droit
(pour les droitiers).
On allège la pointe du pied droit pendant
que l’on avance le bras gauche et que l’on allège
le talon gauche.
La tête, elle, reste bien centrée.

 n effectue le mouvement inverse en ayant l’impression
O
de mettre un coup de poing avec le bras droit.
On peut alterner cet exercice en faisant :
- Des mouvements très lents
- Des mouvements de plus en plus rapides
surtout dans la phase de retour
- Des mouvements les yeux fermés

2• L’haltérophilie
À travers cet exercice on va apprendre à gérer son équilibre avant / arrière (vers les pointes vers les talons).
On effectue le départ d’un mouvement classique d’haltérophile : l’épaulé jeté mais avec une barre à vide.

ÉTAPE 1
P osture dos bien droit.
Barre juste au-dessus des genoux.
Equilibre légèrement sur l’avant des pieds.

ÉTAPE 2
On lève la barre vers le haut.

Remerciements à Salomé Lumbaca (Mionnay)
Photos Annie Prost

ÉTAPE 3
 n pose la barre sur le devant des épaules
O
et on gère un bon équilibre (plutôt milieu ou
légèrement arrière pour compenser le poids
de la barre vers l’avant).
On effectue l’exercice avec application une
dizaine de fois

SANTÉ
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Swing et douleurs lombaires :
que faire ?
Quelques astuces pour le joueur voulant mieux protéger son dos.
Suivons les conseils du néo lyonnais Mathieu Fischer,
masseur kinésithérapeute du golfeur.
Comme dans l’ensemble de la population, les lombalgies touchent
également le monde du golf. Que ce soit chez les amateurs ou les
professionnels, le dos reste un sujet sensible. Une étude de Mr McHardy
et ses collaborateurs a révélé que les douleurs lombaires concernent 24
à 34% des pathologies des golfeurs.
Lors de douleurs, ou dans une optique de prévention, je vous propose
quelques astuces afin de protéger votre dos lors de votre swing. Ces
conseils peuvent être mis en place temporairement le temps de votre rééducation, ou sur le long terme si les contraintes au niveau lombaire persistent.
Lors de l’impact, on observe souvent un déséquilibre important vers
l’avant contractant la région lombaire de manière anormale.

ASTUCE 1 :
Faites un swing avec les orteils relevés afin de rééquilibrer votre centre
de gravité vers l’arrière. Cela vous permettra également d’éviter de
plonger vers l’avant.

Le plus important :
emmagasiner l’énergie

De nombreux professionnels cherchent
à avoir une « dissociation des ceintures » :
avoir une ligne du bassin et une ligne
des épaules formant un X (X factor).
Cette particularité peut se faire en présence d’une bonne mobilité de la colonne vertébrale et surtout en présence
d’une bonne sangle abdominale. Ces
deux points sont souvent défaillants lors
du mal de dos.

ASTUCE 3 :
Faites un swing en bloc avec la ligne
des épaules parallèle à la ligne du bassin
afin d’éviter les contraintes de rotations
au niveau du dos.

Un étirement assis

Bon nombre de joueurs veulent avoir une grande amplitude au backswing
pour avoir le plus de vitesse. L’évolution du matériel et les nouvelles notions
de biomécanique ont permis de constater qu’en réalité, le plus important
n’est pas l’amplitude, mais la capacité à emmagasiner de l’énergie,
c’est à dire savoir mettre le corps et ses appuis en tension pour chercher
la force provenant du sol. Une rotation trop importante peut avoir des
conséquences non négligeables sur votre dos.

ASTUCE 2 :
Faites un demi backswing plus compact
mais avec un finish complet afin de ne pas
aller au-delà des capacités articulaires de
votre dos.
LE PETIT : n’hésitez pas à libérer
votre talon G en fin de backswing
si vous sentez des contraintes dans
votre hanche.

Pour finir, un étirement sera très important en cas de lombalgie : l’étirement
des pelvis trochantériens (ce sont plusieurs muscles se trouvant dans la
fesse et responsable de la rotation latérale de hanche). Ces muscles sont
très sollicités lors du swing de golf. Ils peuvent avoir tendance à figer le
bassin et par conséquent, à sur solliciter les lombaires.

ASTUCE 4 :
Mettez-vous assis avec les jambes croisées.
Faites une rotation du tronc du côté de la
jambe qui est dessus. Restez en étirement
5 respirations puis relâchez. Cet exercice
peut se faire à la maison ou dans une
voiturette de golf pendant le drive
de son coéquipier.
Vous pouvez ainsi profiter de votre
parcours préféré tout en protégeant
votre dos douloureux.

Mathieu FISCHER
Masseur kinésithérapeute du golfeur
Référent BIOMECASWING
52, rue Molière - 69006 LYON
www.kinefischer.fr

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

PRACTICE

ÉCOLE DE GOLF

COURS PARTICULIERS
Crédits photos : ABI/ABO 2017 / C. Bernard / ABI/ABO 2019 / M. Dechelette / Segapal. Mars 2021
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Golf et cohérence cardiaque…
Sophie Giquel et Véronique Valles-Vidal,
co-fondatrices de MyGolfCare, nous font partager leur savoir-faire
complémentaire en matière de technique de respiration.
La cohérence cardiaque est une méthode simple et efficace de respiration
qui a pour but, entre autre, de réduire le stress. Reconnue depuis des années
pour ses effets favorables sur la santé, elle est bénéfique, tant sur le plan
psychologique et mental que sur le plan physiologique.

La respiration,
comment s’y exercer…
Véronique Valles-Vidal, Pro de Santé,
co-fondatrice avec Sophie Giquel,
de MyGolfCare* présente d’abord
ci-après quelques repères important
quant aux bien faits de la respiration :
• Réduction du stress
• Augmentation de l’énergie
et de la résilience

Sophie Giquel : désormais entrepreneur
après sa belle carrière internationale

L’expérience de Sophie Giquel

• Une plus grande clarté mentale,
meilleure prise de décision
• Amélioration de l’équilibre émotionnel
• Augmentation de la capacité
de concentration
• Amélioration du sommeil

Véronique Valles-Vidal, Pro de santé
et co-fondatrice de MyGolfCare

Où et comment pratiquer les exercices
de cohérence cardiaque ?
Au golf, dans les transports en commun, dans une file d’attente, au bureau…
toutes les occasions sont bonnes pour prendre quelques minutes pour se
recentrer sur ses sensations.
La méthode est la suivante :
• Une position confortable, debout, assis ou allongé
• Se recentrer sur sa respiration
• Inspirer en comptant dans sa tête lentement 5 secondes
• Puis expirer à nouveau durant 5 secondes
• Répéter ces cycles durant 5 minutes
Un bon moyen mnémotechnique de s’en souvenir, le 5/5/5.
Nous vous invitons à la pratiquer tous les jours, 3 fois par jour, le matin,
le midi et en fin d’après-midi, de façon à couvrir une journée. Une séance
produit ses effets pendant environ 4 heures de temps.
Vous trouverez des guides de respiration en cohérence
cardiaque sur les plateformes vidéo habituelles.
*www.mygolfcare.com

La pratique de la cohérence cardiaque existe dans le milieu du
sport de haut niveau depuis de nombreuses années. Des exercices
de respiration réalisés quotidiennement pourront en effet canaliser
le stress et aider les sportifs à augmenter leurs performances. Elle peut
être utilisée avant, pendant et après les compétitions.
Personnellement, c’est une technique que je pratiquais beaucoup
lorsque je jouais sur le Tour. A l’entraînement, j’utilisais un capteur
portatif de variabilité cardiaque qui me permettait d’avoir des
mesures précises. C’est un capteur de pouls qui se place sur l’oreille.
Le boitier indique une couleur. Le rouge affiche une cohérence basse,
le bleu une cohérence moyene et le vert une cohérence élevée.
Plus la cohérence est élevée, plus on se rapproche de cet état,
« la zone », que l’on cherche tous au golf. « La zone », c’est cet état
où votre tête, votre cœur et votre corps sont alignés. Les décisions se
prennent facilement, vous ressentez une confiance absolue au-dessus
de la balle et le geste s’effectue de manière très fluide.
Vous savez ce moment où vous êtes persuadé que le coup va être
réussi, que le putt va rentrer…
Lors de ma carrière, j’utilisais la cohérence cardiaque de quatre
manières :
•D
 ans les transports, sur le chemin du golf le matin
de la compétition
•À
 l’entraînement au golf, pour améliorer ma capacité
de concentration
• Sur le parcours lorsque j’en ressentais le besoin (stress, peur…)
• À la maison ou à l’hôtel en guise d’entrainement quotidien
Vous l’aurez compris, voilà un outil majeur pour gagner en fluidité
et en performance sur le parcours, mais aussi en bien-être, santé,
et efficacité dans sa vie personnelle et professionnelle. Je pratique
d’ailleurs toujours quotidiennement cette cohérence cardiaque dans
ma vie d’entrepreneure.
Seule contrainte … libérer 5 minutes de son temps. À vous de jouer !

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

AFAA

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu

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

AFAA

AFAA

KALY _ Villeurbanne

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

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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Les Bordes
étoffe son standing
En Sologne, le réputé golf des Bordes va dévoiler en mai un nouveau 18 trous,
le « New Course », pour offrir un site golfique unique avec deux parcours
de top niveau international.

Le “New Course“ offrira avec son aîné
le ‘’Old Course’’ une séduisante
combinaison de 36 trous

Il est suffisamment rare désormais de mettre en avant, en France, la création
d’un dix huit trous. Pourtant, à 130 km au sud de Paris, en forêt de Sologne
et à 15 minutes du château de Chambord, le Golf des Bordes, installé
sur le célèbre domaine des Bordes (560 hectares), s’étoffe et dévoilera
courant mai un très attendu parcours.
Baptisé “New Course“ en référence à “l’Old Course“ crée en 1987
sous l’impulsion de feu le baron Bich, ce 18 trous est signé par Gil Hanse
l’architecte américain de renommée mondiale, concepteur notamment du
parcours olympique de Rio 2016 et des chefs d’œuvre de Castle Stuart
ou Ohoopee Match Club figurant dans les 100 meilleurs sites mondiaux.
Contrairement au “Old Course“ qui se faufile à travers la forêt, le “New
Course“ contraste avec son aîné, bâti qu’il est sur un terrain sablonneux,
vallonné et plus exposé. Ce Par 72 de 7 211 m (des boules arrières) sinuant
à travers les bruyères, les genets, les pins et autres chênes centenaires,
promet un notoire défi au joueur avec ses grands bunkers, ses vallonnements subtils et ses greens d’une incroyable complexité.

46 trous avec le “Wild Piglet”
Si on se souvient que le “Old Course“ conçu par le légendaire architecte
Robert Von Hagge, était déjà considéré comme l’un des chefs-d’œuvre
européens, l’intéressant est donc de noter qu’on tient là désormais une
séduisante combinaison de 36 trous, renforcée en prime, par un nouveau
parcours court de 10 trous, nommé le “Wild Piglet“ (1 420 m). Achevé en
2020 sous la baguette également de Gil Hanse, ce “porcelet sauvage“
(en traduction littérale) est déjà classé parmi les 25 meilleurs parcours
Par 3 au monde par divers médias spécialisés.
« Avec des trous allant de 70 à 120 mètres il sera très amusant à jouer
et ce sera un atout incroyable pour l’offre golfique » commente Lee Strutt,
surintendant de golf et directeur du domaine. « Les deux 18 trous sont
très différents. L’ancien présente un design contemporain beaucoup

Le départ
du futur trou n°7

plus orienté vers le golf, et la balle est jouée dans les airs, tandis que
le nouveau est un parcours où le sol sera utilisé et il y a un avantage
à pouvoir façonner et contrôler la balle. Cela donnera aux membres
un choix unique pour un même lieu et nous aidera à atteindre notre
objectif d’offrir l’une des meilleures expériences de golf au monde
sur 46 trous. »

Impressionnants investissements
Rappelons que le golf des Bordes reste un club privé, géré séparément du
reste du domaine. Depuis la reprise de ce dernier à la mi-2018, les nouveaux propriétaires, un groupe composé des dirigeants de RoundShield
Partners et de quelques partenaires extérieurs, ont consacré les deux dernières années à la mise en œuvre du club et du domaine et ont développé
une communauté où tous les membres de la famille ont des possibilités
infinies de divertissement et d’aventure. Les installations offertes comprennent des lacs de baignade naturels, des piscines, des plages, des
sports nautiques, du karting, de la pêche, de l’équitation, la ferme pour
enfants, des pistes cyclables et pédestres.
Et les plans d’investissement futurs incluent un partenariat annoncé avec
Six Senses, le réputé groupe mobilier mondial, pour la transformation du
Château Bel Air datant du 19ème siècle en un hôtel et un spa de luxe. Le
tout avec une place de village, des magasins, des restaurants, des villas
résidentielles, un centre équestre, une ferme biologique, une galerie d’art
et un amphithéâtre en plein air. Impressionnant…
www.lesbordes.com

« Évadez-vous
tout près de chez vous »

Vivez une expérience unique, mêlant excellence golfique, bien-être et art de vivre,
au coeur d’une nature préservée.

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT *****
3100 route de Bagnols-en-Forêt I 83440 Tourrettes I Var
Tel : 04 94 39 90 00 I www.terre-blanche.com

SHOPPING

56

golfrhonealpes.fr

UN PRINTEMPS COLORFULL…
Aux teintes douces, optimistes ou audacieuses
pour gommer la morosité
Annie PROST

STAY CONNECTED

Montre Calypso aux couleurs du ciel.
Gamme Digital Crush étanche
jusqu’à 100 mètres. 28,90 €
calypso-watch.com

TOUT-EN-UN

Le portefeuille Compagnon idéal avec sa touche
pailletée, signé Mademoiselle Zingara. Made in
France. 119 €
mademoisellezingara.com

SPORTIF

Un design color-block pour le polo
Lacoste Live. Conçu en jersey de coton,
ce modèle est inspiré des maillots de rugby
authentiques. 150 €
lacoste.com

SUNNY

A la ville ou sur le parcours, l’élégante
et confortable Festiva signée Duca del Cosma
vous accompagnera ce printemps. 149 €
ducadelcosma.com

FOCUS
PARADISE

Inédit, l’élégant sac JuCad Luxury
attirera les regards sur les fairways.
Unique et inimitable, pour
les golfeurs à la recherche
d‘extravagance, avec son
design original, orné
de broderies exclusives
et raffinées. Le miroir
holographique donne
au sac un look
époustouflant en 3D.
Disponible en six designs
tendance et livré
avec un porte-bouteille
en néoprène. 999 €
jucad.fr

URBAIN

L’iconique polo Lacoste fait peau neuve
cette saison dans une version inédite
conçue en coton gaufré et rehaussée
d’empiècements tricotés.
Tendance. 140 €
lacoste.com

ARKÉSKIN

Le 1er programme cosmétique complet
« in & out » qui accompagne les
femmes à la ménopause. Crème confort
ré-équilibrante jour 50 ml. Fluide
nutri-redensifiant nuit 50 ml. 39,90 €
lierac.fr

HAPPY BIRTHDAY

À l’occasion de ses 70 ans,
le BIC Cristal® se pare d’un gainage de cuir
réalisé spécialement par Pinel & Pinel.
La touche luxe incomparable
au plus célèbre des stylos. 69,90 €
pineletpinel.com
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FOCUS
CHOOSE YOUR BE

On s’affirme sur les parcours avec
les sweats personnalisables BE.
Chaque mois, un modèle est créé
avec une association qui perçoit
l’intégralité des bénéfices
des ventes. 149 €
be-collections.com

UN MUST

Directement issue des recherches
et développements de la Spieth 5,
la UA HOVR™ Drive bénéficie de la technologie
Under Armour HOVR™ soutenant la biomécanique
du swing de golf et offrant un amorti doux et réactif.
L’empeigne en microfibre Clarino® respirante
et imperméable maintient au frais et au sec. 160 €
underarmour.fr

FÉLINES

Des chaussettes originales au motif
léopard Jimmy Lion. Fun et colorées,
vous allez les adorer. 10 €
jimmylion.com

KISS, KISS

Un brin excentrique,
l’indémodable ceinture vous surprendra
cette saison avec ses nouveaux design.
100% plastique recyclable. 39 €
skimp.fr

ICONIQUE

Des finitions ton sur ton
et une coupe ajustée
signent le look frais et stylé
de ce polo Lacoste. En piqué
de coton doux. 120 €
lacoste.com

AUDACE

Avec la Big Bang Tourbillon
Automatic Orange Sapphire,
Hublot signe une nouvelle innovation
d’exception en présentant le premier
boîtier du monde en saphir orange.
Une prouesse technique et esthétique.
50 exemplaires.
hublot.com

PROTÉGÉ

Un peu de fantaisie
sur le green avec le couvre
bois en peluche Daphne.
Fun et coloré. 39 €
daphnesheadcovers.com

HIGH-TECH

CHAPEAU

AU MAX

Une tolérance optimum. Un design
aérodynamique pour une vitesse de swing
et une vitesse de balle accrues. Le nouveau
driver G425 Max signé Ping séduira les
golfeurs en quête de performance. 499 €
ping.com

Chic et décontracté cette saison
avec le bob Biarritz signé LXH
en coton naturel double épaisseur.
Made in France. 39 €
lxhbrand.com

Conçu dans un design
noir mat « 3K », le nouveau JuCad
Carbon Travel Nero SV 2.0vous séduira
par sa légèreté et sa résistance à la traction.
Tendance, avec des jantes en carbone
à trois rayons, il vous offrira un confort d’utilisation
inégalé sur le parcours. 3 990 €
jucad.fr

NUMÉRO 100

MEILLEUR
SUR TOUTE

LA LIGNE
Chez PING nous mesurons le succès en

laboratoire et sur les cartes de scores. Le
Driver G425 est le Driver le plus tolérant jamais
conçu et d’importants gains de performances
sont visibles sur toute la famille G425. Les
innovations qui ont fait leurs preuves dans les
clubs G425 apportent des résultats significatifs
du départ, du fairway et autour des greens pour
faciliter et apprécier encore plus le jeu à tous
les niveaux.

NOTRE DRIVER LE PLUS
TOLÉRANT JAMAIS
CONCU
Le MOI total est de 10,000 sur le
G425 MAX, un nouveau standard
de longeur et de précision. Un
poids en tungstène de 26 g
déplace le Centre de Gravité pour
augmenter le MOI d’environ 14%
entre les réglages pour le Draw,
le Neutre et le Fade.

3 DRIVERS DISTINCTS
Disponible en modèles MAX (MOI le plus
élevé), LST (Low Spin) ou SFT (Favorise le
Draw) pour s’adapter à votre jeu.

©PING 2021

SUR MESURE AVEC LES
GRIPS ARCCOS CADDIE
SMART

