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Aux abords de nos club-houses, c’est une impression singulière qui, après mi-mai, 
s’est d’abord insinuée : comment ça, les terrasses étaient ouvertes ? Flanquées 
de leurs parasols et de leurs tables ? Et on pouvait enfin s’asseoir pour siroter ! 
Du pas vu depuis… des lunes ! 

Comme si, après une bien longue pénitence, un p’tit bonheur simple tenait  
désormais du saugrenu. Puis, avec  la reprise officielle des compétitions, ce fut 
le retour des remises des prix, à l’extérieur, sans masque, et donc avec sourire, 
qui a complété le sentiment de plaisir retrouvé. Pour la poignée de mains ou la 
bise, il faudra certes patienter et se contenter du convivial « check », mais ne 
boudons pas ces plaisants instants, d’autant que, dès l’arrivée de l’automne, 
aucune certitude de vie définitivement normale n’est encore garantie.

Même avec une règlementation sanitaire assouplie, la prudence demeure aussi 
pour les voyages à l’étranger, et autant donc en profiter, en cet été où les grosses 
chaleurs devraient régner, pour prendre de l’altitude, tout en restant dans une 
région où les sommets sont légion. Dans ce numéro, un dossier complet nous 
permet de (re)découvrir les nombreux parcours alpins, leurs caractéristiques et 
leurs panoramas exceptionnels.

Autant tirer parti aussi, puisqu’il est ouvert au public, du seul évènement de 
classe mondiale que recèle notre ligue, pour assister du 22 au 25 juillet  à « The 
Amundi Evian Championship », et ce dans un cadre tout aussi magique.   

Grâce à la présence enfin autorisée du public, on a savouré justement le réveil 
des émotions en revoyant des tournois sur nos petits écrans. Et confessons 
qu’on a énormément goûté à la victoire de Phil Mickelson, en mai, lors de 
l’US PGA à Kiawah Island. À près de 51 ans*, le très talentueux gaucher qui  
était redescendu à la 115ème place mondiale, s’offrait un 55ème titre et surtout 
son 6ème Majeur en carrière. « Lefty », le magicien, devenait ainsi le plus vieux 
vainqueur d’un grand Chelem : encore un bien joli plaisir.
*Il les a fêtés le 16 juin

Le bicentenaire 
de Old Tom !
Non il ne s’agit pas du fantôme de Old Tom 
Morris mais d’un sosie habillé pour fêter 
le 200ème anniversaire de la naissance  
de ce célèbre pionnier écossais du golf.  
Né le 16 juin 1821 à Saint-Andrews,  
Old Tom qui remporta quatre fois  
« The Open », est surtout connu pour avoir  
été le premier professionnel à plein temps  
et ce au golf  de Prestwick. Avant de jouer  
un rôle dans la création et surtout l’entretien 
des parcours. C’était l’époque des massues 
à manche en hickory et des balles en  
gutta-percha. Respect !

Les plaisirs retrouvés
 Roland BOTELLA
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LIGUE

Du 25 au 31 juillet le club de l’Ain retrouve le parfum  
des championnats de France U12-U14

Revoilà les nationaux Jeunes 
au Gouverneur 

À quelque chose malheur est bon. D’abord reportés à l’au-
tomne passé en raison du premier confinement, on se souvient 
en effet que les championnats de France U12 et U14, avaient 
ensuite été stoppés net à mi parcours en raison du “reconfine-
ment” mis en vigueur. On comprend mieux pourquoi au vu aussi 
de la qualité de son accueil et de ses parcours, le Gouverneur 
s’est vu réattribuer cette organisation du 25 au 31 juillet.   
Côté résultats, la Ligue qui a récolté trois belles médailles 
en 2020 peut espérer en faire autant cette fois même si ses 
chefs de file Noa Auch-Roy (Mionnay) et Amély Bochaton 
(Évian) sont désormais minimes. Mais Justin Charoy (Giez), 
médaille de bronze en U12 voudra confirmer à l’étage supé-
rieur et sera notamment épaulé par Jeanne Pagnier (Evian), 
victorieuse ce printemps du Grand Prix (adulte) de Fontcaude, 
Sara Brentcheneff (GC Lyon) et autres Zoé Rubichon (Volcans). 
Et côté U12 on suivra avec attention notamment les presta-
tions des prometteurs Lana Guyot (Maison Blanche), Salomé 
Lumbaca (Mionnay) ou Julien Sorelle (Giez).

 R.B

Les Grands Prix
À Valence Chanalets
70 joueurs (dont 8 féminines) ont ouvert la saison 
des Grands Prix sur le parcours de Bourg-les- 
Valence. Chez les dames, succès d’Angelina 
Borg Malec (Aix-les-Bains) et 3ème place de Julia 
Paviet (Charmeil). Chez les messieurs, Stanislas 
Sztur (GC Lyon) devance les locaux Quentin 
Dion et Yoan Aunet.

Haute-Auvergne 
Clara Oleon (Les Volcans) a remporté cette 
épreuve qui recensait 61 inscrits (dont 8 fémi-
nines). Côté masculin, Maxime Laurent (Volcans) 
survole la compétition avec un score total de 147 
(76, 71), devançant Benjamin Ramet (Volcans) 
154 et Julien Brodier (Montpensier) 154.

Au Lac d’Annecy
117 participants dont 17 Féminines
Masculins : 1. Bogdan Sandrini (Aix-les-Bains) 
136 (71,  65), …3. Stanislas Sztur 138, 4. Timothy 
Maffeo (Lac Annecy)
Féminines : … 2. Marie Larretche (Lyon Salvagny) 
144 (78, 66), 3. Lilly Reitter (Lac Annecy) 149 
(77, 72)

MINIMES-CADETS : Après son 
excellente préparation printanière 
(voir ci-après), Noa Auch-Roy, 
dont c’est la première année en 
Minimes, sera le porte flambeau 
régional aux Nationaux Minimes- 
Cadets programmés au Grand 
Saint-Emilion. On y suivra aussi la 
prestation de l’Aixois Ylan Guerin 
Pozzalo, médaillé de bronze 
en 2020. Côté féminin, l’Aixoise 
Nastasia Naudaud et l’Évianaise 
Amely Bochaton défendront leurs 
chances à Moliets.

U16 GARÇONS : le Golf Club 
de Lyon accueillera le National  
par équipes U16 garçons 
Division 1 du 14 au 18 juillet.  

 

 

Des Jeunes 
en forme
À l’Open de la Mirabelle d’or, épreuve de 
l’Alps Tour où le pro Romain Guillon (Bourg- 
en-Bresse) prend une honorable 9ème place, 
le minime Noa Auch-Roy (Mionnay) a réussi 
l’exploit de non seulement franchir le 
cut mais surtout de finir 24ème. La minime 
Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains) termine 
à un excellent 9ème rang à l’Open de 
Montauban, épreuve du Letas. La benjamine 
Jeanne Pagnier (Evian) crée la sensation 
en remportant le Grand Prix adulte 
de Fontcaude. Belle 2ème place enfin 
de l’Aixois Ylan Guerin Pozzalo lors de 
l’international Open de Torremirona.

Au Clou
Record de participation (144 inscrits dont 33 
féminines) pour ce Grand Prix qui a consacré deux 
fans du site : Manon Selliez était dans son jardin, 
elle dont le papa Jean- Philippe est le pro local 
et dont la maman (Virginie) exerce fidèlement 
à l’accueil. Thibaut Carmignano (Lyon Salvagny), 
lui, y joue presque à domicile pour avoir a rem-
porté nombre de trophées “Tiger Bob”.  Avec une 
carte totale de 135 (65, 70) Thibaut devance 
d’un coup Jean-Baptiste Espeyte (G.C Lyon) 
et de deux Cédric Bertin son partenaire. Côté 
féminin, le podium est complété par deux pension-
naires du G.C Lyon, Tsara Ralamboarison et Sara 
Brentcheneff.

Décès de René Beauchet

C’est avec une immense tristesse  
que le monde du golf régional a appris 
ce printemps le décès  à l’âge de 75 ans 
de René Beauchet, président fondateur 
(en 1995) du Comité Départemental 
de Haute-Savoie, un poste qu’il a occupé 
jusqu’à 2016.

Jeanne Pagnier (Evian)

Manon Selliez (Le Clou) 
et Thibaut Carmignano (Lyon Salvagny)
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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



RÉCOMPENSES

Sa victoire aux cartes d’accès au circuit français permet au Stéphanois  
de disputer les tournois du Challenge Tour et de l’Alps Tour dans l’hexagone.

Arnaud Guérin décroche le Graal 

Arnaud Guérin a créé une bien belle sensation en remportant le 21 mai, 
au Vaudreuil, les cartes d’accès au circuit français, une victoire de prestige 
lui donnant accès aux épreuves du Challenge Tour et de l’Alps Tour 
organisées dans l’hexagone. Le Stéphanois, papa de deux enfants, 
renoue ainsi à 37 ans avec un niveau qu’il avait déjà fréquenté pendant 
quelques saisons à partir de 2009, lorsqu’il avait obtenu le droit de disputer 
l’Alps Tour. « Mais ce fut compliqué, je manquais alors de moyens et j’étais 
en dessous du niveau. Du coup, je me suis ensuite recentré sur quelques 
tournois en France et sur des Pro-Am » se remémore-t-il, tout en rappelant 
qu’il menait en parallèle une deuxième activité professionnelle.
Grâce ainsi à son Master 2 en gestion des organisations, il a trouvé un 
poste d’assistant juridique dans un cabinet d’avocat. De quoi sécuriser sa 
vie familiale. « Mais le golf c’est ma passion, et malgré le confinement, j’ai 
toujours gardé l’idée de faire de la compétition. J’ai  tenté ma chance aux 
cartes pour maximiser mes tournois en France. »

Une opportunité à saisir 
De là à imaginer cette consécration avec ses si belles conséquences ? 
Lui, ne cache pas son étonnement : « Pour moi, rentrer dans le top 20 était 
un objectif raisonnable, et le reste, du bonus. Mais là, l’objectif est plus 
qu’atteint : j’ai décroché le Graal ! J’ai été surpris, c’est vrai, d’autant que 
je n’ai pas eu le sentiment de jouer de façon exceptionnelle, même si les 
conditions de jeu étaient très compliquées. »
Bref, la patience a une fois de plus récompensé un de ses fidèles serviteurs. 
« Le golf est un sport particulier où la victoire est rare » souligne-t-il d’ailleurs 
comme pour mieux apprécier ce moment. Reste que, implicitement, jusqu’à 
fin septembre, s’offre à lui une notoire série de tournois en France. 

Son swing fluide pour célébrer son spectaculaire but de la tête face 
à l’AS Monaco lors de la 32ème journée de Ligue 1 n’est pas passé 
inaperçu. Voici en tout cas comment Marcelo, le défenseur central 
brésilien de l’Olympique lyonnais, a fait un joli clin d’œil à Srixon, 
quelques jours après avoir effectué un fitting avec l’équipementier.

A 34 ans, Marcelo Antônio Guedes Filho, dit « Marcelo » est en effet 
devenu un nouvel ambassadeur Srixon et Cleveland Golf*, et les ré-
seaux sociaux ont, courant mai, relayé cette symbolique consécration 
en le montrant, posant en compagnie du Lyonnais Lionel Caron, le 
directeur des ventes chez Srixon Sports Europe (notre photo).

Il est vrai que le Brésilien est devenu après trois saisons de pratique 
un mordu de la petite balle blanche, qu’il n’est pas rare de le voir au 
G.C Lyon, prendre des départs des boules blanches. Avec son com-
patriote, le défenseur Rafaël, avant que celui-ci ne quitte Lyon pour la 
Turquie en 2020, ou avec sa petite famille qui le suit en voiturette. Son 
ambition ? « Être le premier professionnel brésilien de foot à devenir 
professionnel de golf. »
En revanche, précision à souligner, Marcelo ne présente pas officiel-
lement d’index à un chiffre. Un de ses coaches, le pro Guillaume 
Assayag (Lyon Golf Indoor) le confirme : « Il ne fait pas de compéti-
tions mais il est entre 10 et 15 d’index. En trois ans, il a fait d‘énormes 
progrès, et physiquement il a un gros potentiel avec sa taille et ses 
grands bras. Il a envie de progresser et faire de la compétition, sa 
carrière de footballeur terminée. »

Voilà  un challenge qui a intéressé l’équipementier japonais. D’où ce 
commentaire de Lionel Caron : « A titre personnel, j’ai été séduit par 
ses qualités techniques et sa détermination à atteindre ses objectifs en 
football comme au golf, mais aussi par ses valeurs. »

 R.B
*Tout comme Anderson, un autre Brésilien célèbre de l’O.L et actuel joueur à Mionnay.

« À moi de saisir l’opportunité avec ces épreuves qui s’enchaînent et de 
beaux plateaux ; ça donne envie de travailler plus dur pour repousser ses 
limites. Le niveau sera très différent mais il faut jouer pour progresser et 
à mesure je serai plus affuté » analyse-t-il sans se mettre la pression.

 R.B

Marcelo en compagnie de Lionel Caron,  
le directeur des ventes chez Srixon Sports Europe.

Marcelo nouvel ambassadeur Srixon Cleveland

 Reste à son programme : 8-11 juillet : Challenge du Vaudreuil 
(Challenge Tour) - 15-17 juillet : Grand Prix PGA France à Roissy 
(circuit français) - 23-26 septembre : Open de Provence (Challenge 
Tour) - 30 septembre : Open de Saint-François (Alps Tour).
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SÉCHERESSE

Malgré les pluies de mai, la sécheresse reste récurrente 
sur cette partie de l’Ain et les parcours risquent encore d’en en pâtir cet été.  

Face ce défi, éclairage de Christophe Prevalet, l’expérimenté greenkeeper* du Gouverneur.

En Dombes, 
les parcours déjà en alerte

Après la conséquente sècheresse de l’été dernier, on évoque 
déjà des alertes malgré les pluies de mai. Qu’en est-il Christophe, 
pour cette partie de l’Ain ?

Il faut déjà savoir que les départements sont divisés en bassins versants 
et que les clubs de La Dombes** font partie du bassin Dombes-Certines 
qui est en déficit à la fois en eaux de surface, vu la faible pluviométrie, 
mais surtout en eaux souterraines : les nappes n’arrivent pas à se remplir 
l’hiver ou au printemps, à la fonte des neiges. Cette situation dure depuis 
2015, année de forte sécheresse et on n’a jamais récupéré les déficits 
hydriques qui se cumulent sur un sol limono argileux. Même si en janvier- 
février, les étangs se sont partiellement remplis, depuis, en mars-avril, 
il n’y a quasiment pas eu d’eau, et les grosses pluies de mai n’ont pas 
changé grand chose à la tendance : le niveau des nappes phréatiques 
n’a pas bougé. Au 31 mai Dombes-Certines était donc déjà en vigilance 
pour les eaux de surface et en alerte*** pour les eaux souterraines. Les 
préfectures anticipent et ce sont des restrictions draconiennes qui se 
profilent pour cet été.

Que faire concrètement face à toute cette problématique ?

Ici, au Gouverneur, pour reconstituer des réserves en eau, on a déjà 
engagé des travaux. Une première tranche s’est achevée en avril avec 
la construction ou la réhabilitation de bassins de stockage. Nos deux 
stations de pompage se trouvent au 17 du Breuil et au 12 du Montaplan. 
Il nous fallait aussi optimiser les réseaux d’irrigation car notre système 
d’arrosage, vieux de trente ans, est devenu obsolète, et il a été planifié 
deux autres tranches de travaux : en 2022, pour le réseau primaire et 
secondaire du Breuil et en 2023 pour celui du Montaplan. 

Deux grands défis
Et pour ce qui est de vos parcours ?

On a déjà réduit nos arrosages de 30%, sachant aussi  
qu’actuellement, on peut tout arroser, greens, départs et 
fairways, mais pas dans la matinée et seulement de 21 heures 
à 8 heures. On a aussi anticipé par des travaux mécaniques 
sur les parcours : décompactage des sols, sablage,  regar-
nissage avec des graminées plus résistantes à la sécheresse 
comme le fétuque et des fertilisations adaptées. Disons qu’on 
est plus à l’écoute du gazon. Mais l’ensemble des travaux 
fait qu’on a mieux engagé la saison qu’en 2020.

Reste que tout cela a un coût !

Oui, ce sont des opérations très coûteuses et tous les golfs 
n’ont pas les moyens de les faire, ni en terme financier, ni en 
terme de personnel. Ma crainte, si ça continue, c’est d’avoir en 
France des golfs à deux vitesses où certains décideront de se 
concentrer simplement sur les greens et départs laissant, l’été, 
des fairways jaunis.. 

Et ce n’est pas le seul challenge qui attend les green-
keepers ?

En fait, ce sont deux grands défis auxquels nous devrons faire 
face dans les prochaines années : d’une part la sécheresse, avec l’impact 
du réchauffement climatique et, d’autre part l’arrêt des phytosanitaires en 
2025. Il faudra trouver des alternatives aux produits chimiques et il en 
existe déjà. Tous les greenkeepers sont d’accord pour dire que ces deux 
aspects là nous imposent de travailler différemment les parcours. On se 
connaît et on s’échange les infos que ça soit au plan régional ou au niveau 
national. Avec ce rappel, enfin, que la FFgolf a signé une chartre nationale 
“Golf et environnement”.

 R.B

*Agé de 57 ans, Christophe est présent au Gouverneur depuis 1991
**Outre le Gouverneur, le Clou, la Bresse, La Sorelle et Mionnay
*** Il existe quatre niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

Au Gouverneur de gros travaux ont été engagés.  
Comme ici, derrière le 17 du Breuil, où Christophe Prevalet  
nous fait découvrir la station de pompage.

En 2020, les étangs des parcours des Dombes avaient terriblement 
souffert de la sécheresse comme ici au 13 du Clou.

golfrhonealpes.fr10



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

domainedugouverneur.fr

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

golfdelabresse.fr

DEUX GOLFS À DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR CET ÉTÉ DANS LA 

RÉGION AUX MILLE ÉTANGS



OVALGREEN

La Covid a empêché les Anglais de disputer le Crunch et Jenny Churchill 
de se déplacer au Gouverneur. Mais en présence de Laurent de Gaulle, 

les « frenchies » ont assuré le spectacle en ce 18 juin.

La Rose n’a pu être au rendez-vous

Un Ovalgreen en Angleterre ?
De véritable « crunch »  il n’y en eut donc pas, mais on n’assista 
tout de même  à quelques belles empoignades avec 144 parti-
cipants lancés en scramble à 2 dans la touffeur de cet après-midi  
de juin, sur le Breuil et le Montaplan, deux parcours au top.

Puis on retrouva tout ce beau monde, douché, rafraichi et rhabillé 
pour la remise des prix, où une surprise attendait l’assistance. 
Les Anglais n’ont certes pu venir mais ils ont eu le bon goût 
d’envoyer des vidéos pour témoigner de leur ressenti. On décou-
vrit notamment ainsi le visage de Jenny Churchill, et on sourit en 
revoyant la bouille du sympathique Iain Balshaw qui clôtura son 
speech par un « Je suis dégouté » révélateur de sa déception. 
Tout le monde évoqua l’an prochain, mais on notera cette 
observation réitérée de Jean-Claude Pietrocola : « On fera un 
Ovalgreen en Angleterre. » Chiche… 

 R.B

La rose (anglaise) et la croix de Lorraine, tels étaient deux des principaux 
éléments de la symbolique voulue par Jean-Claude Pietrocola pour cet 
Ovalgreen au Gouverneur. Parce qu’en ce vendredi 18 juin, cette 18ème 
édition se voulait fêter le 81ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940. 
Et comme le patron de Média Sport Promotion est un grand admirateur du 
général de Gaulle et de Winston Churchill, quoi de mieux que profiter du 
rituel « Crunch » opposant, en golf, les ex-internationaux de rugby anglais 
et français, pour donner une dimension historique à cet évènement inédit.

La fête a été en partie tronquée en raison des soubresauts du variant 
anglais obligeant les autorités britanniques à bloquer pour deux semaines 
de quarantaine leurs ressortissants désirant revenir au royaume uni. Du 
coup, hormis « le courageux » (sic) Simon Shaw, tous les autres complices 
de Iain Balshaw, un des parrains du rendez-vous, ont renoncé au déplace-
ment. Tout comme Jenny Churchill, la petite fille de l’emblématique premier 
ministre anglais, qui y était invitée au même titre que Laurent de Gaulle, le 
petit neveu du général. Un pari audacieux mais tellement savoureux. « Tout 
était calé 15 jours avant, mais voilà… c’est la vie » notait, sans doute un 
peu frustré, « Pietro » qui se consolait en ayant tout de même à ses côtés 
Laurent de Gaulle. 

Yann Delaigue et Arthur Gomez s’envolent vers  la victoire brut. 
Derrière, à droite, Simon Show, seul anglais présent à la fête.

©
 A

. P
ro

st

Jean-Claude Pietrocola en compagnie de Laurent de Gaulle.

Dominique Gaby et Gérald Martinez raflent le classement en Net.

Ils ont dit  :
Yann Delaigue (parrain de l’édition) : « C’est toujours 
un plaisir de vivre ce moment de convivialité où on 
croise plusieurs générations de joueurs. Et c’est bien que 
Jean-Claude (Pietrocola) poursuive  chaque année cet 
évènement. » 

Laurent De Gaulle : « C’est pour moi une fierté de 
porter ce nom et de la partager avec le cœur.  
Le 18 juin est un message d’espérance et de liberté. »

golfrhonealpes.fr12
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Immobilier d’Entreprise 

 
  
 

RETROUVEZ-NOUS LE 24 JUIN 2022

EN FAVEUR DU PETIT MONDE : 
Comme de coutume, un chèque s’élevant cette fois à 4700 euros 
a été remis au bénéfice de la maison du “Petit Monde“  
représentée par sa déléguée générale Vinciane Neyret.

Tous les internationaux français réunis pour la photo.  
Parmi eux on citera les plus anciens,  Maso, Villepreux, Aguirre,  
Garuet, Haget ou leurs cadets, Delaigue, Rougerie, Benazzi et autres Fall.

Nouveau partenaire de l’organisation,  
Fiducial représentée par Jean-Claude Carquillat  

avait engagé deux équipes.

golfrhonealpes.fr 13



DOMAINE DE CHAMPLONG

Avec ses derniers 9 trous ouverts fin juillet, le domaine de Champlong,  
près de Roanne, va vite attirer les fans de challenge golfique et d’art culinaire. 

Les passionnés vont se régaler

À l’Est, vue sur les monts du Beaujolais, à l’Ouest idem avec les Monts du 
Forez. Un panorama superbe. Depuis longtemps entretenu, le rêve de tous 
les golfeurs du Roannais d’affronter enfin un véritable 18 trous est en passe 
de se réaliser. Fin juillet, ils pourront donc arpenter les derniers 9 trous d’un 
Par 72 dont on devrait vite vanter les magnifiques atouts. En attendant, ils 
doivent s’aguerrir sur les 9 premiers trous ouverts au jeu (du 1 au 5, puis du 
15 au 18) qu’ils peuvent compléter par les 9 trous du « compact ». 

Un défi golfique
Quelle métamorphose toutefois depuis notre visite, il y a quelques 
mois. Le Domaine de Champlong à Villerest, près de Roanne, est 
désormais bien mis sur rails. Côté parcours, on situe 
mieux maintenant le challenge concocté par Olivier 
Dongradi. L’architecte qui a aussi dessiné Maison blanche, 
Mont-Griffon ou La Palmyre a ici parfaitement utilisé les  
éléments naturels du site pour créer un mélange d’ambiance  
links, de passages en forêt et d’obstacles d’eau. « Tous les in-
grédients sont réunis pour avoir un des plus beaux parcours 
de la région en terme de diversité et de décor, avec cette 
impression de jouer chaque fois un trou différent. Ce sera 
un véritable défi des back tee surtout quand le vent se lève, 
et les prétentieux seront punis par le rough très dense » 
commente l’affable Christophe Julien qui officie maintenant 
comme directeur, lui qui fait partie - avec le restaurateur  
Olivier Boizet et Yann Bachelet le pro local - du trio à  
l’initiative de cet ambitieux projet.* 

Christophe Julien notera aussi : « En fait, le vrai départ se 
fera au printemps 2022 quand le parcours sera slopé par la  
FFGolf, » avant de mettre en exergue le travail effectué par  
Eric Abba l’expérimenté greenkeeper. « On a l’assurance  
d’un  parcours praticable toute l’année en raison de la nature  
du terrain et de notre arrosage ; cela sera aussi très intéressant 
pour les golfeurs extérieurs. »

Référencé Golfy 
Côté domaine, comment ne pas apprécier aussi qu’entre le retour des 
beaux jours et l’assouplissement des règles sanitaires, la terrasse du club-
house affiche complet. La cuisine - que des produits frais - confiée au 
talentueux Rémy Gardon se bâtit une solide réputation d’autant que le 
jeune chef est couvé du regard par le restaurateur Olivier Boizet, un des 
membres du trio fondateur. Olivier a moins de 80 mètres à faire pour 
rejoindre le club-house depuis “Le Château”, son antre, où est installé 

son restaurant gastronomique et l’hôtel 
de charme****, affilié à la chaine “Les 
Collectionneurs”. 
« Après le parcours, la table : on veut 
transmettre notre passion culinaire et 
golfique » poursuit Christophe Julien 
tout en évoquant le slogan local “la 
passion de l’infini” symbolisé par 
un logo (“l’arbre de l’infini”) reproduit 
sur les murs du club-house. 

Comme le Domaine de Champlong 
comprend aussi le prestigieux Spa  
David Grand, nul doute qu’avec ce 
nouvel atout, l’offre touristique de ce site 
référencé Golfy va vite se développer.

 R.B
*Voir notre magazine n°98 Automne 2020. 

Beaucoup de trous façon links sur ce Par 72 de près de 6 200 m. boules arrière.

Des bois et des obstacles d’eau,  
deux des autres agréments du site.

Christophe Julien, le directeur, 
posant sous l’arbre de l’infini, logo du club.

©
 A

. P
ro

st

golfrhonealpes.fr14



Valode & Pistre AFAAURBAN GARDEN _ Lyon Gerland

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

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

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

sogelym-dixence.fr

EKLAA _ Lyon Gerland KALY _ VilleurbanneAFAA AFAA

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



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



golfrhonealpes.fr 17

L’été en 

montagne

DOSSIER
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Avec les contraintes sanitaires qui compliquent 
encore notamment les voyages à l’étranger,  
les Alpes et leurs parcours se présentent  
comme une parfaite opportunité mêlant sport,  
animations et oxygénation. Le tout alors  
qu’en plaine la grosse chaleur domine !

 Dossier réalisé par Christophe Peralta, Jean-Marie Choffel, Annie Prost et Roland Botella



« L’an passé, nous avons réalisé la plus belle saison de notre histoire, en 
termes de chiffre d’affaires ou d’accès au parcours » : Romain Girard, le 
directeur des lieux, ne cache pas que l’engouement des Français pour 
la montagne et ses activités, l’été dernier, a eu un formidable retentisse-
ment sur le golf de Corrençon-en-Vercors. 
De plus, le parcours 18 trous peut désormais se targuer d’une assez 
belle réputation, entre cadre enchanteur en fond de vallée, en lisière de 
la réserve du Parc naturel du Vercors, et qualité reconnue d’un tracé en 
constante amélioration, avec des fairways et des greens impeccables, 
à 1100 mètres d’altitude, le long du GR 91 qui traverse le plateau du 
Vercors. « Les aménagements ne se voient pas forcément, mais ils visent 
toujours à améliorer le jeu », souligne Romain Girard.
A noter la poursuite de la campagne d’automatisation de l’arrosage 
des fairways, tandis qu’avec deux ans de recul désormais, on peut 
constater que le nouveau club-house et son implantation centrale ont 
été un vrai plus pour le golf. « Un accueil à la hauteur de la qualité du 

parcours, et cela a porté ses fruits », reconnaît le directeur. 
Enfin, les projets ne manquent pas mais pour l’heure, ils restent encore 
au stade de l’étude.

 C.P

De prime abord, il ne semble pas redoutable, avec une longueur de 
2000 mètres des repères blancs. Mais la première impression est 
trompeuse : le parcours 9 trous des 2 Alpes, tracé à 1650 mètres 
d’altitude sur les pistes de ski, en contrebas du glacier de la station 
iséroise, s’avère un vrai test golfique. On joue très rarement les pieds 
à plat, les montées, descentes et dévers font partie du paysage, les 
roughs se montrent pénalisants si on s’égare un peu et les greens, 
plutôt étroits, sont vallonnés et rapides. Bref, il convient de réussir sa 
mise en jeu et de bien jauger ensuite son attaque de green, selon la 
topographie du trou. Après un premier tour de découverte, 9 trous 
supplémentaires peuvent vous permettre d’éviter certaines erreurs coû-
teuses, ou du moins de limiter les dégâts après avoir identifié les zones 
à risque de ce links à la montagne au tracé atypique. « Il faut venir  
découvrir ce parcours de montagne, vous ne serez pas déçu », avance 
Jean-Pierre Canavesi, président de l’association gestionnaire du  
Golf-Club des 2 Alpes. D’autant que le panorama s’avère majestueux, 
avec les sommets enneigés du massif des Ecrins.

 C.P

Le beau parcours isérois bénéficie désormais 
d’une belle notoriété et cela s’est vu l’an passé 
avec une fréquentation record.

CORRENÇON-EN-VERCORS, 
une reconnaissance méritée

LES 2 ALPES , 
un test en haute altitude

PRINCIPALES COMPÉTITIONS : JUILLET : 31- Trophée golf 
et biathlon (stableford) 
AOÛT : 7- Trophée Mercedes-Benz Espace Villard-Corrençon 
(scramble à 2) • 15- Coupe de l’Espoir (4BMB). 
Contacts : 04 76 95 80 42 • info@golfdecorrençon.com

PRINCIPALES COMPÉTITIONS : JUILLET :15- Red Frog’ Cup
AOÛT : 2- Coupe du Président • 13- Coupe de la commune des 
2 Alpes • 14- Coupe de l’Epicerie des Alpes et Sata Groupe 
15- Coupe des Chalets Verney • 29- Circuit Kids et Teens du CD38
Contacts : 06 72 91 85 23 et en juillet-août 06 89 07 15 56 
golf2alpes@orange.fr
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Au départ du trou N.18, un Par 3 en surplomb  
avec une superbe vue sur le village de Corrençon-en-Vercors.

Vue du départ du trou N.8, un Par 3 en surplomb.

Technicité et fantaisie du petit jeu sont au rendez-vous de ce tracé 
qui accueille un rendez-vous incontournable du circuit du comité de 
l’Isère, à savoir le Compact d’Or, dont la 12ème édition se déroulera le 
dimanche 4 juillet (stroke play 9 trous pour les moins de 13 ans).
A noter aussi le challenge Anthony Di Foggia / ESF les 7 et 8 août.

Le parcours 9 trous compact de l’Alpe d’Huez 
(670 mètres) demeure un parfait outil pour s’initier 
à la pratique golfique ou perfectionner son jeu 
d’approches, avec des trous de 35 à 135 mètres,  
à 1800 mètres d’altitude.

ALPE D’HUEZ, 
idéal pour découvrir le golf
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Contacts : 06 36 85 59 99 • 06 08 02 88 02 
alpedhuez.golfclub@gmail.com
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Atypique et technique, le Golf 
des Arcs a été dessiné sur un 
domaine de plus de 60 hectares 
à 1800 mètres d’altitude et  
surplombe la vallée de la Haute 
Tarentaise (Savoie) aux portes 
du Parc National de la Vanoise. 

Dans un cadre magique face au Mont-Blanc 
et bénéficiant de couchers de soleil plus que tardifs, 
le golf d’Arc 1800 vous invite à prolonger vos parties.

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

Depuis toujours, Les Arcs a entrepris de préserver son golf à l’état  
naturel et de mettre en place des process respectueux de l’environ-
nement (utilisation d’engrais biologiques uniquement, recyclage des 
déchets...)

Membre du réseau Golfy, ses deux parcours, un 18 trous homologué 
FFGolf (Par 70 de 5486 m) et un 9 trous compact redessiné cet été  
(Par 27 de 886 m), sont adaptés aux golfeurs débutants comme  
confirmés. 

Son practice semi-couvert, pour les joueurs souhaitant tester leur 
habileté avant de commencer un parcours, une compétition ou tout 
simplement s’améliorer tant en termes de précision, geste et distance, 
s’étend sur une distance de 50 à 250 m.

2 putting green sont également à disposition pour s’entraîner et 
s’échauffer dans un cadre enchanteur !

À découvrir, le Club-House et son proshop au sein du restaurant 
La Folie Douce, avec à votre service : voiturettes, chariots électriques 
ou manuels, clubs de location, vestiaires, casiers… 
L’accès au golf se fait par la route mais également par la télécabine 
des Villards Arc 1800 gratuite pour les piétons et ouverte tous les jours.

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

Ça swing 

AUX ARCS  

« David Leadbetter Golf Academy »  
l’enseignement de haut niveau pour tous !
Proposition de stage d’initiation, semi-intensif, junior avec un green-
fee offert à partir de 2 jours de stage. Méthodes dynamiques et  
« sur mesure » avec appui de la vidéo.

Les Arcs, ses 4 sites d’altitude (Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950,  
Arc 2000) et son bourg de montagne (Bourg Saint Maurice),  
propose aussi un terrain de jeu inégalable avec plus de 30 activités  
(VTT, rando, rafting, piscine, cirque, tir à l’arc, parcours accrobranche...) 
pour adultes et enfants pour se dépasser et faire de son séjour celui 
de tous les exploits ! 

CONTACT : Golf des Arcs - Arc 1800 
Ouvert du 26 juin au 5 septembre 2021

Infos et toutes les compétitions sur : 
lesarcs.com/golf - info@golf-des-arcs.fr et au 06 10 61 37 18
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Avec ses panoramas à couper le souffle au détour de 
chaque trou, le golf de Méribel est, pour bon nombre 
de golfeurs, amateurs comme professionnels, un des 
plus beaux parcours des Alpes. Avec près de 300 
mètres de dénivelé - une bonne condition physique est 
nécessaire pour jouer sans voiturette - serpentant le long 
des pentes boisées, dominées par la Dent du Burgin, les 
amoureux de la nature et de swing seront séduits par ce 
Par 71 cet été.

Pour les plus jeunes, l’école de golf a parallè-
lement repris son cours estival ; les pros, Alexis 
Grivaud et Charles Briant accueillent les 
futurs champions. Des stages sont également 
proposés à tous, initiés ou néophytes.

Avec l’aide de la météo, un bel été s’annonce 
ainsi sur le parcours de Méribel.

 JM.C

*Les Marches, Les Arcs, Courchevel, La Rosière,  
Tee des Belleville, Tignes, Combe de Savoie et Méribel 

Au cœur des Trois Vallées, le 18 
trous savoyard sera cet été le théâtre 
de nombreux évènements golfiques.

À MÉRIBEL, 
une belle saison 
est annoncée

Les deux pros et les élèves de l’école de golf

Un des plus beaux parcours des Alpes  
avec des panoramas époustouflants

Le Méribel Golf Pro-Am  
un rendez-vous très prisé des golfeurs 
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Un calendrier étoffé
Ouvert depuis le 12 juin, après la traditionnelle « opération râteaux » 
(une manucure soignée du parcours effectuée par les bénévoles et les 
équipes du golf), le club présente déjà un beau calendrier sportif.
En effet, malgré les incertitudes de la situation sanitaire et grâce à la 
fidélité des partenaires, le programme des compétitions amateurs et 
professionnelles est, comme à l’accoutumé, conséquent, avec en point 
d’orgue le « Méribel Golf Pro-Am ».

Pour la quatrième année consécutive, le club savoyard accueillera, 
du 17 au 21 août, ce très prisé rendez-vous, coorganisé par l’agence 
Parcours 18 Event, Méribel Tourisme et  le club : 34 équipes sont attendues 
sur les greens savoyards manucurés à souhait par les équipes du 
directeur Jean-Noël Batin, avec au menu, quatre tours de compétition 
confortés par une journée de reconnaissance (17 août). 

Autres rendez-vous phares de l’été, le Challenge Georges Mauduit 
les 31 juillet et 1er août, un schamble à 2 au profit de la recherche 
pour la lutte contre la sclérose en plaques, ou encore le 14 septembre, 
la finale du Trophée Lac et Montagnes mettant en jeu chaque année, 
les 8 golfs* de Savoie. Info : 04 79 00 52 67 • golf-meribel.com
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Avec son panorama et ses points de vue uniques s’étendant du col du 
Véry à la chaîne du Mont Joly, le golf du Mont d’Arbois sera sans aucun 
doute, cet été, une étape de choix lors d’un séjour dans les Alpes. 
Déployé sur 50 hectares, le plus ancien parcours d’altitude, est devenu 
au fil des années un golf de montagne de référence reconnu pour la 
qualité de son parcours et son confort de jeu.

Une dimension sportive
Ajoutons à cette dynamique la volonté du directeur, de donner à ce 
club un esprit compétitif. En effet, à son arrivée il y a cinq ans, il avait 
fait le pari d’inculquer « son ADN sportive ». Aujourd’hui, une équipe 
masculine Mid-Am composée de douze joueurs avec des index à un 
chiffre a vu le jour. 

Plus que jamais, le golf cultive une ambiance « challenging » où des 
compétitions de classement hebdomadaires figurent au calendrier, 
aux côtés des traditionnels rendez-vous : Coupe du Lion’s Club, 
Coupe All Square, Trophée Barnes (1er août), le très prisé Golf Trophy 
Megève - Saint Tropez organisé par Frédéric Goujat (Mont d’Arbois 
Sport) le 15 août, ou la surprenante Bello’s Cup le 20 août, initiée 
en 2020 par le trio lyonnais Frédéric Bello, Caroline Cauquy et 
Guillaume Delmotte.

Un été qui s’annonce donc très prometteur pour le réputé club  
haut-Savoyard.

 A.P

Informations et réservations : 04 50 21 29 79 
montdarbois.edmondderothschildheritage.com

Etat des lieux positif
Et si la crise sanitaire actuelle a augmenté les envies de nature et de 
sport outdoor, le club réouvert depuis la mi-mai, en récolte déjà les 
bénéfices. Son directeur Matthieu Azzolin, ne cache pas d’ailleurs, sa 
satisfaction. « La saison a bien démarré. Les membres reviennent et se 
réinscrivent. En un peu moins d’un mois, on est déjà à plus de 50% du 
nombre total des inscriptions de l’an dernier. Et le parcours est magni-
fique. Tous les voyants sont au vert ! »

Un état des lieux très positif qui n’empêche pas Matthieu Azzolin et ses 
équipes rajeunies, de redoubler leurs efforts pour continuer à développer 
la qualité de son offre et poursuivre le plan d’investissement sur trois ans, 
lancé au niveau du parc matériel.

Le club haut-savoyard 
réputé pour son décor 
enchanteur et le dessin 
de son parcours a bien 
démarré sa saison estivale.

AU MONT 
D’ARBOIS,  
« Les voyants 
sont au vert »

La qualité du parcours du golf megevan 
et son confort de jeu saura séduire les golfeurs

 

Évasion gastronomique
En surplomb du trou n°17 du golf*, le Four Seasons Hôtel 
Megève propose une toute nouvelle expérience culinaire 
depuis sa réouverture le 11 juin. Avec l’arrivée de la cheffe 
triplement étoilée Anne-Sophie Pic, le restaurant désormais 
rebaptisé La Dame de Pic - Le 1920 démarre une nouvelle 
page de son histoire. A découvrir lors de votre séjour 
au Mont d’Arbois.
*Accessible directement depuis l’hôtel en voiturette

Un cadre enchanteur et une vue 
sur les Alpes exceptionnelle
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Spectaculaire, hors du commun, époustouflant, splendide. 
Au golf de Pierre Carrée à Flaine-Les Carroz les superlatifs 
font la queue pour qualifier le panorama qui s’offre 
naturellement aux joueurs. Comment pourrait-il d’ailleurs 
en être autrement quand on sait que ce parcours créé en 
1985 par Robert Berthet est perché entre 1830 et 1955 m.  
d’altitude, au point de figurer comme un des plus hauts d’Europe.
Et de cette altitude notoire résultent plusieurs effets : les balles vont 
voler plus loin, les globules rouges vont se renouveler, puis, alors 
que les fortes chaleurs règnent dans les vallées, ici l’été, les tempéra-
tures oscillent entre 20°C et 25°C, permettant de pratiquer dans des 
conditions agréables. 
Mont Blanc, chaine des Aravis, Jura, Belledonne … le panorama à 360 
degrés tutoie le sublime. Certes, ce Par 63 qui ne présente aucun Par 5 
n’est pas très long (3555 m.), mais ses escarpements ou ses dénivelés 
en font un indéniable défi physique et technique, avec quelques trous 
mémorables comme deux de ses Par 3 : au 7, avec un départ sur un 
promontoire et une vue sur la vallée de l’Arve, puis au 16, le trou 
signature, un Par 3 de 188 mètres qui plonge vers un green, 70 mètres 
plus bas.

Perché entre 1830 et 1955 mètres 
d’altitude, le golf de Pierre Carrée est 
un des plus hauts d’Europe. D’où les 
inoubliables panoramas qu’il offre.

FLAINE-LES CARROZ, 
un environnement 
unique

Les deux pros et les élèves de l’école de golf

Un parcours physique mais régénérant

Partout, un panorama sublime

Le renfort de voiturettes
« C’est un golf physique, mais désormais on pourra utiliser aussi  
cinq voiturettes » souligne Adrien Dauvé le directeur général de la 
SOREMAC, la société gestionnaire* du club. « Cela permettra d’attirer 
une nouvelle clientèle car il n’y aura plus la barrière de la difficulté pour 
venir golfer dans un environnement unique. » 
Ouvert depuis le 26 juin, et ce jusqu’au 10 septembre, le parcours est 
annoncé en excellent état pour début juillet. « Malgré la fonte tardive 
des neiges, la météo de juin a bien aidé et les greens vont agréable-
ment surprendre » note Adrien Dauvé non sans souligner aussi que le 
restaurant l’Albatros, avec sa terrasse nantie d’un superbe point de vue, 
a fait peau neuve avec une nouvelle équipe et une nouvelle carte « et il 
ouvrira même certains soirs ! » 
Bref, à 2h15 de la région lyonnaise et grenobloise notamment, d’un peu 
plus loin pour les Stéphanois ou Valentinois, voilà une belle opportunité 
de court, moyen ou long séjour sur le thème air pur, sport, et oxygé-
nation. Avec cette précision que les stations des Carroz et de Flaine 
proposent une ribambelle d’activités toutes plus funs les unes que les 
autres, à commencer par la luge sur rails ou le mountain cart , sorte de 
kart version tricycle qui dévale les pentes. Sensations garanties !

 R.B

*A noter qu’une nouvelle délégation de service public (DSP) 
a été à confiée à la SOREMAC pour une durée de deux ans. 

 
A savoir
Accès : A40, sortie n°19 (Cluses Centre) -  
direction Flaine-Les Carroz. Golf à 25 km de l’autoroute
Stages : avec le Pro Paul Lambersens

Tarifs
18 trous adulte - jeune : 45 €
18 trous junior - vétéran : 32 €
9 trous adulte - jeune : 32 €
9 trous junior - vétéran : 23 €
Carnets 8 green fees : 280 €

Location voiturette électrique : 30 €

Hébergement : offre pléthorique de qualité 
sur les stations de Flaine et des Carroz

Info :   04 50 90 85 44 
flaine.com • lescarroz.com
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 flaine.com | lescarroz.com

Golf de montagne

Parcours 18 trous 
(Par 63, 3555m)

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

NEW! location de voiturettes 
électriques

Ouvert à tous 7j/7
Nouvelle équipe

Tous les jours de mi-juin à mi-septembre
Réservation et paiement en ligne sur lescarroz.com/golf
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Pour pouvoir apercevoir le Mont-Blanc, il faut certes 
attendre le Par 5 du 7, mais au-delà de ce trou 
symbolique, la chance offerte par le Golf des Gets 
est de proposer en même temps qu’une inoubliable 
balade, une agréable leçon de 
géographie régionale. Ici chaque 
trou est baptisé du nom d’un sommet 
environnant, et la pérégrination 
qui débute au 1, face au col du 
Rati, nous emmène de pic en mont 
jusqu’au 18 (la pointe d’Uble). 
Citons au hasard, le pic du Marcelly 
(au 2), la pointe d’Angolon (au 5), 
ou le Roc d’Enfer (au 14) …  

D’où aussi le réputé slogan du golf 
des Gets « 18 trous - 18 panoramas » 
qui traduit bien le cadre exceptionnel 
promis par ce Par 70 de 5150 
mètres installé depuis 27 ans à 
1500 mètres d’altitude, sur la crête 
des Chavannes.

Référencé Golfy  
comme le voisin d’Avoriaz
« On n’a plus qu’une hâte… ouvrir » nous confiait peu avant le 12 juin, 
Benoît Butay le responsable d’un site qui s’est enrichi l’an passé d’un 
chalet servant d’accueil et de proshop. Autre info notoire, la SAGETS, 
la société des remontées mécaniques de la station, a repris la gestion 
du restaurant dont les manettes sont, après le départ d’Olivier, confiées 
à Emilie, avec la volonté « d’améliorer l’expérience client en s’appuyant 
toujours sur des produits locaux. » Côté parcours, Benoît Butay peut 
sans souci affirmer : « Il sera d’ une qualité optimale début juillet. Avec 
la froidure de mai on a eu un peu peur, mais le coup de booste à la fin 
mai a fait du bien. » 
Et avec l’amélioration des contraintes sanitaires comment ne pas espérer 
aussi le retour des Britanniques, fans de cette station, sachant aussi que 
des Belges et de très nombreux Français étaient venus découvrir le coin 
l’an passé. Avec ce rappel que le golf appartient au réseau Golfy, tout 
comme le joli 9 trous voisin de Morzine Avoriaz (voir par ailleurs) avec 
lequel des partenariats sont noués. « Cela renforce aussi une destination 
cohérente pour des courts ou moyens séjours » confirme Benoît Butay, 
mettant également en exergue les attrayantes activités de cette station 
familiale et sportive dont le VTT et le parapente. Avec en prime, une 
grande « première européenne » avec le Alta Lumina qui invite en 
nocturne à un voyage enchanté son et lumière.

 R.B

À SAVOIR : 
30 voiturettes à disposition • stages •  Fermeture : 10 octobre 
04 50 75 87 63 • golflesgets.com

Aux Gets, chaque trou est baptisé 
du nom d’un sommet environnant, 
c’est dire le caractère superbe 
du spectacle proposé.  

LES GETS,
une inoubliable 
balade

Un Par 70 vallonné  
dans un cadre exceptionnel

Une agréable leçon 
de géographie régionale

 

Un conséquent menu estival
Si en raison des interrogations sanitaires, l’incertitude demeure 
pour la « Masters Golf & Poker », le calendrier est bien rempli 
avec en tête de gondole la très attendue « Golf Vintage ». 

JUILLET
4 : Independence Scramble - 11 : Stableford de la Saint-Benoît ;  
14 : Gets Golf Vintage - 18 : Coupe du Proshop ;  
22-23 : Coupe Despeyroux - 25 : Domitys Invest Cup by Golfy 

AOÛT
1er : Coupe Morzine Immobilier - 8 : Coupe ESF   
10 : Compétition Résidents Gêtois - 14 : Masters Golf & Poker  
22 : Coupe de l’Espoir - 27 : Interclubs seniors Les Gets-Giez  
29 : Trophée Lions Club Thonon Evian - 30 : Championnat 
Départemental Séniors

SEPTEMBRE
1er : Coupe Rolex - 5 : Coupe Air Pur Golf et Reblochon   
12 : Stableford de la Saint-Appolinaire - 18-19 : Riders Coupe 
Les Gets-Avoriaz - 24 : Coupe des Portes du soleil   
25 : Compétition de la Ryder Cup

OCTOBRE
2-3 : Coupe du président

Programmée le 14 juillet, la « Gets Golf 
Vintage » est un des temps forts de la saison

WWW.LESGETS.GOLF

18 TROUS, 18 PANORAMAS
D’EXCEPTION

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

04 50 75 87 63
info@lesgets.golf

© photos : Golf Les Gets / Peignee Verticale
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Cette année, Chamonix a mis les bouchées doubles ! 
« L’an passé, on était tous un peu dans l’expectative par 
rapport au Covid et nous avons repoussé nos investis-
sements car nous ne voulions pas prendre de risques », 
explique Sébastien Guimbelet, le directeur du golf.  
Du coup, ces derniers mois, le parcours et ses installations n’ont pas 
manqué d’améliorations. Avec l’agrandissement du putting green, remis 
à niveau pour étendre sa surface exploitable, la rénovation des panneaux 
de départ et la plantation de massifs de fleurs autour de ces mêmes 
aires de départ, ces petits détails qui embellissent discrètement un parcours.

nous a permis de clôturer 2020 de belle manière. » Sans que cela 
compense totalement pour autant un début de saison difficile et la 
fermeture des frontières jusqu’au 15 juin.
Cette année, il sera encore diffi-
cile d’attirer les joueurs du Japon 
et des Etats-Unis mais Chamonix 
mise sur les clientèles française 
et européenne. Car plus que 
jamais, ce parcours s’avère une 
étape incontournable pour tout 
golfeur.

 C.P

PRINCIPALES COMPÉTITIONS 
Dimanche 1er août : Trophée CEW (4BMB), compétition caritative 
au bénéfice du service oncologie du CHU de Nancy.
Vendredi 3 septembre : Golf by night (6 trous, scramble à 2).
Dimanche 12 septembre : Trophée des gastronomes 
(scramble à 2). 
Samedi 18 septembre : Trophée Peak Performance 
Moôpen (scramble à 2).
Dimanche 26 septembre : Trophée Champagnes Duval-Leroy 
(stableford).  
Du 15 au 17 octobre : Grand Prix de Chamonix Mont-Blanc 
Maurice Herzog (stroke play, compte pour le ranking mondial cat.3). 
Contacts : 04 50 53 06 28 • info@golfdechamonix.com

70 arbres ont été plantés
Le practice a été rénové, avec l’installation de deux tee-lines (les frappes 
sur ce gazon synthétique sont plus agréables que sur les tapis), le rem-
placement des distributeurs, la réfection des allées et la révision du che-
minement.
L’accès au départ du trou 11 (le Par 3 en surplomb) a été aménagé, 
avec un escalier et un passage pour les voiturettes.
Par ailleurs, une grande campagne d’arborisation a été lancée. « Le golf 
a subi des tempêtes et des coups de foehn cet hiver », rappelle Sébas-
tien Guimbelet. Ce qui a accéléré la procédure habituelle d’abattage 
de spécimen dont l’état sanitaire est faible. « Nous avons planté 70 
arbres, un travail d’autant plus important que notre parcours est compact 
pour 18 trous et que les arbres servent de protection contre les balles 
d’un trou à l’autre. Notre souhait était de conserver l’esprit du parcours 
et d’avoir un apport intéressant visuellement, sans oublier de positionner 
les arbres là où les tempêtes avaient fait des dégâts. » Les choix de 
plantation se sont portés, entre autres, sur des bouleaux, des sapins, des 
pins sylvestres, des mélèzes, des érables, des charmes…

Une nouvelle terrasse 
au club-house, exposée sud face 
au massif du Mont-Blanc
Enfin, l’association vient de reprendre en direct la gestion du restaurant 
du club-house « Le chalet ». Le bâtiment avait été rénové sur ses parties 
intérieures et ses cuisines en 2019, avant l’installation d’une pergola 
automatisée. Cette année, l’extension de la terrasse (70 m2) a été  
réalisée, avec l’objectif d’être opérationnelle début juillet. Une nouvelle 
terrasse exposée sud face au massif du Mont-Blanc (l’ancienne se  
situait côté nord), avec un coin lounge. De quoi rendre cet endroit très 
agréable. Et d’espérer une saison estivale aussi intense que celle de l’an 
passé, sur ce parcours plat des Praz, à 1000 mètres d’altitude, entouré 
d’un panorama à couper le souffle. « L’été dernier a été exceptionnel,  
en raison de sa météo et de sa grosse clientèle française, souligne le 
directeur des lieux. La plupart de ces joueurs ont découvert le parcours 
et ont été émerveillés. Un bon point pour nous car ils vont revenir. Du 15 
juillet au 15 septembre, nous avons eu une très grosse fréquentation qui 

Le parcours haut-savoyard a cartonné 
l’été dernier et espère en faire de 
même cette année. Beaucoup de 
joueurs français l’ont découvert et sont 
tombés sous le charme de ce 18 trous 
plat à 1 000 mètres d’altitude entouré 
de sommets mythiques.

CHAMONIX
vous émerveillera

Pour compenser les dégâts causés par des tempêtes et des coups de foehn, 
le golf a planté 70 arbres, un travail d’autant plus important qu’ils servent 

de protection pour les joueurs d’un trou à l’autre.

 
Renouvellement  
de la DSP cette année
L’actuelle délégation de service public (DSP) entre  
la municipalité de Chamonix et l’association sportive (AS), 
qui gère le golf, va prendre fin le 31 octobre prochain.
La ville a lancé un nouvel appel d’offres, le dépôt de  
candidatures est clos et l’ouverture des enveloppes devait  
se faire à la mi-juin.
L’AS s’est portée candidate pour poursuivre sa mission,  
et comme ses éventuels concurrents, elle va recevoir,  
après ouverture des enveloppes, le cahier des charges  
de la future DSP. Ce qui va permettre à chacun des candidats 
de se positionner par rapport aux souhaits de la municipalité 
concernant la gestion de l’équipement. 

Le practice a été totalement rénové. 
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AU PIED DES GÉANTS DES ALPES,
L'EXCELLENCE EN VERT, BLANC, BLEU

Golf**** 18 trous, Restaurant, Hôtel*** & spa

Restaurant du club-house «Le Chalet» 
Tél : +33 (0)9 85 01 15 00

lechalet@golfdechamonix.com

Golf**** de Chamonix Mont-Blanc
Tél : +33 (0)4 50 53 06 28
info@golfdechamonix.com

Hôtel*** & Spa «Le Labrador»
Tél : +33 (0)4 50 55 90 09

info@hotel-labrador.com

www.golfdechamonix.com
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Ils méritent aussi 
le détour
En Savoie

Golf du lac de Tignes
Situé dans le quartier du Val Claret de la station, ce parcours 18 trous 
a été achevé en 1991, après 9 premiers trous créés en 1969. Perché 
à 2100 mètres d’altitude, entre le lac de Tignes et les sommets envi-
ronnants, ce parcours des Marmottes (le bien nommé) propose des 
fairways étroits, des obstacles naturels et des greens surélevés, avec 
de magnifiques points de vue.

04 79 06 37 42 • direction.golf-tignes@compagniedesalpes.fr
Membre du réseau Golfy.

Golf de Courchevel

Créé en 1989, le parcours n’est constitué que de Par 3, 9 trous néan-
moins longs de 130 à 200 mètres du départ des boules blanches. 
Un tracé technique sur les hauteurs de la station, à 2000 mètres  
d’altitude. Nouveauté 2021, le parcours est désormais homologué 
tout index grâce aux améliorations apportées, notamment le rallon-
gement de cinq trous, alors que jusqu’ici il ne permettait pas de se 
classer plus bas que l’index 26,5.

04 79 08 17 00 • info@golfdecourchevel.com
Membre du réseau Golfy.

Golf de La Rosière
Le 9 trous (Par 27) du golf de La Rosière - Espace San Bernardo, 
à 2000 mètres d’altitude, offre des vues imprenables sur la Haute- 
Tarentaise. 
Implanté sur un terrain naturel, le parcours sillonne l’alpage sur près 
de 10 hectares.
A noter que des travaux ont été engagés au printemps pour la 
construction d’un club-house/restaurant, dont l’ouverture est prévue 
en décembre 2022.

04 79 06 75 40 • accueil@golfdelarosiere.com

Dans les Hautes-Alpes

Golf de Gap-Bayard
À 1200 mètres d’altitude, sur le plateau du col Bayard où sont 
tracées les pistes de ski de fond l’hiver, à quelques kilomètres en 
surplomb de Gap, ce golf 18 trous offre une vue à 360 degrés sur 
les Ecrins, le Dévoluy et la Durance.
Un 18 trous à la montagne aux allures de parcours de plaine, 
avec des passages en sous-bois.

04 92 50 16 83 • contact@gap-bayard.com
Membre du réseau Le Club.

Golf de Montgenèvre
Vous pouvez jouer un parcours international 18 trous à 1850 
mètres d’altitude (Par 67, 5500 mètres), entre France et Italie, 
avec des fairways escarpés et un tracé très technique. 9 trous sur 
Montgenèvre et 9 trous sur le golf mitoyen de Clavière, avec 
passage de la frontière au 7 puis au 16 pour le retour en France.
Possibilité de ne jouer aussi que le 9 trous de Montgenèvre (Par 35).
Un 9 trous compact est également proposé.
Vue imprenable sur les glaciers du Pelvoux.

04 92 21 94 23 • golf@montgenevre.com

En Haute-Savoie

Golf Le Rocher Blanc au Grand Bornand
Au pied de la chaîne des Aravis, au fond de la vallée du Bouchet, 
le golf propose un 9 trous pitch and putt long de 546 mètres et un 9 
trous de 1509 mètres, tous deux relativement plats.

04 50 02 70 11 • teddy.perrillat@hotmail.fr
Membre du réseau Golfy.

Golf d’Avoriaz

Situé sur un plateau à 1600 mètres d’altitude, le golf d’Avoriaz 
surplombe la vallée de Morzine. Le parcours 9 trous (Par 36), 
long de 2850 mètres à flanc de falaise, s’étend sur 45 hectares 
d’alpages et de forêts, avec vue sur les sommets du Chablais.

04 50 74 17 08 • golf@avoriaz.com
Membre du réseau Golfy.

Golf de La Clusaz
À 1400 mètres d’altitude, sur le plateau des Confins, au pied de la 
chaîne des Aravis, le golf de La Clusaz est un parcours 6 trous, longs 
de 67 à 250 mètres du départ des boules jaunes.

04 50 02 47 43 • chloe.cavagnoud@hotmail.fr 

Dans la Drôme
Golf Club du Vercors
Le Golf Club du Vercors, situé à La Chapelle-en-Vercors, à 1000 
mètres d’altitude, est un parcours 9 trous champêtre et dépaysant. 
Agréable à jouer, il surprend par son rythme de jeu et propose 
deux Par 5, longs de 474 mètres et 508 mètres, très intéressants.

04 75 48 53 96 • contact@golfduvercors.fr
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animations golfiques proposées par BMW ou encore Haribo Kids Cup, 
un espace de restauration à emporter, une boutique officielle avec les 
nouvelles collections aux couleurs de l’évènement.

On imagine que le parcours sera au top…

The Champions Course, est l’élément clé de notre tournoi. Après ses 
nombreuses évolutions, il arrive à maturité, s’imposant comme l’un des 
parcours de majeur les plus compétitifs au cœur d’un écrin naturel entre 
lac et montagnes. Comme d’habitude, les équipes d’Adrien Petrocelli 
effectuent, tout au long de l’année, un immense travail de préparation. 
Juste récompense, le retour des joueuses du Jabra Ladies Open était 
excellent. Le tournoi s’annonce donc sous les meilleurs auspices.

Des structures simplifiées sont aussi annoncées

La mise en valeur de notre parcours, hommage au golf pur, et le respect 
de l’environnement font partie de l’ADN du tournoi. C’est pourquoi nous 
avons voulu privilégier, cette année, des structures, pour les espaces 
d’hospitalité notamment, plus sobres et mieux intégrées dans la nature. 
Plus légères, elles facilitent le montage et le démontage, et sont réutilisables 
à 95%, contrairement aux structures habituelles que l’on trouve sur ce type 
d’événements.

 R.B
*Date de bouclage de notre magazine  

THE AMUNDI ÉVIAN CHAMPIONSHIP

Ouverture au public, Village, …  
Les précisions pratiques de Steve Brangeon, directeur du tournoi.

Sous les meilleurs auspices 

Steve Brangeon :  
« Le parcours arrive à maturité »©
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En cette mi-juin*, Steve, pouvez-vous nous confirmer  
que le tournoi sera ouvert au grand public ?

Tous les signes vont dans le sens d’une amélioration de la situation et  
The Amundi Evian Championship sera effectivement ouvert au grand 
public. Que les gens se sentent rassurés de venir au tournoi. À date, la 
jauge est passée à 65%, mais elle pourrait atteindre 100 % permettant 
un accueil normal de notre public. Bien sûr, même si les choses évoluent 
positivement, nous devons rester vigilants et responsables. Le respect des 
mesures sanitaires sera appliqué pendant le tournoi et le pass sanitaire 
normalement mis en place.

Comment se présentera le village ?
Nous sommes ravis, après un début d’année difficile et un contexte très 
incertain, d’avoir pu maintenir un Village pour le public. Notre priorité est  
d’offrir à tous les spectateurs une expérience qualitative avec des  

En s’imposant après play-off dans le Jabra Ladies Open, la très 
jeune slovène se qualifie pour The Amundi Evian Championship. 

On savait la Slovénie une nation très sportive comme en attestent 
les résultats de ses représentants en ski, basket et même cyclisme 
dorénavant. Mais de là à imaginer que ce petit pays, membre de 
l’ex-Yougoslavie, ne comptant qu’une quinzaine de 18 trous, puisse 
être apte à produire de tels talents en golf aussi ! 

Pourtant Pia Babnik, tout juste âgée de 17 ans, a démontré le 
contraire en s’imposant, début juin, au 1er tour de play-off du 
Jabra Ladies Open disputé à huis clos, face à l’Anglaise Annabel  
Dimmock, tenante du titre. Native de Ljubljana, cette athlétique jeune 
fille (1,80 m), rookie sur le L.E.T, présente un joli CV en amateur avec 
notamment une sélection en Solheim Cup juniors mais aussi des 
participations en 2015 et 2016 à The Evian Juniors Cup.

Grâce à cette victoire sur “The Champions Course” d’Evian, Pia  
Babnik empoche non seulement un chèque de 30 000 euros 
mais s’offre, outre une carte pleine pour deux saisons sur le “Tour”,  
une double qualification surtout pour deux Majeurs en 2021,  
The Amundi Evian Championship et l’AIG Women’s British Open  
(19-22 août).

Côté français, Anne-Lise Caudal  finit à un très honorable 6ème rang 
devant la Drômoise Agathe Sauzon (15ème), Camille Chevalier (23ème) 
et Lucie Malchirand (36ème), victorieuse la semaine précédente de 
l’Open d’Italie alors qu’elle n’était encore qu’amateur. Du coup, 
après cet exploit, la Marseillaise de La Salette a profité du Jabra pour  
décider, à 18 ans, de passer pro, mais comme sa victoire en Italie 
ne lui offrait aucun droit d’intégrer le champ du Majeur évianais,  
comment ne pas rêver alors de wild card ? « On verra bien » a-t-elle 
souri avec un brin de malice.

Au « Jabra » Pia Babnik 
crée la sensation

Wild card pour Malchirand ? 

©
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L’exploit de Lucie Malchirand en Italie  
ne mériterait-il pas une invitation à Evian ?

BILLETTERIE 
Trois offres sont proposées depuis le 10 juin pour sécuriser sa place 
sur amundi.evianchampionship.com
Pass Live par personne : 1 jour : 19 euros •  2 jours : 36 euros 
4 jours : 59 euros
Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) : 1 jour : 29 euros
2 jours : 49 euros • 4 jours : 69 euros
Offre Licencié FFGolf : 30 % de réduction
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Le public va, à nouveau, pouvoir s’enthousiasmer  
en présence du gratin mondial.

Revibrer, enfin…

THE AMUNDI ÉVIAN CHAMPIONSHIP

Fini le huis clos ou l’annulation pure et simple pour cause sanitaire. 
The Amundi Evian Championship accueillera du public, et après une 
année 2020 à oublier, on va donc re-vibrer aux heurs et malheurs du 
gratin mondial engagé dans ce 4ème Majeur de la saison désormais 
parrainé pour cinq ans par Amundi*.    

À quelques encablures de cette 27ème édition (la 8ème en tant que Majeur) 
on peut, au plan sportif, observer que les Sud Coréennes sont toujours 
autant installées en haut des classements mondiaux.

À commencer par Jin Young Ko, la tenante du titre et numéro 1 mondiale 
ou l’ex-reine In Bee Park désireuse de récupérer son sceptre. Mais, une 
chose est certaine, la suprématie du pays du matin calme est de plus en 
plus contestée par d’autres nations asiatiques et leurs jeunes talents. En 
témoignent les triomphes dans les deux premiers Majeurs de la saison de 
la Thaïlandaise Patty Tavatanakit (21 ans) et de la Philippine Yuka Saso 

(20 ans). Les Américaines pour leur part piochent un peu à l’image d’une 
Lexi Thompson dont on se demande encore comment elle a pu laisser filer 
l’US Women Open qui semblait s’offrir à elle. 

La région derrière 
Pauline Roussin Bouchard 
Quelques jours avant que ne débute le tournoi olympique dames 
(4-7 août) à Tokyo, on mentionnera parmi les favorites Lydia Ko (24 ans), 
en net regain de sensations, d’autant que la Néo-zélandaise couronnée 
ici en 2015 aura les faveurs de la foule. Sur le très technique Par 71 du 
« Champions Course » on surveillera aussi la prestation des Européennes, 
plutôt discrètes jusque là, et qui tenteront de se mettre en évidence en cette 
année de  Solheim Cup dans l’Ohio (4-6 septembre).

Tout comme en 2019, Céline Boutier 
voudra faire partie de l’aventure 
européenne. À 27 ans, la plus amé-
ricaine de nos Françaises a légère-
ment  régressé au classement  mondial, 
mais elle devrait être l’atout majeur 
d’une délégation tricolore qu’on 
espère plus fournie. 

Seule, à mi-juin, l’internationale 
Pauline Roussin Bouchard (20 ans) 
avait reçu une wild card. Déjà  
invitée en 2019, l’ex-numéro un  
mondiale amateur n’avait pas passé 
le cut, mais la Montilienne sera 
caddeyée par le pro drômois de 
La Valdaine Sébastien Clément et 
nul doute que toute une région la 
soutiendra !

 R.B
*Filiale du Crédit Agricole, cette société 
française de gestion d’actifs et d’épargne 
figure parmi les dix premiers acteurs 
mondiaux.

A savoir
Dotation : 4,5 millions de dollars (3,7 millions d’euros)

Classement mondial (au 15 juin) : 

1. Jin Young Ko (Cds) • 2. In Bee Park (Cds) • 3. Sei Young Kim 
(Cds) • 4. Nelly Korda (USA) • 5. Brooke Anderson (Can)  
6. Danielle Kang (USA) • 7 Lexi Thompson (USA)• 8. Yuka Saso 
(Phil)•9. Hyo Joo Kim (Cds) • 10. Nasa Hataoka (Jap)  
11. Lydia Ko (N.Z) • 12. Patty Tavatanakit (Thai)…  
65. Céline Boutier (Fra) … 108 Perrine Delacour (Fra)

Les Majeurs déjà joués* : 

Ana Inspiration : 1. P. Tavatanakit (Thai) • 2. L. Ko • 3. S Feng 
(Chi) • N. Korda (USA) • S. Young Kim (CDS) • N. Koerstz 
Madsen (Dan)…

US women Open : 1. Y. Saso (Phil) bat en play-off N. Hataoka 
(Jap) • 3. L. Thomson (USA) • 4. S. Feng (Chi) et D. Kang (USA)
*Outre Evian, le KPMG est prévu les 24-27 juin et l’AIG (British) les 19-22 août.

Le palmarès* : 

2019 : Jin Young Ko (Cds)
2018 : Angela Stanford (USA)
2017 : Anna Nordqvist (Suè)
2016 : In Gee Chun (Cds) 
2015 : Lydia Ko (N.Z) 
2014 : Hyo Joo Kim (Cds) 
2013 : Suzann Pettersen (Nor) 
*Si le tournoi existe depuis 1994, son entrée dans le cercle des 5 Majeurs 
date de 2013.
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Zoé Plais 
aux commandes
Relayant Genevière Girbig, Zoé Plais a repris la direction 
du golf au début 2020. Cette ancienne sportive de haut  
niveau, diplômée d’un master en psychologie du sport obtenu 
en université de 1ère division américaine était membre  
de l’équipe de golf féminine de l’université. Après avoir vécu 
aux Etats-Unis et en Angleterre, cette jeune maman (30 ans) 
s’est installée dans la région depuis 2017. Bon vent à elle, 
même si elle vécu un démarrage difficile en raison  
de la pandémie.  

ANNIVERSAIRE

… Et cet anniversaire constitue aussi une belle opportunité pour (re)découvrir  
un site exceptionnel en même temps qu’un joli coin de l’Ain, tout proche de la Suisse.

Divonne va souffler ses 90 bougies…

A savoir
Info : Le golf est ouvert de mars à décembre selon la saison.

Tarifs green-fee : Basse saison : 60 euros en semaine  
et 70 euros le week-end 
Haute saison 80 euros en semaine et 110 euros le week-end 

Contact : +33 (0)4 50 40 34 11 • golf.divonne@partouche.com

en relation avec Ain Tourisme qui a fait du golf un de ses axes de promotion  
départementale et nous avons des relations étroites avec l’Evian Resort » 
poursuit celle qui a succédé à Geneviève Girbig. 

Rappelons également que ce Domaine, propriété du groupe Partouche 
depuis 2005, comprend un Hôtel-Spa**** et un célèbre casino, le tout 
dans une petite ville thermale agréable, réputée également l’été pour son 
lac et ses activités nautiques, mais aussi son hippodrome. Sans oublier 
le proche parc régional du Haut-Jura et les stations alpines voisines.  
D’ailleurs comment ne pas apprécier un déjeuner, face au Mont-blanc,  
sur la terrasse du très cosy “Pavillon du golf” !

Bref, le lieu mérite vraiment le détour et Auvergnats ou Rhônalpins ne 
doivent donc pas hésiter à déguster la destination surtout en cette époque 
où il semble encore aléatoire de s’envoler pour l’étranger.

 R.B

*Le président n’est autre qu’HubertBenhamou, le PDG du Domaine. Rappelons aussi que 
Michel Suhas est le fidèle Head pro du site. 

En dépit des incertitudes liées à la situation sanitaire, les membres du 
Domaine de Divonne ont consciencieusement coché sur leur agenda 
estival la période du 14 au 21 août prochain. Durant cette traditionnelle  
“Grande Semaine“ du club sera en effet dignement fêté le 90ème  
anniversaire de la création du parcours, avec comme temps forts la rituelle 
“Coupe du président*” mais aussi la 1ère édition du “Trophée de la Ville 
de Divonne”.

Voilà une belle opportunité estivale pour les extérieurs de découvrir ce 
magnifique site vallonné et bucolique créé en 1931 et rajeuni depuis. 
Installé sur 72 Ha à 550 mètres d’altitude, au pied des contreforts du Jura 
et face aux Alpes, ce domaine a connu des moments de gloire au siècle 
dernier, avec la venue de nombreuses légendes telles Arnold Palmer, 
Gary Player, Severiano Ballesteros ou autres Ernie Els.

Pour le joueur moyen, ce Par 72 de moins de 6000 m (5858 m) paraît 
certes un brin redoutable par sa technicité et l’étroitesse de certains 
fairways. Mais quel plaisir de découvrir ses sources, ses ponts, ses  
cascades, de marcher au travers d’une centaine d’essence d’arbres. Il y a 
de l’authentique dans cette randonnée champêtre qui propose de surcroît, 
un concept golfique unique en France avec 6 Par 3, 6 Par 4 et 6 Par 5.

Une période difficile
Sur le territoire du Pays de Gex, Divonne-les-Bains se situe en fait à deux 
pas de la frontière suisse, d’où l’immense majorité de membres d’origine 
genevoise ou vaudaise. D’où aussi, avec les conditions sanitaires et les 
fermetures de frontières, la difficile période traversée par le club. « Nous 
avons perdu des green-fees et aussi des membres. Le club en recense 
270, mais il nous faut faire revenir notre clientèle locale pour ré-atteindre 
un chiffre de 300 voire 350 » reconnaît Zoé Plais, la directrice. « On est 
bien sûr un club de membres et à ce titre on a consenti des efforts en  
n’accroissant pas les cotisations, mais on reste très ouvert sur l’extérieur,  
jouant la carte visiteurs, le week-end notamment, via des tarifs préférentiels 
pour tous ceux qui séjournent à l’hôtel Spa. D’autre part, nous travaillons 
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HISTOIRE

L’histoire du golf du Domaine 
de Divonne
1931 : Construction du terrain de golf et de l’hôtel du Golf 
(devenu depuis le Grand Hôtel du Domaine de Divonne) dans le style 
Art déco de l’époque. Le nouveau parcours voit le jour à l’initiative de 
Maurice Goudard, vice-président de la Fédération Française de Golf 
et co-propriétaire de la Société des Bains de Divonne. Igor Nakowski, 
architecte attaché à l’Office Technique du Golf à Paris, réalise le projet 
sur plusieurs années. Il est assisté d’un paysagiste local pour la mise 
en valeur de la nature environnante, des arbres, vallons et ruisseaux. 

1963 : Cession de la société d’exploitation du Domaine de Divonne 
au Groupe Jean-Claude Aaron, constructeur et promoteur immobilier 
notamment de la Tour Montparnasse à Paris. 
Premiers travaux d’aménagement du parcours initial sous la direction de 
l’architecte Donald Harradine. Célèbre architecte anglais établi en Suisse, 
il était connu par son style tout en discrétion afin d’intégrer le parcours au 
sein de son environnement naturel tout en préservant son attrait sportif. 

1972 : Sous la direction d’Antoine d’Ormesson, musicien, critique et 
compositeur de renom puis architecte et promoteur de golfs, un groupe 
de golfeurs locaux procède à des aménagements substantiels, notam-
ment le nouveau dessin des trous 13 à 16. Ces modifications favorisent 
l’essor de la vie sportive du Golf de Divonne qui organise alors des 
compétitions importantes, des Pro-Am internationaux, avec les plus grands 
Pro mondiaux, tels Severiano Ballesteros, David Graham, Tony Jacklin, 
Lee Trevino, Arnold Palmer, Tom Watson et Gary Player notamment. 

1985 : Installation de l’arrosage automatique. 

2005 : Le Groupe Partouche devient le nouveau propriétaire de la 
Société Touristique, Thermale et Hôtelière (STTH) du Domaine de Divonne.

Le trou n.11 avec derrière, le Mont blanc pour témoin//D.R

Ici, le green du trou 1 

Près du club-house, le Pavillon… avant la pandémie. 
Mais le charme de ce restaurant face aux Alpes 

n’a pas pris une ride.

A 300 mètres du golf, le 
Domaine de Divonne accueille 
les joueurs pour un séjour de 
charme dans un majestueux 
édifice au cœur d’un parc 
de 4 hectares. Le Grand 
Hôtel (4 étoiles) comprend 
133 chambres et suites avec 
piscine extérieure chauffée en 
saison, institut de beauté et 
espace bien-être, mais aussi un 
restaurant dans l’hôtel et deux 
restaurants dans le Casino.
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VISITE

Après diverses turbulences, le golf municipal de Savigneux près de Montbrison 
retrouve la quiétude et la convivialité qui font  le charme du lieu.

Le golf des Etangs  
relance son attractivité

La vie d’un golf n’est jamais un long fleuve tranquille. Le Golf des Etangs 
à Savigneux, près de Montbrison, a lui aussi connu bien des turbulences 
entre 2017 et 2018, avant que la municipalité décide de ne pas 
renouveler la Délégation de service public (DSP) à Gaïa Concept, son 
gestionnaire depuis 14 ans, pour  en confier la charge jusqu’au 2028 à 
ProG 4.2, une société ligérienne. Puis, courant 2020, sept des 9 protago-
nistes* de cette structure décidaient, après des divergences croissantes, de 
se retirer pour laisser la conduite de la gestion à un duo d’entrepreneurs** 
passionnés : Patrick Sautereau (56 ans), l’instigateur du projet, et Badr 
Boukhrissi (63 ans) son fidèle bras droit. 
Si on y ajoute les complications liées au Covid, on comprend pourquoi 
notre tandem ne commence que seulement maintenant à retrouver un 
sentiment plus apaisé « Après le contentieux avec Gaïa, le club avait 
enregistré le départ de 130 membres. Il n’en restait plus que 136 au 
moment où on le reprend. En 2019 on est remonté à 278, puis en 2020, 
malgré le Covid et nos conflits d’associés, on est arrivé à 297. Et ce  
printemps on s’approche déjà du chiffre de 280. On est parti de tellement 
loin et on n’a pas encore fini de tout remettre en état, mais si tout va bien à la 
sortie de l’hiver prochain tout devrait être clean » analyse Patrick Sautereau, 
montbrisonnais depuis 15 ans, par ailleurs chargé de mission aux affaires 
économiques auprès de la préfecture de la Loire.

Gros investissements 
et tarifs attractifs
Pour un investissement global proche de 1 million d’euros, l’apport de 
ProG 4.2 s’élève à 600 000 euros et les premières mesures visèrent le 
renouvellement complet du parc-machines, l’embauche de personnel,  
la réfection des bunkers, la rénovation de l’accueil du club-house, le 
relooking du restaurant. Avec pour prochaine étape, la réfection et  
l’extension du parking. D’où cet autre commentaire « Notre projet est  
ambitieux. On veut faire de cet équipement un outil d’attractivité du 

territoire mais aussi un lieu de vie, tout en  concourant à 
rendre moins élitiste la discipline. » 
Dans cette optique, le club, avec l’appui de son Pro 
Sébastien Tholot, veut développer les initiations, les  
découvertes et autres promotions en direction de tous 
les publics, les jeunes en particulier. Le tout en pratiquant 
une politique tarifaire plutôt attractive pour les adultes 
où, notamment, la plus haute des cotisations indivi-
duelles ne dépasse pas 1 200 euros. « L’idée est de 
démocratiser le golf et de créer des golfeurs dans un 
esprit convivial » souligne l’affable Badr Boukhrissi qui 
met aussi en exergue une démarche éco responsable.  
Pour être complet, notons que Damien Guenier, le  
chef de la Roseraie à Montbrison a pris les rênes du  
restaurant nanti d’une vaste terrasse contigüe et qu’ici 
l’agenda de compétitions est notoirement rempli. Une  
cinquantaine d’animations est prévue jusqu’à mi- 
décembre dont la coupe de la CPME le 3 septembre  
organisée avec l’académie gourmande, précédant la 
très attendue “Nocturne”. Mais ce qui rend  le plus fier 
notre tandem ce sont les quelques épreuves de ligue ou 
fédérales prévues sur le site. « Cela prouve la confiance 
qu’on nous fait » sourit Patrick Sautereau.

 R.B
*Dont le Forezien Laurent 
Puig, pro aux Bords de Loire 
(Andrezieu)
**Tous deux ont été rejoints 
dans la structure par leurs 
épouses respectives.

04 77 24 80 07  
golfdesetangs.fr

Le Par 3 du n.7, trou référence du parcours,  
il est protégé par des obstacles d’eau et un bunker frontal 

Patrick Sautereau  
et Badr Boukhrissi,  
deux entrepreneurs  
passionnés
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Les Etangs si bien nommés
Créé en 1991, ce golf propriété de la commune de Savigneux, 
est devenu un 18 trous en 1997. Il a installé son cadre paisible  
et verdoyant à proximité de l’étang communal, d’où la présence 
de 9 étangs sur ses 42 hectares ainsi que sa dénomination 
implicite. A 100 km de Lyon et 120 km de Clermont,  
ce Par 70 de 5 562 m est facile d’accès bien que protégé 
des grands axes routiers. Plat, mais plutôt technique en raison 
évidemment de ses nombreux d’obstacles d’eau, il recommande 
certes l’épuisette mais demeure néanmoins accessible à tous. 
Et au bout du compte, il propose surtout un sacré moment 
de détente avec vue sur les monts du Forez.

golfrhonealpes.fr34



LE GOLF DU CLOU
"Le Petit Bijou de la Dombes" 

Green-fee Repas semaine de 45€ (12
trous ) à 55€ ( 18 trous )

 
Green-fee Repas Week-end de 55€ ( 12

trous ) à 65€ ( 18 trous ) 

 

Depuis 36 ans l'accueil est toujours aussi sympathique et la table est
toujours aussi appréciée par sa qualité

Secrétariat et parcours ouvert à 7h 
Bar restaurant ouvert du mardi au

dimanche  de 10h à 19h

Green-fee après 14h30 semaine : 39€
 

Green-fee après 14h30 week-end : 49€ 

ET POURQUOI NE PAS PRENDRE UN ABONNEMENT AU CLOU : 

ABONNEMENT JEUNES À PARTIR DE 200€ 
ABONNEMENT POUR LES PLUS DE 40 ANS  À PARTIR DE 1120€ 

                                             
                                       CARTE AFFAIRE : 2780€ HT

A découvrir absolument Parcours étonnant...

Green-Fee semaine : 49€ 
Green-Fee Week-end : 59€ 

Green-Fee Jeunes : 
-18 ans : 25€ 
- 25 ans : 35€ 

Voiturette : 20€ Juillet/ Âout 



SUR LES GREENS

Semaine de l’Ain :  
bouquet final à La Bresse
Après une année 2020 où la Semaine de l’Ain avait notam-
ment été amputée - par précaution sanitaire - de son sprint final, 
l’emblématique championnat départemental par équipes, bien 
des indices permettent de penser que cette fois, on aura bien 
droit à une “Semaine” entière  de convivialité et de sport.  
Organisée par l’équipe du CD01 conduite par le président Winne 
Nienhuijs, la 22ème édition de la “Semaine” est programmée 
du 22 au 29 août avec comme théâtre principal le superbe golf 
de La Bresse à Condessiat. Elle se décline rituellement en plusieurs 
étapes distinctes, avec une entame à La Valserine pour une 
compétition née en 2012, « le seul Championnat de Pitch & Putt 
dans la région » précise Winne. « Et ce parcours qui invite aussi 
au dépaysement se prête particulièrement à l’exercice avec des 
trous avoisinants les 100 mètres de long. »

Un très apprécié Challenge des Entreprises
Puis, direction Bourg-en-Bresse pour la Fémin’Ain, compétition créée en 
2006 mais qui a perdu son sponsor traditionnel (Coiffure Dessange), 
obligeant le comité à lui chercher un successeur. Ensuite, tout le monde 
mettra le cap sur La Bresse pour le début des choses sérieuses avec l’entrée 
en lice des séniors, des vétérans mais aussi des juniors. Pause agréable, 
lors du vendredi consacré rituellement au Challenge des Entreprises, 
compétition très appréciée et tenant au cœur du président : « Le dernier 
avait réuni 20 équipes, nous espérons faire le plein cette année avec plus 
de 24 ! »
Enfin, place le week-end au bouquet final de ce championnat qui, 
depuis trois ans, recense 12 clubs « ce qui nous oblige à faire jouer la série 
jeunes le jeudi matin. » Bourg-en-Bresse victorieux du play-off en 2019 face 
à Divonne, sera un indéniable favori au même titre que Mionnay et le 
Gouverneur, les deux derniers vainqueurs. Belle bataille en perspective.

La Resto Golf 
fidèle au Clou
Attention, convivialité de rigueur ! Selon un rituel 
bien établi, la Resto Golf est bien évidemment  
programmée au Clou, et ce le samedi 4  
septembre. Organisée par le chaleureux tandem 
Claude Bazetoux - Eric Labonde (notre photo), 
la coupe des restaurateurs qui se jouera comme 
de coutume en Scramble à 4 promet de joyeux 
moments avant la remise des prix et le très 
attendu mâchon !
Engagement par équipe : 160 euros
Contacts : C. Bazetoux 06 07 18 00 14  
ou E. Labonde 06 37 52 24 97

Les nouveaux 
visages de  
La Commanderie
L’ambiance conviviale et sportive  a repris son 
rythme  dans le respect des gestes barrière au 
Golfy de La Commanderie où on a pu découvrir 
les nouveaux et jeunes visages du club mâconnais. 
Ainsi le Pro bressan Arthur Flamand-Fontlupt (le fils 
de Stéphane, ex-directeur du Gouverneur et de la 
Bresse), qui a succédé à Bryan Braun, mais aussi 
Raphaël Romero (28 ans), déjà aperçu au club il 
y a quelques années, et qui assiste désormais le 
gérant Olivier Ballufin à la direction.

Trophée Pascal Rémy 
à La Sorelle
Disputée sous un généreux soleil dominical de 
juin, cette 5ème édition a réuni une cinquantaine de 
participants, dont de nombreux amis du regretté 
président de l’A.S de La Sorelle, mais aussi  
plusieurs extérieurs. La remise des prix effectuée 
en présence de Catherine Rémy et de Philippe 
Venditelli, le propriétaire du club, a récompensé 
Richard Coll, auteur d’un excellent 76 brut (+ 4), 
qui devance le fidèle Jean-Richard Salama (80). 
Parmi les autres lauréats, citons Manuel de Brito 
(net) et Stéphanie Armand Gallion (dames). 

Le programme :

•  Dimanche 22 : Championnat de l’Ain de Pitch & Putt  
à la Valserine 

• Lundi 23 : Golf au Fémin’Ain (Golf de Bourg)
•  Mercredi 25 : Championnat de l’Ain des Séniors et Vétérans 

à La Bresse
•  Jeudi 26 : Championnat de l’Ain des Clubs - série Jeunes 

à La Bresse
• Vendredi 27 : Challenge des Entreprises (à la Bresse)
•  Samedi 28 et dimanche 29 : Championnat de l’Ain des Clubs 

à La Bresse

L’équipe du Comité de l’Ain préposée à l’organisation de la “Semaine” : de gauche à droite 
Philippe Benmergui, Rolland Pechard, Françoise Dussous et le président Winne Nienhuijs

Richard Coll entouré par 
Philippe Venditelli et Alessandro Leonardi 
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Golf de La Sorelle

Golf LYON TASSIN 
119B route de Sain-Bel, 

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

OFFRE D'ÉTÉ : 
TASSIN - LA SORELLE

LA SORELLE GOLF HOTEL RESTAURANT
Domaine de Gravagneux
01320 VILLETTE SUR-AIN

Tél. 04 74 35 47 27

Ou profitez cet été de notre
hôtel dans un cadre unique à
40mn de Lyon !

Golf de Lyon Tassin

Venez jouer pendant 6 mois,
du 1er juillet au 31
décembre, en illimité à Tassin
et à La Sorelle au tarif
exceptionnel de 

   780€



Coupe du Proshop  
à Mionnay : la  
convivialité retrouvée
Fin de journée , sur la terrasse du Ugolf de Mionnay, il souffle comme 
un vent de liberté en ce dimanche de Pentecôte. La convivialité a repris 
sa place. Et, les golfeurs attendent patiemment la remise des prix qui va 
consacrer les vainqueurs de la Coupe du Proshop.
Après plus de huit mois d’absence de compétitions - imposée par la crise 
sanitaire -, ce sont en effet, 97 joueurs qui ont répondu à ce premier ren-
dez-vous de la saison, lancé par Stéphane Cabaud responsable du Pro-
shop avec le soutien des équipes du club. 
Un beau succès pour cette « première ». D’ailleurs Éric Lacoux, le directeur 
du club, ne cachera pas sa joie et déclarera : « Comme je suis content de 
vous retrouver tous ! » Avant d’annoncer le palmarès qui récompensera 
en brut Laurence Papazian (Beaujolais) chez les dames et Rémy Pollet 
(Mionnay) chez les messieurs.

A noter : l’arrivée au club de Sébastien Souyris. Depuis le 15 mai, il officie 
au poste de practiceman, starter, commissaire. Il a la charge de contrôler 
les horaires de départs, la cadence du jeu, le respect de l’étiquette (pitch, 
divots ..), les réservations (no shows, surréservations …)

Coupe Golf Plus 
Le Conservateur au G.C Lyon

« Cela fait plaisir de reprendre les bonnes habitudes » a souligné fort 
justement, début juin, Bruno Gourdel, le président de l’A.S, au moment 
de la remise des prix,  de la coupe co-organisée pour la première fois 
par Golf Plus et Le Conservateur et ayant réuni 118 participants sur 
les Sangliers. Au G.C L, si tout le monde connaît le fidèle Eric Brochet 
(magasin de Lyon Brotteaux et Outlet de Chassieu), nombreux sont ceux 
qui ont fait connaissance avec Vincent Quarteron, un nouveau membre 
du club et représentant du Groupe Le Conservateur à Lyon Bellecour. Il fut 
question de gestion d’épargne, de patrimoine et d’un produit très singulier 
sur lequel Le Conservateur a bâti sa réputation et son développement : 
la Tontine.

Côté résultats, soulignons le niveau très élevé de la compétition qui a 
sacré en brut 1ère série, Sara Brentcheneff et Tom Antoni Bouin puis en net  
Anastasia Sztur et Théo Barba.

GCL : Partenariat A.S - Renault
L’A.S présidée par Bruno Gourdel a conclu un partenariat sur trois ans 
avec Renault pour la location d’un Trafic de 9 places qui prend en charge 
les déplacements des équipes du club et de l’école de golf. Et ce grâce à 
l’intermédiaire de Dominique Brentcheneff, un membre du cru et papa de 
Sarah, la jeune internationale U14.

Trophée Hugo Barbarin : 
une vraie fête 
Depuis plus de 15 ans, le Trophée Hugo Barbarin fait partie des temps forts 
de la saison golfique du calendrier du UGolf de Mionnay. Le 5 juin, ce 
sont 110 jeunes joueurs, âgés de 7 à 18 ans, venus de tout le département  
de l’Ain - 7 clubs représentés - qui se sont retrouvés en mémoire de Hugo. 
Un brin d’émotion, beaucoup de joie et surtout une vraie fête des enfants 
sans oublier l’aspect caritatif* de la journée…le défi était une nouvelle fois 
relevé et les organisateurs pouvaient se réjouir.
En prélude du palmarès, le directeur du club Éric Lacoux ne manquera pas 
d’ailleurs, de rappeler l’ADN de cette compétition : « Joie, bonne humeur, 
convivialité et sportivité » avant d’assister à un tonnerre d’applaudissement 
pour Hugo et sa famille.
*Les droits de jeu (2300 €) sont entièrement reversés 
à l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Championnat EDG de l’Ain : 
Les Red Gones de Mionnay l’emportent devant Maison Blanche. 
Bourg-en-Bresse complète le podium.©
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L’Académie championne des écoles de golfs de l’Ain

3 équipes qualifiées pour le championnat “Ma 1ère Team Golf” 

Victoires sur les Grands Prix Jeunes  
Salomé Lumbaca, Arthur Locatelli, Ilan Soave 

Victoires sur les Grands Prix Adultes  
Thylane Carrot et Lucie Charbonnier 

Noa Auch-Roy réserviste 
pour les Championnats d’Europe Boys U18  
après ses très bons résultats sur des tournois Pro. 

Des champions régionaux,  
Ilan Soave en U14 et Lilou Scotti en U12

L’ASSOCIATION SPORTIVE  
FÉLICITE SES JEUNES POUR LEURS 
RÉSULTATS DE DÉBUT DE SAISON

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

UGOLF MIONNAY GARDEN

MERCI À NOS PARTENAIRES Contact : asgolfmionnay@gmail.com

asgolfmionnay.com
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yLe Sport Etudes Renaud Gris  

ouvrira ses portes en septembre.  

Une dizaine de jeunes retenus par la 

qualité de leur projet et leur niveau.

PA R T E N A I R E S  D E  L’ A S S O C I AT I O N  S P O R T I V E

itm.standredecorcy@gmail.com

www.clossur.com

0 820 353 187 YDelamotte@conservateur-conseil.frwww.leoma-patrimoine.fr

www.carriontp.fr

www.mercedes-bocage.fr

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

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

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

direction@bestwestern-hoteldefrance.com

www.simatel-concept.fr Georges.WAKNINE@ag2rlamondiale.fr

auditionconseil-lyon.fr
GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

stephane@lecasieravin.fr 



SUR LES GREENS

Au Gouverneur, une  
coupe du Proshop 
pour se retrouver…
En cette fin de journée du 11 juin, il règne une 
ambiance vacances sur la terrasse côté kiosque 
au Gouverneur. Les 80 joueurs qui se sont lancés 
dès potron-minet, sur l’impeccable parcours du 
Montaplan attendent patiemment l’annonce du 
palmarès de la Coupe du Proshop. Une première 
compétition avec remise des prix depuis plus de 
huit mois, orchestrée avec brio par Carole Giroud 
responsable du proshop et Loïc Monchalin, tous 
deux épaulés par les équipes du club. Avant de 
déclarer les résultats consacrant en 1ère série les 
locaux, Sandy Criquelon et Willem Nienhuijs.

Golfinesse,  
un « golf lounge » à Lyon
Au cœur de la capitale des Gaules, à deux pas de la place Bellecour, 
Raphaële Deschene et Marco Bingham, reçoivent les golfeurs, débutants 
ou initiés, dans leur « golf lounge » ouvert depuis juin. C’est au 2ème 
étage d’un immeuble haussmannien, que nos hôtes ont installé Gol-
finesse, un espace idéal pour taper ses premières balles, jouer au golf 
sur de beaux parcours par tous temps et toute l’année ou tout simplement 
perfectionner son jeu. 

Le lieu est cosy, la décoration soignée. « On voulait que les golfeurs se 
sentent comme à la maison » déclarera d’ailleurs la maîtresse des lieux. 
Vestiaire, espace détente, bar, lunch…ces deux passionnées ont pensé au 
moindre détail pour le confort des joueurs

Dans ce cadre raffiné, un simulateur Trackman dernière génération et son 
écran géant permet aux membres ou visiteurs extérieurs d’en découdre 
sur une centaine de parcours, de Pebble Beach à Saint-Andrews en 
passant par Dubaï. Des trackers analyseront votre swing et trajectoire de 
balle, autant d’outils performants pour perfectionner votre jeu sous l’œil 
bienveillant de Marco, qui vous guidera dans l’utilisation du matériel.

Un club-house urbain novateur ouvert 7 jours sur 7, de 7 h à 23 h pour les 
membres et du lundi au vendredi de 10 h à 19 h, sur réservation pour les 
non-membres. A découvrir.

Infos : 56, rue de la République Lyon 2 - Tél : 06 16 43 94 23 
Parking Bellecour • www.golfinesse.com

« Les Swings du Cœur », 
un trophée solidaire 
Le Gouverneur a accueilli pour la première année Les 
Swings du Cœur, une compétition caritative soutenue 
par le Rotary Club Lyon Tassin Ecully au profit de 
l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette 
journée conviviale a réuni 96 joueurs sur le par-
cours du Breuil pour un scramble à 2 et a permis 
de lever des fonds pour financer l’opération d’un 
enfant atteint de malformations cardiaques. Tous les 
droits d’inscription de la compétition ont été rever-
sés à l’association. Côté résultats, le tandem Lucien 
Kitzinger et Nicolas Duval enlèvent le brut, et en net 
la victoire revient à Amandine et Grégory Palayer.
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Pro-Am Vallée 
de la Gastronomie 
(12-14 juillet)
Valence les Chanalets, La Valdaine 
et Valence Saint-Didier s’associent 
pour organiser un Pro-Am mettant en 
exergue les produits du terroir drômois.

Face à l’adversité, mieux vaut s’unir. C’est ainsi, 
peu ou prou, qu’on pourrait résumer la volonté des 
organisateurs de deux Pro-Am drômois réputés 
qui ont souffert des annulations dues à la pandé-
mie : Pascal Andrieu côté Valence les Chanalets  
(« Pro-Am Valence Ville de Gastronomie ») et  
Nadège Clément côté La Valdaine (« Pro-Am des 
Nougats d’Or ») ont fusionné leur savoir faire et leur opiniâtreté pour co-organiser le Pro-Am  
« Vallée de la Gastronomie » programmé du 12 au 14 juillet prochain. Ils auront à leurs côtés 
Valence Saint Didier, club hôte de la 2ème des 3 étapes ainsi que la plupart des partenaires 
présents lors des 5 éditions précédentes aux Chanalets. « En cette période délicate où nos 
partenaires surtout ceux de la gastronomie ont subi de plein fouet, on n’a pas voulu baisser 
les bras » confirme Pascal Andrieu.

PROGRAMME 
Lundi 12 : La Valdaine, départ à partir de 8h30
Mardi 13 : Valence Saint Didier, départ à partir de 8h30
Mercredi 14 : Les Chanalets, départ en shot gun à 10h30

Dotations Pro : Vainqueur : 1800 euros ; 2ème : 1500 euros ; 3ème : 1300 euros, …
A savoir : Dans ce contexte sanitaire particulier, les soirées du 12 et 13 juillet seront libres. 
Inscription :
490 euros : Amateur membre des trois clubs hôtes et 540 euros : Amateur non membre
Remise des prix : cocktail dînatoire à l’espace lounge OLAC, Palais des Congrès Sud 
Rhône-Alpes à Châteauneuf sur Isère.
Info : Golf des Chanalets, Tél. : 04 75 59 67 01

Le golf du Belvédère 
partenaire du proshop 
digital My-Swing.Golf 
Après un lancement réussi en mars, le site de vente de 
matériel de golf et accessoires My-Swing.Golf renforce ses 
relations avec les golfs et les pros de la région. La première 
association vient de naître à Saint-Martin de Bellevue en 
Haute-Savoie avec le proshop et les enseignants du Golf 
du Belvédère.

Grâce à ce partenariat, les abonnés du golf vont bénéficier : 
• d’une gamme étendue de produits des plus grandes 
marques de matériels, accessoires ou vêtements de golf au 
prix internet,
• des conseils de professionnels sur la technicité des clubs 
avec le partenariat exclusif avec Avisgolf.com,
• de fitting personnalisé et gratuit effectué à fréquence régu-
lière avec des technologies de dernière génération
• du service après-vente My-Swing.Golf représenté par le 
golf partenaire.

« Cette collaboration coule de source : nous partageons 
les mêmes valeurs et ce partenariat permet d’avoir une offre 
variée, personnalisée, avec une grande flexibilité et peu 
de contraintes au plus près des golfeurs » déclarera Patrice 
Cuttaz, propriétaire du Golf du Belvédère. Puis de rajouter : 
« Avec l’engouement constaté pour le golf et l’évolution du 
nombre de nouveaux licenciés, nul doute que ce partenariat 
rencontrera un franc succès. »

Au menu du Evian Resort G.C. 
Il n’y pas que The Amundi Evian Championship pour animer la saison à l’Evian Resort 
Golf Club. Le menu estival et automnal est réjouissant tant sur le plan des épreuves 
sponsorisées comme la finale nationale de la BMW Golf Cup que le club haut- 
savoyard recevra pour la première fois, que pour des rendez-vous plus traditionnels.  
À noter ainsi le grand retour de la trilogie composant la galaxie Evian, avec la Haribo 
Kids Cup, la Juniors Cup et The Evian U18. De belles promesses en perspective !

LE PROGRAMME 
AOÛT : 8- National Golf Tour (stableford) • 20- Pro-Am Agence Lehmann 
23-25- Grand Prix Jeunes Majeur U14
SEPTEMBRE :17-19- Finale Haribo Kids Cup • 20-23- The Evian Juniors Cup
26- Qualification BMW Golf Cup (stableford)
OCTOBRE :10- Finale BMW Golf Cup • 15- Pro-Am Mme Figaro 
22-24- The Evian U18

Championnat de Ligue 
Jeunes à Albon 
À noter les promesses qu’a laissées entrevoir le jeune Ilan 
Soave Marabanian nouveau sociétaire de Mionnay et natif 
de Tahiti.  

U12 F. : 1. Léopoldine Bailo (Mionnay), 2. Lilou Scotti (Mionnay),  
3. Océane Jorat (Bossey)

U12G. : 1. Noha Humbert (Charmeil), 2. Maxime Noël 
(Volcans) et Matteo Da Eira (GCL) 

U14F. : 1. Luisa Julien (Evian), 2. Caroline Passier (Charmeil), 
3. Laura Saydamrong (Esery) 

U14G. : 1. Ilan Soave Marabanian (Mionnay), 2. Severin 
Legrand (Charmeil), 3. Simon Germain (Gouverneur)
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Pro-Am de Salvagny : 
satisfaction et 
interrogations
Une météo sous alerte canicule pour ce 17 juin, un régal 
de parcours ciselé par Didier Poncet, 27 équipes 
au départ et, grâce à la présence de quatre fidèles 
sponsors*, une sympathique remise des prix sur 
l’agréable terrasse du club tourellois. Ainsi pourrait-on 
brièvement résumer cette 18ème édition du Pro-Am du 
Lyon Salvagny pour lequel Richard Hurvitz, son orga-
nisateur, n’imaginait pas une telle réussite : « Avec ce 
COVID, je ne croyais pas à autant de participation » 
notait le célèbre Pro américain de l’ouest lyonnais 
satisfait, malgré une voix lasse, d’avoir notamment 
enregistré cette fois la venue de quatre formations issues 
de Mâcon Lassalle.

« C’est la vie »
Mais rapidement Richard, ce vieux lion de 77 ans, nous 
fit part d’une décision personnelle « C’est la dernière 
année que j’organise… c’est la vie… » Simple coup de 
blues ou légitime lassitude de quelqu’un dont on sait 
aussi qu’il combat depuis longtemps la maladie ? 
« On va en parler avec les autres Pros du club (NDLR, 
Emmanuel Ortega et Xavier Truong) » commentait de 
son côté Dominique Péné. « Mais si c’est la décision 
de Richard, on doit pérenniser l’évènement. » Et cette 
analyse était partagée par François Tirard le directeur : 
« Le Pro-Am continuera… »
Après le temps de récompenses ayant mis en exergue 
les écuries de Sébastien Gros (en brut) et de Massimo 
Vinaccia (en net), il ne restait plus aux équipes du 
restaurant qu’à servir le cocktail dinatoire. À table 
certains avaient faim…

 R.B

*Harley Davison, Srixon Cleveland, US’ Golf et Façonnable.

Billot s’illustre
à La Côte d’Opale 
Le Lyonnais Jean-Nicolas Billot a signé une excel-
lente 2ème place chez les Pros lors du Pro-Am de la 
Côte d’Opale organisé début juin par le Lyonnais 
Christophe Cantegrel (Golf First). Il a ainsi conduit 
son équipe de Lyon Salvagny (notre photo) à la 
9ème place en net sur 75 formations recensées dans 
cette épreuve sur quatre tours. Et le même quatuor 
s’est ensuite distingué au Pro-Am de Deauville : vic-
toire de Jean-Nicolas et 2ème place pour l’équipe.

Lyon Local Tour Kids 
à Chassieu 
Beau succès pour la première 
étape du Lyon Local Tour Kids - U.S. 
Kids Golf France*, le dimanche  
de la fête des mères au Bluegreen 
du Grand Lyon Chassieu. 96 
jeunes de 6 à 18 ans venus de 
toute la France se sont retrouvés 
pour en découdre sur un parcours 
impeccable.
Un temps idéal, une organisation 
orchestrée de main de maître par 
le Pro Jean-Brice London avec 
l’appui de la famille Delouale 
(Evian) et des équipes du club 
chasseland : tous les ingrédients 
étaient donc réunis pour la réussite 
de cette journée. 
Et avant d’annoncer le palma-
rès, comme le veut le protocole, le directeur du golf hôte a été récompensé. C’est alors, dans  
le respect de la tradition, qu’Axelle (UGolf Mionnay) et Prune (Golf du Roncemay) -  les deux 
plus jeunes golfeuses (6 ans) - ont remis à Jean Rouzaud la chasuble signée de l’US Kids Local 
Tour (notre photo).

*uskidsgolffrance.com

Victoire en brut pour Sébastien Gros et son équipe.

Massimo Vinaccia et les siens remportent le net
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Une bouffée
d’air frais et ensoleillé

2 mois de
COURS COLLECTIFS
ILLIMITÉS (6 pers. max.)

2 mois de
GREEN FEES
ILLIMITÉS

Forfaits valables sur Juillet et Août.

299 €* 249 €*

JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

SUR LE PACKAGE FORFAIT ÉTÉ
GREEN FEE + ENSEIGNEMENT !10% - 
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  *  Les forfaits été sont valables jusqu’au 31/08/2021, quelle que soit la date d’achat. Les forfaits sont individuels nominatifs non-cessibles. Aucun remboursement, ni aucune prolongation, ne seront accordés, quel que soit le motif invoqué. Les forfaits permettent de s’inscrire en 
illimité, dans la limite des places disponibles, aux cours dédiés au produit dans les golfs Bluegreen ci-dessus. Produit accessible uniquement aux détenteurs de la Carte Verte.

BLUEGREEN_signature
BLUE_CMYK
09/01/2018

C60 M0 Y5 K0

Liste des golfs du Forfait 2 mois green fees Liste des golfs du Forfait 2 mois enseignement

AILETTE (02)
RODEZ AGGLOMERATION (12)
QUETIGNY GRAND DIJON (21)
BORDEAUX LAC (33)
BORDEAUX PESSAC (33)
RENNES ST-JACQUES (35)
TOURS ARDRÉE (37)
GRENOBLE BRESSON (38)
GRENOBLE SEYSSINS (38)
VAL D’AMOUR (39) 
SAINT-ÉTIENNE (42)

AILETTE (02)
BORDEAUX LAC (33)
BORDEAUX PESSAC (33)
TOURS ARDRÉE (37)
GRENOBLE BRESSON (38)
NANTES ERDRE (44)
SAVENAY (44)
AVRILLÉ (49)
LAC AU DUC (56)
DUNKERQUE (59)
PAU ARTIGUELOUVE (64)

NANTES ERDRE (44)
SAVENAY (44)
AVRILLÉ (49)
LAC AU DUC (56)
DUNKERQUE (59)
PAU ARTIGUELOUVE (64)
GRAND LYON CHASSIEU (69)
LA DOMANGÈRE (85)
GUERVILLE (78)
VILLENNES-SUR-SEINE (78)
ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 

GRAND LYON CHASSIEU (69)
GUERVILLE (78)
VILLENNES-SUR-SEINE (78)
ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78)
SAINT-AUBIN (91)
VILLERAY (91)
RUEIL-MALMAISON (92)
MAROLLES-EN-BRIE (94)
BELLEFONTAINE (95)

DOMAINE DES FORGES (79)
MAZIÈRES-EN-GÂTINE (79)
NIORT ROMAGNÉ (79)
SAINT-AUBIN (91)
VILLERAY (91)
RUEIL-MALMAISON (92)
MAROLLES-EN-BRIE (94)
BELLEFONTAINE (95)
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Charmeil : 9 trous, c’est possible

En début d’année, le Domaine de Charmeil avait étudié la possibilité de créer un nouveau 
trou, un Par 3 situé sur la gauche du fairway du trou N.9, afin de créer une boucle, avec 
retour à pied par le chemin longeant le parcours, pour les golfeurs désirant jouer seulement 
9 trous. Cette idée a finalement été abandonnée mais pas la possibilité d’un parcours 
de 9 trous. Ainsi, la zone de stockage du matériel, après le trou N.9, va être réaménagée 
afin que des voiturettes puissent être mises à disposition des joueurs désirant achever leur 
parcours au terme de l’aller. La fin de cet aménagement est prévue pour l’hiver prochain 
mais d’ores et déjà, il est possible de ne jouer que 9 trous à Charmeil. 

Nouvelle station de lavage. Dans l’été, la nouvelle station de lavage, à gauche du 
distributeur de balles de practice, sera opérationnelle tandis que dans les mois à venir,  
16 à 20 casiers supplémentaires seront ajoutés au caddy-master.

Une buvette supplémentaire. Depuis le 21 juin, une nouvelle buvette est en service, juste 
avant le départ du parcours. Un service de snacking et de boissons, à consommer sur 
place, sur les bancs sous les noyers, ou à emporter, plus rapide et mieux adapté aux 
besoins des golfeurs.

Un nouveau greenkeeper. Un nouveau greenkeeper, en provenance d’Uriage, Damien 
Moscatello, ancien rameur de haut niveau à l’Aviron grenoblois, prend ses fonctions à partir 
du 11 juillet.

Des « Tiny House » le long du parcours ? Plusieurs zones en sous-bois du parcours  
vont être nettoyées dans les mois à venir, le Domaine de Charmeil étudiant la possibilité 
’installer 6 à 8 « Tiny House », des maisons en bois de 18 à 20 m2 en bordure du  
chemin des voiturettes. L’occasion d’offrir une prestation hébergement différente. Si le projet 
se concrétise, l’offre serait à disposition à compter de l’été 2022.

La qualité du parcours avant tout. Comme ont pu le constater les joueurs du championnat 
de France Mid-amateurs messieurs 3e division à la mi-juin, le parcours de Charmeil présente 
actuellement son meilleur visage. « On va continuer à acheter du matériel car on mise 

Uriage poursuit son programme 
L’année de son centenaire, le parcours Gaia 9 trous d’Uriage poursuit son programme 
d’améliorations visant à en faire un petit cocon. Avec le regarnissage des fairways fin mars 
afin de densifier le tapis végétal et d’améliorer ainsi la portance de la balle en toute saison, 
la modernisation du réseau d’irrigation en avril, complété et informatisé, et la nouvelle aire 
de nettoyage à l’entrée du parking.  

Par ailleurs, le démarrage des travaux du nouveau club-house, à côté du départ du trou N.1, 
retardé de plusieurs semaines, a eu lieu début avril.

Les compétitions ont aussi pu redémarrer à la fin du printemps. Avec notamment la Coupe 
Distillerie Meunier le 12 juin (scramble), remportée en brut par Martial Servantes (Charmeil) 
et Christophe Ruelle (Campanil).

À noter enfin que l’exposition permanente « Un siècle de golf à Uriage » se poursuit au 
club-house et à la mairie de Vaulnaveys-le-Haut.

Le projet Excellence Golf 
Academy décalé d’un an 
Le projet de « sport-études » Excellence Golf Acade-
my, qui devait se lancer en septembre prochain sur le  
Domaine de Charmeil et au Tremplin Sport Formation de 
Voiron, a été décalé. Le confinement puis les restrictions 
mises en place au printemps en raison de la situation 
sanitaire ont un peu compliqué le lancement de cette 
structure privée.

Une nouvelle communication sur les modalités de fonc-
tionnement et de recrutement des joueurs sera effectuée 
en fin d’année, avec pour objectif un lancement de  
l’académie en septembre 2022.

tout sur la qualité du parcours, martèle Jean-Luc Guillaumin, 
le propriétaire du Domaine de Charmeil. C’est par ce biais 
qu’on se démarquera et qu’on augmentera notre attractivité. »

Coupe des retrouvailles. Premier grand rendez-vous de la 
saison, la Coupe des retrouvailles, les 12 et 13 juin, a réuni 
plus de 200 joueurs sur deux jours. Jean-Luc Rapo (Esery)  
a remporté le stableford en jouant 0, tandis qu’en scramble  
à 2, Marie de Ferrier de Montal et Kevin Martin (Charmeil) 
ont rendu une carte de –10 pour s’imposer.
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Le parcours est actuellement d’une très grande qualité

Le parcours entend devenir bientôt un petit cocon 
pour pratiquer la discipline. ©
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Bresson : un nouveau restaurant
Le programme de réalisations annoncé en début d’année sur le golf 
Bluegreen de Grenoble-Bresson continue de se dérouler. Après les travaux 
d’élagage sur le parcours et le parking, l’aménagement de l’espace 
accueil et du pro-shop, la création d’une zone de practice sur herbe, 
l’installation d’un nouveau distributeur avec lave balles intégré et le renou-
vellement de 100% des balles de practice, débute début juillet la première 
tranche de travaux de rénovation des bunkers (réfection et recharge en 
sable de 20 bunkers), d’une durée prévisionnelle de trois semaines.
A noter aussi que le 19 mai a ouvert le restaurant « Le Swing Café », avec 
un nouveau gérant, Thierry Parel.

Côté compétition, le 1er Trophée du Festival international du cirque 
Auvergne Rhône-Alpes Isère, début juin en scramble à 2, a vu la partici-
pation de 122 joueurs. En brut, Patrick Baronne et Sébastien Decossas 
(Bresson) se sont imposés avec 46 points (carte de –10) tandis qu’en net, 
la victoire est revenue à Sébastien Deridder et Fabien De Sans Nicolas 
(Bresson - Uriage) avec 48 points. 
Le Grand Prix seniors, sur deux jours, a vu la victoire d’Eric Bissonnier 
(GC Bossey) en 159 chez les messieurs et d’Isabelle Balestro (GC Lyon) 
en 171 chez les dames.

Le Trophée Renée-Saby avancé à fin août

Rendez-vous caritatif d’importance, au bénéfice de l’association Espoir 
Isère contre le cancer, le Trophée Renée-Saby, dont ce sera la 9ème édition, 
a été avancé du vendredi 27 au dimanche 29 août. Cette compétition en 
scramble à 2 avait été initialement programmée du 10 au 12 septembre.

À noter qu’il y aura toujours, en parallèle à la compétition de golf,  
un cross mis sur pied par le Spiridon Club dauphinois.

Seyssins : la réfection 
des départs va commencer 
La réfection de six départs (sol remis à plat et gazon semé) prévue au prin-
temps a été décalée de quelques semaines, les travaux vont commencer 
début juillet.Par ailleurs, le projet de fête des 30 ans du club, initialement 
programmé l’an passé et possiblement remis à cette année, a finalement 
été abandonné.
Les compétitions ont enfin pu reprendre en cette fin de printemps, tout 
comme le bar - snacking.
L’activité golf, très forte au printemps, a un peu baissé depuis la levée des 
mesures de confinement mais le golf Bluegreen de Seyssins demeure très 
fréquenté pour un parcours 9 trous, avec 450 membres et 80 élèves de 
l’école de golf, sans compter les green-fees.

Principales compétitions à venir : 
SEPTEMBRE : 12- compétition Krys. 19- Trophée Uriage dames (comité 
38). 24 au 26- Trophée de la ville de Seyssins 
OCTOBRE : 3- Coupe du directeur. 10- Coupe de la présidente. 
24- Coupe des amis.
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Le Swing Café a ouvert le 19 mai
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Le golf de Seyssins a connu une très grande activité au printemps.

Patrick Baronne et Sébastien Decossas,  
entourés de Bruno Saby et Guy Chanal.
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SUR LES GREENS

BMW Golf Cup aux Volcans
Le samedi 5 juin, le golf des Volcans recevait la première 
étape de la BMW Golf Cup* en Auvergne Rhône-Alpes. 
La météo presque hivernale n’a cependant pas découragé 
les 108 participants ayant répondu à l’invitation des équipes 
de la concession BMW Heli-Drive (Clermont). Une journée 
orchestrée de mains de maître par les équipes de Promogolf. 
« Organisation parfaite, convivialité, un très bon moment » 
résumeront d’ailleurs les joueurs.
Côté résultats, Julien Suss (Montpensier) se qualifie pour 
la finale nationale le 10 octobre prochain sur le parcours 
mythique de l’ Evian Resort GC.
La prochaine étape auvergnate aura lieu au Sporting Club 
de Vichy le samedi 17 juillet.

*La BMW Golf Cup fait étape cette année dans 82 golfs français et pour 
la première fois après Deauville, La Baule et Cannes c’est au tour d’Evian 
d’accueillir les finalistes de cette épreuve trentenaire.

Les samedis caritatifs à Vézac-Aurillac
A Vézac, golf rime aussi avec solidarité. Depuis plusieurs années en effet, des compétitions 
sont organisées au profit d’associations caritatives. Le 29 mai, ce sont donc 68 joueurs qui se 
sont retrouvés sur les greens du golf aurillacois, lors d’un scramble à 4 organisé par Charles 
Liaube, afin de soutenir financièrement l’association « Sourires Malgaches » présidée par le 
docteur Jean-François Colin.
Une belle journée qui a consacré la famille Delorme (Stéphanie, David, Ugo et Arthur). Le 
quatuor local a devancé l’équipe expérimentée de Jean-Luc et Vincent Delpuech, Clément 
Madzirski et Guillaume Mauret. Enfin, Jocelyne et Didier Blatge en équipe avec le duo 
Gabriel Gaben - Jean-Luc Brugiere complètent le podium.

L’été à Royat Charade 
Du 26 au 29 août, l’AS du Golf de Royat Charade organise la 8ème 
édition des Chara’Days.
Quatre jours, quatre formules de jeu en simple ou en équipe, en 
stableford ou en strokeplay avec une journée consacrée au Pitch & Putt.  
Et la promesses quotidienne d’une ambiance sportive et conviviale 
dans le cadre magnifique de ce parcours technique, vallonné avec ses 
superbes panoramas sur Clermont-Ferrand et la chaîne des Puys.
Chaque jour, une remise des prix récompensera aussi les meilleurs 
scores et un tirage au sort complétera la dotation. Enfin, le dimanche 
29 août, à l’issue de la dernière épreuve, un séjour golfique pour deux 
au Château des Vigiers sera remis aux chanceux du sort.

Inscriptions : golfderoyatcharade.fr

La fête des mères à Riom 
Ce dimanche très attendu a été l’occasion pour le golf 
d’offrir un temps d’initiation au public féminin en accueil-
lant également les enfants et les papas avec des activités 
dédiées. Une journée couronnée de succès avec une 
cinquantaine d’adultes et leurs enfants, encadrés avec 
brio par les pros Jérémy Maurio et Philippe Gioux et des 
bénévoles. 

A gauche, Julien Suss avec David Alves (BMW) et Jean-Louis Suty
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SPÉCIAL JUNIORS

L’apprentissage d’un bon grip et ce, dès le plus jeune âge 
doit être au centre des priorités. 

Tout commence avec un bon grip

1 2

On va créer des repères visuels et ludiques pour 
apprendre à bien orienter son grip (plutôt vers un grip 
assez fort c’est-à-dire tourné vers la droite du manche 
pour un droitier) et à bien lier les mains entre elles.

Les « smileys » bleus doivent être complètement apparents pour le jeune joueur quand il est en posture.
Les « smileys » rouges s’embrassent pour créer une belle unité des deux mains. La flèche rouge pointe  
vers le milieu de l’épaule droite.

La taille de l’objet que l’on prend aide à sentir un grip plus ou moins dans les doigts. 

S’entrainer à « gripper » un stick d’alignement aide à placer le grip davantage dans les doigts.

Exercices techniques

3 On retrouve bien l’ensemble de ces éléments sur la vue de face  
(à noter que le manche du club est légèrement incliné vers l’avant).

4

Un bon grip va en effet, permettre de générer de la vitesse, de faciliter une 
bonne compression de balle et d’assurer un contrôle de l’orientation de la 
face du club. À contrario, un grip mal effectué va être dévastateur sur les 
différents éléments ci-dessus et va obliger le jeune joueur à développer 

de nombreuses compensations dans ses postures et son swing pour sortir 
des coups corrects. Cet élément est donc un incontournable technique sur 
lequel il ne faut rien négliger.
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Exercice du marteau 

De la position illustrée sur l’image, on effectue des mouvements en faisant l’essui glace au marteau, d’abord avec la tête de marteau vers le haut, ensuite, vers le bas.  
On effectue deux à trois séries de dix répétitions dans les deux positions. On va renforcer la musculature des avant-bras et la stabilité des poignets.

La barre en bout de doigts 

Cet exercice, avec une barre lestée va permettre de muscler les doigts  
et de travailler la mobilité des poignets.  
On maintient la position de 20 à 45 secondes suivant l’âge  
et le niveau des jeunes.

Exercices physiques

Développer la force des doigts, des avant-bras ainsi que la mobilité des poignets contribue à la mise en place 
d’un bon grip.

Deux exercices :

Remerciements à Noa AUCH-ROY (Mionnay) 
Photos Annie Prost 
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LE CONSEIL DU PRO

Pro au Lyon Salvagny Golf Club, Dominique Péné nous dévoile son secret  
pour gagner en longueur et en tolérance au drive. A tester cet été au practice  

avant de frapper la balle (et les esprits) sur le parcours.

Comment driver long et droit ?

Originaire de la Chartreuse, Dominique Péné est 
depuis près de trente ans une figure familière du Lyon 
Salvagny Golf Club. Mais avant de faire le bonheur de 
ses élèves de l’Ouest lyonnais, ce diplômé du CREPS 
de Montpellier a fait un petit tour de France des prac-
tices. Initié au golf à La Grande Motte à 23 ans, passé 
pro à 26 ans, il a ainsi enseigné à Montpellier-Juvignac, 
en Lozère, à Deauville et à Toulouse avant de poser son 
sac à Salvagny, en 1993, en même temps que Nicolas 
Subrin. « Le club cherchait à remplacer Richard Hurvitz, 
en partance pour Villette-d’Anthon. Ils cherchaient un 
pro plus enseignant que joueur. J’ai saisi l’opportunité », 
se souvient Dominique Péné. Un choix qu’il ne regrette pas. 
Depuis, l’entraîneur 1 de l’équipe locale - montée en D2 il y a trois 
ans - s’est forgé une solide réputation et une clientèle fidèle.  Il a aussi 
participé à l’éclosion de plusieurs joueurs de très haut niveau, à l’instar 
de Clément Sordet et Sébastien Gros, issus de la dynamique école de 

golf de Salvagny. Il organise également de nombreux 
stages à l’étranger (Maroc, Portugal, Baléares, Île  
Maurice...) en compagnie de son complice, Xavier 
Truong. 
L’occasion d’expliquer aux amateurs l’intérêt de changer. 
« Le drive de base, c’est de donner de la vitesse à la 
balle en la frappant en remontant, les épaules orien-
tées vers le ciel. Cela exige beaucoup de souplesse et 
une parfaite coordination. Le fait de modifier la posi-
tion de ses épaules au stance permet d’avoir un angle 
d’attaque plus direct. Le corps n’est plus en arrière à 
l’impact. Les épaules sont square face à la balle. Cette 

position, moins contraignante pour le corps, donne des balles tendues 
et droites. Bref, un drive plus facile, plus tolérant, que vous maîtriserez 
rapidement avec une petite séance au practice... ou avec votre pro ! »

 P. Auclair

Tee classique au drive. La balle est positionnée 
sur le talon du pied gauche (pour les droitiers).

Mon conseil, à l’adresse, les épaules et le bas du 
corps sont dans un axe parallèle pour une meilleure 
coordination.

À l’adresse, l’épaule droite est plus basse,  
une dissociation entre le haut et le bas du corps  
assez contraignante.

A l’impact, les épaules restent presque parallèles  
au sol. L’impact est plus direct pour une balle droite  
et tendue.

À l’impact, les épaules restent orientées vers le ciel 
afin de donner de la hauteur à la balle, ce qui  
exige souplesse et coordination.

Avec cette position, la balle aura tendance  
à s’échapper un peu à gauche. Une petite séance 
au practice permettra d’ajuster le tir.
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SANTÉ

Mathieu Fischer, masseur kinésithérapeute du golfeur, 
explique les causes diverses de ce traumatisme et comment le prévenir.

Comment éviter le golf elbow ?

Le « golf elbow » est une tendinopathie de la face interne ou externe du 
coude représentant 17% des blessures du golfeur recensées par la FFGolf. 

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de ce type de traumatisme : 

Les causes peuvent d’abord être matérielles, avec notamment : 

- Un grip mal adapté à la taille de la main : si un grip est trop gros pour 
votre main, la force exercée pour tenir le manche sera plus importante, ce 
qui engendrera d’importantes tensions dans l’avant-bras ; 

- Des shafts trop durs : la vibration d’un shaft mal adapté à votre vitesse 
de swing ;

- Un surentraînement sur des tapis : en effet, les tapis absorbent peu les 
vibrations. 

En prévention, n’hésitez pas : 

- À privilégier le choix de votre équipement suite à un fitting  
avec un professionnel.

- À varier vos zones d’entraînement entre le tapis et le gazon.

Les causes peuvent également être d’ordre technique, 
avec notamment : 
- Un manque d’échauffement augmente de manière significative le risque 
de traumatisme. Une « gratte » peut suffire à créer des micro lésions au 
niveau de votre coude ;

- Une prise de grip trop forte peut mettre en surtension les muscles de 
l’avant-bras responsables de la flexion des doigts ; 

- Un manque de relâchement du coude droit lors de l’impact de la balle sur 
le club.Il s’agit de la cause la plus fréquente. Certains joueurs ont le réflexe 
de « retirer leurs mains » au moment de taper la balle. Lors de cet évitement, 
les coudes sont fléchis, les mains se crispent et la tension musculaire est 
très importante.

En prévention, vous pouvez : 

- Faire un exercice d’échauffement : 
écartez les bras en croix, poignets  
et doigts en extensions. Poussez bien 
sur les côtés comme si vous poussiez 
un mur imaginaire. Tournez l’ensemble 
de vos bras au maximum vers l’intérieur 
puis vers l’extérieur. Faites 10 répéti-
tions avant de jouer ;

- Faire des étirements : tendez le bras 
de votre choix avec la main en flexion 
et les doigts vers le bas. Avec l’autre 
main, ramenez le poignet encore plus 
en flexion. La mise en tension se fera 
en tournant le creux du coude vers le 
ciel. Restez en étirements durant 5 res-
pirations profondes. Répétez l’exercice  
3 fois à droite et à gauche ;

- Lors de votre partie, vérifiez que votre 
manche se trouve bien dans vos doigts 
et non dans la paume de votre main ; 

- Faire des exercices de relâchement 
du coude droit à l’impact : faites des demi-swings qu’avec la main droite. 
Faites d’abord des coups d’essai en cherchant un grand relâchement 
(imaginez qu’avec votre club, vous cherchez juste à enlever un petit 
caillou du tapis). Puis faites la même chose avec la balle. L’objectif est 
que le balle parte tout droit ; vous pourrez ainsi ressentir ce relâchement 
et cette extension du coude à l’impact. Attention, ne faites pas cet 
exercice plus de 10 coups d’affilés au risque de surchauffer votre bras.

Quelques conseils d’ordre général  : 

- N’attendez pas d’avoir très mal pour consulter un Masseur-kinésithé-
rapeute. Plus la lésion est traitée tôt, moins le temps nécessaire pour la 
soigner sera important ;

- N’oubliez pas de faire un rendez-vous de contrôle chez votre dentiste, 
car certaines infections dentaires peuvent être responsables de douleurs 
du coude.

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

Mathieu FISCHER
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Nos conseils :
Buvez 2 gorgées d’eau toutes les 20 mn et non ½ litre d’un coup. 

Pour les golfeurs, commencez à consommer votre boisson  
de l’effort* au trou n°6.

Si vous avez parfois mal à la tête avant de prendre un antalgique, 
essayez de boire 2 verres d’eau.

Attention à l’alcool, qui risque de réduire vos efforts à néant 
en vous déshydratant à toute vitesse.

Vous pouvez boire de l’eau bien sûr, mais aussi du thé, 
de la tisane, du café.

L’eau est le principal composé de notre corps, 
60 à 70 % selon sa morphologie et en moyenne 
80% de notre cerveau. 
Consommée régulièrement elle favorise le bon 
fonctionnement de notre cerveau et permet de 
lutter contre la fatigue et d’améliorer nos prises 
de décision au travail.

Que se passe-t-il  
lorsque vous êtes déshydraté ?

•  Baisse de la vigilance, moins bonne coordination neuro-musculaire 
et donc baisse de la puissance musculaire

• Moins bonne capacité de prise de décision
•  Augmentation des douleurs musculaires (crampes) et tendineuses 

(tendinites) 

Ces données mises en perspective, on réalise à quel point l’hydratation 
est un levier essentiel pour être en santé, en énergie et performant tout 
au long de la journée ou de son parcours de golf.

Eau plate - Eau gazeuze
Les eaux plates : 
• L’eau du robinet :

L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en France, sa 
consommation est donc sans danger pour 95,6% des consommateurs. 
Cependant, encore 4% de la population française reçoit une eau non 
conforme, essentiellement dans les régions d’agriculture intensive, et dans 
les petites communes rurales.

•Les eaux de source : 

Elles proviennent de nappes d’eau souterraines situées dans toutes les  
régions de France, et sont soumises à la même réglementation que l’eau 
du robinet. Elles doivent remplir tous les critères de potabilité et contiennent 
donc à peu près autant de minéraux que l’eau du robinet. Elles ne 
subissent aucun traitement, ces eaux sont ainsi plus pures que celles du 
robinet même si la différence reste très faible.

•Les eaux minérales : 

Leur origine est souterraine, tout comme l’eau de source. Par contre, elles 
sont soumises à des normes spécifiques et peuvent atteindre des fortes 
teneurs en minéraux, à prendre compte pour faire votre choix.

L’eau gazeuze : 
L’eau gazeuse peut être consommée en petite quantité lors de gros repas.
Elle favorise en effet la digestion car le bicarbonate contenu dans l’eau 
contribue à la neutralisation de l’acidité produite lors de la digestion et 
régule le pH d’un estomac trop acide. 

Par ailleurs, le bicarbonate est utile aux sportifs pour diminuer l’acidité 
qui a été produite en quantité par les muscles pendant un effort. Cette  
acidité, appelé acide lactique, est à l’origine de courbatures et de  
douleurs musculaires. Suite à un effort, la consommation d’eau gazeuse 
va alors permettre de réduire plus rapidement la fatigue musculaire, en 
régulant l’acidité tissulaire et ainsi accélérer la récupération.

Hydratation et sport
Lors d’une pratique physique, nous avons besoin de recharger notre corps 
en minéraux et nutriments pour éviter les coups de pompes.

Il existe pléthore de boissons isotoniques différentes, nous vous partageons 
la recette de la boisson maison MyGolfCare.

Pur jus de fruits veut dire sans sucre ajouté en plus du sucre du fruit  
présent, Ils sont obtenus par pressage de fruits. Ces jus présentent  
100% de teneur en fruits. Les ajouts de sucre, de colorants et de  
conservateurs sont interdits. L’ajout de vitamines et de jus de citron  
(pour l’acidification) sont autorisés.

S’hydrater, un facteur clé de santé  
et de performance. Analyse et conseils 
de la diététicienne nutritionniste  
Pascale Peres référente de MyGolfCare.

L’eau et ses bienfaits 
au quotidien
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EVASION

Cette petite île canarienne propose deux parcours  
différents et complémentaires dans un environnement  
à la sauvage beauté.

Lanzarote, le golf volcanique

Quoi de mieux que de rêver d’évasion en cette période d’incertitude sani-
taire. Alors, direction Lanzarote, une des sept îles principales de l’archipel 
des Canaries, caractérisée par son relief volcanique récent et encore 
actif. Avec ses 60 km de long pour 25 km de large, l’île étire ses 213 km 
de littoral sur une côte, pour la plupart rocheuse, mais comptant 26 km 
de plages, avec des zones aussi surprenantes que la belle “playa” de 
Famara, la plage inaccessible de Risco ou le petit coin de paradis de 
l’impressionnante Papagayo Beach.

Son climat privilégié immerge Lanzarote dans un printemps éternel où les 
maximales oscillent entre 22 et 25 degrés et où les alizés font le bonheur 
des surfeurs. Mais si les plongeurs apprécient aussi l’endroit, c’est égale-
ment une destination de golf spéciale puisque l’île diffère des autres par 
son environnement naturel. D’où, bien sûr, ces bunkers cendrés, avec de la 
lave pilée qui surprendront à première vue. 

Ici on peut jouer à n’importe quelle période de l’année, mais on peut surtout 
découvrir une île à la beauté sauvage avec des paysages lunaires, entre  
volcan et océan. Sans oublier les spécialités culinaires locales, arrosées 
comme il se doit. Et comme il s’agit d’un petit territoire, les distances sont éga-
lement courtes. Moins d’un quart d’heure sépare ainsi l’aéroport d’Arrecife, 
la capitale, où arrivent nombre de vols directs de France, des deux sites 
abritant des golfs : l’un au nord à Costa Teguise, l’autre au sud à Puerto del 
Carmen, deux parcours très différents mais très complémentaires.

Costa Teguise Golf
Il a été qualifié, par le légendaire Severiano Ballesteros, de meilleur terrain 
des îles Canaries, en terme de conception. Créé en 1978 par le golfeur 
John Harris, ce par 72 aux multiples dog-legs, descend sur le flanc d’un 
ancien volcan et est décoré de lave volcanique, de cactus et de palmiers.  
Il est tout aussi technique qu’exigeant, il oblige à utiliser tous les clubs, mais  
ses vues sur l’Atlantique en font un endroit paradisiaque.

Lanzarote Golf
Situé dans la commune de Tías près de Puerto del Carmen, l’autre zone 
touristique, ce par 72, de type link a été dessiné par Ron Kirby. Le designer 
américain a adapté le terrain d’origine, à un paysage idyllique, avec de 
larges fairways et de grands greens, ce qui permet un jeu adapté à tous 
les handicaps. Voilà un parcours très accessible, plutôt agréable à jouer 
malgré sa relative platitude et la brise constante qui complique la tâche.

turismolanzarote.com 
salutilescanaries.com/lanzarote

Costa Teguise, un Par 72 technique, sur les flancs d’un ancien volcan

Le G.C Lanzarote, un links très venté face à l’Atlantique

 
A savoir
Principales curiosités :  
Parc national de Timanfaya, Mirador del Rio, Grotte (cueva) 
de los Verdes, Région viticole de La Geria et musée du Vin,  
Phare de Punta Pechiguera …
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Evasion golfique
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com
4300, rte de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte . 10 min sortie A8 N°36 St Tropez/ Draguignan

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

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

Vivez l’expérience exceptionnelle du parcours le temps d’un séjour avec le forfait golf pour deux personnes; une nuit 
avec petit déjeuner et green fee 18 trous à partir de 265 €. L’accès au spa est inclus : piscine intérieure, bain à remous, 
saunas, solarium...tout est pensé pour le plaisir des sens en toute liberté.

Nichés dans un vaste écrin de verdure de 150 hectares, les Domaines de Saint-Endréol invitent à une reposante 
parenthèse entre instants détente et activités nature. En plus d’un parcours 18 trous, retrouvez sur site, une résidence 
de tourisme 4**** composée de 50 chambres, des hébergements locatifs de standing, un restaurant aux saveurs du sud 
et un spa de 2000 m² pour vous assurer des sensations de bien-être hors du commun.



SHOPPING

EXTRAVAGANT 
Vous ne passerez pas  

inaperçu cet été sur les greens  
avec le sac JuCad Luxury 

et son design original inédit,  
orné de broderies exclusives 

et raffinées. Unique et inimitable. 
Beaucoup de rangements.  

Disponible en six designs tendance 
et livré avec un porte-bouteille 

en néoprène. 999 €
jucad.fr

UNE PALETTE DE TEINTES ÉLECTRIQUES, 
DES COULEURS VITAMINÉES…   

Jouez la carte de l’audace cet été sur les greens.
 Annie PROST

JUNGLE EXOTIQUE 
Quand la célèbre montre Suisse Swatch 

vous emmène au musée. Collection spéciale 
en collaboration avec le célèbre Museum 
of Modern Art de New York. Six créations 

uniques à portée de main. 95 €
swatch.com

SOPHISTIQUÉE 
Un look sportif et élégant pour la  

Wildcat Light signée Duca del Cosma.  
Confortable et imperméable.  

Cuir nappa italien souple. 149 €
ducadelcosma.com

PURPLE 
Intemporel et élégant, avec sa touche 

de couleur « pep’s », le FJ spectrum 
en cuir cabretta vous procurera  

une sensation exceptionnelle avec un maximum  
de respirabilité et de souplesse. 27 €

footjoy.fr

BRANCHÉ 
Ultra féminin, le polo Lacoste ultra slim,  

en coton côtelé stretch épouse les contours 
du corps. Pour un look sportif et énergique. 

Col boutonné en bord-côte et poche 
plaquée sur la poitrine. 100 €

lacoste.com

VITAMINÉES 
Un brin excentriques, les nouvelles lunettes 

Jimmy Fairly ne vous quitteront plus. 
Déclinées dans une palette de couleurs, 

le plus difficile sera de choisir. 39 €
jimmyfairly.com

ELÉGANCE 
Avec son look moderne et son imprimé fleuri,

le polo Golfino sera un parfait partenaire 
de jeu cette saison. Agréable à porter,  

élastique et respirant. 139,95 €
golfino.com

ONE, TWO, FOLLOW 
THROUGH 

Une belle histoire de vie proposée par 
Mary Jacobs, pour initier les enfants au 
golf tout en enseignant les valeurs de 
l’esprit sportif, de l’inclusivité et de la 

fidélité à soi-même. 14 €
amazon.com

RÉPARATRICE 
Une peau régénérée et un bronzage 

sublimé avec Sunissime après-soleil de Liérac.  
Elle répare la peau du photo-vieillissement  
tout en procurant un apaisement intense. 

Indispensable cet été.  
Masque 6,50 € Lait 150 ml 26 €

lierac.com
FOCUS
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PERFORMANCE
Avec ses 11 formes de tête différentes,  

les nouveaux putters Ping 2021  
s’adapteront à la manière de putter  

de chaque golfeur. Conception  
multi-matériaux et haut moment  

d’inertie pour une tolérance extrême.  
À partir de 299 €

ping.com

CHAPEAU 
Looké cet été, avec le Miki, repensé  
par la marque Française Béton Ciré. 

A mi-chemin entre la casquette et le bonnet, 
il saura s’adapter à votre vestiaire. 79 €

betonxcire.com

ICONIQUE 
Quand une star des courts de tennis 

arrive sur le green. La Stan Smith Adidas 
golf sans crampons, vous assure confort 

et stabilité sur le parcours. Tige en matière 
recyclée Primegreen. Edition limitée. 110 €

adidas.fr

L’ALBATROS  
PARCOURS DE VIE 

L’auteur Jean-Christophe Buchot 
vous invite à jouer une partie pendant 
18 chapitres et chacun des 72 coups 

correspond à une stratégie  
pour réussir. 27 €
ed-amphora.fr

SEVENTIES 
Un look rétro pour les chaussettes signées 

Marchillsocks, une jeune marque Roannaise. 
Inspirées des années 70 Californiennes. 
100% made in France. Le détail mode 

qui fera la différence. 18 €
marchillsocks.com

BLUFFANT 
Un design de qualité, une excellence 
de la technologie JuCad, le chariot 
JuStar intemporel et durable sera un 
compagnon idéal sur les parcours. 

Grande maniabilité et un haut confort 
de conduite. 1790 €

Justar.fr

ARC-EN-CIEL 
Quand le crocodile se place dans l’objectif 
de Polaroid, une collaboration aux accents 

rétro moderne qui va faire sensation.  
Polo en piqué de coton. 150 €

lacoste.com

PUNCHY 
Une touche exclusive à vos looks avec 

le sweat-shirt à col rond uni, twisté par un 
marquage Lacoste et un nouveau crocodile 
inédit. Très confortable, ce modèle boostera 

instantanément votre vestiaire. 130 €
lacoste.com

BAROUDEUR 
Nouveau look sportif  

et urbain pour le sac à dos  
signé Skimp.100% étanche. 

Votre compagnon idéal.  
4 coloris. 95 €

skimp.fr

FOCUS
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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.

©PING 2021

SUR MESURE AVEC LES 
GRIPS ARCCOS CADDIE 

SMART

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.

MEILLEUR 
SUR TOUTE 
LA LIGNE


