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« Vous avez vu du golf à la télé pendant ces J.O ? » Question posée au détour
d’une mousse, début septembre, sur des terrasses de club-house. La réponse
s’est souvent traduite par un hochement négatif de la tête. Quelques rares fins
limiers se sont cependant souvenus des noms des champions olympiques, les
Américains Xander Schauffele et Nelly Korda que l’un a même aperçue « trois
secondes à la télé. » Mais si la majorité a mis en avant le décalage horaire, une
voix amie a aussi évoqué « les oublis du service public », il est vrai aidé par la
prestation sans éclat des sélectionnés tricolores qui ont tous fini dans le ventre
mou des classements.
Bref, même si, côté français, on s‘est notamment régalé avec nos sports-co,
volley en tête, le golf aux J.O nous aura encore laissé sur notre faim. Avec des
interrogations implicites pour Paris 2024. Mais, d’ici là, aura-t-on un(e) leader
digne de ce nom pour nous faire espérer une breloque ? Car comment ne pas
être déçu par la non sélection, cette fois, de Victor Perez à la Ryder Cup 2021 !
Heureusement, toutefois, pour entretenir la flamme de l’espoir estival, il y a eu
les filles. À commencer par la talentueuse varoise Pauline Roussin-Bouchard
(21 ans), excellente à l’Amundi Evian Championship, alors qu’elle était encore
amateure (voir par ailleurs). Pauline nous a d’autant plus épatés qu’un mois
après, devenue pro, elle remportait son premier titre sur le Ladies European
Tour. Et elle méritait d’autant plus qu’on lui dédie cette “Une” qu’elle est un peu
“notre” régionale, puisque née à Montélimar et formée au golf entre 4 et 10
ans par le Valentinois Vincent Minodier lequel nous confiait à son sujet : « Déjà,
elle était hors norme ! »
Puis, voilà qu’au moment de mettre sous presse ce magazine, on apprenait la
victoire de Céline Boutier au Lacoste Ladies Open de France. Une excellente
nouvelle, de surcroît confortée par une 3ème place partagée par deux autres
Bleues : Anaïs Meyssonnier et… une certaine Pauline Roussin-Bouchard !
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Et de trois
pour Céline Boutier
Quinze jours après avoir apporté
son écot à la victoire européenne en
Solheim Cup (15 à 13), Céline Boutier
a remporté mi-septembre le “Lacoste”,
son open national. Après son succès
sur le LPGA en 2019 et avec cette 3ème
victoire sur le L.E.T, la N°66 mondiale
confirme ainsi à 27 ans son statut actuel
de leader hexagonal.

© T. Jones /LET
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Aix vice-champion de France !
L’équipe U16 d’Aix-les-Bains a signé une « belle défaite »
lors des Nationaux de D1 au G.C Lyon.
Même si, comme c’était très prévisible au vu des forces en
présence, l’équipe aixoise U16 a été dominée (5/2) en finale des
Championnats de France de D1* face à la grosse armada de Saint-Nom,
elle n’en a pas moins signé une historique performance en
étant la première formation régionale à atteindre ce stade de
la compétition.
Après une belle quatrième place qualificative, le collectif
de Michel Sandrini s’est d’abord débarrassé de Touraine
en quart de finale avant surtout de signer l’immense sensation
de ce championnat disputé sur les Sangliers au GC Lyon,
en éliminant (4,5/ 2,5), le samedi, le Paris CC, grandissime favori. Grâce à ses intraitables foursomes puis à de
combattifs simples conduits notamment par Ylan Guerin
Pozzalo, Bogdan Sandrini et surtout l’étonnant Samuel
Guigui-Baruchel lequel donna la victoire décisive aux siens
après un spectaculaire play-off au 19ème trou.
« J’avais dit que ce match était la clé », lança, visiblement
ému, le coach savoyard. « Cela fait 25 ans qu’on travaille
sur ces divisions, et à partir de notre école de golf on s’est toujours attelé à
former une équipe. C’est notre troisième année en D1 et c’est la plus belle
équipe qu’on ait jamais pu aligner. »
Evidemment, le dimanche après la finale perdue, les Aixois se montraient
ostensiblement déçus. « Mais c’est une belle défaite. Pas de regrets ! »
commentera Sandrini. « Nous étions venus avec l’objectif d’atteindre les
quarts de finale. On a sans doute laissé des plumes en ½ finale et nos
adversaires en finale étaient très forts. »
Mais si la saison prochaine, l’équipe U16 perdra le plus âgé du collectif,
Ylan Guerin Pozzalo, le président Robert Burdet demeure confiant. « Cette
expérience acquise servira pour l’avenir. Cette performance conforte
l’image d’un club sportif représenté dans toutes les catégories d’âge. »

Entourée par Michel Sandrini, le coach et le président Robert Burdet, l’équipe d’Aix-les-Bains
était composée de Bogdan Sandrini, Paul Couston, Horace Couston, Hugo Almeida,
Jules Viancin, Ylan Guerin Pozzalo et Samuel Guigui-Baruchel

A noter la contre performance du GC Lyon à domicile : 11ème puis battus en barrages
par Albi, les Villetois descendent en D2

*

MIONNAY REJOINT AIX : A Toulouse, les Red Gones ont conquis le
droit d’évoluer aux côtés d’Aix en D1 la saison prochaine. L’équipe était
composée de Noa Auch-Roy, Octave Bailo, Alexis Maire, Louis Audrain
et Ilan Soave Marabinian.
FILLES U16 : A Toulouse, Mionnay 2ème de la qualification chute en
quart de finale. En barrages, le GCL et Salvagny se maintiennent et Aixles-Bains descend en D2.

R.B

GRANDS PRIX

Au Forez

Aix-Les-Bains

Noa Auch-Roy (Mionnay) a survolé ce
Grand Prix sur 3 tours avec cut, qui a réuni
102 participants (dont 14 féminines). Avec
une carte totale de 207 (3 sous le Par),
l’international devance son co-équipier
Octave Bailo (215) et Alexandre Medina
(Fontcaude, 217) départagé sur le retour
avec David Cohen (GCL). Côté féminin,
après sa victoire à Valence Saint-Didier,
Tsara Ralamboarison (GCL) signe un
nouveau succès, prenant le meilleur sur la
Forézienne Jordane Court (Spérone) et
Marie Larretche (Salvagny).

Belle participation avec 125 présents
dont 30 féminines. Chez les filles, Lucie
Charbonnier (Mionnay) a dominé l’épreuve
devançant Audrey Haddad (Bossey) de
12 coups. Côté masculin, Hugo Barbin
(Annecy, 71,69) a fini par prendre le meilleur
sur Stanislas Sztur (GCL, 71,70) et Tom Antoni
Bouin (GCL).

À Albon
Première victoire pour Meije Augereau
(Mionnay) qui devance de 4 coups Juliette
Riot (Charmeil) et sa co-équipière Anaëlle
Kirscht. Chez les garçons,
succès au finish de Tom Antoni
Bouin (GCL) qui grâce à
2 belles cartes (70,75) prend
le meilleur d’un coup d’avance
sur Marc Sporri (Divonne) et
Antoine Maes (Salvagny).

Le bel été
de Noa Auch-Roy
Noa Auch-Roy a remarquablement
confirmé cet été son prometteur début
de saison. En juillet, le jeune international (15 ans) de Mionnay a
d’abord pris la quatrième place individuelle des championnats d’Europe par
équipes U16 disputés en Finlande, un
rang honorifique de meilleur français
qui contribue amplement à la médaille
de bronze des tricolores. Puis, début
septembre l’élève de Renaud Gris
a fini au 9ème rang des Internationaux
d’Espagne U18 avec une carte totale de
-2 sur 4 tours. « C’est exceptionnel à cet
âge là de n’être passé à côté d’aucun
de ses tournois » commentait le coach
de l’Académie des Red Gones. « Il est
surprenant de maturité, constant dans ses
performances et il progresse de manière
continue. Même s’il est encore perfectible côté petit jeu, cela augure de très
bonnes choses. »
R.B

LIGUE
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Un titre en forme de déclic
pour Taline Kyoumjian
Championne de France amateur à la surprise générale début août à Belle-Dune,
en baie de Somme, la joueuse du Domaine de Charmeil a retrouvé la confiance
pour aller de l’avant et atteindre ses objectifs
« Ce titre a fait sauter une grande barrière… » Plus d’un mois après son
surprenant sacre aux championnats de France amateurs, sur le golf
de Belle-Dune, Taline Kyoumjian a digéré cette performance et pris
conscience de sa nouvelle dimension. L’Iséroise de 17 ans avoue que
ce titre, « Je ne m’y attendais vraiment pas. » D’autant qu’elle n’avait
participé à aucune compétition depuis plus d’un an. Mais la préparation du rendez-vous a été optimale, et lors des tours de match-play,
Taline a su oublier les blocages qui la freinaient jusque-là, constatant
que les sacrifices pouvaient s’avérer payants. « Je suis très satisfaite de
ce succès, qui m’a permis de voir que j’avais ma place à ce niveau alors
que j’en doutais énormément. Cela montre que je n’ai rien à envier aux
autres. J’ai repris confiance en moi et ça m’a redonné de l’énergie pour
aller de l’avant. Mais je garde la tête froide. »

La joueuse iséroise est radieuse
à l’évocation de son titre
de championne de France

« Je suis fière d’être dans ce club et de le représenter
à chaque compétition »
Pas d’emballement pour cette élève de Terminale au lycée Aristide-Bergès
à Seyssinet, qui a découvert la discipline au mini-golf du parc d’Uriage.
« J’ai tout de suite su que ce serait mon sport. Mes parents m’ont alors
emmené au golf de Seyssins, où j’ai dit qu’il fallait m’entraîner pour que je
dispute les Jeux Olympiques… » Elle est ensuite arrivée à Charmeil, prise
en charge par Jimmy May. Il y a cinq ans, l’Iséroise a toutefois décidé
de changer d’entraîneur, commençant une collaboration avec Olivier
Raynal, qu’elle rejoint une fois tous les quinze jours à Chamonix ou Maison
Blanche. « Cela correspondait à un besoin, Jimmy était allé au bout de ce
qu’il pouvait faire avec moi. Mais il restera toujours mon coach affectif. »
Car Taline Kyoumjian se dit profondément attachée au Domaine de
Charmeil. « J’ai eu une expérience d’un an au GC Lyon mais je n’étais
pas à ma place là-bas, je suis vite revenue ici », a-t-elle souligné lors d’une
réception en son honneur, à la mi-septembre dans son club. « Cela me fait
vraiment plaisir de vous voir tous là, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait
autant de monde. C’est grâce à vous que j’ai beaucoup évolué. Merci aux

quatre coachs de Charmeil (ndlr : Jimmy May, Vincent Duvillard, Anthony
Deveaux et Lucas Vuillemin), de vrais coachs au top, à Jean-Luc (Guillaumin,
le propriétaire de Charmeil), qui fait beaucoup pour nous, à mon entraîneur Olivier Raynal, sans qui je ne serai pas à ce niveau, à ma famille aussi.
Sans vous, il n’y aurait pas eu de titre. Je suis fière d’être dans ce club et de
le représenter à chaque compétition. »
Prochain objectif pour Taline, les internationaux de France U21 à SaintCloud du 3 au 7 novembre, « où je vise une bonne performance », avant
de poursuivre sa réflexion sur un vrai choix de carrière l’été prochain, après
son bac. Elle aimerait rejoindre une université américaine mais se pose
encore quelques questions. « Cela m’offrirait davantage de perspectives
car mon objectif, à terme, est de devenir professionnelle. J’ai à la fois envie
et peur d’aller là-bas, avec la crainte de ne pas m’adapter, loin de mes
parents et de ma vie d’ici. »
C.P

L’équipe dames de Charmeil dans l’élite

Mionnay retrouve la D1 !

Un bonheur ne venant jamais seul, deux semaines après le rendez-vous
de Belle-Dune, Taline Kyoumjian et ses coéquipières de Charmeil ont
obtenu, pour la première fois de l’histoire du club, l’un des deux tickets
d’accession à élite lors des championnats de France D2 par équipes,
sur le golf du Val de l’Indre à Châteauroux. Premières à l’issue des
deux journées de poules en stroke-play, les protégées de Jimmy May
et Vincent Duvillard ont dominé dans le tableau final, en match play,
Bussy 5-2 en quarts de finale, avant de s’imposer encore plus aisément en demi-finales, lors du match décisif pour la montée en première
division, 5,5 à 1,5 contre Rouen. Les huit joueuses du Team Labeille en
lice lors de ces championnats : Taline Kyoumjian, Marie de Ferrier de
Montal, Kenya Ho-You-Fat Ampe, Alexia Gleize, Juliette Riot, Julia Pavet,
Marie-Caroline Viscolo, Céline Forcet.

Engagée tout comme Charmeil (voir ci-contre) dans ces interclubs de
D2 au Val de l’Indre*, l’équipe de Mionnay a atteint la finale et retrouve donc ainsi l’élite de la D1 qu’elle avait fréquentée de 2008
à 2013. Les équipières de Françoise Dussous ont d’abord fini 2ème
de la qualification en stroke play pour se débarrasser ensuite sur le
même score (5/2) de Chiberta en quarts puis de Lys Chantilly en
demi-finale. Une remarquable performance car si cette formation
avait pu disposer de Lucie Charbonnier en partance pour les USA,
elle était néanmoins privée de l’expérimentée Fanny Pontabry et de
deux autres universitaires « américaines » (Lisa Marie Pagliano et Alice
Putoud). De quoi espérer pour 2022. L’équipe était composée de :
Lucie Charbonnier, Anaëlle Kirscht, Tylane Carot, Meige Augereau,
Françoise Dussous (cap) et Marie Pierre Fay.
A noter qu’Esery descend en D3, tandis que Les Volcans grimpent en D2

*

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
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Doublé en or pour AuRA
Lana Guyot (Maison Blanche) en U12 et Zoé Rubichon (Les Volcans) en benjamines
ont été couronnées lors des Championnats de France disputés au Gouverneur.
Une récolte en or pour la Ligue AuRA
avec Lana Guyot (U12) et Zoé Rubichon (U14).

Les quatre champions 2021 : Raphaël Jusseaume (U14, Golf de Touraine),
Martin Rizzon (U12, Golf Académie 57), Lana Guyot (U12, Maison Blanche)
et Zoé Rubichon (U14, Les Volcans).

Deux titres au Championnat de France des Jeunes (CFJ), voilà une récolte
dorée à laquelle la région n’avait plus goûté depuis 2010*, époque où
les minimes étaient aussi intégrés au programme. Disputés sur le Breuil
(pour les Benjamins) et le Montaplan (pour les U12) au Domaine du
Gouverneur, les CFJ ont couronné deux indiscutables talents de la ligue
AuRA.

Les « papillons » de Zoé
Chez les benjamines, Zoé Rubichon a signé une manière d’exploit en
s’imposant à la fois lors des stroke play qualificatifs, puis en écartant
d’abord quatre adversaires en match play avant de prendre le meilleur
(1 up) face à la Racingwoman Juliette Demeaux dans une finale très suivie.
« J’ai des papillons plein le ventre. J’ai pratiquement réussi tous les objectifs
de mon année et être championne de son pays, c’est incroyable » lâcha,
visage radieux, la blonde collégienne aux Goélands de Saint-Rambert
d’Albon. « Elle a bien bûché, surtout dans les périodes de confinement.
Je savais qu’elle pouvait aller loin, mais on ne s’est volontairement pas
fixé d’objectif de résultat » apprécia alors son coach Arthur Delay-Termoz
(Les Volcans). Quant à Zoé, des perspectives sportives intéressantes vont
désormais s’offrir à elle.

Épatante Lana
Gros plan maintenant sur la brunette Lana Guyot, 10 ans seulement. La
sociétaire de Maison Blanche avait déjà ébahi tout le monde en finissant
8ème l’an passé. Cette fois, elle a confirmé son épatante précocité, car
après avoir notamment éliminé Alice Kong (Golf National), la tenante du
titre, elle a disposé (4 & 2) de Mila Tamisier (Aix-Marseille) en finale.
« En début de semaine, je ne m’y attendais pas du tout. Et puis, au fur et à
mesure des jours, je me suis mise à y croire de plus en plus et je me suis dit

Laure Dalloz, la directrice du Domaine du Gouverneur et Germain Ruste,
le directeur du golf, ont reçu les éloges unanimes des participants.

que je pouvais y arriver » analysait lucidement la native de Séoul, avant
d’ajouter dans un mince filet de voix : « Je suis très contente, très fière… »
Plus tard, au moment de la cérémonie protocolaire, cette future élève de
CM2 s’est retrouvée un peu perdue, micro en mains, pour le discours
traditionnel. Elle avait certes bien appris la leçon de « remerciements »
soufflée par son coach Olivier Raynal, mais envahie par l’émotion ou
la crainte de ne plus trop savoir que dire, elle se débarrassa du micro,
les yeux larmoyants, sous les applaudissements attendris des nombreux
présents.

golfrhonealpes.fr
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Les matches de classement

« C’est énorme ce que fait Lana qui a encore deux ans dans les U12 et
cela lui ouvrira des portes » commentait, réjoui du bilan global, William
Baudry. Hormis ces deux titres, la région qui avait sélectionné 25 éléments
peut ainsi apprécier un remarquable ensemble de réussites. En particulier
grâce aux U12 garçons et filles (voir ci-après) qui franchissent au grand
complet les qualifications. « C’est un très bon résultat » poursuit l’entraîneur
de ligue. « On savait que dans certaines catégories on avait aussi de
bons potentiels de podium et le seul regret, c’est la contre-performance, en
benjamine, de Jeanne Pagnier (ndlr, Mionnay). L’objectif est donc rempli
avec mention pour les U12 filles où on classe quatre des nôtres dans les
huit premières. » Et Maurice Villard le président de ligue de conclure, ravi :
« On a fait le job ! »

U12 Filles : 5ème Axelle Guillemard (Lyon Salvagny)
7ème Salomé Lumbaca (Mionnay)•8ème Chloé Kirscht (Gouverneur)
Benjamines : 11ème Sara Brentcheneff (GC Lyon)
U12 Garçons : 7ème Thomas Battie (Mionnay)
9ème Matteo Da Eira (GC Lyon)•10ème Maxime Noël (Les Volcans)
Benjamins : 14ème Ilan Soave Marabanian (Mionnay)
UNANIMITÉ : Après avoir impeccablement accueilli en octobre 2020
des CFJ malheureusement tronqués par un reconfinement subite, le Domaine
du Gouverneur a reçu d’unanimes louanges après cette semaine entière
de championnats. D’où des applaudissements mérités pour la qualité
de ses parcours, le travail de ses greenkeepers, son accueil et sa restauration.
Nul doute que le club de Monthieux retrouvera à l’avenir une semblable
opportunité d’organisation nationale.

R.B
Avec Emma Broze (Saint-Etienne) en minimes et Mathilda Capelliez (Evian) en U12

© A. Orloff / FFGolf

*

Axelle Guillemard (Lyon Salvagny)
affine son putting en compagnie de William Baudry, le coach de ligue.

Chloé Kirscht (Gouverneur) débriefe
avec son entraîneur Clément Martin.

Entraînement assidu pour Salomé Lumbaca (Mionnay).

Thomas Battie (Mionnay),
meilleur garçon (7ème) en U12.

Bonnes prestations également en U12 de Matteo Da Eira (GC Lyon)
et de Maxime Noël (Les Volcans).

Coup de chapeau mérité à tout le staff du Gouverneur, mais aussi aux arbitres
ainsi qu’à l’escouade de la FFGolf qui ont œuvré de concert une semaine durant.
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La remontada de Mionnay

© J.D.P

D’abord distancée, l’équipe de Mionnay a surpris ses principaux rivaux
lors de l’ultime tour. Elle devance au sprint La Bresse (2ème), Le Gouverneur (3ème)
et Bourg-en-Bresse (4ème).

Charles Almeida, le Pro de Mionnay en termine sur un birdie

Le suspens a régné en maître lors du tour final du Championnat de l’Ain
par équipes où quatre formations semblaient encore en mesure de l’emporter sur le superbe et très technique Par 72 de La Bresse. En tête en ce
dimanche matin de fin août, Le Gouverneur paraissait pourtant sur de bons
rails, menant devant La Bresse, Bourg et Mionnay qui semblait décroché.
Mais les séries de foursomes dominicaux ainsi que la série Pro ont totalement chamboulé les pronostics pour finalement consacrer les Dombistes
de Mionnay, plus complets et auteurs d’une remarquable « remontada »
lors de la dernière journée.
« Mio-nnay… Mio-nnay… Mio-nnay » pouvaient bien chanter les sélectionnés
du capitaine Noël Dussous, faisant ainsi oublier leur piètre prestation (7ème),
quelques semaines auparavant, au « Trophée de Pentecôte » (TDP), l’autre
grand interclubs régional. Ils devancent au finish, La Bresse, hôte combattif
de cette 18ème édition et Le Gouverneur malheureux lors de ce deuxième
tour (un foursome pénalisé) qui complète donc ainsi sa notoire collection
de podiums.

En 2022 à Mionnay
Rappelons que ce championnat par équipes venait en clôture de la
“Semaine de l’Ain” (voir ci-après) organisée par le dynamique comité
départemental regroupant autour du président Winne Nienhuijs (Le Clou),
Françoise Dussous (Mionnay), Philippe Benmergui (Bourg en Bresse) et
Rolland Pechard (La Sorelle). La « Semaine » qui avec ses diverses épreuves
a regroupé 11 clubs et environ 500 participants trouvera son épilogue en
2022 au UGolf de Mionnay où une fête est d’ores et déjà promise.
R.B

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1. Mionnay 1391 • 2. La Bresse 1412 • 3. Le Gouverneur 1417 •
4. Bourg en Bresse 1424 • 5. La Commanderie 1499 •
6. La Sorelle 1503 • 7. Divonne 1505 • 8. Le Clou 1529 •
9. Gonville 1553 • 10. Haut Bugey 1557 • 11. La Valserine 1573

Ils ont dit :
Noël Dussous (cap. Mionnay, 1er) : « Au départ de ce dernier
tour, j’y croyais moyennement. Disons que mes espoirs étaient légitimes,
mais non fondés. On s’est servi de l’expérience du TDP pour incorporer
de nouveaux éléments et ce parcours nous convenait sans doute plus de
par sa physionomie. »
Victor Teixeira (cap. La Bresse, 2ème) : « Chez nous, avec les
index qu’on présentait, je pensais normal de finir 5ème. Donc je suis très fier
parce qu’on a devancé aussi nos cousins du Gouverneur et surtout parce
que tout le monde s’est bien battu. Mais celui qui s’est le plus battu, c’est
le parcours ! »

La série Jeunes du Haut-Bugey et
de Bourg-en-Bresse au recording

golfrhonealpes.fr
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Les joueurs de Mionnay en compagnie
des principaux représentants des autres formations

Au passage au 10, les pros de Bourg (Olivier Baverel),
de La Bresse (Nicolas Musy) et du Gouverneur (Germain Ruste)
savaient-ils déjà que le titre avait échappé à leur équipe ?

Une « Semaine »
bien remplie
« C’est étonnant que personne, ailleurs, ne se soit
inspiré de ce type d’initiative » nous faisait remarquer
Maurice Villard, le président de la ligue AuRA, invité
pour cet ultime tour. Rappelons en effet que ce
championnat fait partie intégrante de la « Semaine
de l’Ain » initiée en 2004 par Winne Nienhuijs et
programmée rituellement la dernière semaine d’août.
Car, outre ces retrouvailles par équipes à l’échelle
d’un département immense, cette “Semaine” comprend à la fois un championnat de Pitch & Putt, une
compétition féminine, mais aussi un challenge des
entreprises (18 formations cette année), sans oublier de sacrer
individuellement Séniors et Vétérans, dames et messieurs, dans une
épreuve rapportant des points pour les équipes. D’autant moins banal
que l’ensemble a réuni 500 participants !
Satisfait de cette nouvelle réussite, Winne Nienhuijs faisait d’abord subtilement observer que le nombre de clubs s’était accru au point d’atteindre 11
puis 12*, avant de souligner : « On avait préféré annuler le championnat
l’an passé en raison des conditions sanitaires. Notre comité d’organisation
est désormais bien rôdé car chaque année on gagne en fluidité de jeu
grâce à un comptage des coups amélioré. »
R.B
Le Jiva Hill a dû cette fois déclarer forfait en raison de la concurrence de certaines
épreuves fédérales.
*

Françoise Dussous
(Mionnay) et
Jérôme Boulicot
(Le Gouverneur)
sacrés champions
de l’Ain en séniors

La remise des médailles, en présence
de Nicolas Besançon (directeur La Bresse),
Geneviève Girbig (arbitre), Maurice Villard
(président de la ligue AuRA), Françoise Dussous
(CD 01) et Winne Nienhuijs (président du CD 01)

LES DIVERS RÉSULTATS :
Pitch& Putt (à La Valserine)
Messieurs : 1. M. Blandenet (Bourg)•2. S. Chabod (Haut Bugey)
3. Z. Todorovic (Haut Bugey).
Dames : 1. M. Verchere (Bourg)•2. A. Justel (Clou)
Femin’Ain (à Bourg en Bresse)
1. Christine Minarie (Chassieu) - Muriel Juarez (AuRA)
Séniors-Veterans (à La Bresse)
Dames : 1. F. Dussous (Mionnay) 79•2. B. Bergeaud (La Bresse) 79
3. C. Bonnaud (Gouverneur) 81
Messieurs : J. Boulicaut (Gouverneur ) 76•2. R. Goedefroy
(Gonville) 80•3. JC Borneat (Bourg) 81
En Véterans : 1. M. Poirot (Bourg) 77•2. J. Vuillet (Divonne) 79
Jeunes
Garçons : 1. M. Jacquemot (Sorelle) 78•2. M. Moreau (Mionnay) 80
3. S. Germain (Gouverneur) 80
Filles : 1. A. Moisan (Bresse) 84

L’équipe Golf OptimiZer remporte en brut
le challenge des Entreprises

Challenge des entreprises
Brut : 1. Golf OptimiZer ( X. Bretin, P. Cavani, A. Alagy, S. Joly)
Net : 1. Restaurant La Matinière (N. Grenier Soliget, F. Rival,
Th. Chamonal, S. Ganglion)

VISITE
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Un nouvel élan à Saint-Etienne
Un 9 trous “compact” est venu, courant septembre, étoffer une infrastructure de qualité.
Toujours dans la même philosophie : faire découvrir le golf au plus grand nombre.
Mine de rien, pas à pas, le golf
Bluegreen de Saint-Etienne continue
d’étoffer son attractivité tout en conservant
son ADN. Lancé en 1989, avec un 18 trous
Par 72 proposant un défi physique à la
hauteur de ses superbes points de vue, ce
golf public a toujours voulu renforcer l’idée
initiale d’ouvrir le golf au plus grand
nombre. Si dans cette optique, un 6 trous
Pitch & Putt avait ainsi été créé au milieu
des années 90, cette fois, c’est bien un 9
trous compact qui va être mis à disposition
courant septembre.
Il s’agit là d’une des conséquences du
renouvellement en 2018 de la DSP* liant
jusqu’en 2028 la ville de Saint-Etienne à
Bluegreen, le gestionnaire depuis 2011.
« Le projet se base sur l’extension du Pitch &
Putt, et comme la ville avait une parcelle de
cinq hectares de terrain inoccupée qu’elle
a mise à notre disposition, cela porte la
surface du “Compact” à onze hectares »
explique le directeur Julien Perrichon, un pur produit de l’école de golf
locale. « On a donc réaménagé le 6 trous et créé seulement quatre greens. »

Un atout supplémentaire
Le tout donne un bien joli Par 29 de 1200 mètres avec sept Par 3 entre
coupés de deux Par 4. « La longueur des Pars 3 varie de 50 à 110 mètres,
mais les Pars 4 mesurent de 300 à 380 mètres » précise le dynamique
Stéphanois de 38 ans, tout en observant : « Ce sera un parcours plus plat,
moins sélectif, mais très esthétique avec ses buttes et ses volumes. » Avant
de noter : « Ce sera aussi un produit plus facile à jouer pour tout le
monde, puisqu’il faudra entre 1h et 1h30. Il va permettre de franchir
un cap à la fois pour notre école de golf**, la partie enseignement,
notre section handigolf, mais aussi pour notre clientèle jouant un peu moins.
Sans oublier la relance des compétitions Pitch & Putt puisqu’on pourra transformer les Pars 4 en Par 3. » Côté budget, on signalera que le
coût des travaux se monte à 800 000 euros, sachant que la ville a investi

600 000 euros, Bluegreen et la Région AuRA se partageant le reliquat.
On apprendra aussi que l’inauguration officielle est fixée au 23 octobre.
C’est en tout cas un nouvel atout de qualité pour amplifier l’offre d’un club
qui, outre son 18 trous de championnat, possède dans la partie couverte
de son vaste practice, huit postes équipés d’écrans munis de la technologie Top Tracer, mais aussi un très ludique Golf miniature (voir ci-après),
autant d’éléments additionnés permettant d’attirer toujours plus de joueurs
de tous âges.
Quand on se souvient aussi des récentes réfections du parking et de
l’arrosage automatique, on comprend mieux cette conclusion de Julien
Perrichon : « Un nouvel élan est donné dans notre volonté de faire connaître
le golf au plus grand nombre. » Puis cette observation : « Il faut venir
découvrir nos nouvelles activités. »
R.B
Délégation de service public

*

**
Elle compte 80 enfants sous la houlette de deux pros (Thierry Lorut, Pierrick Dutrevise)
et d’un élève moniteur (Julien Arveux)

18 trous Miniature :
ludique et pédagogique
Inauguré en 2019, ce 18 trous miniature n’est pas un mini
golf au sens récréatif du terme, mais bien un équipement
synthétique de 900 m2 tout aussi ludique que pédagogique,
destiné à susciter des vocations, apprendre ou perfectionner
son putting notamment. Situé près du practice, il reproduit
un parcours en miniature avec notamment des pentes, de
l’herbe haute, des zones blanches (obstacles de sable)
et bleues (eau) : génial pour les scolaires, les séminaires,
mais aussi les plus aguerris !

Venez découvrir

le nouveau parcours 9 trous
DU GOLF BLUEGREEN SAINT-ETIENNE

BLUEGREEN × 09-03-21 × photo : iStockphoto & A.Lamoureux.

I N A U G U R AT I O N L E 2 3 O C T O B R E

GOLF BLUEGREEN SAINT-ETIENNE
62, rue Saint-Simon - 42000 Saint-Etienne
04 77 32 14 63
st.etienne@bluegreen.fr

Détails disponibles sur bluegreen.fr
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Un régal de Pro-Am
Programmée du 12 au 14 juillet, la première édition du « Pro-Am Vallée
de la Gastronomie » a réservé aux 22 équipes engagées un menu de qualité
pendant trois jours sur trois des parcours de La Drôme.
Après une année 2020 compliquée qui avait conduit Nadège
Clément (La Valdaine) et Pascal Andrieu (Les Chanalets) à annuler leurs
réputés Pro-Am, - respectivement Les Nougats d’Or et Valence Ville de
Gastronomie -, les deux dynamiques organisateurs ont décidé de réunir
leur savoir-faire pour créer un nouvel évènement cet été.
Beaucoup de volonté, un brin de folie peut-être, mais de la passion, de
l’opiniâtreté et surtout une belle complicité, voilà ce qu’il leur aura fallu
pour lancer un nouvel évènement le week-end du 14 juillet. « Jusqu’à
la dernière minute, je me suis demandé si on allait le faire » confiera
d’ailleurs Pascal Andrieu. « Et puis, nous avons eu le soutien de la plupart
de nos partenaires* respectifs et l’appui de Valence Saint-Didier, club
hôte de la deuxième des trois étapes » rajoutera Nadège Clément.

Une fête de la Gastronomie
Et le cocktail a été gagnant avec des fairways de grande qualité, de
belles découvertes gourmandes et des buffets exceptionnels, le tout
agrémenté de dégustations, sur les parcours, des meilleurs crus de la
Maison Jaboulet Ainé… Bref, une très conviviale fête de la Gastronomie
en vallée drômoise, conclue par une imposante remise des prix programmée au restaurant Ôlac. Elle récompensa en brut, l’équipage emmené
par Sébastien Clément, le Pro de La Valdaine, composé de Franki Lebrat,
Cédric Tortel et Philippe Varrache.
Avec une magnifique carte de -13, il rafle la première place à l’équipe
du Château d’Avoise d’Alexandre Biron en tête les deux premiers tours
de la compétition. Massimo Vinaccia et ses amateurs lyonnais prennent
la troisième place. Enfin, le net primera la formation drivée par Dimitri
Darnaud (Les Chanalets).

Nadège Clément (La Valdaine) et Pascal Andrieu (Les Chanalets),
des organisateurs complices.

Au classement Pro, l’ancien pensionnaire du Challenge Tour Jean-Pierre
Verselin l’emporte avec un score cumulé de 205 (65, 71, 69) devant
Dimitri Darnaud 205 (68, 67, 70 départagé sur le retour), Alexandre
Biron complétant le podium.
Au soir du dernier tour, Nadège Clément et Pascal Andrieu, nos deux
instigateurs de ce régal de programme pouvaient donc se féliciter
d’avoir relevé le défi, et les encouragements de tous les participants leur
donneront peut-être l’envie de renouveler cette « belle aventure » l’an
prochain.
A.P
Valence-Romans Tourisme, Drôme Tourisme, Ville de Bourg-lès-Valence, Maison Pic,
Valrhona, Maison Jaboulet, Billecart Salmon, Genin Automobiles, Maison Nivon,
Cité de la Raviole…
*

L’équipe de
Sébastien Clément
(à droite) remporte
le brut.

Au classement Pros, Jean-Pierre Verselin (à gauche) l’emporte devant Dimitri
Darnaud (absent sur la photo) et Alexandre Biron (à droite).

Une très appréciée halte gourmande.

VERT FOR EVER

golfrhonealpes.fr
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La transmission du souvenir
Programmé à la mi-septembre, le « Sport-Am Vert For Ever » a retrouvé,
les greens ligériens, à Saint-Etienne puis au Forez.
Il est 8h30 ce samedi 11 septembre. Le club house du Bluegreen de
Saint-Etienne s’anime. Les rires, les blagues, les taquineries fusent. Les
légendaires Verts de 76 et de nombreux sportifs* de toutes disciplines et
toutes générations confondues, sont arrivés.
Après une année d’absence imposée par la crise sanitaire, ces très
attendues retrouvailles, orchestrées par Christian Lopez et son épouse
Sylvana, avec le soutien de nombreux partenaires**, vont pouvoir démarrer.

Hommage
Mais avant de donner le coup d’envoi de ce week-end « juste magique »,
le célèbre libéro de la grande époque de “Sainté”, ne manquera pas de
rendre un émouvant hommage à Gérard Farison, leur « ami de toujours »,
disparu quelques jours plus tôt. Puis, après une salve d’applaudissements
et la traditionnelle photo souvenir, la 14ème édition du « Sport-Am Vert For
Ever » peut démarrer avec le “Trophée Jean-Baptiste Berthet”, les joueurs,
s’en allant défier un parcours exigeant lors d’un schamble à 4.
Cette formule ludique récompensera, lors d’une belle remise des prix, en
brut, la solide équipe de Sophie Giquel (- 11) et, en net, la formation de
l’ancien footballeur Bertrand Fayolle.

Épatante organisation
Convivialité, simplicité et sincérité seront donc de la partie ces deux jours
durant. Le tout orchestré par une organisation parfaitement millimétrée
« remarquable, qui (nous) a épatés » comme soulignera Brigitte Masson,
adjointe aux sports de la ville de Saint-Etienne.

© J. Del Pino

Le dimanche, changement de lieu et de « terrain de jeu ». Direction le golf
du Forez à Craintilleux pour le ‘’Trophée Caisse d’Epargne’’, mais toujours
avec cette même philosophie qui unit ces sportifs depuis plus de 50 ans.

En souvenir de leur « ami de toujours » Gérard Farison, disparu le 8 septembre.

A la fin de ce beau week-end « bien trop vite passé » aux dires de tous,
une ultime remise des prix impressionnante distinguera deux équipes
emmenées par des Pros de la région : celle du stéphanois Julien Tholot
en net et en brut celle de Christophe Ledan (Mionnay).
Et comme ce rendez-vous rime aussi avec générosité, un chèque de 2 040
euros - dons récoltés pendant le week-end - , sera remis à une association
caritative œuvrant pour la recherche contre le cancer.
Et Christian Lopez de donner rendez-vous en septembre 2022, pour une
15ème édition « anniversaire » avec de belles surprises déjà prévues.
A.P
Julien Lizeroux, Florence Masnada, Bruno Saby, Jonathan Wisniewski…
Ville de Saint-Etienne, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Monsieur Golf,
Sève Garnier et Associés, Infiplast, Very Golf Trip, Desjoyaux Piscines, Caves Saint-Désirat…

*

**

A Saint-Etienne, la solide équipe emmenée par Sophie Giquel remportera le brut

La formation du Pro stéphanois Julien Tholot (au centre) composée
de Daniel Sanlaville, Laurent Bochet et du jeune Valentin Moreau se distinguera
en net lors du Trophée Caisse d’Epargne, le dimanche au Forez.

De gauche à droite, Arnaud De Mazenod, Sylvana et Christian Lopez, la cheville ouvrière
de cette 14ème édition, au côté de Guy Billet, président de l’AS du Golf du Forez.
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Les birdies de la générosité
Pour le lancement officiel d’un fonds de dotation, Karim Abdellaoui (APRC) a choisi son club,
le G.C Lyon. Par le biais d’un Pro-Am et de dons d’un montant exceptionnel.
Comment deviner l’insoupçonnable ? Avant cette grande première au
G.C Lyon on savait seulement qu’il s’agissait d’un inédit mélange de
convivialité et de caritatif. Puis, en ce début de juillet estival on a vite
progressé entre agréables surprises et belles découvertes.
D’abord, après la distribution de tee gifts, les 15 équipes de ce premier
« Trophée Fondation APRC » s’égayaient pour un Pro-Am en schamble.
À ce format très ludique, on rajoutera divers arrêts au stand, pour déjeuner,
mais surtout pour déguster des vins* « à l’aveugle » avec des réponses
rapportant des points. Que du bonheur pour les 60 invités, pendant qu’une
quinzaine d’autres se retrouvaient en initiation au practice.

De fait, on fut moins surpris de noter que, lors de la remise des prix, des
dons allaient être offerts à trois associations. Mais un brin émerveillé
toutefois d’apprendre, primo, le montant (5000 euros) de chaque
donation. Totalement épaté ensuite, en observant qu’à côté d’associations à dimension caritative (“Ma Chance Moi Aussi”, “Raphaël”), figurait
l’association sportive du G.C.L.
Face à ces birdies de générosité, le club villetois s’engage à accueillir
des jeunes de quartiers en difficulté pour leur faire découvrir la petite
balle blanche. « C’est une démarche exceptionnelle » a commenté Bruno
Gourdel, le président de l’A.S avant de réclamer une ovation
pour Karim Abdellaoui. Au préalable, celui-ci nous avait
confié : « Il faut que le golf s’ouvre, qu’il casse son image
d’inaccessibilité ».
© Simon Valenti / APRC

Retour au club-house. Il était temps de comprendre les raisons de cette
agréable initiative en faisant connaissance avec Karim Abdellaoui,
le président d’APRC, un groupe lyonnais créé en 2006 et figurant parmi
les plus importants du secteur de l’immobilier logistique. Première certitude :
il ne s’agissait pas d’une volonté de communication sur cette société.

Mais quid du lien avec le golf ? En fait, ce charismatique philanthrope a
récemment découvert la discipline grâce à des amis, membres du G.C.L.
« Et pour le lancement officiel de ce Fonds de dotation appelé “APRC
Mécénat”, on a considéré qu’il y avait une vraie connivence de valeurs
avec le golf et plus particulièrement le G.C Lyon. On a demandé au club
s’il pouvait nous accompagner pour cette compétition. »

R.B
Avec l’appui de Guillaume Soulier (Clos & Châteaux)

*

Parmi les associations choisies, “Ma Chance Moi Aussi”
(notamment représentée par la proette Elodie Sauzet)

Un « quadra » philanthrope
Eclairage de ce « quadra » né tout près, à Meyzieu. « Dès 2007, on a
soutenu un certain nombre d’associations et on a même créé des
opérations humanitaires. Aujourd’hui, le groupe a percé avec plus de 150
millions de chiffre d’affaire et on a considéré qu’il avait une taille nous
permettant de structurer notre action, de la rendre plus efficiente. On veut
créer des synergies pour aider des associations sur des thèmes qui nous
tiennent à cœur. » Et de citer l’enfance, les femmes isolées, l’environnement,
la pauvreté et l’éducation.

L’équipe gagnante était pilotée par le Pro Laurent Puig

Un très agréable déjeuner sur herbe

Karim Abdellaoui (APRC) et le directeur David Richalot lancent le Pro-Am

SOLIDARITÉ & ART DE VIVRE
Les valeurs d’APRC Group

Depuis son origine, APRC Group mène une politique de redistribution de la valeur créée par ses
activités de contractant général et de promoteur immobilier, par des actions de soutien aux associations
caritatives d’horizons variés.
Afin de pérenniser cet engagement en prise directe avec ses valeurs d’éthique et de responsabilité, le
Groupe lyonnais a créé un fond de dotation dont l’objectif est de soutenir des causes qui contribuent
au mieux vivre et à la solidarité avec les enfants, les personnes isolées ou en situation de handicap, mais
aussi celles en phase avec ses valeurs de constructeur environnementalement responsable.
C’est dans le cadre de son fond de dotation, et avec l’aide du Golf Club de Lyon, qu’APRC Group a
organisé son 1er Trophée de Golf Solidaire avec pour objectif de soutenir 3 associations :

“Raphaël”
une organisation engagée dans
la lutte contre les maladies
graves, comme le cancer chez
les enfants

“Ma chance moi aussi”
qui accompagne des enfants
défavorisés

“Association sportive du
Golf Club de Lyon”
l’objectif du fond de dotation
d’APRC Group est de faire
découvrir ce sport aux jeunes
défavorisés de la région

Le succès de cette journée engage APRC group à pérenniser cet évènement afin de soutenir de plus en
plus de causes autour de sa volonté de contribuer à un avenir plus solidaire.

67, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
9/11 avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris

+33 (0)4 37 42 04 20
contact@aprc.fr
www.aprcgroup.fr

PRO-AM
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Le “Beaulieu” bâtit son ADN
Après cinq ans au G.C Lyon, puis l’annulation de
l’édition 2020 - pandémie oblige - , direction La Bresse
et son site tout aussi apprécié. Changement de décor,
mais toujours cette bonne humeur, cette simplicité,
qui se fondent dans une organisation bien léchée.
On a donc retrouvé avec grand plaisir le « Pro-Am
Beaulieu Constructions » cher à trois Villetois, les frères
Bruno et Lionel Rivas et le pro Hubert Sauzet, méticuleux
organisateur, qui, réunis, en bâtissent à mesure l’ADN.

© Jacques Del Pino

Le golf de La Bresse a accueilli la 6ème édition
du « Pro-Am Beaulieu Constructions » et ses animations appréciées.

Cette 6ème édition a lancé, les 22 et 23 juillet,
21 formations, un chiffre cependant légèrement en
deçà des espérances initiales. « Les Pro-Am ont du
mal à se remettre en route en raison des problèmes
sanitaires ; on aurait souhaité deux à trois équipes de
plus au vu de l’investissement du groupe Beaulieu,
mais l’objectif reste de redonner le goût du jeu en
Pro-Am aux amateurs » analysait Hubert qui a toujours
des idées d’animations plein son sac.
Le ‘’Beaulieu’’ sur un joli site : le très apprécié Par 72 de La Bresse
En brut, l’équipe de Nicolas Platret s’impose

Applaudissements nourris
Ainsi, pendant l’apéro il a confié au pro spécialiste des nouvelles technologies Xavier Bretin (Golf OptimiZer) le soin de contrôler l’état des clubs
des participants. Puis, en cette soirée estivale, un spectaculaire concours
d’approche a mis aux prises quatre pros sur lesquels les participants pouvaient miser et l’argent ainsi récolté (500 euros) fut reversé au fonds de
dotation cher à Carole Dupessey (Dupessey Transports, un co-sponsor).
Ensuite, durant le barbecue, une vidéo était projetée pour mieux présenter
le groupe Beaulieu avant un feu d’artifice : sympa, la soirée !
Le lendemain matin, place au sprint final qui débouchera sur une conséquente remise des prix soulignée par des produits du terroir. « Malgré
le contexte sanitaire, on a pu jouer par un temps exceptionnel et on a
eu de très bons retours » résumaient, unanimement ravis, les frères Rivas.
On comprend mieux aussi le tonnerre d’applaudissements saluant alors
Hubert Sauzet « pour son organisation au top. »
R.B

RÉSULTATS :
Brut : 1er Nicolas Platret (Jean-Claude Soula,
Jacques Ruste, Alain Desmurger)
Net : 1er Douglas Blanchet (Sophie Azouaou,
Patrick Vernhes, David Darfeuille)
Le quatuor de
Douglas Blanchet
remporte le Net

Un showroom à découvrir

Hubert Sauzet
en compagnie
de Lionel et
Bruno Rivas

Construction de maisons, maçonnerie, piscine, etc… Dans la vidéo
de présentation du groupe Beaulieu Constructions, Bruno et Lionel
Rivas ont pu faire découvrir les multiples facettes de leur société
et aussi mettre en avant la grande réussite du showroom lancé
il y a un an. « Malgré la crise, ça a cartonné. Ce lieu d’exception
n’a pas d’égal à Lyon et il répond à des problématiques haut
de gamme. » Bref, une visite s’impose au 122 route de Grenoble
à Saint-Priest (69).

“Venez visiter notre
nouveau showroom à Saint Priest !”

Beaulieu Constructions
Conception, maitrise d’oeuvre
constructions, extensions, rénovations

Beaulieu Piscines
Constructions rénovations entretiens
Aménagements extérieurs paysagés

Cuisines italiennes
Living, Dressing, Bain

B. Alu TECHNAL
Fenêtres, vérandas, pergolas,
portes blindées

Beaulieu Maçonnerie
Maçonnerie Générale - Terrassement
VRD - Bétons décoratifs - Sols drainants

www.beaulieu-construction.fr
Contact : Lionel Rivas
Tél. : 06 10 21 82 26
lr@beaulieugroupe.com

SHOWROOM AU :
122 route de Grenoble
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Un record pour une édition relevée
Du 18 au 21 août, la 4ème édition du Méribel Golf Pro-Am a réuni le chiffre record
de 35 équipes sur les magnifiques fairways du club savoyard.

© A. Prost

Chez les Pros, l’Alsacien Lionel Weber,
déjà vainqueur en 2019, remportera
pour la seconde fois le Méribel Golf Pro-Am.

Petit débriefing au practice pour Laurent Puig et son équipage

Coorganisé par Méribel Tourisme, le Golf de Méribel et l’agence
Parcours Event 18, chère à Christophe Phélip et Stéphane Iharassarry, ce
rendez-vous estival est devenu incontournable dans le calendrier de la
station. « Un évènement majeur, qui compte et qui fait partie de l’offre
touristique de Méribel » soulignera d’ailleurs Gilles Léonard, directeur de
Méribel Tourisme.
Avec une organisation millimétrée et bien rodée, des bénévoles dévoués,
une dotation exceptionnelle (50 000 euros), de nombreuses animations
(initiations, soirées…) pendant la semaine, et une météo exquise, le cru
2021 a été d’un niveau remarquable et a connu un record de participation (35 équipes soit 140 joueurs).

Un plateau de qualité
Avec cette année notamment, la présence de pensionnaires
des divers circuits tels Lionel Weber, Joanna Klatten, Isabelle
Boineau ou Anaëlle Carnet, c’est en effet un champ exceptionnel de pros venus de toute la France, qui se sont affrontés
pendant quatre jours sur un parcours « d’une qualité exceptionnelle, digne d’un grand tournoi » préparé par Olivier,
le greenkeeper et ses équipes.
Chez les Pros, Lionel Weber remporte pour la seconde fois
le Méribel Golf Pro-Am avec un total de 11 sous le Par sur
le cumul des quatre tours, un coup devant Raphael Eyraud,
Nelson Da Silva Ramos (Biarritz) complètant le podium.
Au classement par équipes, Christophe Brazillier et sa solide
formation composée de Nicolas Muller - pensionnaire du Pôle
France Boys - , Christophe Klein et Robert Le Grasse a dominé
les débats pour s’imposer en brut. En net, c’est l’équipage
emmené par Benjamin Nicolay avec Jacques Lentz, Michel
Vial et François Obert qui rafle la mise devant l’équipe de
Mickaël Dieu (Bourbon) et celle de Romain Schneider (SaintCloud).

A noter également le trou en un de Nicolas Muller au 11 le dernier jour
du tournoi.
Cette belle semaine tout aussi golfique que conviviale s’est clôturée
à « La Cantine d’Allevard » par une remise des prix gargantuesque. Grâce
à la générosité des nombreux partenaires*, les vainqueurs de cette édition
ont été magnifiquement récompensés. Les organisateurs quant à eux,
ne pouvaient que se féliciter de ce succès, et donner rendez-vous l’été
prochain à des joueurs déjà désireux de prendre acte pour 2022.
R.B
Avenir Dirigeant, Maison Investisseur Paris,
Dénériaz, Srixon, Avène, Médiane Conseil,
CEW France, Active Base, Château Saincrit…
*

À noter cette année, Cimalpes
(Agence immobilière de prestige proposant
une offre de services complète, de la location à
la transaction) a rejoint les partenaires
du Méribel Golf Pro-Am.

Christophe Brazillier (à gauche)
et son équipe vainqueur en brut.

Les organisateurs Stéphane Iharassarry
et Christophe Phélip, de l’agence Parcours 18 Event,
ont une nouvelle fois relevé le défi et cette édition
a été synonyme de succès.

MONT D’ARBOIS
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Megève Golf Trophy : une vraie fête
La 8ème édition de ce temps fort au Mont d’Arbois a enchanté les 200 joueurs
le week-end du 15 août.
Initié en 2012 par Frédéric Goujat (Mont d’Arbois Sport) et son fidèle
ami Jean-Claude Moreau, la 9ème édition du Megève Golf Trophy a réuni
200 joueurs sur deux jours, mi-août. Un record de participation pour ce
rendez-vous bien installé dans le calendrier golfique du club haut-savoyard.
Des amis, de la convivialité, de la bonne humeur, un parcours magnifique
préparé par les équipes du directeur Matthieu Azzolin, une météo de rêve
et de la sportivité… « Une vraie fête, un feu d’artifice, qui sait réunir plusieurs
générations ! » résumera Patrice Rosier, le président de l’AS, en prélude de
la remise des prix.
En effet, Frédéric Goujat associé à son jeune fils David - 21 ans - soutenus
tous deux par de fidèles partenaires*, avaient concocté à leurs invités une
journée « magnifique » aux dires de tous les compétiteurs. Un très apprécié
buffet à mi-parcours, une formule de jeu originale et novatrice : un schamble
à 2 « bleu, blanc, rouge » - avec six départs des bleus, puis six des blancs

Frédéric et David Goujat, les instigateurs de cette très conviviale compétition

et enfin six des rouges. Allait suivre une généreuse remise des prix qui allait
récompenser en brut le solide tandem composé par Frédéric Gastaldo
et Anthony De Chabannes auteurs d’une remarquable carte 45 (-9) et
en net, le duo de locaux Yannick Bertrand - Christian Bozon.
Avant de conclure ce week-end par le traditionnel cocktail, Frédéric et
David ne manquèrent pas donner rendez-vous à leurs invités pour de
prochaines rencontres : tout d’abord à Saint-Tropez, au golf de Beauvallon
le 26 septembre et les 10 et 11 novembre à Marrakech, sans oublier en
2022, la dixième édition du trophée qui s’annonce prometteuse et « pleine
de surprises » comme ne manqua pas de le souligner David.
A.P
Four Seasons Megève, Lacoste, Minuty…

Anthony De Chabannes et Frédéric Gastaldo vainqueurs en brut
avec une remarquable carte (-9). Chapeau messieurs !

Antoine Rozner
au Mont d’Arbois
La deuxième édition de la Bello’s Cup initiée par
Frédéric Bello, Caroline Cauquy et Guillaume Delmotte,
a accueilli cet été, pas moins de 120 joueurs sur les
greens mégevans, le temps d’un scramble à deux.
Tee-gift de départs, dégustations sur le parcours, drive
Contest avec Matthieu Decottignies Lafon, joueur sur
le Pro Golf Tour et en prime, la présence d’Antoine
Rozner, membre du top 100 mondial… Un sans-faute
pour ce jovial trio organisateur qui a placé la barre
haute pour l’année prochaine.

©Jean-Damien Yvet

*

AU PIED DES GÉANTS DES ALPES,
L'EXCELLENCE EN VERT, BLANC, BLEU
Golf**** 18 trous, Restaurant, Hôtel*** & spa

Golf**** de Chamonix Mont-Blanc

Restaurant du club-house «Le Chalet»

Hôtel*** & Spa «Le Labrador»

Tél : +33 (0)4 50 53 06 28
info@golfdechamonix.com

Tél : +33 (0)9 85 01 15 00
lechalet@golfdechamonix.com

Tél : +33 (0)4 50 55 90 09
info@hotel-labrador.com

www.golfdechamonix.com
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Le G.C Lyon était intouchable

© J.D.P

À La Sorelle, les Villetois remportent leur 4ème trophée en huit éditions.
Le Verger (2ème) et Salvagny (3ème) complètent le podium.

Large sourire de rigueur pour le Golf Club de Lyon qui empoche son 4ème TDP

Les lourdes averses suivies de sacrées rincées, notamment lors du troisième
tour, n’ont en rien douché les enthousiasmes en marche de ce trophée
de Pentecôte (TDP) que les contraintes sanitaires ont repoussé du 2 au 4
juillet à La Sorelle, hôte de cette 8ème édition. Le TDP a même dû stopper
pendant 50 minutes, le dimanche, en début d’après-midi, mais le parcours,
lui, a formidablement tenu le choc, recevant d’ailleurs les éloges unanimes
des centaines de participants à cette fête.

du jeu. Le Lyon Salvagny a cependant fini par lâcher prise et seul le
Lyon Verger, fidèle à sa légende sportive, malgré un effectif en perpétuel
renouvellement, sut entretenir le suspens avant le départ des pros. En vain,
le GCL, intouchable, signe ainsi sa quatrième victoire en huit éditions avec
un total record de 91 points.

À ce moment là, les jeux semblaient être presque faits. Le G.C Lyon qui
s’était emparé de la tête dès le samedi, au soir du 2ème tour, n’a plus
rien lâché, et sans se montrer ultra dominateurs, les Villetois du capitaine
Michel Girod ont corsé l’addition grâce à un collectif tout aussi qualitatif
que complémentaire dans toutes les séries. Sur ce Par 72 physiquement
coriace et aux greens tourmentés où des scores « lunaires » (sic) sanctionnèrent quelques égarements, la plupart des favoris ont sorti leur épingle

Si la plupart des autres formations engagées dans ce spectaculaire
interclubs régional, sont peu ou prou à leur place au vu de leur effectif,
de leur motivation ou de leur préparation, comment ne pas apprécier la
régularité du Lyon Chassieu (4ème tout au long du tournoi) et comment ne pas
être déçu aussi par certaines grosses écuries. Mionnay, le tenant du titre,
finit à une piètre septième place sans doute par manque de compétitions
effectives comme le soufflait le capitaine Noël Dussous. Quant au
Gouverneur, futur hôte du TDP 2022, il fut à la peine (6ème) suscitant
cette remarque pleine d’humour de Lionel Mader son capitaine :
« Scandale au TDP, pour nos joueurs on a placé des arbres que les autres
n’ont pas eu ! » Il faudra vraiment mieux se préparer l’an prochain !

Au Gouverneur en 2022

R.B

CLASSEMENT : 1. G.C Lyon 91•2. Verger 80•3. Salvagny 76
4. Chassieu 60•5. Sorelle 58•6. Gouverneur 56•7. Mionnay 53
8. Le Clou 50•9. Albon 42•10. Beaujolais 39
Meilleure carte en simple : Théophile André Fouet (GCL) 73
Classement Pros (en foursomes) : 1. Gouverneur 76
2. Chassieu et Sorelle 77, 4. G.C.L 78•5. Mionnay et Salvagny 79
7. Verger 80•8. Beaujolais 83•9. Albon 85•10. Le Clou 89
Pour son premier capitanat, Michel Girod (GCL) va soulever le trophée
remis ici par Philippe Venditelli, propriétaire de La Sorelle.
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Les « déclas » des Capitaines
Michel Girod (GC Lyon, 1er) : « Je me suis inspiré des schémas de Nathalie
Sisqueille, la précédente capitaine, en y ajoutant des ingrédients personnels.
Il a fallu rassembler, bâtir, en motivant tout le monde à travers des compétitions de classement et des sélections. Mais on était ultra confiants car on
savait qu’on avait une belle équipe sur le papier et nos jeunes caddéyés
par les Pros se sont bien comportés. L’accueil a été impeccable et le
parcours fantastique mais compliqué, avec ses greens notamment.
Et comme dit « Ponpon » (NDLR Jean-Pierre Pondepeyre) mon vicecapitaine… “On est venu, on a joué, on a gagné” » (Rire)
Pascal Bayle (Lyon Verger, 2ème) : « Dès que les dates de ce TDP ont été
connues on a fait des sélections et des compétitions en stroke play. On a
mis en place un vrai plan de jeu dans chaque série avec un objectif précis
et on a su le respecter. Notre objectif, c’était le podium et je suis vraiment
content. Mon seul regret ? Que pour les foursomes pros, les nôtres n’aient
pu retrouver face à eux Laurent Balestro*, un enfant du club. »
Didier Bras (Lyon Salvagny, 3ème) : « On avait des craintes sur nos séries
hautes et finalement elles se sont bien comportées, notamment les jeunes.
Malgré une belle implication collective, on est un peu déçu vu la qualité
présentée, mais c’est la loi du sport ! »

Le Lyon Verger d’Alex Zacharie et Evan Marshall fidèle à sa légende de club sportif.

R.B
Actuellement au GCL

*

« Balle » s’écrie Ugo Ganivet,
mais le Lyon Chassieu finit
à une honorable 4ème place.
Lyon Salvagny (ici Thibaut Carmignano)
doit se contenter de la 3ème marche.

La Sorelle finit 5ème, mais
coup de chapeau unanime
à l’organisation symbolisée
ici par Rolland Pechard,
président de l’AS.

Albon (ici Alain Gallino
et Christophe Bertin) s’est
bien battu pour laisser
la cuiller de bois au
Beaujolais

Les Bleus du Gouverneur ont déçu (6ème).
Ils doivent relever la tête pour le TDP 2022 qu’ils accueillent.
Non, Le Clou n’a pas gagné,
mais le fidèle Winne Nienhuijs
peut bien savourer son birdie sur le 18 !

Reportage photos Jacques Del Pino et Annie Prost

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

CONTACT: CHB@SKIMP.FR / M: +33 6 09 96 22 45
WWW.SKIMP.FR
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Minjee Lee
enfin sacrée

En remontant sept coups de retard puis en remportant
après un play-off, The Amundi Evian Championship,
la surprenante australienne d’origine coréenne obtient,
à 26 ans, sa première consécration en Majeur.
Dossier réalisé par Roland Botella, photos Annie Prost.
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UNE LEE
EN CACHAIT
UNE AUTRE

Minjee Lee peut exploser de joie. Elle attendait ça depuis si longtemps !

On attendait la Sud Coréenne
Jeongeun Lee6 en tête de
The Amundi Evian Championship,
mais c’est l’Australienne Minjee Lee
qui surgit et rafle la mise en play-off.
Jeongeun Lee6 ne peut cacher ses larmes :
comment a-telle pu perdre ce tournoi ?

« Tout simplement irréel »
Mais la sud-Coréenne surnommée « Lucky6 » par son fan club*
ne fut en l’occurrence pas très “lucky”. Un brin malchanceuse mais
surtout plutôt fébrile, elle avait déjà dilapidé son avance après un
aller en +4. Et malgré un sursaut sur les 9 derniers trous, elle laissa
revenir la meute à commencer par l’épatante jeune américaine
Yealimi Noh ou l’Irlandaise Leona Maguire (61, record égalé aussi**).
Mais surtout, en embuscade, il y avait, cachée, une autre Lee,
de son prénom Minjee, et de nationalité australienne.
A 26 ans, la n°14 mondiale qui avait certes épinglé cinq victoires
sur le LPGA et nombre de places d’honneur, mais aucun Majeur,
a joué crânement sa chance, rendant une brillante carte de 64 (-7)
lui permettant de disputer ce play-off face à Lee6. On connaît la suite.

CLASSEMENT FINAL (PAR 71) :
1. Minjee Lee (Austr) 266 (68,69,65,64) après play-off au 1er trou
2. Jeongeun Lee6 (Cds) 266 (66,61,68,71)
3. Y. Noh (USA) 267
4. Furue (Jap) 269
5.Thitikul (Thaï) 270
6 Maguire (Irl) 271, Chun (Cds), Ko (N.Z) 271…
LES FRANÇAISES :
29. C. Boutier 279 (69,72,68,70)
38. P. Roussin Bouchard 281 (68,74,71,68)
68. C. Herbin 288 (68,70,76,74)
76. L. Malchirand 310 (69,72,82,87)

R.B
Lucky 6, car elle a collé un 6 à son nom pour se différencier de cinq autres Lee
arpentant les fairways.
*

Le record a été signé en 2014 par la sud Coréenne Hyo Joo Kim victorieuse
du tournoi cette année là. Avec l’Irlandaise Leona Maguire, elles sont donc trois
à le détenir.

**

Nelly Korda, la n°1 mondiale, finit seulement à la 19ème place.
Deux semaines plus tard, elle sera sacrée championne olympique à Tokyo.

©M. Joffres

« On y va » a lancé Franck Riboud, sentant qu’il devrait bientôt démarrer
la cérémonie officielle. Positionné, pour ce play-off, en plein centre d’une
arène du 18 confortablement garnie, le patron de « The Amundi Evian
Championship » a compris que cette balle dans l’eau de Jeongeun
Lee6 noyait définitivement les ultimes espoirs de la Sud Coréenne,
et ce d’autant que l’Australienne Minjee Lee avait déposé la sienne
sur le green.
Comment imaginer, à l’entame de ce 4ème et dernier tour, Lee6 subir
de tels tourments pour laisser échapper un deuxième triomphe en
Majeur ? Avec notamment une carte égalant le record (61) en majeur*,
et un score total de -18 sous le par après trois tours, elle avait caracolé
seule en tête depuis les deux derniers jours, devançant de 5 coups
sa meilleure poursuivante et de 7 sa rivale en play-off.

Pendant que la Coréenne fondait en larmes, la native de Perth
accrochait un immense sourire sur son minois gracieux. Suivaient un
arrosage au champagne, des applaudissements fournis, un chèque
de 675 000 $ (573 000 euros), et ce commentaire ému : « Je suis
sans voix. J’attendais ça depuis si longtemps. C’est tout simplement
irréel d’avoir gagné. »
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UNE COMPLICITÉ
QUI S’INSTALLE
Entre Pauline Roussin-Bouchard (38ème meilleure
amateure) et Sébastien Clément les liens
joueuse-caddy se sont solidifiés à Evian,
en raison aussi de similitudes dans les
caractères respectifs.
On savait cette association très positive pour Pauline depuis ce
printemps et le Women’s Masters à Augusta, où la présence, pour la
première fois en tant que caddy de Sébastien, avait aidé l’ex-numéro 1
mondiale amateur à finir troisième. D’où une certaine curiosité
à découvrir enfin sur les fairways de l’Evian Resort G.C un tandem
aux racines régionales. Puisque si Sébastien Clément (36 ans) est Pro
à La Valdaine depuis dix ans, Pauline Roussin Bouchard (21 ans)*
est native, elle, de Montélimar. Elle a d’ailleurs débuté le golf avec
Vincent Minodier à Valence Saint-Didier, avant de quitter la région
à l’âge de 10 ans pour suivre ses parents à Gap d’abord, en terre
varoise ensuite.
Pendant tout ce Majeur ensoleillé on les a donc vus constamment
échanger, dialoguer, et souvent sourire aussi. Mieux, on les a vus
plaisanter comme des complices de toujours. Exemple face à ce putt
“donné” : « Oh celle là, je peux même la rentrer avec mon Bois 5 ! »
racontera Pauline. Et Seb’ de lui présenter alors... le Bois 5, bien sûr !
Franche rigolade sur le green. « Avec Seb’, on a le même caractère,
c’est un pince-sans-rire. Même dans les pires situations, on rigole »
commente-t-elle, enjouée. « C‘est très drôle » non sans s’empresser de
rajouter, espiègle : « … enfin presque toujours. »

Un pétillant charisme
Au vrai, cette grande espoir du golf français, a conquis public et
média à Evian. D’abord en raison de son excellente performance finale (38ème à -3 sous le par total) meilleure amateure
du tournoi, mais aussi par son pétillant charisme mêlant émotion,
humour, sérieux professionnel et analyse méticuleuse. « C’est un très
bon bilan. La stratégie mise en place avec Seb’ et le travail avec mon
coach Alain Alberti paient. Je réfléchis et je m’entraîne comme une Pro.
C’était ici l’occasion de me mesurer aux meilleures, de voir ce qu’il
faut améliorer » analysait tout sourire, cette fan de boxe et de judo qui
achèvera son cursus, cet hiver à l’université de Caroline du Sud.
Au moment de quitter le tournoi, on a aussi demandé à Alain Alberti son
sentiment sur ce tandem. À son hochement de tête, on a compris tout
le bien qu’il en pensait. Puis, il a rajouté : « Et encore ils n’ont que deux
tournois ensemble ! »
R.B
Elle est née le 5 juillet 2000

*

Première victoire en Suède !
Dans la foulée de The Amundi, Pauline a d’abord été invitée
aux USA sur un tournoi du Symetra Tour, la D2 américaine.
Elle y finira 4ème, mais cette opportunité la décidera de passer Pro.
Puis, immédiatement, la voici ré-invitée sur le L.E.T, cette fois,
avec à la clé une victoire au Didriksons Skaftö Open en Suède,
un succès qui lui vaut une exemption de deux ans sur le Tour
Européen. A noter qu’elle a dédié sa victoire à sa famille et
à sa maman qui la caddeyait alors.

Sébastien Clément « pas surpris »
Le Pro de La Valdaine livre son regard sur sa championne
de joueuse qu’il a caddeyée.
Sébastien, vous étiez à l’Omega Masters de Crans lorsque
Pauline gagne en Suède. Cette nouvelle ne vous a-t-elle pas
surpris ?
C’est vrai que gagner après son 2ème tournoi pro c’est rapide. Mais
je ne suis pas surpris car je l’en savais capable. J’ai plus été surpris
d’apprendre qu’elle passait pro plus vite que prévu, mais après tout,
ces invitations lui permettaient de toucher de l’argent.
Vous êtes un de nos cadets Pros les plus expérimentés.
Comment s’est établi le contact avec elle ?
Avant Noël passé, j’ai reçu un coup de fil de Patricia Meunier
Lebouc (NDLR, coach de la FFGolf) car je suis intervenant auprès
de la Fédé pour ce qui est de la stratégie sur parcours, et elle savait
aussi que j’avais une expérience de caddy pro auprès de joueuses
professionnelles*. Or Pauline qui commençait à préparer son avenir
professionnel, cherchait un cadet Pro. On s’est vu durant deux jours
en janvier et ça a “matché”. Elle m’a demandé de l’accompagner
sur quelques tournois et j’ai pu ainsi la caddeyer au printemps sur
l’Augusta Women’s.
Le fait qu‘elle soit native de Montélimar
et vous Pro de La Valdaine a-t-i-l amélioré l’alchimie ?
Non, car je ne savais pas initialement qu’elle était drômoise et du coup
la fibre régionale n’a pas joué.
Parlez-nous de sa personnalité…
C’est quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Elle travaille beaucoup le
mental, elle est très posée, très organisée et très mature. C’est exceptionnel pour une joueuse de son âge.
Vous caddeyez Julien Guerrier sur le Tour Européen.
Pourrez-vous caddeyer Pauline sur d’autres tournois ?
Il me faut effectivement tenir compte de l’agenda du Tour, mais je
caddeyerai Pauline pour les cartes qualificatives du LPGA du 17 au
25 octobre. Les billets sont déjà pris !
*
Sébastien a caddeyé Virginie Lagoutte et Gwladys Nocera. Côté masculin,
il a été sur le sac de plusieurs joueurs du Tour dont actuellement le Rhodanien
Julien Guerrier.
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UNE EXPÉRIENCE

UNIQUE

Georges Mauduit et Jean Garaïalde…
Quand deux « légendes » se rencontrent, que se racontent-ils ?…
Des histoires de championnes ?
Débriefing entre caddies. Les régionaux Sébastien Clément
(à gauche) et Axel Bettant, respectivement sur le sac
de Pauline Roussin-Bouchard (voir par ailleurs)
et Jennifer Song, pendant le Majeur. Depuis Axel
a donné une nouvelle orientation à sa carrière.

Toujours en quête d’innovation, l’Amundi Evian Championship
a lancé cette année “Evian Golf Live”. Une émission TV
quotidienne diffusée sur Facebook et YouTube, animée
par Sandrine Mendiburu, ex-joueuse professionnelle et
Christian Ledan, ex-Canal+ qui a officié sur les plus grands
tournois du monde pendant près de 25 ans. Un succès
pour cette première.

Un rendez-vous très apprécié par Marie Josée et
Jean-Claude Condamin, président fondateur du Groupe
Sogelym-Dixence et instigateur du Pro-Am éponyme
au GC Lyon.
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Une journée exceptionnelle pour Ornella Candela, Jeanne Pagnier
et Clara San’Agostino (entourées ici par Pascal Baron,
président du CDG74 et Antoine Candela, responsable jeunes).
Ces trois haut-savoyardes, sélectionnées par le Département
avec l’aide du CDG 74 participeront au Pro-Am Rolex, en prélude
du tournoi. Elles partageront la partie de la Néerlandaise Anne Van Dam.

Une séance dédicace avec
Pauline Roussin-Bouchard
pour la petite Charlotte
(7 ans) et sa sœur Pauline
(11 ans), deux « Red Girls »
de Mionnay, supportrices
de la Française.

Test d’adresse ludique
au stand Haribo
dans le village,
pour Nolan et Emma,
deux jeunes élèves
de l’école d’Albon

De joviales et fidèles commissaires de la ligue AuRA

Lancé en 2019 par Rolex et l’organisation du Tournoi,
The Prize for a Better Tomorrow a récompensé cette année,
trois anciennes joueuses du L.E.T. : Reeve Niels, Laurette Moritz et
Cécile Lundgreen pour leur association Eyes4Zimbawe.
Depuis la création de cette association en 1996, ces trois femmes
ont permis « de donner la vue » à des milliers de
Zimbabwéens par le biais de la chirurgie de la cataracte.
D’autres actions sont également poursuivies autour de l’éducation
pour permettre aux enfants « d’avoir accès à la connaissance. »

…Ou une petite pause photo pour Léopoldine Bailo (Mionnay)

34

SUR LES GREENS

golfrhonealpes.fr

Mionnay : Christian Auch-Roy
aux commandes du restaurant !
Une page s’est tournée en ce début d’été au restaurant “Les Terrasses du
Golf de Mionnay” où après 14 ans de présence appréciée, le restaurateur
Armand Mechali a pris une retraite bien méritée. Christian Auch-Roy
(55 ans), son successeur, est bien connu au club et dans le milieu golfique
régional où sa compétence sportive est très estimée.

« Sans cette équipe très pro, les fondations créées par Armand et son
accompagnement, ce projet n’aurait jamais été possible » commente-t-il,
sans oublier les liens étroits le liant à Eric Lacoux, le directeur du club, dont
il partage la vision et le dynamisme. « Cette succession est un lourd héritage.
Mais tout en gardant la qualité de service et le caractère gastronomique
qui ont fait le succès des Terrasses, on y rajoutera de la disponibilité
pour les golfeurs. » Parmi les « petites retouches à apporter par étapes »,
Christian Auch-Roy voudrait développer l’axe séminaire d’entreprises avec
initiation golfique sur la fameux Golflower « car les gens recherchent le
bien-être. » A noter un très bon démarrage de cette activité avec plus de
1000 repas planifiés entre septembre et début octobre.

© A. Prost

Papa du prometteur Noa (voir par ailleurs), le nouveau directeur des
“Terrasses”, n’est certes pas un restaurateur de formation, mais son
expérience professionnelle lui a déjà donné une connaissance indirecte
du métier, et surtout, dans ce rachat, il a à la fois l’appui d’associés
passifs*, spécialistes du domaine, et de son épouse Stéphanie, dirigeante
de la structure. Il a aussi le soutien de toute l’actuelle équipe du restaurant
conduite par le chef Sébastien (avec sa brigade, Mickaël, Gilles,
Michelle), et de l’équipe en salle (Julien, Elsa, Nicolas et Nelson revenu
après avoir épaulé Armand pendant plus de 10 ans).

R.B
Emilie et Sylvain Scotti (ex Domeva Caffe à Lyon)

*

Le 7ème succès
du “Mercedes Bocage”
Après son annulation en 2020, et même si les conditions sanitaires ont
obligé cette année à le repousser de mai à début septembre, la 7ème
édition du Pro-Am Sénior de Mionnay a bien eu lieu. Et, toujours parrainé
par le fidèle Jean-Michel Paviot, patron du garage Mercedes Bocage
de Rillieux, le rendez-vous a signé… un 7ème succès !
Jean-Brice London, pro organisateur de l’évènement, recensait ainsi 23
équipes et pouvait apprécier « Malgré le report, on a réussi, et on a eu

une bonne météo. » Puis, dans ses divers remerciements au moment de la
remise des prix, il n’a pas manqué non plus de mettre en avant l’Association
sportive du club ainsi qu’un co-sponsor, le Domaine Comte de Monspey,
un viticulteur récoltant en Beaujolais.
RÉSULTATS :
Brut : 1. U. Ganivet (O. Maurin, D. Ganivet, Ph. Cerutti)
2. R. Saunier (N. Blanchon, H.Corompt, G. Commandeur)
Net : 1. Ch. Almeida (J.C Gonnon, O. Billon, S. Favoriti)
2. J.Ph. Selliez (S. Stachowicz, M. Giroudon, G. Aghilone)

L’équipage
d’Ugo Ganivet
triomphe en Brut

Succès de la Ping Classic
L’étape de la Ping Classic Tour suscite toujours autant de succès.
Cette 6ème édition a réuni 105 joueurs début septembre sur les
fairways du UGolf de Mionnay. Et à l’issue de cette journée, une
belle dotation offerte par l’équipement Ping a récompensé au classement brut chez les dames, Manon Selliez (Le Clou) une habituée
du podium (déjà vainqueure en 2020) et Pierre Coronel (Paris) chez
les messieurs.

La formation de
Charles Almeida
s’impose en Net

UGOLF MIONNAY GARDEN

UN BEL ÉTÉ POUR NOTRE CLUB
AVEC DES RÉSULTATS HORS NORMES
Montée en D1 Dames avec 5 de nos jeunes filles
Montée en D1 des U16 boys par équipes
Victoires sur les Grands Prix
Meije, Anaëlle, Thylane, Lucie, Noa, Aubry, Octave, Victor, Salomé, Arthur
Et podiums pour François, Jeanne, Pyrène
Bel été pour Noa :
4ème place aux Championnats d’Europe U16 (bronze par équipe),
9ème aux Internationaux d’Espagne U18
et 25ème aux Internationaux de France Hommes
Championnat de France Jeunes
Loris en 16ème, Illan en 8ème, Salomé et Thomas en 1/4 de finale
Lilou Championne Regional U12 filles, Ilan Champion Regional
- S. Humbert Auch-Roy

Champions de l’Ain par équipes
Les Mid Amateur Dames montent en D2

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

Création

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

MERCI À NOS PARTENAIRES

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

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

itm.standredecorcy@gmail.com

www.leoma-patrimoine.fr

GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

auditionconseil-lyon.fr

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

YDelamotte@conservateur-conseil.fr

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

stephane@lecasieravin.fr

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

www.simatel-concept.fr

Georges.WAKNINE@ag2rlamondiale.fr

www.clossur.com
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Pro-Am Europe Garage
à La Bresse
À mesure des éditions, le Pro-Am Europe Garage a installé, chaque début de septembre,
sa sereine convivialité en un lieu il est vrai tout aussi serein que convivial. Pour cette 5ème
édition ayant comptabilisé 22 équipes, on notait la présence de quelques pros issus des
divers circuits tels Hubert Tisserand, Arnaud Guerin ou Lucie André laquelle pilotait un
équipage totalement bressan bâti autour d’Emilien Roux (Europe Garage). Soulignons
que le partenaire titre reçoit toujours
l’appui de fidèles co-sponsors, tels
les transports Boomerang (Romain
Sissia), Terre Adelie (Julien Ploton)
ou Cave d’Or à Champagneau-Mont-d’Or (Fréderic Blanc).
Puis, avant un dîner très apprécié,
le dynamique directeur Nicolas
Besançon déroula une conséquente remise des prix (6 “brut” et
6 “net” récompensés !) consacrant les
formations de Germain Ruste (en brut)
et Alex Zachary (en net).
L’escouade d’Alex Zachary remporte le Net

RÉSULTATS :
Brut : 1. Germain Ruste (Antoine Ghiglia, Jules Mader, Dominique Bacot)
2. Sophie Giquel (Alex Gonzalez, Brigitte et Jerôme Termet)
Net : 1. Alexandre Zachary (José Batista, Pascal Bayle, Pascal Chavant)
2. Massimo Vinaccia (Xavier Guillermin, Clovis Coulon, Laurent Bazzara)

Germain Ruste et son trio s’impose en Brut

Décès de Jacques Dalloz
Le monde du golf régional a appris avec
tristesse début août le décès à l’âge de
98 ans de Mr Jacques Dalloz. Ce capitaine d’industrie, passionné de chasse
et de golf, tout aussi bienveillant que
pétillant, est à l’origine de la création du
golf de La Bresse en 1989 et du rachat
en 1998 du golf du Gouverneur. Un ensemble qui depuis a pris une dimension
internationale. Nos pensées émues vont
à toute sa famille.

Trophée Emma au Gouverneur :
une généreuse fête
Une météo estivale a tenue compagnie aux 100 participants à la 5ème édition du
Trophée Emma disputée en septembre sur les superbes greens du Breuil au Gouverneur.
Programmé en scramble à 2 avec départ en shot gun matinal, ce rendez-vous caritatif a
été initié, rappelons-le, par l’association lyonnaise éponyme qui lutte notamment contre
la dyslexie, dyspraxie et autres troubles de l’attention, dont souffrent les enfants à l’école.
Après l’effort, le réconfort. Un déjeuner concocté par la célèbre toque blanche Joseph
Viola (Daniel et Denise) attendait les joueurs et les organisateurs bénévoles. Avant de
passer à la remise des prix effectuée en présence du Professeur Olivier Revol, parrain de
l’association et de Jean Claude Linder un de ses fondateurs. Elle a notamment récompensé en brut le tandem Pierre Charles Andonian - Philippe Martin, et, en net, la paire Gilles
Escande - Florent Cruz. Mais, le tout a surtout permis de récolter plus de 6 000 euros
pour l’association. Une remarquable générosité qui valait à Germain Ruste, le directeur
du golf, de résumer ainsi la journée : « Comme d’habitude ça a été une belle fête ! »

“Trophée pour les Chefs”
à La Commanderie
A Mâcon La Commanderie, où on s’est fait une spécialité de mettre en
avant bonne table et bon vin, on n’a pas été surpris d’apprendre que le
« Trophée pour les Chefs » avait fait le plein. Disputée en scramble à
2 sous un soleil radieux de septembre, cette 2ème édition a réuni 98
participants et toute une ribambelle de restaurants dont nombre d’étoilés.
Impossible donc de détailler le régal de récompenses offertes d’autant
que l’A.S du club avait eu la bonne idée d’organiser aussi une tombola.
Inutile aussi de préciser combien le buffet qui clôtura la fête fut succulent.
Côté résultats, mentionnons le succès en brut du duo Maxime Paille Guillaume Preterre et du tandem Olivier Perret (Gouverneur) - Mathieu
Perret (Chassieu) en net.

2 domaines,
2 ambiances,
69 trous
Membre « Grand Golf »,
l’opportunité de jouer sur nos 2
domaines distant seulement de 25 min.
Tarifs préférentiels pour les – 40 ans

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

Lieu-dit Le Breuil - 01390 Monthieux - France
+33 (0)4 72 26 40 34
domainedugouverneur.fr
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Albon : le dynamique
apport d’Alain Gallino
Si un des rôles d’un Pro est de dynamiser la vie de club, ce profil convient
parfaitement à Alain Gallino, Pro à Albon depuis 2014. Ce tout jeune
quinqua a d’abord mis en place en 2018 un centre de fitting s’appuyant
sur un simulateur HD, complété ensuite par un putting green indoor,
l’ensemble permettant de conseiller sur l’achat de matériel, de tester celui-ci ou même prendre des cours. « J’avais beaucoup de questions sur
le matériel » se souvient-il, à l’évidence très satisfait de la réussite de cette
activité. « C’est hyper apprécié, et pas que pendant l’hiver. Pas seulement
non plus de la part de nos membres car ça fait venir du monde
de l’extérieur puisque c’est le seul simulateur en Drôme Ardèche.
Et grâce à ça, plus d’excuses pour ne pas jouer au golf à cause
de la météo ! »
A ceci, on rajoutera un apport complémentaire : en accord avec
Emeline Lanneau, la directrice depuis 2019, Alain a pu profiter
de la place laissée libre par le réaménagement de l’accueil
pour développer un espace textile-chaussures « en dépannage
et appoint. » Intéressant néanmoins pour la vie de club.

Un espace fitting très apprécié et pas seulement l’hiver

R.B

À Champlong, on ouvre le palmarès
C’est aux 100 joueurs d’un scramble à 2 que le tout nouveau parcours 18 trous du golf
de Champlong, situé à Villerest, près de Roanne, a dévoilé ses contours, le 29 août.
Au lever du jour, Franck Cherpin, l’une des chevilles ouvrières de l’école locale dirigée par
Yann Bachelet, a eu le privilège de lancer les débats, entre links et sous-bois. Auteurs du
premier eagle de l’histoire du nouveau tracé (par 5 du 9), Rémi Radix et Maxime Taillardat
(Champlong) se sont imposés (43 net stableford). Jean-Charles Denis associé au débutant
Patrick Repiquet et les plus expérimentés Eric Bardakoff (Parma) - Jean-Jacques Lair complètent le podium dans cet ordre. Preuve de la solidité du nouveau tracé, aux roughs fournis
et aux pièces d’eau « hospitalières », seules 11 équipes sur 50 ont joué leur handicap.
Une demie-douzaine de compétitions sont programmées d’ici la fin de l’année.
Infos : www.domaine-de-champlong.com.

MonChaVal rime avec mistral

Golfy Cup à Saint-Clair

Disputé du 27 au 29 août, la MonChaVal a réuni 120 participants
qui, pour cette 18ème édition, « ont été gâtés » (sic). Le mistral leur a
sacrément compliqué la tâche par une présence assidue sur les trois
golfs drômois visités rituellement (Valdaine, Valence Les Chanalets et
Valence Saint-Didier). Heureusement, au final, pour souffler, il y avait la
non moins traditionnelle paëlla préparée par la famille Garcia.

Avec son Resort, le Domaine
de Saint-Clair est un des
partenaires privilégiés de Golfy
depuis de nombreuses années.
Et Alain Genet, responsable régional de Golfy, se réjouissait
de la participation nombreuse
(80 joueurs) pour ce rituel
rendez-vous de la Golfy Cup
au club annonéen. Avec ce
rappel que ce réseau progresse
chaque année et affiche plus de
176 golfs partenaires en France
et dans les pays limitrophes.

Côté résultats, victoires de Bastien Fernandes (Saint-Didier, notre photo)
devant Edouard Chival (Chanalets), et en net de François Freling.
Chez les dames, succès de Tylia Bianchi (Saint-Didier) devant
Christine Bonnet (Chanalets). En 2ème série, Isabelle Boiteux et Corine
Vens (Chanalets) se sont distinguées.

En ce début septembre radieux,
le scramble à 2, formule de
jeu excellente pour la bonne
ambiance a permis de scorer :
moins 8 sous le Par, moins 7, etc.
C’est un tandem de Saint-Clair, Julia Paviet et Pierre Paviet (notre photo), qui
l’emporte devant un duo d’Albon. La remise des prix était à la hauteur des
prestations de Golfy qui offrait en sus, au tirage au sort, un week-end dans un
Resort Hôtel & Golf du réseau à Cannes.

SUR LES GREENS

golfrhonealpes.fr

39

Trophée Renée-Saby
à Bresson : un rendez-vous
majeur désormais
Le Trophée Renée-Saby Mutualia a changé de date pour sa 10ème édition,
se positionnant le dernier week-end d’août, au golf Bluegreen de
Grenoble-Bresson. Une option gagnante pour ce rendez-vous caritatif
qui prend de l’ampleur au fil des ans. En 2020, le temps maussade fin
septembre n’avait pas aidé les organisateurs. Là, la météo a même
permis de mettre sur pied la soirée caritative du samedi, transformée en
garden party. Une soirée au cours de laquelle le professeur Pierre Hainaut,
directeur de l’IAB (Institut pour l’avancée des biosciences) de Grenoble,
l’un des plus grands centres dédiés à la recherche en santé en région
Auvergne Rhône-Alpes, a pris la parole pour évoquer les avancées dans
la lutte contre le cancer.
De généreux dons ont été relevés lors de cette soirée, s’ajoutant aux autres
recettes d’un évènement au profit de l’association Espoir Isère contre le
cancer, présidée par Martine Delétraz-Delporte.
La compétition de golf, sur trois jours en scramble à 2, a réuni 250 joueurs.
Elle a vu le succès de Julien Voignier (Les Marches) – Cyrille Fargant
(Bresson) en net (49 points), tandis qu’en brut, la victoire est revenue au
duo Eric Blanc-Coquant (Bresson) – Fabien Millot (Metz Cherisey) avec
44 points.
La participation au cross, mis sur pied par le Spiridon Club Dauphinois le
samedi, a été à la hausse par rapport à l’an dernier mais ce n’est pas encore ça. « Il faut voir comment faire mieux, on va insister
et ça va éclater un jour », souligne sur ce point Bruno
Saby. L’ancien vainqueur du rallye Monte-Carlo se dit
par ailleurs enchanté de l’évolution de l’évènement :
« La soirée caritative a été très intéressante, on a vu
l’arrivée de nouveaux partenaires, on se bouge pour
bien recevoir les gens pendant ce week-end et on
fidélise de plus en plus de monde. Je suis content pour
Espoir Isère contre le cancer, on a eu davantage de
dons que l’an passé (ndlr : près de 50 000 euros).
Je suis confiant pour l’avenir de ce rendez-vous. »

De G à D : arrière-plan, D. Salat (Mutualia), T. Parel (Swing Café), E. Besse (directeur du
golf de Bresson) ; centre : G. Fontana (Distillerie Meunier), M. Souillard (Caves Saint-Désirat)
et B. Saby ; premier plan : C. Milley (Trophées Hubert Privé), M. Delétraz-Delporte
(président Espoir Isère contre le cancer) et P. Cazes (AS Bresson).

Le professeur Hainaut, directeur
de l’IAB, aux côtés de B. Saby
et M. Delétraz-Delporte.

Malgré une quinzaine de jours très humides en juillet,
le golf de Corrençon-en-Vercors avait égalé, début
septembre, son volume d’activité record de 2020.
Preuve de l’attrait croissant de ce parcours à plus de
1100 mètres d’altitude, dans un cadre superbe.
L’heure des travaux automnaux a sonné, afin de remettre
à niveau des petites choses qui ne se voient pas mais
qui ajoutent des atouts au tracé, dans la logique de la
formule du directeur des lieux Romain Girard, « Plaisir
des yeux, plaisir du jeu. »
Plus voyant, par contre, la réfection, d’ici le printemps
prochain, du trou le plus dur du parcours, le 10, un
redoutable par 4 en montée. Il va être repris sur sa partie droite : le bunker
avant le green sera réorienté par rapport à la forêt et le rough va être
nettoyé et réhaussé à partir des 135 mètres, de façon notamment à avoir
une plate-forme de réception de la mise en jeu plus marquée.
Par ailleurs, le départ des boules blanches du trou N.3 va être décalé en
direction du soleil, le gazon ayant du mal à pousser sur la zone actuelle,
à l’ombre. Le développement de l’arrosage automatique va se poursuivre.

E. Blanc-Coquant, l’un des
vainqueurs en brut et B. Saby.

Le parcours a eu une fréquentation record en juillet et août.

©Golf de Corrençon-en-Vercors

Corrençon-en-Vercors :
l’heure des retouches

L’équipe lauréate du classement en net, J. Voignier
et C. Fargant, avec B. Saby.

Enfin, un nouveau chalet avec distributeur de balles va être installé à la
droite du practice, juste devant l’accueil du golf.
CHAMPIONNAT DE L’ISERE LE 3 OCTOBRE.

Le parcours de Corrençon-en-Vercors accueille le championnat de l’Isère
toutes catégories le dimanche 3 octobre.
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Romain Mabilon et les siens
l’emportent en Net

Plusieurs pauses
conviviales au menu

Au Clou, un généreux Pro-Am…
En ce début d’été, bonne humeur de rigueur pour cette 10ème édition.
Comment en aurait-il pu en être autrement pour les 24 équipes - une
belle réussite - avec ce parcours de belle tenue et cette ambiance
bon enfant initiée par la souriante organisatrice du rendez-vous. En
prime, Elodie Sauzet n’a pas oublié, via une traditionnelle tombola,
de récupérer 750 euros pour l’association Tazzanine qui aide les enfants abandonnés de la ville d’Agadir (Maroc). Un geste qui lui tient
à cœur, et qui faisait dire à Christophe Grosse, un des co-sponsors* :
« Elodie est reconnue dans la profession et auprès des amateurs pour avoir
solidement fédéré les gens par sa simplicité et sa générosité. »
*Transports Dupessey, Cup of Tee, Bijouterie Fabre (Ambérieu), Grosse Assurance

RÉSULTATS :
Brut : 1. J.P Verselin (J.Ch Villain, H. de Camaret, J. Marceaux)
Net : 1. J.C Bonnaz (D. Bonnaz, N. et M. Mollard)

Et une joyeuse Restogolf
Sans surprise aucune, c’est une bien joyeuse ambiance qui a régné tout
au long de la Resto Golf installée au Clou, un club qui sied bien à son
esprit. Disputée en scramble à 4 dans la chaleur estivale de début
septembre, la 17ème édition a réuni 18 équipes engagées par divers
restaurants régionaux. Chapeau toutefois à Claude Bazetoux, l’instigateur,
et à son bras droit, le parfait organisateur Eric Labonde qui ont su trouver
de nombreux partenaires - Ricard en tête - malgré les interrogations nées
des obligations sanitaires. « Cette compétition, c’est la vôtre, et si vous la
continuez, ce que j’espère, nous serons à vos côtés » a rappelé Eric, lors
de la remise des récompenses (9 équipes primées). Et la joviale terrasse
du Clou lui a répondu, sur les accents de la Marseillaise : « Buvons,
Buvons,… à ta santé… » Tout était dit !

Pro-Am de la Sorelle : la qualité
avant tout
Habitué à battre des records de participation, le Pro-Am de La Sorelle
semblait sonner presque creux en ce 17 septembre avec seulement 19
formations engagées pour sa 7ème édition. La faute à une épreuve similaire
organisée à 32 Km de là. Mais comment est-ce possible de ne pas se
coordonner entre organisateurs pour éviter pareille concurrence ? « Nous
étions seuls quand nous l’avons inscrit au calendrier » soupirait Philippe
Venditelli, qui trouvait finalement du positif à cette situation anormale.
« Avec 30 équipes l’an passé, on s’était dit que c’était trop. Cette fois, le
shoot out nous permet d’avoir quasiment une seule équipe par trou. Et en
plus, on a relevé le réceptif avec des animations. » Grâce ainsi à plusieurs
pauses dégustation et de nombreux co-sponsors*, ce Pro-Am a ravi tout le
monde par sa qualité. N’est-ce pas l’essentiel !
*Aux côtés de Srixon Cleveland et Very Golf Trip, on retrouvait Pernod Ricard,
Lilet et RSP Wine

RÉSULTATS :
Brut : 1. S. Fernoux (D. Brown, J.F et J. Vandroux)
2. E. Galera (J. Crouzet, J.R Salama, B. Horesnyi)
Net : 1. R. Mabilon (J.P Camacho, R. Sansavini, C. Dupos)
2. J.L Premel (C. Oleksiak, Ch. Masson, A. Colleu)

Le Dom Camilo
excellent 2ème en Net

Des « Audacieuses »
fidèles à leur philosophie

Le quatuor du Lafayette
(2) triomphe en Net

RÉSULTATS :
Brut : L’Antr’Opotes .
Net : 1. Lafayette(2)•2. Don Camillo•3. La Jacquiere (1)…

Pour sa 11ème édition, le trophée des Audacieuses a une nouvelle fois
épinglé sa fantaisie et son sourire à son agréable tradition (dress code,
caddys masculins, initiations, etc…) au golf de La Sorelle. Et le tout a, en
début d’été, réuni une cinquantaine de participantes puis 75 personnes
au dîner, dont plusieurs fidèles partenaires (Galeries Lafayette, BMW
6è Avenue, Crédit Mutuel, Bijouterie Tournaire). Avec ce commentaire
satisfait de Christelle Champion, l’instigatrice de ce rendez-vous « Avec
le COVID, ce fut cette année très compliqué d’organiser mais on a tenu
à le faire, avec toujours aussi la volonté de faire découvrir le golf à des
femmes actives. »
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Grand Prix Jeunes Majeur U14 à Evian :
Zoé Rubichon confirme
Les meilleurs français U14 avaient rendez-vous du 24 au 25 août pour un Grand Prix
Majeur sur le superbe parcours du « Champions Course » à l’Evian Resort GC, qui
recevait, un mois plus tôt, le gratin de l’élite mondiale féminine.
Chez les garçons, avec une carte totale de -3, la victoire revient au très prometteur
Hugo Le Goff (Paris CC), sacré champion de France amateur quelques semaines
auparavant à Omaha Beach. Il devance de 2 coups Rafael Bobo-Lloret (Marseille
La Salette), le podium étant complété par Aaron Van Hauwe (Touraine), départagé
avec Hugo Duquaine (Le Touquet). Côté régional, soulignons la prestation de Ilan SoaveMarabanian (Mionnay), 7ème avec un score cumulé de +6.
Play-off chez les filles
Chez les filles, la lutte a été serrée et Zoé Rubichon l’a emporté après deux trous
de play-off. La joueuse des Volcans, avait d’abord commencé son épreuve par
une première carte de +7 (79) avant de signer un superbe 70 (-2) qui l’emmenait
en play-off face Alice Kong (Golf National) et Juliette Demeaux (La Boulie). Ce scénario rappela la finale des championnats de France au Gouverneur (voir par ailleurs)
où Zoé avait empoché le titre face à la Racingwoman. « Je n’avais rien à perdre.
Je savais qu’il fallait que je claque une carte négative si je voulais avoir une chance » soulignera, joviale l’ex-pensionnaire d’Albon. Derrière Alice Kong (2ème) et Juliette Demeaux
(3ème), notons aussi les bons résultats de Sara Brentcheneff (GCL) 4ème et Jeanne Pagnier
(Mionnay) 6ème.
Au classement des ligues, la victoire revient à l’Auvergne-Rhône-Alpes (Zoé Rubichon,
Jeanne Pagnier et Ilan Soave-Marabanian), victorieuse au départage devant Paris
Île-de-France et PACA.

Renaud Gris et William Baudry coachs de la ligue AuRA,
Zoé Rubichon et Hugo Le Goff

A.P

Pro-Am Lehman :
une belle édition

De gauche à droite, Léo Bernaz, Didier Canel,
Pierrette et Stéphane Vuarand et Alan Bihan (Pro)

La 5ème édition du Pro-Am Lehmann, initiée par Léo et Jean-Christophe
Bernaz, a fait le plein cet été avec 30 équipes (120 joueurs) sur le mythique
parcours du Champions Course à l’Evian Resort G.C. « Un beau moment
d’échange et de partage » où convivialité et sportivité se sont mêlées sur
« un parcours exceptionnel dans un cadre juste magique » tel était le sentiment
unanime des joueurs, enthousiasmés.
Côté résultats, cette belle édition a récompensé en brut, l’équipe de Stanilas
Caturla (Saint-Cloud) composée de Benoit Girard, Thomas Chaussalet,
Simon Lalarme. La formation de Jules Gris (Haut-Poitou) prend la deuxième
place. Sébastien Gros et ses amateurs complétant le podium. Forte de ce
succès, l’Agence Lehmann prépare déjà son Pro-Am 2022.

Une première pour
les EdG de montagne
Initiée par le Comité départemental de Haute-Savoie, la première rencontre des écoles de golf
(EdG) de montagne a réuni une trentaine de
jeunes golfeurs de 8 à 14 ans à Morzine-Avoriaz.
L’objectif de cette journée était de proposer à ces
enfants - qui jouent uniquement en été, période
d’ouverture des golfs de montagne -, une compétition par équipe et leur faire découvrir d’autres parcours.
Des représentants des EdG des Gets, Flaine, Le Grand-Bornand - Rocher Blanc et
Morzine-Avoriaz, aguerris ou novices, se sont donc affrontés lors d’un scramble à 2 sur
le 9 trous d’Avoriaz avant de se retrouver sur le trou 1 pour un speed golf par équipe de
quatre. À l’issue de cette belle journée « plaisir », sur l’ensemble des formules, le GrandBornand (A. Bastard-Rosset et E. Chagnon) remporte le scramble en net devant Flaine
(M. Deletraz Vaufrey et C. Legout). Et au classement par école, la victoire revient au
Grand-Bornand - Rocher Blanc (notre photo) devant Flaine, Les Gets et Morzine-Avoriaz.
La remise des prix s’est déroulée en présence de Pascal Baron, président du CD 74,
d’Antoine Candela, responsable des jeunes au Comité et de Mickaël Knop, conseiller
technique fédéral de la Ligue AuRA. Devant l’enthousiasme de tous les enfants,
le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

À Aix-les-Bains, le duo
Grizot - Illouz victorieux
Disputés à Aix-les-Bains, les Internationaux de France
de doubles séniors messieurs ont mis en exergue un
binôme de gala.
En effet Pascal Grizot,
le président de la FFGolf
associé à François Illouz
un ancien haut responsable fédéral, ont
conquis le titre, le
tandem de Morfontaine
devançant d’un coup la
paire Biarrote Stéphane
Bayol - Jean-Pierre Clave.

SUR LES GREENS
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« Air Pur et Roblochon » :
gros succès aux Gets

Chamonix : le retour
des Gastronomes…

Disputée début septembre, la 9ème édition de la Coupe Air Pur Golf et
Reblochon a signé un énorme succès puisque-elle s’est déroulée « à guichets
fermés », avec 80 joueurs engagés en shotgun pour ce scramble à 2.
La nouvelle équipe du CD74 emmenée par son président Pascal Baron,
a brillamment pris la suite pour l’organisation de ce rendez-vous, avec le
concours fidèle de Mathieu Peyret (Groupama). Rappelons que le point
fort de cette organisation est le rôle important des agriculteurs dont la
cheville ouvrière est Thierry Gras, exploitant à Saint-Paul en Chablais.

Après quelques années d’absence, le Trophée des Gastronomes a fait
son grand retour au Golf de Chamonix. Cette compétition, parrainée
par les restaurateurs locaux associant gastronomie et convivialité a réuni
120 compétiteurs. Avec une formule originale en 4B2M dont une « Balle
jaune » jouée alternativement étant obligatoirement prise en compte avec
la meilleure des trois autres.
Cinq stands répartis sur le parcours attendaient les participants pour
une pause gourmande entre les birdies, les pars et certains scores moins
avouables… Mais quel régal !
Un somptueux cocktail de remise des prix allait clôturer cette belle journée
gustative au Club-house ou les lauréats du jour ont été très généreusement
récompensés.

Après le buffet au 9, le concours de
précision sur le 18 et le repas (au
reblochon) concocté par Emeline
et son équipe, cette journée fut
également l’occasion de faire une
bonne action dans le cadre d’une
vente caritative de reblochon : les
participants ont ainsi pu faire un don
de 1000 euros à une association de
clowns hospitaliers (les Semeurs de
Joie).
Côté scores, en brut, c’est le duo
Tristan Dugerdil - Sacha Schmitt qui
l’emporte, et en net, succès de la
paire Marion Coffy - Loic Carollo.

Un drapeau olympique à Méribel
Mini évènement après la
proclamation des résultats de
la coupe Rastro, le Docteur
Schamasch médecin bien
connu à Méribel (à droite
sur notre photo) est venu
remettre au président Eric
Braissand, le fanion qui figurait sur le mat du trou n°18 du
parcours de Tokyo 2020 qui
lui avait été remis en souvenir.
Ce fanion, encadré, figurera
désormais en bonne place
sur les murs du club house !

RÉSULTATS :
Brut : Anthony Bouricha, Frédéric Sammarchi, Olivier Cheilan,
Alain Cavalli			
Net : Marie Thevenet, Michael Guibert, Liam et Éric Giezendanner

…Et une Première “by night”
Jouer le jour à Chamonix, c’est déjà magique… mais jouer la nuit, cela
devient grandiose. Début septembre, les équipes du golf avaient mis
les petits plats dans les grands en organisant la première édition du Golf
by Night sur six trous éclairés au moyen de leds de couleur, différenciant
fairways, greens, obstacles et jonctions.
Après une soirée « braséro » au club house, c’est donc sur un parcours
brillant de mille feux, que les joueurs allaient se lancer pour un scramble
à 4, munis de lampes frontales et de balles fluorescentes.
Une expérience qui allait récompenser en net, l’équipe internationale
composée de Philip Hennem (Angleterre), Michele Webster (USA), Jonas
Smart (Ecosse) et Xavier Gregory (Australie). Ils seront au rendez-vous de
l’édition 2022 pour défendre leur titre.

RÉSULTATS :
Brut : Anthony Bouricha, Frédéric Sammarchi, Olivier Cheilan,
Alain Cavalli			
Net : Marie Thevenet, Michael Guibert, Liam et Éric Giezendanner

SUR LES GREENS
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“Barnes Lyon Golf Day”
au G.C Lyon
À mesure des années, le “Barnes Lyon Golf Day” cher à
Thomas Vantorre installe sa notoriété au G.C Lyon. On
dénombrait ainsi 114 participants pour cette 5ème édition
impeccablement organisée par Mickaël Elbaz (Azur Com)
sur un parcours des Sangliers en net regain de qualité grâce
notamment à un regarnissage intensif. Mais après les roughs
à éviter, est venu le temps de la remise des prix très attendue car elle vaut aussi par ses spectaculaires tirages au sort,
grâce à la présence de nombreux co-sponsors réputés. Ainsi
Laurence Dietsch s’est vu offrir un séjour à l’hôtel Constance
Prince Maurice à l’île Maurice, puis Guillaume Forest (Bijouterie
Jaeger LeCoultre) a remis une belle montre à Denis Joubert
et ainsi de suite en huit autres reprises. Côté purement sportif,
n’oublions pas cependant les grands vainqueurs en brut de ce
stableford, Héloise Roussignol et Arnaud-Pierre Malinvaud.
Les Lauréats réunis autour de Thomas Vantorre (Barnes Lyon) et Guillaume Forest (Jaeger LeCoultre)

… Et une Garden
Party appréciée
Belle affluence le 1er samedi de
septembre au GCL où 160 joueurs
se sont égayés pour un shot gun
matinal et un ludique chapman sur
les deux parcours du site. Puis, au
retour, un barbecue les attendait,
conforté par un stand animation et un

orchestre de jazz. Bref, une vraie “Garden Party” à l’initiative du club
qui après avoir célébré en 2019 son centenaire, voulait fêter cette fois
les 100 ans de la société Montlouis, laquelle avait donné naissance
à la coupe éponyme en 1923. « Cet évènement de rentrée a été un
très joli moment de convivialité dans le respect des règles sanitaires »
a observé le directeur David Richalot. Parmi les lauréats, on mentionnera pèle mêle les tandems François Piontek et Xavier Lecrivain vainqueurs
en brut (notre photo), Jacky Palomar et Véronique Cognet Speltdoorn
en Net ou encore l’intraitable paire Arnaud-Pierre Malinvaud - Julien
Chartier.

Chassieu :
le trackman
en renfort
C’était la rentrée début septembre
au Bluegreen du Grand Lyon
Chassieu et les Pros aussi étaient
sur le pont avec au menu une
meilleure connaissance de cet
indispensable outil technologique
qu’est le Trackman. Du coup, les
enseignants du club - Clotilde
Chazot, Lisa Estorgues et Ugo
Ganivet - ont reçu les derniers
conseils de leur collègue Massimo Vinaccia, spécialiste de ce
type de formation (photo). Le
Trackman, voilà un excellent renfort pour une meilleure analyse
des swings : ici, les élèves vont
être ravis !

Club-house :
les travaux ont débuté
Le chantier du nouveau club-house bat son plein depuis le début de l’été. Rappelons qu’il s’agit
d’une construction de plain pied sur une surface de 350 m2 appelée à remplacer l’actuelle
structure obsolète. Si les travaux devraient s’achever l’été prochain, notons, en parallèle, la mise en
route d’un local technique et le réaménagement du parking. A suivre donc…

Une Nuit du golf
réussie à Salvagny
Le Lyon Salvagny G.C a vécu le 10 septembre une
6ème édition très réussie de la Nuit du Golf : 600
piquets leds et des mâts lumineux ont été installés sur
le parcours par “Golf First”, l’organisateur lyonnais
d’évènements golfiques. Equipés de lampes frontales et armés de leurs balles lumineuses, les joueurs
ont affronté l’obscurité pour vivre un moment sportif
et convivial. La magie a été à son comble grâce
à la société Lumijardin et son créateur Antoine
Thibaud qui a éclairé les arbres jalonnant le
parcours : ambiance féérique assurée…
Tous se sont retrouvés sur la terrasse pour la remise
des prix, la nuit reprenant ses droits vers une heure
du matin. Rendez- vous est pris pour la 7ème édition
en 2022 !
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« Chara’Days » : la fête à Royat
Du 26 au 29 Août , la 8ème édition des Chara’Days a généré une belle effervescence au
Royat Charade. Plus de 200 participants (jeunes de l’école de golf, membres, extérieurs,
débutants et confirmés) se sont retrouvés sur un parcours manucuré à souhait.
Dès le jeudi, la coupe Thévenet donnait le ton de ces quatre jours de « fête » avec un shot
gun, et de belles performances, Olivier Sourzat ramenant un score dans le Par. Puis, de
poursuivre sur le même tempo avec la coupe Crédit Mutuel le vendredi, un scramble à 2 qui
récompensait le duo Julien Blanc et Julien Hébrard auteurs d’une belle carte - 4.
Le samedi, les organisateurs, désireux de satisfaire tous les publics, proposaient une journée
Pitch and Putt où Michel Lebaron et Irène Chauve se distinguaient. Enfin, le dimanche,
malgré un intense brouillard matinal, Marc Champommier et Carine Chabidon graveront
leurs noms sur les challenges de leurs catégories respectives.
A la fin de la journée, pour clore cette édition en apothéose, un tirage au sort allait récompenser Pierre Olivier Gilbert heureux bénéficiaire du week-end au Château des Vigiers.
Puis, le Président, Marc Champommier de remercier tous les acteurs de cette réussite et de
donner rendez-vous pour les manifestations à venir.

La BMW Golf Cup à Vichy
Le 17 juillet, 80 joueurs se sont retrouvés sur le magnifique
parcours du Sporting de Vichy, pour la deuxième étape
auvergnate qualificative de la BMW Golf Cup 2021.
Cette compétition organisée par le groupe BMW Héli-Drive
(Clermont-Ferrand) et Héli-Motors (Vichy) avec l’appui de
la société Promogolf, a qualifié Laurent Martin pour la finale
nationale en octobre à l’Evian Resort GC.
Cette très conviviale journée, s’est conclue par une
généreuse remise des prix. Thomas Renoux, responsable
marketing de BMW Héli-Motors & Héli-Drive a remercié
tous les compétiteurs et les équipes du club avant de donner
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Championnat individuel
du Cantal
Organisé par Philippe Joanny, Stéphane Collin et Henri Allard
et disputé le 28 août sur le parcours de Haute-Auvergne puis
le 29 août sur celui de Vézac-Aurillac, le championnat individuel du Cantal a sacré Harilala Raherindraibé (Vézac) et
Claire Derouet (H.Auv).
Dans la catégorie séniors, Colette Lespes (H.Auv) s’impose,
et chez les messieurs, victoire inattendue de Nicolas Monclus
(Vezac). Côté vétérans, belle bataille qui consacre Daniel
Masson (Vézac) devant Marc Picco (H.Auv), Didier Benazech
(Mauriac) complètant le podium.

Riom : une nouvelle terrasse
Parce que le golf rime aussi avec convivialité, le club s’est doté d’une nouvelle terrasse
en bois (notre photo) pour accueillir les joueurs. Face à la chaîne des Puys, cette
réalisation s’intègre parfaitement dans l’espace arboré qui a été préservé et mis en
valeur. Et à peine inaugurée, elle a été validée et adoptée par les membres et les
visiteurs de passage.
COMPÉTITION PEUGEOT : Sous le soleil auvergnat de cet fin d’été, ce ne sont pas
moins de 105 participants qui ont pris part au stableford sponsorisé par le groupe
Abcis-Peugeot. Une compétition relevée et conviviale qui s’est conclue par une remise
des prix ayant récompensé en brut 1ère série, Valérie Brodiez (Montpensier) et Franck
Phialip (Riom).
TOUS AU GOLF : Pour valoriser la pratique du golf, les Riomois ont reçu une
cinquantaine d’adultes et enfants pour une nouvelle journée découverte. Encadrés par
le pro du club, les bénévoles et membres des équipes, les participants ont pu profiter
des ateliers (putting, practice, approches...) et du parcours pour goûter aux joies de la
petite balle blanche. Une belle initiative pour susciter des vocations et des passions.
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Stratégie juste et gagnante
L’utilisation des appareils de mesure a été volontairement supprimée il y a quelques temps pour développer chez les juniors :
• une meilleure connaissance de son jeu,
• l’apprentissage de la construction d’un carnet de parcours adapté à son niveau de jeu,
• une routine de prise d’information et la détermination d’un choix de zone à jouer et de coup pour l’atteindre, clairs.
Nous allons au travers de ces séquences vous aider à améliorer ces trois gros points essentiels à la performance.

MIEUX SE CONNAITRE
Avoir un bon étalonnage de ses distances

Bien connaître ses distances est essentiel au golf.
Le but du jeu de golf est en effet, de toucher des cibles à différentes distances.

Trois idées pour vous aider
à avoir un meilleur étalonnage :
1

Il faut jouer avec sa distance
moyenne et non le meilleur de ses coups.

2

Des outils ou des façons de mieux connaître son étalonnage
(Protocole à faire sur herbe et avec ses balles)

3

Quand on parle de distance moyenne, il faut essentiellement
connaître le carry (vol de la balle jusqu’au point d’impact
sur le sol) et ensuite avoir une idée de la roule variable suivant
le type de terrain que l’on a, le club joué, son niveau et sa puissance.
Par exemple : driver sur un fairways normal bien exécuté :
160 m carry
185 m total
Fer 7 sur green ferme
110 m carry
120 m total

49

golfrhonealpes.fr

A . Le « système D »

B. La technologie

On tape dix balles. On enlève la plus mauvaise et la meilleure.
Puis on fait la moyenne des huit restantes.

• On utilise régulièrement les « launch monitors »
• Gain de temps et facilité de mise en place
• Attention à bien paramétrer les appareils (altitude, température, type de balles).

C. L’étalonnage permanent
Rien ne remplace le jeu sur le parcours et en condition de compétition.
Prenez l’habitude de noter vos distances effectuées sur la majorité de vos coups
(vol de balle et roule) sur le carnet de parcours.

Connaître sa dispersion et donc son niveau moyen

Faire ses « croix de dispersion »
La notion des zones à jouer dépend de la distance et de la direction.
Exemple : Fer 7 (carry)
Sur dix balles jouées

Connaître sa tendance de trajectoire
On a tendance à envoyer la balle plus souvent d’un côté que de l’autre.
Il faut le savoir pour bien choisir sa cible.

Jouer des coups que l’on sait faire : déterminer ses coups « forts »
Pour performer, il faut jouer simplement et utiliser les coups que l’on réussit le plus souvent.
Règle des 70% : choisissez un coup que vous réussissez sept fois sur dix minimum, sur le parcours, à l’entrainement.

Remerciements à Ilan (Mionnay)
Photos Annie Prost

COACHING MENTAL
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La définition d’objectifs
Ancienne joueuse de golf professionnel et aujourd’hui coach de performance et
coach mental, la Lyonnaise Sophie Giquel vous partage les outils pour définir vos objectifs.
« La préparation mentale est une préparation à une échéance par un
apprentissage d’habiletés mentales et d’habiletés d’organisation,
dont le but principal est d’optimiser la performance individuelle ou
collective, tout en promouvant le plaisir de la pratique et en favorisant
l’atteinte de l’autonomie. » (Fédération Française de Psychologie du Sport - FFPS)
C’est une approche globale et systémique* où il est important de prendre
en compte le sportif dans son ensemble, c’est à dire en y intégrant son
environnement sportif, personnel et professionnel (ou scolaire) ainsi que
l’ensemble de ses entraineurs (technique, physique…).
Pour performer, il y a 4 leviers
que je nomme Boussole
de la performance.
Source : Livre “PNL”
et performance
sportive, un mental
pour gagner.
*

TECHNIQUE
PHYSIQUE

STRATEGIQUE

MENTAL

Pour faire progresser un sportif sur l’aspect mental, le coach va utiliser
des outils pour travailler sur la gestion des émotions, la confiance en soi,
le discours interne, les pensées parasites, la motivation, les routines de
performance, la concentration, la visualisation…
Ces compétences sont représentées par 12 habiletés mentales** :
Source : OMSAT
(Ottawa Mental
Skills Assessment Tool)

**

« C’est ce sur quoi je travaillais à chaque intersaison avec mes coachs
lorsque je jouais sur le circuit. Je déclinais cet exercice avec la boussole
de la performance pour déterminer mes objectifs techniques, physiques,
mentaux et stratégiques. Cela me permettait de construire mon plan
d’entrainement et de me rappeler pourquoi j’allais m’entrainer. »
« Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va » Sénèque
Pour qu’un objectif soit pertinent il a besoin d’être SMARTE c’est à dire :
Spécifique•Mesurable•Ambitieux•Réaliste•Temporel•Écologique

Les trois types d’objectifs :
•Les objectifs de résultat : « où je veux aller et pourquoi »
Exemple : finir dans les 20 premiers du grand prix qui aura lieu dans 1 mois
•Les objectifs de performance : « indicateurs concrets et mesurables »
Exemple : scorer une moyenne de 80 ou baisser ma moyenne de putting
à 31 putts par partie
•Les objectifs de process : « comment je m’y prends »
Exemple : m’entrainer 2 x 1 h au putting par semaine pendant
les 3 prochaines semaines
Pour arriver à ce résultat, voici une liste de dix questions à se poser :
1. Qu’est-ce que je veux ?
2. Mon objectif est-il formulé positivement ?
3. Est-il réalisable ?
4. E st ce qu’il ne dépend que de moi ?
Si non, qu’est ce qui dépend que de moi pour atteindre mon objectif ?
5. Mon objectif est-il précis, spécifique ?
6. Il y aurait-il des risques ou des inconvénients à atteindre mon objectif ?
7. En quoi cet objectif est important pour moi ? Que va t’il m’apporter ?
8. Par rapport à mon objectif, où est ce que j’en suis ?
9. Qu’est ce qui pourrait m’empêcher d’atteindre mon objectif ?
10. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif ?
Ce processus peut se décliner sur des objectifs à 3 ans, 1 an, 6 mois,
3 mois, 1 mois… Il fonctionne pour le golf, mais aussi pour sa vie
professionnelle et personnelle. Cette étape c’est comme les fondations
d’une maison, c’est la structure sur laquelle vous allez pouvoir poser les
moellons pour monter les murs. Une fois cette base posée et solide, vous
avez la capacité de continuer à construire votre performance pas après pas.

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
• Définition d’objectifs
• Confiance en soi
• Engagement

Sophie Giquel • “Grow your Mindset”
COMPÉTENCES
COGNITIVES
• Concentration
• Contrôle des distractions
• Pratique mentale
• Planification
des compétitions
• Imagerie mentale

• Réaction au stress
• Contrôle des émotions
• Relaxation
• Activation

•Joueuse de golf professionnelle
2004-2018 Ladies European Tour
2007-2009 LPGA
• 3 victoires internationales
• N°1 française • BPJEPS Golf
•Coach professionnel coach mental
• Consultante Canal+

Parmi ces compétences fondamentales, le point de départ d’un accompagnement est la définition d’objectifs : Où je veux aller, pourquoi je veux y
aller et comment j’y vais. C’est toujours l’objet d’une première séance de
coaching.

• www.sophiegiquel.com
• sophie@sophiegiquel.com

© Tristan Jones / L.E.T

Conférences- Coaching – Team Building
COMPÉTENCES
PSYCHOSOMATIQUES

Le temps respecte
ce qui est construit
avec passion

URBAN GARDEN _ Lyon Gerland

CAMPUS 2022 - SCIENCES PO _ Paris 7e

EKLAA _ Lyon Gerland

Valode & Pistre

AFAA

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu

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

AFAA

AFAA

KALY _ Villeurbanne

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

FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE
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La hanche du golfeur
Masseur-kinésithérapeute du golfeur, Mathieu Fischer
nous éclaire sur les racines de cette pathologie et comment y pallier.
Lors de votre swing de golf, d’importantes contraintes de rotation ont lieu
sur vos hanches. En conséquence, les pathologies de hanche s’avèrent
fréquentes chez les golfeurs ayant une grande vitesse de swing ou encore
chez les joueurs vétérans.

Comment fonctionne la hanche au golf ?
La hanche va tout d’abord permettre un maintien des angles entre le tronc
et les jambes tout au long du swing. L’un des premiers effets indésirables
est la perte des angles lors du backswing : le golfeur va se relever et faire
ce qu’on appelle « un effet ascenseur ».

Conclusion : si le bassin n’est pas parallèle au pied qui forme la barre
verticale du T, la hanche montre une diminution de rotation interne.
Techniquement, il est nécessaire de soulager les rotations de hanches en
décollant légèrement le talon gauche au backswing afin de donner plus
de mobilité au bassin et que la rotation interne de la hanche droite soit
moins importante.

Lors du backswing, le poids du corps est supporté à 70% sur la hanche
droite, alors qu’une importante rotation interne est exercée par cette
dernière. La hanche gauche réalise une rotation externe.
Lors du Downswing, la hanche la plus en contrainte est la gauche avec
70% du poids du corps et une importante rotation interne. La hanche droite
reste en position neutre par le décollement du pied.

Comment pallier ces douleurs ?
Tout d’abord, il s’agit de pouvoir évaluer si votre rotation de hanche est
délétère ou non. Pour cela, vous pouvez faire le « RIVET TEST » :

L’étirement des muscles rotateurs latéraux de hanche (muscles pelvi
trochantériens) est indispensable pour retrouver de l’amplitude.

• Un pied est placé perpendiculairement à l’autre pour former un T
• Tournez le bassin du côté du pied qui forme la barre verticale du T
pour évaluer la rotation interne de la hanche du même côté.
• Le bassin doit aller le plus loin possible tout en gardant les genoux
tendus et les pieds immobiles.

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

Allongez-vous sur le dos, une jambe croisée sur l’autre.
• A l’aide de vos mains, ramenez vers vous la jambe qui est resté au sol
• Vous allez sentir un étirement dans la fesse et la hanche.
Répétitions : 3 fois 30 secondes de chaque jambe.
La perte de mobilité des hanches peut être responsable d’une perte de
distance lors de vos longs coups. N’hésitez pas à consulter un ostéopathe
ou un kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge des golfeurs afin
de retrouver toutes vos capacités golfiques.

16 domaines d’excellence
Avec 16 golfs dont 4 Resorts, l’Ain affiche la plus
importante offre golfique de la région AuvergneRhône-Alpes. Une collection unique de parcours et
d’ambiances, répartie dans une diversité rare de
paysages.
Avec des atouts de taille dont 3 domaines cités
parmi les 100 plus beaux de France (Golfs du
Gouverneur, de la Bresse et Domaine de Divonne),
les Golfs de l’Ain promettent des expériences
mémorables pour des instants bien-être absolus.
Gastronomie inspirée par les meilleurs produits
et recettes identitaires de l’Ain, remise en forme,
convivialité et ressourcement, l’Ain est une
étape multi-facettes reconnue parmi les grandes
destinations françaises.

Photos © JivaHill - La Sorelle - Golf de la Bresse - Bokeh - GB-Aintourisme 2021

Amis golfeurs, l’Ain est pour vous !

www.ain-golfs.com
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Pour rêver d’ailleurs cet automne
Fabuleux Costa Navarino
Situé en Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse, dans
une région de Grèce chargée d’un impressionnant
patrimoine historique, et sur un littoral méditerranéen
parmi les plus préservés, avec des paysages à couper
le souffle, le Costa Navarino est à l’évidence « THE
DESTINATION » en Europe. Composé de plusieurs sites
distincts avec hôtels de luxe 5*, résidences privées
haut de gamme, centres de spa et de thalassothérapie, etc…, il proposait jusque là deux magnifiques
parcours : The Dune course créé en 2010 par Bernhard
Langer et The Bay Course signé en 2011 par Robert
Trent Jones II. Il va désormais en compter deux autres,
lorsque les deux 18 trous de Navarino Hills ouvriront
au printemps 2022. Cette fois, c’est José-Maria Olazabal
qui les a dessinés, et le tout donne une destination
écoresponsable haut de gamme de référence en Méditerranée, l’une des rares à offrir à ses hôtes quatre parcours de
golf signés sur un rayon de 13 km !

À Marjorque, 23 parcours !
Destination golfique plutôt méconnue des Français,
Majorque figure parmi les plus prisées d’Europe avec
des parcours répartis sur les 3 625 km2 de l’île. En tout,
la plus grande île des Baléares dispose de 23 parcours
tous situés dans un rayon d’une heure au maximum et sur
des sites tous plus différents les uns des autres grâce à la
diversité et à la beauté des paysages locaux.
Parmi eux, on citera l’Alcanada, un Par 72 signé Robert
Trent Jones, au nord de l’île dans la baie d’Alcudia et
réputé pour son cadre magnifique avec vue sur mer
et sur l’île d’Alcanada (notre photo). Au centre, le Son
Gual, créé en 2008, a fait l’unanimité pour l’extrême
qualité de son entretien au point d’être comparé à
Augusta National. On mentionnera aussi le Son Vida,
le golf historique de l’île, le Son Mutaner, ou le Santa
Ponsa (36 trous) qui accueille cet automne un Open du
Tour européen. Une liste évidemment non exhaustive !

Sur les balcons de Madère
Bercé par la chaleur tempérée des alizés qui permet de jouer
au golf toute l’année, ce paradis pour les fleurs propose
d’abord sur l’île principale au relief tourmenté deux parcours
haut perchés avec des points de vue spectaculaires. Les golfs
de Santo da Serra et de Palheiro, proches tous deux de
l’aéroport, sont lotis sur des balcons montagneux dominant
largement le paysage océanique.
Au Palheiro GC, on peut voir la capitale Funchal et sa baie
depuis le club-house et de la majorité des points culminants
du parcours (notre photo). Et au Santo da Serra GC
(27 trous) le club-house ainsi que le trou n4 embrassent le
cap Est de Madère ainsi que l’île de Porto Santo où se
situe d’ailleurs le superbe Porto Santo GC. Située à 45 km
de Madère, la petite île de Porto Santo est un bijou qu’on
peut notamment découvrir après 20 minutes d’avion. Pour
jouer aussi ce Par 72 dessiné par le légendaire Severiano
Ballesteros qui a signé une réussite technique devenant un
vrai challenge golfique dès que la brise s’active.

Evasion golfique

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

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.
Vivez l’expérience technique mais exceptionnelle du parcours le temps d’un séjour avec le forfait golf ; hébergement en
chambre Prestige, petit-déjeuners et green fees 18 trous. L’accès au spa est inclus : piscine intérieure, bain à remous,
saunas, solarium...tout est pensé pour le plaisir des sens en toute liberté.

www.st-endreol.com
4300, route de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte en Provence . 8 min de la sortie 36 Le Muy/St Tropez A8
Informations et réservations : 04.94.51.89.80 - reservation@st-endreol.com
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan
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CETTE SAISON,
IMPOSEZ VOTRE LOOK SUR LE PARCOURS
avec une subtile décontraction…
Annie PROST

JUNGLE

La ceinture Skimp « Panthère » apportera
une touche d’originalité à votre tenue.
En silicone, sans métal, très résistante. Pour les
amateurs d’accessoires atypiques. 39 €
skimp.fr

BRANCHÉ

Le sweatshirt Lacoste Live
fait son grand retour avec une coupe
ample et courte pile dans l’air du temps.
En molleton de coton uni. Très confortable.
Pour une saison au top du style. 110 €
lacoste.com

ICONIQUE

Actualisez vos classiques en adoptant le pull
à col V Lacoste, incontournable cette saison.
Il se distingue par ses lignes épurées et ses
finitions côtelées ton sur ton. En jersey
de laine doux et chaud. 145 €
lacoste.com

LUCKY

Le bracelet double tours
à message signé Merci Mademoiselle,
ne vous quittera plus cet automne.
Pierres semi précieuses et vertueuses.
Personnalisable sur demande.
Le plus difficile sera de choisir. 39 €
@Mercimademoiselle
sur instagram

INNOVANT

FOCUS
LIGHT

Grâce à son pack-technique
“2.0”, le chariot JuStar Travel
vous surprendra avec se s deux
moteurs silencieux « brushless »,
un connecteur magnétique,
un indicateur de niveau de charge
et un double frein de parking
électronique pour un stationnement
sûr. Poids plume (5,8 kg), pratique.
3390 €
Justar.fr

Avec sa nouvelle technologie de
stabilisation, le Coolshot Lite Stabilized
de Nikon vous aidera à vous surpasser
sur le parcours. Il vous offrira une vision
stable et nette du terrain, grâce
à son optique haut de gamme.
Egalement étanche, il peut être utilisé
par temps humide. 469 €
nikon.fr

ELÉGANCE

Un style minimaliste raffiné pour le bob Jason
en nylon signé Maison Michelet.
Astucieux avec une poche à l’intérieur
qui permet de le plier, il se rangera
facilement dans votre sac de golf.
Le parfait compagnon sur le parcours
cet automne. 220 €
michel-paris.com

RELAXANT

Envie de détente après un parcours ?
Le gel de massage Argel7® apaisera vos muscles
après l’effort. Son effet « froid prolongé »
est très agréable. Tube 120 ml 26 €
naturavignon.fr
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FOCUS

EMBELLIE

Une toute nouvelle conception
pour le fer i59 présenté par Ping.
Une lame forgée offrant l’apparence,
la sensation et le contrôle de trajectoires
exigés par les meilleurs joueurs.
Sa polyvalence surprendra et attirera
les golfeurs de tous niveaux.
À partir de 290 €
ping.com

RÉTRO

Souligné par un jeu de « pipings »
sportifs sur les épaules, ce sweatshirt zippé
assume son style vintage. En velours de coton
mélangé, ultra confortable. 160 €
lacoste.com

PREPPY

Un style chic et pointu
pour ce nouveau polo Lacoste
habillé par un motif à carreaux
en jacquard. Coton mélangé
stretch. 140 €
lacoste.com

RACÉ

ASTUCIEUX

Avec son look urbain, le portefeuille « Uomo »
deux volets signé Mademoiselle Zingara vous
accompagnera cette saison. Made in France. 89 €
Mademoisellezingara.com

LOOKÉ

La casquette Lacoste unie ajoutera
une touche sportswear élégante
à vos tenues. Un incontournable
dans votre vestiaire. 60 €
lacoste.com

EMBLÉMATIQUE

Vous vous ferez remarquer cet automne sur les
greens avec la Footjoy Premiere Series Tarlow. En
cuir pleine fleur de haute qualité, sélectionné à la
main, avec des détails raffinés. Un style intemporel
qui saura vous plaire. 289 €
footjoy.fr

ESSENTIELLE

La nouveauté de cet automne :
la gamme de soins LH pour homme imaginée par Liérac.
Facile à utiliser, multi-usages, extra-sensoriels.
Pour accompagner votre routine sans prise de tête.
Mousse à raser 10,90 € Baume après-rasage 19,50 €
lierac.fr

Un style chic et sportif pour le sac
JuCad Style. Design moderne
et matériaux nobles. Équipé de
14 séparations intégrales, d‘un
porte-putter et d‘une poche isotherme,
ce sac fonctionnel sera votre coach idéal
sur le fairway. 289 €
Justar.fr

NUMÉRO 102

MEILLEUR
SUR TOUTE

LA LIGNE
Chez PING nous mesurons le succès en

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

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

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

©PING 2021

SUR MESURE AVEC LES
GRIPS ARCCOS CADDIE
SMART

