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Sur nos fairways régionaux la saison touche logiquement à sa fin et au moment 
propice de dresser des bilans, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes peut s’enorgueillir 
d’un palmarès amateur jamais atteint avec quatre titres individuels*, puis une  
médaille d’or par équipes pour les U12, et enfin - grande première - la présence 
de quatre clubs en D1 féminine !

Côté professionnel, la fête est moins belle même si on soulignera volontiers la 50ème 
place terminale de la Drômoise Agathe Sauzon à “The Race to Costa del Sol”, 
le classement sanctionnant le Ladies European Tour. Et chez les garçons on ne 
mettra guère en relief que Julien Guerrier, le Rhodanien d’adoption (voir ci-après).   
Mais fin de saison rime aussi avec projection sur la suivante et à ce titre là, deux 
nouvelles d’importance nous sont parvenues courant novembre. Ainsi le “Tour 
Européen” ou mieux le “PGA European Tour” - qu’on connaît sous cette appellation 
depuis son lancement en 1972 - va changer de nom pour s’appeler dorénavant 
le “DP World Tour” (DPWT pour les intimes). Avec cette double précision que 
“DP World”, déjà partenaire du Tour depuis 2015, est une filiale de Dubaï World, 
un opérateur portuaire classé au troisième rang mondial. 

On a aussi notamment appris que 13 tournois sur les 47 prévus présenteront une 
dotation supérieure à deux millions de dollars, et que, pour la première fois, trois 
d’entre eux seront co-sanctionnés avec le PGA Tour américain, le tout, avec une 
finale à Dubaï  pour un “prize money” record de 10 millions de dollars. Une 
dotation en hausse donc, façon très inspirée de contrer les projets alternatifs de 
« league » nés ces derniers mois.

Mais l’intéressant est aussi de noter que dans ce cadre fastueux, l’Open de France 
va retrouver une partie de son lustre après une annulation de deux ans en raison des 
conditions sanitaires. Le Golf National va donc revivre un parfum d’international 
du 22 au 25 septembre 2022, une excellente date qui rappellera celle de la 
Ryder Cup 2018, le tout avec une très honorable dotation de 3 millions d’euros. 
Et même si le nom du nouveau sponsor titre ne nous était pas parvenu au moment 
de mettre sous presse ce magazine, voilà une bien bonne nouvelle !
*Lana Guyot (Maison Blanche) en U12, Zoé Rubichon (Les Volcans) en U14, 
Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains) en cadettes et Taline Kyoumjian (Charmeil) en « plus de 16 ans. »

Guerrier 
sauve l’honneur
Saison décevante pour les régionaux 
pensionnaires du Tour Européen 
puisque seul le Rhodanien Julien 
Guerrier (101ème à The Race) conserve 
un sésame à temps complet, grâce 
notamment à une belle troisième place 
à l’Open d’Espagne. Le Haut-Savoyard 
Adrien Saddier (170ème) et le Lyon-
nais Clément Sordet (175ème) n’auront respectivement droit d’entrer que dans 
une quinzaine et une dizaine de tournois, avec la probabilité implicite de les 
apercevoir sur le Challenge Tour. Quant au vétéran lyonnais Raphaël Jacquelin 
(47 ans), il conserve aussi un droit de jeu partiel au titre du « filet de sécurité » 
(safety net) mis en place par le Tour en raison de la pandémie.

Du nouveau 
pour 2022

 Roland BOTELLA
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LIGUE

LES AUTRES RÉGIONALES : À souligner également, 
l’excellente quatrième place de Taline Kyoumdjian 
(Charmeil), la championne de France amateur cet été. 
Chez les minimes, Anaëlle Kirscht (Mionnay) se classe 
dans le top 10 (8ème). Clara Oleon (Volcans) et Julia 
Paviet (Charmeil) quant à elles finissent respectivement 
16ème et 25ème.

L’Aixoise s’offre chez les cadettes son premier titre  
de championne de France.

Nastasia Nadaud enfin sacrée !

Seule joueuse à finir sous le Par à 
Moliets, théâtre du Championnat 
de France Cadettes, après avoir 
devancé d’un coup Lou Rousselot 
(Saint-Nom-la-Bretèche), Nastasia 
Nadaud a enfin légitimement 
connu, à un mois de son 17ème 
anniversaire, le sacre national que 
ses virtualités laissaient présager. 
« Cela faisait un moment que 
j’attendais ça ! » s’exclamait ravie, 
quelques jours après, la joueuse 
aixoise, avec en prime, cet 
agréable souvenir d’avoir signé 
un trou en 1 lors du troisième des 
quatre tours. 
D’autant plus réjouie qu’après un 
prometteur début de saison où 
avec notamment une 7ème place 
aux Internationaux d’Italie, elle 
s’était mise en évidence dans des épreuves réservées aux Proettes 
(5ème à l’Open des Aisses, 5ème au LETAS de Lavaux), elle avait marqué 
le pas en fin d’été avec « un enchaînement compliqué sur deux tournois. 
Et cette victoire m’a remise en confiance » poursuivait la n°15 française 
et n°475 mondiale amateur. « J’ai pas mal bossé et c’est la récom-
pense du travail effectué avec mon coach Renaud Gris à l’académie 
de Mionnay. »
On a demandé à la native de Chambéry si son ambition, était 
plus tard de passer Pro. « C’est une grosse option mais pas avant 
un ou deux ans » a répondu sagement notre lycéenne qui poursuit 
ses études par correspondance (CNED) pour réussir son Bac l’an 
prochain.

Ylan Guerin Pozzalo 
à nouveau “bronzé” 
De leur côté, les garçons, minimes et cadets, se sont 
retrouvés pour leur championnat de France respectif au 
Grand Saint-Emilion G.C. Et là, ce sont les minimes qui 
ont surtout eu les honneurs des communiqués. Avec un 
grand coup de chapeau à l’Aixois Ylan Guerin Pozzalo, 
qui pour sa deuxième année minime remporte, tout 
comme l’an passé, une nouvelle médaille de bronze. 
Grâce à une excellente carte totale de -5, possiblement 
mâtinée toutefois de quelques regrets car Ylan était 

dans le coup de la victoire au départ du quatrième et dernier tour. Ce joli  
podium est complété pour les Aixois par l’honorable 7ème place de 
Samuel Guigui-Baruchel et le 36ème rang de Bogdan Sandrini, deux autres 
éléments de l’équipe U16, qui entraînée par Michel Sandrini a été sacrée 
vice-championne de France cet été. 

Parmi les autres régionaux, notons trois pensionnaires des Red Gones de 
Mionnay : Noa Auch-Roy (17ème) - un brin en dessous de ses prestations  
estivales -, Louis Audrain (21ème) et Octave Bailo (31ème). Chez les cadets 
enfin, honnêtes prestations de deux éléments du GC Lyon : Stanislas Sztur 
(13ème) et Louis Pilod (18ème). 

 R.B

Interligues : des U12 en or !  
Donnée parmi les favorites de l’Interligues U12 qui a pris acte 
à La Baule, l’équipe de la ligue AURA a justifié son statut en 
prenant le meilleur en finale (10/8) face à la solide forma-
tion de PACA, remportant ainsi une historique médaille d’or, 
le premier titre national par équipes de la région ! Après avoir  
terminés à égalité avec PACA lors de la phase qualificative 
en stroke-play, les jeunes coachés par le duo William Baudry - 
Arthur Delay-Termoz ont notamment éliminé la Bretagne (13/10) 
en quart de finale puis l’Occitanie (13/3) en demie finale.  
« C’est une belle génération U12 » commentait Thierry Peysson, 
le président de la commission sportive, qui avec les titres individuels 
en cadettes de Nastasia Nadaud (voir ci-dessus), Taline Kyoumjian 
en dames, Zoé Rubichon (Volcans) en benjamines et de Lana Guyot 
(Maison Blanche) en U12  pouvait bien s’exclamer : « On n’a jamais 
connu une telle année ! » 

L’équipe : Axelle Guillemard (Lyon Salvagny), Lana Guyot 
(Maison Blanche), Chloé Kirscht (Gouverneur), Salomé Lumbaca 
(Mionnay), Mattéo Da Eira (G.C Lyon), Victor Deschaumes 
(Mionnay), Paolo Furlani (Volcans), Noha Humbert (Charmeil), 
Maxime Noel (Volcans), Clément Vincent (Gouverneur). 

Coaches : William Baudry, Arthur Delay-Termoz, Arnaud 
Garrigues (adjoint). 

golfrhonealpes.fr6





LIGUE

Quarts de finaliste de la Golfers’, les équipes féminines du G.C Lyon et de Lyon Salvagny G.C 
restent en D1où elles retrouveront en 2022 Mionnay et Charmeil, les nouveaux venus.

Avec ces deux là… ça fait quatre ! 

Un historique quatuor 
Belle satisfaction aussi du côté du Lyon Salvagny où grâce notamment à 
Julie Sebire et Marie Larretche, les « Roses » ont réussi une manière d’exploit 
en arrachant d’un souffle la 8ème et dernière place qualificative, occurrence 
leur évitant des barrages toujours aléatoires. « C’est une très belle surprise : 
8ème, c’est déjà une victoire ! » apprécie le coach Frédéric Larretche. 
« Bien sûr l’objectif était de se maintenir car dans l’effectif on a plusieurs 
étudiantes qui ont eu peu de temps de se préparer et ça n’était pas gagné 

d’avance. » En quart de 
finale les Tourelloises sont 
tombées sur l’intouchable 
Racing (5,5/1,5) malgré 
une belle combativité du 
tandem Maëlle Truong -  
Ilham Zentout lors des  
foursomes (défaite en play-
off). Du coup, avec l’acces-
sion en D1 de Mionnay  
et Charmeil (voir notre 
magazine 102), la ligue 
comptera pour la première 

fois, en 2022, quatre clubs qui disputeront la Golfers’. Historique.  « C’est 
beau et ça va pousser vers le haut » a souri Raph’ Reynaud. 

 R.B
*En finale Saint-Nom-la-Bretèche bat Toulouse 4,5/2,5. 

MASCULINS : le GCL descend en D2 où il retrouvera Salvagny qui 
s’est maintenu. Aix-les-Bains descend en D3 et retrouve le Gouverneur  
et Mionnay qui se maintiennent.

On attendait avec impatience la prestation des féminines du G.C 
Lyon et du Lyon Salvagny G.C lors du Trophée Golfers’ disputé 
à Saint-Germain*. On n’a pas été déçu, car les deux clubs lyon-
nais se sont montrés dignes de l’élite, grâce déjà à leur 6ème et 
8ème place respectives dans les stroke play qualificatifs pour les 
quarts de finale en match play. Avec en prime, le maintien assuré 
d’office. 
Chapeau donc au GCL présent en 1ère division pour la quatrième 
année consécutive et qui finit pour la deuxième année de suite 
à la 6ème place nationale, grâce notamment à la très belle prestation 
d’Ariane Klotz. Avant de chuter de peu en quart devant Saint-Cloud 
(4,5 à 2,5) malgré la pugnacité de la paire Sara Brentcheneff - Tsara 
Ralomboarison. 
« On n’est pas loin. Les filles ont démontré de l’envie et de l’ambition » 
commente le coach Raphaël Reynaud. « Je suis optimiste pour l’avenir, 
car on a une équipe jeune et notre potentiel ne peut que s’améliorer. »

Au Gouverneur  
Disputé comme de coutume au Gouverneur, 
le Grand Prix de la Ligue AuRA a accueilli 117 
joueurs (dont 30 dames) et sacré Octave Bailo 
et Anaëlle Kirscht, deux pensionnaires du 
Renaud Gris Golf Institut (Mionnay). Le premier 
devance Charles Gonet-Sedillot (Vaugouard) 
et l’Aixois Samuel Guigui-Baruchel. La seconde 
prend le meilleur face à Taline Kyoumjian 
(Charmeil) et sa coéquipière Jeanne Pagnier. 
La remise des prix a eu lieu en présence de 
Maurice Villard le président de ligue. 

À Chassieu  
Vent et pluie au menu de ce Grand Prix du 
Rhône programmé au Bluegreen de Lyon 
Chassieu. Chez les dames, Manon Selliez 
(Le Clou), très régulière, signe sa deuxième 
victoire en Grand Prix devançant Clara 
Coldstein (Chantilly) et Angélina Borg Malec 
(Aix-les-Bains). Succès aussi de l’Alsacien 
Louis Montenat, 16 ans (Kempferhof) face à 
Yann Lebrat (AuRA) et le Chasseland, Sami 
Belmadi.  

À Chamonix 
Disputé sur trois tours, le 7ème Grand Prix 
messieurs de Chamonix Mont-Blanc - Trophée 
Maurice Herzog a réuni un plateau de 55 
joueurs. C’est avec trois belles cartes (66 
- 74 - 68) que Mathieu Prost (Val de Sorne) 
vainqueur en 2020 réalise ainsi un magnifique 
doublé, devançant le Messin Bertrand Carl et 
le Racingman Matteo Zimmermann. À noter, 
la sixième place de l’Aixois Paul Cordier 
premier régional.

GRANDS PRIX

Impeccable 6ème place pour le GC Lyon  
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Belle satisfaction au Lyon Salvagny (8ème)
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THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP GALAXY

La jeune sociétaire du  G.C Lyon remporte l’épreuve féminine,  
contribuant aussi à la victoire finale de l’équipe de France.

Matteo Da Eira (G.C Lyon)  
remporte le titre chez les U11.

Juniors Cup : Brentcheneff brille

Haribo Kids Cup : 
un Lyonnais sacré  

« Sarah a fait un magnifique tournoi » savourait son coach Raphaël Reynaud. 
« On s’était fixé une très bonne perf’ cette saison et là c’est la cerise sur le 
gâteau », tout en notant que sa protégée confirmera sa forme avec, dans 
la foulée, une 32ème place lors des très relevés Internationaux de France.
Retour à Evian, où côté garçons, on retrouve deux Bleus au sommet du 
podium puisque c’est Aaron Van Hauwe qui prend la première place 
avec une carte totale de 213 (-1), suivi de Hugo Le Goff et du Slovaque 
Tomas Smicek Jr. 
Signalons enfin que lors de la cérémonie de remise des prix, l’ensemble 
des participants s’est notamment vu remettre une carte de membre à vie 
de l’Evian Resort GC. Une superbe initiative !

Après les « plus petits » et la Haribo Kids Cup  
(voir ci-après), les « moins de 14 ans » sont entrés en 
scène du 21 au 23 septembre à l’Evian Resort GC,  
pour The Amundi Evian Juniors Cup dont c’était la 
14ème édition. Et après trois jours de compétition sur 
The Champion’s Course, l’équipe de France1 s’est 
finalement imposée, devant France2 et l’Italie qui  
complète le podium du classement des nations. 
Côté individuel, chez les filles, mettons en exergue 
la jeune lyonnaise Sara Brentcheneff (GC Lyon) qui 
après avoir comblé cinq points de retard au départ  
de l’ultime tour s’est imposée en play-off face à  
l’espagnole Nagore Martinez, toutes les deux 
avec un score total de 224 (+11), Alice Kong (Golf  
National) complétant le podium. 

Initiée en 2010 par Sandrine Mendiburu, la Haribo Kids 
Cup s’est tenue les 18 et 19 septembre à l’Evian Resort G.C, 
et ce malgré des conditions météorologiques particulières 
et un mode de qualification unique cette année  en raison 
du contexte sanitaire. Si les plus  jeunes (U8 et U9), se sont 
rencontrés sur The Lake Course, le tout nouveau second  
parcours de l’Evian Resort, leurs aînés (de U10 à U12) ont 
eu l’honneur de se confronter à « The Champions Course »  
parcours hôte de The Amundi Evian Championship, seul  
Majeur en Europe continentale. 
Présents en nombre, les jeunes régionaux se sont surtout mis en évidence 
dans la catégorie U11 garçons. Grâce à  Matteo Da Eira (G.C Lyon, 
index 9,1) victorieux avec deux cartes de 80 et 79, et notamment, 
soulignons-le, un remarquable eagle au trou n°12 lors du premier tour. 
Le prometteur Matteo devance Marin Maréchal Dubourg (Lyon Salvagny),  
et on notera aussi la 5ème place d’Arthur Locatelli (Mionnay).

Chez les filles U10, Lana Guyot (Maison Blanche, index 5,8), la 
championne de France U12, a, malgré deux bonnes cartes (75,76) 
été devancée d’un coup par la Slovaque Ella Hrbata. Et dans cette  
catégorie on signalera aussi la troisième place de Lilou Scotti (Lyon 
Salvagny). On notera enfin en U10,  Maxime Roduit (Esery, 3ème) et chez 
les U8 Arthur Mouy (La Valdaine, 2ème).

Par équipes, victoire de l’équipe de France avec Sara 
Brentcheneff, Alice Kong Aaron Van Hauwe et Hugo Le  Goff

Matteo Da Eira (GCL) seul régional sur la plus haute marche du podium.

Sara Brentcheneff s’offre à Evian une performance de belle qualité
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BMW GOLF CUP

« The Champions Course » a accueilli les 80 finalistes de la BMW Golf Cup 2021. 

La finale à l’Evian Resort,  
une première

« Quelque chose 
d’extraordinaire à vivre » 
Après Deauville, La Baule, le Golf National l’année de la Ryder Cup 
et Cannes, la finale 2021 se disputait pour la première fois en région 
Auvergne Rhône-Alpes, en l’occurrence à l’Evian Resort Golf Club. 
La conséquence du partenariat liant depuis 2020 le constructeur 
automobile à l’Evian Championship, comme l’a souligné Vincent Salimon, 
le président de BMW France. Une marque déjà très impliquée dans le 
golf, partenaire du PGA Tour, de l’European Tour, de la Ryder Cup et de 
la FFGolf.
Les 80 heureux qualifiés pour cette finale ont vécu un superbe week-end, 
avec la découverte du magnifique hôtel Le Royal, une soirée conviviale le 
samedi après la partie de reconnaissance et évidemment, le dimanche, les 
18 trous de la finale sur l’excellent « The Champions Course ». Un parcours 
racé, avec des roughs redoutables et des greens aux pentes tortueuses et 
diaboliques.
En chauffe ou en galère, tous les joueurs ont apprécié « ce super week-end. 
C’est quelque chose d’extraordinaire à vivre, même si on ne joue pas bien. » 
Certains ont néanmoins sorti le grand jeu, à l’image de Julien Drop, de 
Coudray Montceaux. Après une semaine d’entraînement et de reconnais-
sance à Evian, il a réussi à marquer 48 points stableford (index 25,4) pour 
s’adjuger la deuxième série et devenir le grand vainqueur de cette 34ème 
finale de la BMW Golf Cup.
Philippe Chiaro (Grenoble Bresson) a aussi réalisé une belle performance 
pour remporter la première série en net avec 37 points (index 14,9). Une 
victoire qui est allée droit au cœur de Thierry Balas, de la concession 
Royal SA de Meylan, qui n’avait jamais eu, depuis près de 30 ans, un de 
ses qualifiés vainqueur en finale.

 C.P

Se qualifier pour la finale de la BMW Golf Cup s’avère un bel objectif 
pour tous les joueurs s’alignant aux étapes qualificatives à travers 
l’Hexagone. Cette année, ils ont été 6 500 participants sur 81 étapes, 
ce qui en a fait le tournoi amateur le plus important de France. Pourtant,  
« après une année blanche, on pensait ne pouvoir organiser que 60 
étapes en 2021, concède Thomas Donce, responsable évènementiel chez 
BMW France. Mais il y a eu une vraie demande des concessionnaires, 
qui y trouvent leur compte même si cela leur coûte un peu. » Relationnel 
avec la clientèle, opération marketing, image de marque, prospects clients, 
essais… Les avantages de mettre sur pied une étape s’additionnent. 
« Il y a 34 ans, Promogolf est allé voir BMW pour organiser cette compétition, 
rappelle Jean-Louis Suty, directeur général de l’agence. C’était alors une 
révolution que de sortir le vendeur de son local pour qu’il écoule ses 
produits. » Mais la formule a connu le succès et depuis plus de trois 
décennies, l’évènement cartonne.

Julien Drop (Coudray Montceaux), premier en net en deuxième série et gagnant 
du trophée de cette finale, entouré de Thomas Donce, responsable évènementiel 
de BMW France, et Estelle Suzenne, directrice marketing de BMW France.

Cyril Pailharet (Les Chanalets) 
a terminé 4ème en net et 
7ème en brut en première série.

Frédéric Traissard (Giez) : 
9ème en net, 15ème en brut en première série.

Laurent Martin (Vichy), 7ème en net  
et 9ème en brut en première série.

CLASSEMENT DES RÉGIONAUX  :  
Première série messieurs : 
Philippe Chiaro (Grenoble Bresson) : 1er en net, 5ème en brut  
Cyril Pailharet (Les Chanalets) : 4ème en net, 7ème en brut 
Laurent Martin (Vichy) : 7ème en net, 9ème en brut 
Frédéric Traissard (Giez) : 9ème en net, 15ème en brut 
Pascal Rouquette (La Valdaine) : 22ème en net, 23ème en brut 
Alexandre Patamia (Lyon Salvagny) 26ème en net et en brut  
Léonard Kleitz (Seyssins) : 27ème en net et en brut.
Deuxième série messieurs :  
Julien Suss (Vichy Montpensier) : 6ème en net, 4ème en brut 
Jean-François Sibelle (La Bresse) : 16ème en net, 12ème en brut 
Laurent Albigot (Evian) : 27ème en net, 22ème en brut.

Philippe Chiaro (Grenoble Bresson), vainqueur en net en première série,  
entouré de Thierry Balas, de la concession Royal SA à Meylan,  
et Estelle Suzenne, directrice marketing de BMW France.
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GRENOBLE-BRESSON

Après une année blanche, Covid oblige, l’étape iséroise de cette compétition nationale 
prisée a réuni 200 joueurs sur deux jours, à l’initiative de la concession Royal SA.

Le grand retour de la BMW Golf Cup

La BMW Golf Cup s’avère toujours un moment fort dans le calendrier 
des compétitions d’un golf. Cela a encore été le cas les 18 et 19  
septembre sur le parcours du golf Bluegreen de Grenoble-Bresson.  
200 joueurs ont répondu présent à ce rendez-vous mis sur pied par la 
société Promogolf, représentée en la circonstance par Francis Laffet, 
et initié par la concession Royal SA à Meylan, chère à Thierry Balas, 
Bertrand Balas et Fanny Senezergues. Un retour au calendrier apprécié 
après une année blanche, Covid oblige.
Le samedi a vu une participante de marque en la personne de Taline 
Kyoumjian, championne de France amateur en août. La joueuse de 
Charmeil s’est montrée à la hauteur du rendez-vous en jouant –3.
Les deux heureux qualifiés pour la finale nationale à Evian ont été 
Philippe Chiaro (Bresson) et Léonard Kleitz (Seyssins).
Lors de la remise des prix, un chèque de 1000 euros,  
grâce à la participation des golfeurs, a été remis  
à l’association Cœur vers Corps, qui accompagne les 
familles dont un enfant est atteint par le cancer.
À noter enfin que ce week-end a été l’occasion, pour 
la concession Royal SA, de présenter et proposer 
à l’essai la gamme de véhicules hybrides et  
électriques, notamment la Mini Electric et la BMW i3.

Les organisateurs en compagnie des lauréats de cette étape iséroise.

Taline Kyoumjian (Charmeil),  
vainqueur le samedi.

Philippe Chiaro (Bresson), premier en net  
en deuxième série messieurs le samedi  
et qualifié pour la finale.

Un chèque de 1000 euros  
a été remis à l’association 
Coeur vers Corps.

Florence Benoit (Bresson),  
première en net le dimanche.
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Taline Kyoumjian (Charmeil),  
vainqueur le samedi.



Une image sportive à booster
Arrivé au GCL en 2015, ce Lyonnais, transfuge du Lyon Verger, s’est  fait 
connaître du milieu golfique régional pour avoir notamment, en tant que 
capitaine du Derby, mené le club ozonnais cinq fois à la victoire. Pour 
cet Index 5,8, la geste sportive n’a donc guère de secret et c’est le plus 
naturellement du monde qu’il se retrouve aux commandes de l’AS du  
vénérable club lyonnais. « Je souhaite des décisions collégiales » observe 
d’emblée ce directeur commercial.  « D’excellentes choses ont été faites, et 
sans rien révolutionner, ma volonté, pour ces quatre ans de mandat, est de 
mettre en place une vision un peu différente. » Avant de rappeler l’apport 
de ses prédécesseurs, « qui ont boosté l’image sportive du GCL. »

Son projet sportif se décline en quatre axes : « Ecole de Golf, Sport (avec 
les équipes), relations avec ligue, comité et FFGolf, sans oublier l’animation 
sportive et  la recherche de partenaires. »

Parmi les objectifs immédiats, toutefois, la  remontée en D1 de l’équipe1 
masculine pour 2022. Avant de conclure : « Tout est lié : de bonnes 
infrastructures et de bons résultats : cela ne peut que rejaillir sur le club ! »

 R.B

*Le Conseil d’administration : Guirec Penhoat (président), Alain Arnaud (vice-président), Pierre 
Roset (vice-président), Jean-Baptiste Clavel, Carole Delteil de Chilly, Yann de Kertanguy, 
Xavier Gauduel, Jean-Pierre Gitenay, Henry Lacombe, Olivier Martin, Jacques Pedrini.

ELECTIONS

Guirec Penhoat et Jean-Luc Mallinjoud ont respectivement pris les rênes cet automne 
de la S.A. et de l’AS. Eclairage sur ce dynamique et nouvel attelage.

Un dynamique binôme pour le G.C Lyon

Crise sanitaire oblige, les élections prévues ce printemps ont du être repro-
grammées cet automne au Golf Club de Lyon où un nouveau duo a été 
mis en place avec la double arrivée de Guirec Penhoat à la présidence de 
la S.A et de Jean-Luc Mallinjoud aux commandes de l’A.S. Succédant au 
tandem Alain Arnaud (S.A) - Bruno Gourdel (A.S), ce dynamique attelage 
possède de prime abord des caractéristiques complémentaires, nourries 
de certaines similitudes, puisque les deux hommes proches en âge (respec-
tivement 58 et 61 ans) sont donc tous deux encore en activité et partagent 
surtout une vision semblable sur l’avenir du club.

« Ambition et tradition »
Natif de Lyon malgré d’évidentes racines bretonnes, Guirec Penhoat est 
arrivé au GCL il y a quinze ans. Connu pour ses compétences dans le 
monde de l’entreprise et de la banque, il fait partie depuis six ans du 
conseil d’administration du club, chargé notamment de la  présidence 
de la S.A Montlouis. Mais conscient d’être encore bien accaparé par le 
monde actif, il prévient : « Compte tenu de toutes mes obligations actuelles, 
j’ai accepté ce poste sous réserve que le conseil d’administration* 
s’implique de façon collégiale à mes côtés. »

Et cet Index 18 « qui n’a pas toujours le temps de jouer » d’insister sur les 
mots clé de sa philosophie « ambition et tradition », tout en poursuivant : 
« L’objectif est que le GCL conforte son image et sa position historique et 
emblématique. Mais il nous faut trouver aussi une harmonie entre l’esprit 
d’un vrai club de membres, ses traditions et une certaine ouverture alliée à 
une modernité, pour renforcer les moyens nécessaires. Afin de poursuivre 
les investissements et rester un grand club. »

Avant de mettre en exergue « la poursuite de la montée en gamme des 
terrains » sans oublier d’évoquer « la transition écologique. » Puis de préciser : 
« il s’agit de poursuivre les actions de mes prédécesseurs, de ne pas cas-
ser ce qui marche, et de rendre nos infrastructures plus efficientes et plus 
accueillantes tout en faisant aussi des efforts sur la communication. »

Concernant enfin l’association sportive, il évoquera « sa volonté de travailler 
en bonne intelligence » avec Jean-Luc Mallinjoud, lequel répondra en 
souriant : « On est en phase, entre nous ça a bien matché ! »

Jean-Luc Mallinjoud (A.S) - Guirec Penhoat (S.A),  
un nouveau tandem sur les rails au GCL.

L’école de Golf parmi les priorités de l’A.S.  
Ici, les plus petits encadrés par Laurent Balestro et Raphaël Reynaud.
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PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Après l’annulation en 2020, les retrouvailles au G.C Lyon de ce rendez-vous 
cher à Jean-Claude Condamin avaient un parfum encore plus joyeux.

L’immense plaisir de se retrouver

Parfois les mots ne suffisent pas à totalement retranscrire une 
ambiance. Même si déjà tout concourrait lors de ce Pro-Am 
Sogelym-Dixence à passer une journée ultra agréable. La météo 
bien estivale de ce 24 septembre, le parcours des Sangliers qui 
a retrouvé tout son « peps », le niveau relevé du plateau des Pros 
parmi lesquels Julien Guerrier en vacances de Tour Européen et 
pour compléter le tout, le caractère jovial de la rituelle pause sur la 
butte des présidents. 
Là, aux départs du 8 et du 17, les 26 équipes en dress code blanc 
et noir de cette 19ème édition lancée en shot gun, se croisent et 
se recroisent autour de la tente ravito : les conversations vont bon 
train, les plaisanteries fusent, on chambre et on rigole. Comme du 
côté d’Antoine Couble, le jeune pro des Bords de Loire, qui voulant  
titiller son mentor Laurent Puig s’exclame : « Son Bushnell, il a du me 
le mettre en yard, je ne comprends pas tous ces écarts de distance ! »  
Eclat de rire général.
Puis en redescendant le fairway du 18, on est tombé sur un quatuor 
guilleret chantant à tue-tête : « Il fait trop chaud pour travailler. » 
Bref, après l’annulation l’an passé, en raison des restrictions sani-
taires, de ce rendez-vous cher à Jean-Claude Condamin, il régnait 
un immense plaisir à se retrouver, comme un joyeux parfum de bout 
du tunnel.

Montrer l’ADN de l’entreprise 
« Je suis très content de reprendre le rythme avec une vie plus normale 
et plus conviviale et j’ai beaucoup de joie à retrouver amis, partenaires 
et clients, tous ceux qui comptent dans ma vie afin de  partager ces mo-
ments, et j’apprécie aussi la convivialité qui s’installe entre les gens. C’est 
toujours agréable et décontracté tout en restant sportif » commentait 
d’ailleurs, un large sourire aux lèvres,  le président de Sogelym-Dixence.  
Jean-Claude Condamin n’oubliera pas dire tout son attachement à Lyon 
et au G.C.L, son club qui l’a nommé quelques jours plus tôt administrateur 
d’honneur. Tout en ayant un mot pour sa société « Beaucoup de nos 
collaborateurs étaient à l’initiation. C’est important aussi pour l’entre-
prise de montrer son ADN. » Sogelym-Dixence, on le sait, se porte bien.  
N’a-telle pas en effet apporté sa pierre à l’édifice de l’Académie de 
l’OMS à Lyon Gerland dont le président Emmanuel Macron devait  
inaugurer les travaux du campus, quelques jours plus tard. 

A mesure, le club house s’est rempli, la bonne trentaine de débutants 
ayant participé à l’initiation ayant rejoint les protagonistes du Pro-Am. 
Nombreux ont les yeux rivés sur la télé en cette première journée de 
Ryder Cup, où à la mine déconfite de Mac Ilroy ne laisse déjà présager 
rien de bon pour l’Europe. Mais la cloche sonne et tout le monde se 
dirige vers la terrasse pour la remise des prix précédant un très apprécié 
cocktail. Les plus belles journées ont aussi une fin !

 R.B

La formation d’Alex Biron s’empare du Brut.

Le Net revient à l’équipe menée par Jérémy Gandon.

Après l’initiation, concours de putting pour les débutants  
(dont de nombreux collaborateurs de Sogelym Dixence).

Avec les frères Gandon !
Quel plaisir de voir pour la première fois présents sur le Pro-Am, les frères 
Sébastien et Jérémy Gandon. Les deux Drômois respectivement âgés de 
27 et 24 ans et coachés par le Lyonnais Guillaume Assayag, disputent 
l’Alp’s Tour et le Challenge Tour, le Latino America Tour et le Mackenzie 
Tour. 

RÉSULTATS  
Brut : 1. Alexandre Biron (Pierre Henri Dentressangle,  
Florent Montaillard, Fabrice Gacon)  
Net : 1. Jérémy Gandon (Yves Hannebelle, Hannes Ehrensperger, 
Renaud Condamin) • 2. Clément Martin (Paul-Armel Junne, Albert 
Constantin, Didier Charbonnel) • 3. Stanislas Caturla (Axel Dufour, 
Pierre-Antoine Lambert Alison, Thierry Condamin)
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Bienveillance, exigence de haut niveau… : trois Pros qui connaissent bien  
Jean-Claude Condamin évoquent sa personnalité.

« Un gentleman… un rayon de soleil… »

Sophie Giquel (ex-proette du LET)
« S’il fallait le résumer en un mot, je dirai que c’est un gentleman. C’est 
un personnage incroyable, je l’adore. Il est à la fois à la recherche de 
l’excellence, tout en gardant de la bienveillance. Même si j’ai stoppé ma 
carrière en 2018, il continue de m‘aider puisque je suis devenue Ambas-
sadrice de la société Sogelym-Dixence*. Et n’oublions pas que derrière 
Jean-Claude il y a d’abord une famille que je remercie. Ils sont tous aussi 
attentionnés les uns que les autres, toujours à l’écoute. Puis il y a aussi 
Laurence Chaize, sa collaboratrice : c’est la femme de l’ombre, hyper 
efficace, toujours disponible, qui  fait un boulot de dingue et possède l’art 
de simplifier les choses. »

Raphaël Reynaud (Pro au GCL)
« Je le connais depuis 25 ans et mon arrivée au GCL. Avec Marie Jo son 
épouse, c’est un amoureux du jeu de golf, des jeunes et des pros qu’il 
aide beaucoup. C’est quelqu’un de bienveillant avec de super qualités 
humaines et qui ne change pas : malgré les années qui passent, ses valeurs 
restent les mêmes, et on sent aussi qu’il a touché au haut niveau en sport, 
d’où son approche constante de l’excellence. »

Julien Guerrier (Pro sur le Tour)
« Je l’ai rencontré en 2009 lors d’un Pro-Am au Gouverneur où il m’a 
demandé : « ça te dit que je te sponsorise ? » Ce qui est frappant chez lui 
c’est sa gentillesse. Il donne toujours l’impression qu’on est important à ses 
yeux alors qu’il a bien d’autres soucis à gérer. C’est sûr aussi qu’il aime le 
sport de haut niveau et dans son entreprise il met la même énergie. Il est 
exigeant mais avec beaucoup d’humanité. C’est un vrai rayon de soleil ! »

 R.B
*Sophie est aussi conférencière, coach et co-fondatrice MyGolfCare 

Jean-Claude Condamin en compagnie de ses deux poulains, 
Julien Guerrier et Sophie Giquel Bettan

Des pros heureux de se retrouver ici :  
le Bressan Rudy Olmos et le Lyonnais Jean-Nicolas Billot

Le Pro du GCL Raphaël Reynaud,  
un fidèle du rendez-vous 

L’équipe de Sophie Giquel en termine sur le 18 des SangliersDans l’équipe de Julien Guerrier figurait (à droite)  
Guirec Penhoat le nouveau président de la SA du GC Lyon

Marie José Condamin joue ici  
en compagnie de Pierre Roset

Désormais basé dans le Lyonnais, le Pro Stéphane Caturla installe sa notoriété. 
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Initié il y a deux ans avec une première édition au Gouverneur par le duo 
Samuel Tillon (Agence événementielle Xtrême Agency - Xpérience Golf) 
et le Pro des Bords de Loire Laurent Puig, le « Derby Classic » a réuni 
cette année, une quarantaine d’anciens sportifs* et entreprises de la Loire 
et du Rhône, au golf du Chambon sur Lignon, « sur les terres de Laurent 
Wauquiez, président de la région AuRA » (sic), laquelle fait partie des 
partenaires** de la compétition.

Les 3 et 4 septembre, sur ce magnifique parcours de Haute-Loire, les 
deux affables organisateurs et leurs équipes ont donc offert aux joueurs, 
deux jours « juste délicieux avec des amis » comme le soulignera l’ancien  
international de handball Olivier Girault. Et de rajouter : « Une chance pour 
nous tous après la période compliquée que nous avons vécue ! »

DERBY CLASSIC

Le « Derby Classic by Xpérience Golf », cher aux ligériens Samuel Tillon et Laurent Puig,  
a installé sa convivialité au Chambon sur Lignon.

Une alchimie réussie 

Spectaculaires animations 
Deux jours durant lesquels, les compétiteurs ont été chouchoutés et où 
sportivité et convivialité se sont mêlées. Généreux tee-gifts de départ, 
rafraichissements sur le parcours, prestigieux cocktail dînatoire à l’hôtel 
chambonnais « Bel‘O », formules de jeu ludiques (4BMB le vendredi et 
schamble le samedi)... Bref, une alchimie parfaitement réussie. 
Sans oublier l’incroyable show du Pro biarrot Romain Béchu, avec ses 
improbables trick-shot, ou encore, l’impressionnant spectacle des « Crazy 
Dunkers », ces basketteurs « de haute volée » et leurs audacieuses figures 
acrobatiques face à un panneau de basket, installé dans le restaurant du 
club house. Inédit et vraiment pas très classique ! 
Côté palmarès, les organisateurs allaient récompenser la paire Olivier 
Girault et le Bressan Philippe Boulette-Scola (Infiplast). Ils remportent le 
trophée réalisé spécialement par la Joaillerie Tournaire. Et de conclure 
cette édition en donnant rendez-vous en 2022 avec de nouvelles 
surprises.

 A.P
*Laura Flessel, Olivier Girault, Philippe Candeloro, Christophe Pinna, Laurent Chambertin, 
Christian Lopez, Jean-Louis Zanon, Dominique Pelloux.

**Aux côtés de la Région AuRA, citons : Tournaire Joaillerie, Générale d’Optique, APRC, 
Infiplast, Novelige, Footjoy, Groupama, Club Houses, le golf du Chambon, tous partenaires 
de l’événement.

Petit réglage avant le départ pour Laura Flessel et ses coéquipiers

Romain Béchu a régalé les invités avec ses incroyables trick-shots.

Photo souvenir… entre amis

Les vainqueurs Olivier Girault et Philippe Boulette-Scola (au centre)  
avec les instigateurs de l’évènement : Laurent Puig (à gauche) et Samuel Tillon.
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VISITE

Le vénérable club aixois qui a trusté les excellents résultats sportifs 
continue d’affiner la qualité de son parcours et de rendre ses installations performantes. 

Avec d’autres projets pour un proche avenir. 

L’historique saison d’Aix-les-Bains

Oubliée la fantomatique année 2020, pandémie oblige, le sou-
rire est largement de retour au Golf club d’Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes 1895. Comment en serait-il d’ailleurs autrement quand on sait 
l’impressionnante réussite sportive vécue cette saison par le club 
centenaire et doyen d’âge de la ligue. Côté collectif, les garçons 
U16 ont été sacrés vice-champions de France puis les équipes Mid 
Am Messieurs, Senior Hommes, Seniors Dames et Vétérans ont 
toutes grimpé en D1. Mais surtout, cerise sur le gâteau, quelques 
jours après notre visite automnale, on apprenait la consécration 
nationale de Nastasia Nadaud qui remportait le titre de championne 
de France cadette (voir par ailleurs), pendant que chez les garçons 
le minime Ylan Guerin-Pozzalo ramenait une nouvelle médaille de 
bronze. Voilà qui a réjoui tout l’état major du club à commencer par 
le fidèle Pierre-Olivier Rousseaux, actuel responsable de la commis-
sion sportive.  
« Tout va bien à Aix » apprécie,en guise de bienvenue, Pierre-Antoine 
Missud qui a succédé à David Richalot au poste de directeur juste au 
moment où la pandémie masquait toute vie. Immédiatement « P.A.M » 
évoquera « des résultats sportifs historiques », avant de mettre en 
exergue la richesse du vivier de l’école de golf locale. « On en est fier 
aussi car elle finit troisième du challenge régional. Depuis la rentrée, 
on a accéléré sa structuration avec un vrai programme pédagogique 
sous l’égide de nos trois pros*, le tout supervisé par Stéphanie Palau 
membre du comité.»

Un parcours très apprécié
Puis cet Aixois pur souche de 48 ans, notera que 2021 fut propice à un 
engouement golfique. « On a eu plus de 8% de nouveaux licenciés portant 
leur nombre à 1100 pour 620 membres. » Avec en écho cette observation 
de Robert Burdet, le président, joint au téléphone : « On a plus d’arrivées que 
de départs et si ça continue on risque à l’avenir d’avoir une liste d’attente. 
C’est la rançon du succès et des efforts consentis par notre comité qui 
commencent à payer. Le parcours performant est en grosse progression 
depuis quelques saisons et la fréquentation des visiteurs en hausse avec 
plus de 6500 green fees. »
Le magnifique Par 70 local est en effet monté en gamme depuis quatre 
ans, le club ayant beaucoup investi dans le matériel et ce grâce aussi à la 
présence de l’excellent greenkeeper Stephen Leoty. Cet hiver, est d’ailleurs 
prévue la réfection des départs du 2 et du 7. « Cette qualité permet aux 
équipes de bien s’entraîner et au final d’obtenir ces résultats » complète 
Pierre-Antoine Missud.

L’équipe des U16 vice-championne de France 
coachée par Michel Sandrini.

Nastasia Nadaud offre 
au club le titre de championne 

de France cadettes.

Pierre-Antoine Missud,  
un directeur défenseur  
de l’ouverture et du rayonnement  
de son club.

Des élèves de l’école de golf,  
ici sous l’œil attentif du pro Jean-Luc Biset.
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En attendant, tout indique qu’Aix-les-Bains a le vent en poupe. Le club qui 
a reçu cet été les internationaux de France Seniors, veut capitaliser sur les 
éloges unanimes recueillis alors. « On pense à un Grand Prix Seniors sur 
trois tours » précise l’affable directeur. « On veut s’installer durablement 
dans la hiérarchie des grands clubs français. » Et Pierre-Antoine Missud qui 
a par ailleurs boosté le pôle entreprises, passant le nombre de partenaires 
de 16 à 40, de conclure : « Les deux axes que je veux développer sont 
l’ouverture au plus grand nombre et le rayonnement du club. On n’est pas 
un club fermé mais un outil touristique pour la ville. »

 R.B
*Michel Sandrini, François Gillot et Jean Luc Biset

Réfection du practice et projet 
de centre d’entraînement
Cet hiver, est aussi programmée la réfection totale du practice, via un 
budget inférieur à 300 000 euros, un investissement prévu dans le cahier 
des charges lors de la reconduction en 2018 de la DSP. Mais, à l’horizon 
2023, le club espère aussi que puisse se réaliser le projet d’un centre 
d’entraînement situé à cinq minutes du golf, dans la Plaine de la Coua. 
Sur cette zone de 20 hectares, ce centre comprendrait notamment un  
practice à deux étages et un parcours de 9 trous composé de Par 3 
reprenant le design de Par 3 légendaires. « Cela correspond à notre  
volonté d’ouvrir à tous, des débutants aux confirmés, aux  scolaires, aux  
entreprises » détaille « P.A.M ». Et Robert Burdet de souligner : « La balle 
est dans le camp des élus. »

BIODIVERSITE : 
Le club a fait le nécessaire 
pour obtenir le label bronze 
de la biodiversité, avec comme 
symbole de sa démarche de 
préservation de l’environnement,  
le Tillet, ce ruisseau serpentant 
le Par 70 qui est une réserve  
naturelle de pêche à la truite. 
Et « P.A.M » a aussi prévenu :  
« Plus de tees en plastique  
en vente en 2022. »

Un Par 70 très performant  
dans un cadre magnifique.

VISITE

Un centenaire tourné vers l’avenir. 
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Après ces retrouvailles fédératrices très attendues, place à la compétition 
- un scramble à deux en shot-gun -. Il est alors temps, pour la quarantaine 
de golfeurs de se diriger vers leur tee de départ et de se lancer à l’assaut 
des greens manucurés à souhait par les greenkeepers. Pendant que les 
35 novices regagnent le practice pour une initiation avec le fidèle pro 
local Jean-Claude Bonnaz, épaulé par son « assistant du jour » : Laurent 
Grosset Janin. 

« Le golf dans la culture de l’entreprise »
L’édition 2021 est lancée. Le soleil inespéré, a même pointé le bout  
de son nez. Tout au long de la journée, impeccablement orchestrée  
par Anne Simoncini, directrice du marketing, les joueurs seront chouchoutés, 
choyés (pause gourmande au 10, collation après le parcours…). « Un vrai 
bonheur, trop bien, surtout ne changez rien ! » comme clamera ce joueur 
du Rocher Blanc, avec son accent italien.

Bonne  humeur, décontraction, bienveillance, convi-
vialité… autant de valeurs qui rythmeront ce trophée, 
le credo des organisateurs - bâtisseurs de chalets haut 
de gamme - qui se transmet au fil des générations. « Et 
même, si cette édition 2021 est une édition de transition 
peut-être un peu « plus light », une chose est sûre, le golf 
fait partie de la culture de l’entreprise familiale » relèvera  
Anne Simoncini.

En fin d’après-midi, sur la terrasse du restaurant  
« La Cabane du Praz », en prélude de la remise  
des prix qui allait récompenser en brut le duo Renaud 
Chevallier (Chamonix) et Philippe Martinez (Gonville) 
et en net Jean-Philippe Rey (Occitanie), l’équipe Grosset 
Janin pouvait se féliciter d’avoir relevé le défi. Et, on  
ne fut pas surpris, que tous les invités fassent entendre 
une salve d’applaudissements, avant de se retrouver 
pour le dîner qui allait conclure cette inoubliable journée.

 A.P

CHAMONIX

Après une année d’absence, le très prisé Trophée Grosset Janin a retrouvé fin octobre, 
pour sa 16ème édition, les greens du magnifique parcours de Chamonix.

Des retrouvailles fédératrices

Le plaisir de se retrouver dans un cadre magique.

Il est neuf heures ce vendredi 22 octobre. L’équipe terrain apporte la  
dernière touche au parcours. La brume matinale commence à se dissiper, 
le Mont blanc se découvre. Le décor est alors planté. Les premiers invités 
- fournisseurs, clients, partenaires ou amis - de l’entreprise Grosset Janin, 
arrivent pour s’engouffrer peu à peu, dans le club house. Un copieux petit 
déjeuner les attend pour les réchauffer. Retrouvailles, rires, échanges…  
« Qu’il fait bon être réuni après cette année d’absence si compliquée ! » 
lancera d’ailleurs Maxime Grosset Janin, directeur commercial de 
l’entreprise familiale, avant de procéder à la distribution des cartes et  
des nombreux tee-gifts.

Un trophée pour Emilie Costa, la gagnante 
du concours de putting « initiations » aux côtés 
du Pro Jean-Claude Bonnaz, Laurent Grosset Janin 
et Maxime Grosset Janin (à droite).

L’équipe vainqueure en brut.
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Demandez le Pro-Am…

Pro-Am mode d’emploi
Un Pro-Am se joue le plus souvent à quatre joueurs : trois 
amateurs et un Pro. Le calcul du score de l’équipe sera 
constitué de la somme des deux meilleures balles sur les 
quatre jouées en brut et en net sur chaque trou. Un pro-am 
peut se dérouler sur une ou plusieurs journées et aussi sur un 
ou plusieurs parcours.

La dotation est toujours indiquée lors de l’inscription 
et mentionne les primes pour les joueurs pro ainsi que les 
lots attribués pour les amateurs. Certains concours et tirages 
au sort (approche, drive) peuvent être rajoutés. 

Pour un Pro-Am « classique » sur un tour, coût moyen 
pour un amateur : environ 180 - 200 euros. Prime Pro, en 
moyenne de 180* à 250 euros. Très souvent, il y a égalité 
de traitement pour les Pros, mais peuvent se rajouter un 
classement Pro, une prime au birdie (plus offensif, incitation 
à la performance).
*Soit l’équivalent de trois heures d’enseignement 

Deux types de Pro-Am
Pro-Am ouvert à tous : « le Pro-Am classique » avec droit 
d’entrée de l’amateur et divers types d’organisateur :
• Un club (Pro-Am de La Sorelle, Pro-Am du Clou,…) ou 
un club avec son A.S et un Pro (les AS Senior à Mionnay, 
au G.C.L, …) 
• La P.G.A régionale (Association des Pros de golf)  
en association avec Faure Up
• Un organisateur - promoteur privé (Golf First, Parcours 18 …)
•Un Pro avec l’appui d’un sponsor titre ou avec plusieurs 
co-partenaires 

Pro-Am privé : Pro-Am sur invitation (exemple : le Sogelym 
au GCL). On peut rajouter aussi les Pro-Am d’ouverture 
d’un tournoi professionnel avec des Pros du circuit (présents 
avant tout pour reconnaître le parcours), etc…

L’éclairage de Fabrice Veiga 
Président de la PGA régionale et Pro au GC Lyon.

« L’intérêt pour l’organisateur, que 
ce soit un Pro ou un club notamment, 
est d’obtenir l’agrément de la PGA 
pour voir son épreuve figurer au 
calendrier national. La PGA va ainsi 
en faire la publicité via son site*. »

« C’est le Pro qui majoritairement 
amène ses amateurs, mais parfois 
l’inverse peut aussi se produire. » 

« Pour l’amateur, le montant de l’inscription peut varier car 
elle dépend évidemment de la prestation qui comprend à 
minima la Prime du Pro, le green-fee et la remise des prix. 
Après, peut se rajouter le café d’accueil, tee-gift, collation, 
repas voire le dîner de gala, etc… »
*pgarab.com

La région Auvergne-Rhône-Alpes est riche en 
nombre de Pro-Am qui possèdent cependant 
tous leur spécificité, leur philosophie. Tour 
non exhaustif  des principales tendances.

NDLR : Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la constitution de ce dossier où fatalement, par manque de place, nous ne pouvions citer tout le monde,  
tous les évènements, tant notre région est riche en Pro-Am tout aussi spécifiques et variés dans leur esprit que remarquables par la qualité de leur organisation. 

 Dossier réalisé par Roland Botella, photos Jacques Del Pino, Annie Prost.



Instigateur d’abord du « Pro-Am Valence Ville de 
Gastronomie », le boss du Golf de Valence Chanalets 
est depuis cette année le coorganisateur avec Nadège 
Clément (La Valdaine) du « Pro-Am Vallée de la 
Gastronomie », une épreuve sur trois tours qui inclut 
aussi le golf de Valence Saint-Didier. Outre ses trois 
tours, la spécificité de cet évènement est la promotion 
des richesses gastronomiques de la Drôme, avec le 
soutien d’acteurs locaux réputés (Nivon, Valrhona, 
Jaboulet, Pic, …)

PASCAL ANDRIEU, 
LA FIBRE DRÔMOISE

« L’objectif pour nous n’est pas de gagner de l’argent. C’est plus une 
belle opération de notoriété pour nos clubs et le département. Et le 
bénéfice qu’on en tire n’est pas significatif eu égard au travail fourni » 
observe Pascal. « Mais ça permet de pérenniser un évènement avec 
des partenaires de renom auprès aussi d’amateurs qui diffusent 
leurs impressions via les réseaux sociaux. » Avant de conclure : 
« c’est aussi le plaisir de partager 15 heures avec un Pro. » 
En l’espèce, on notera que le montant de l’inscription est de  
490 euros (pour un membre) et de 540 euros (pour un extérieur), 
la dotation Pro est de 550 euros à laquelle se rajoute pour les 
meilleurs une prime - score Pro.

Jean Claude Bonnaz (à droite) en compagnie de son frère Denis (Annecy) Christophe Phélip et Stéphane Iharassarry

Jean-Claude Bonnaz,  
Chamonix au cœur
Depuis 17 ans, le pro de Chamonix organise ce qu’il nomme le 
« Pro-Am du club », auquel il a accolé le « Mémorial Raymond Marro », 
rendez-vous où les cinq meilleurs pros de l’épreuve se retrouvent 
pour un shoot out. « Cette dotation se rajoute à une prime de départ 
égalitaire de 240 euros » commente Jean-Claude avant d’expliquer 
pourquoi ce rendez-vous n’est pas référencé PGA. « C’est logique  
car il est réservé uniquement aux membrede Chamonix, aux spon-
sors du club (Grosset Janin, Nissan notamment ) et à leurs invités  
(Compagnie du Mont blanc, Rossignol…). » Le cadet des frères  
Bonnaz* qui a la volonté de créer un Pro-Am Junior en 2022 dira  
aussi : « Je ne suis pas fanatique de formule telles le schamble, je reste 
fidèle à la formule deux meilleurs score en brut et net et du vrai jeu. » 
*Denis est Pro au G.C Lac d’Annecy

Méribel Golf  Pro-Am,  
la montagne qui gagne
Chaque été, Méribel accueille le seul Pro-Am sur quatre tours 
actuellement organisé au plan régional et la plus importante compé-
tition de golf sur un parcours d’altitude en France. Co-organisé par 
Méribel Tourisme, le club méribelois et l’agence Parcours Event 18, 
chère à Christophe Phélip et Stéphane Iharassarry (notre photo), 
ce rendez-vous est devenu incontournable dans le calendrier de la 
station. « Un évènement Majeur, qui compte et qui fait partie de l’offre 
touristique de Méribel » souligne Gilles Léonard, directeur de Méribel 
Tourisme. 
L’édition 2021 a connu un record de participation (35 équipes) et 
a réuni un champ très relevé de pros avec notamment la présence 
de pros du circuit tels Lionel Weber, Joanna Klatten, Isabelle Boineau 
ou Anaëlle Carnet. 
Avec une organisation impeccable et une dotation exceptionnelle 
(50 000 euros), dont un score pro et une prime au birdie, l’engouement 
pour cet évènement ne cesse de croître. D’ailleurs, les organisateurs, 
avant même la fin de la compétition, avaient déjà des demandes 
d’inscriptions pour 2022. C’est dire…
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L’expérimenté lyonnais est avant tout un Pro 
enseignant*, mais il organise divers Pro-Am 
dont le « Beaulieu Constructions » à La Bresse. 
Il explique ce qui le motive.

HUBERT SAUZET, 
L’EXEMPLE DU PRO 
ORGANISATEUR

« Ce qui me guide c’est d’essayer, par le biais du golf, que des 
gens se connaissent et que les amateurs repartent avec la banane, 
enchantés par leur journée. C’est pourquoi j’attache de l’importance 
à ce que les pros s’occupent de leurs joueurs, et je préfère ainsi des 
enseignants qui font « bosser » leurs amateurs. En tant qu’organi-
sateur, on sait quel pro joue le jeu, qui s’occupe de ses amateurs, 
les aide à lire les lignes de putt, etc… Le meilleur exemple c’est 
Laurent Puig » rappelle-t-il, tout en soulignant : « Personnellement 
j’aime bien créer des moments conviviaux avec des animations, 
pour que les gens soient contents. Les amateurs ont envie aussi de 
ce genre d’ambiance et à La Bresse pour le Pro-Am Beaulieu on a 
tapé dans le mille. » 
Puis de poursuivre : « En tant qu’organisateur, je ne fais pas ça pour 
gagner absolument de l’argent, mais je ne dois pas en perdre non 
plus. Disons qu’on peut se verser l’équivalent de la prime de départ. 
Un pro peut organiser pour dynamiser son club, pour que les ama-
teurs et les copains Pros soient contents, mais évidemment, plus le 
sponsor s’investit moins l’amateur aura à  payer. »
*Dans cette catégorie on rajoutera entre autres Jean-Brice London (Mionnay) 
qui s’appuie sur le garage Mercedes Bocage ou aussi le directeur et Pro avec 
Nicolas Besançon qui à La Bresse organise un Pro-Am parrainé notamment par le 
Garage Europe. Sans oublier Elodie Sauzet (Pro-Am Le Clou) ou Antony Snobeck 
(Pro-Am La Sorelle)

Bruno et Lionel Rivas, dirigeants de la société 
Beaulieu Constructions, partenaire titre 

du Pro-Am éponyme à La Bresse.

Jean-Nicolas Billot a emmené sa fidèle troupe 
de Salvagny sur divers podiums de Pro-Am 
(ici une bise méritée pour Jean-Claude Carquillat).

Christophe Cantegrel, 
organisateur et promoteur
Instigateur du Pro-Am de la Côte d’Opale (29ème édition) ainsi que 
des Pro-Am d’Agadir et Marrakech, le patron lyonnais de Golf First** 
est le précurseur en France des Pro-Am sur quatre tours. 

« Ce type d’évènements est effectivement notre gagne pain, mais tout 
en rappelant que pour la Côte d’Opale, ma volonté initiale était la 
promotion de ma région natale, parce que j’y ai une fibre particulière » 
note le Lyonnais. « Pour les Pro-Am à l’étranger, les coûts sont logique-
ment plus élevés parce qu’ils prennent en compte le vol et l’héberge-
ment, sans oublier que tous les lots sont achetés et que nous prenons 
en charge l’hébergement des pros, à contrario de la Côte d’Opale 
où ils se débrouillent à le trouver. Pour les Pro-Am au Maroc, le Pro 
touche juste une Prime de 1200 euros et son hébergement est payé. 
Pour la Côte d’Opale il y a une dotation Pro avec une possibilité pour 
le meilleur de gagner 2 000 euros ainsi qu’un gain possible sur le 
score par équipes mais les gains ne sont pas cumulables. »

Puis d’expliquer : « À l’étranger surtout, les Pros viennent avec leurs 
amateurs et certains de ceux-ci sont d’ailleurs très demandeurs. Un 
Pro tel Jean-Nicolas Billot (Lyon Salvagny) a sa clientèle, son noyau : 
il joue bien, il est sympa et c’est le plus important. » Pour compléter sur 
le rôle du Pro : « Sans que forcément il soit un très bon joueur, on attend 
du Pro qu’il  s’occupe bien de ses amateurs ou clients, au travers de 
bons conseils et en mettant l’ambiance. » 
** Par ailleurs, il est associé à la famille Marin (Les Makilas) pour le Pro-Am de Biarritz.
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«  LE PRO-AM, 
UN PLAISIR 
À PARTAGER »

David Richalot, actuel directeur du G.C Lyon, 
a été le moteur de divers Pro-Am et épreuves 
professionnelles et il est notamment chargé 
de l’organisation du Pro-Am Sogelym 
sur invitation (voir par ailleurs). Il exprime 
son sentiment.

« Les trois postes pour ce type d’organisation sont l’accès au club, 
la Prime du Pro et le réceptif, sachant que le montant de l’inscrip-
tion peut être minimisé par l’apport d’un ou plusieurs partenaires. »

« Nous avons organisé trois Pro-Am cette saison au GCL, dont le 
trophée APRC et le Pro-Am Sogelym. Ces deux rendez-vous sur 
invitation sont le nec plus ultra, associés à une qualité de réceptif. 
Au GCL on est plus dans la philosophie du Pro-Am Loisir, la quin-
tessence du Pro-Am, où on demande au Pro de s’occuper de son 
équipe à travers une dotation égalitaireet on ne récompense pas 
le classement Pro. »

« Pour moi, c’est plus une animation où l’ambiance doit primer 
qu’un évènement sportif. C’est un plaisir à partager, où la journée 
ne doit pas être liée aux gains car il y aurait un danger de 

déviance. Le Pro-Am, c’est aussi un facilitateur relationnel. Il permet 
à des personnes de se connaître, de gagner du temps sur leur  
capacité à communiquer. Il est aussi enrichissant par l’esprit 
d’équipe qu’il véhicule. »  

« Pour le Pro, c’est une journée à part, différente de son activité 
mais c’est aussi un espace relationnel qui lui permet de toucher une 
clientèle qui est en quête de ce type de produit. » 

« Pour un organisateur, le choix du Pro, c’est un mix entre capacité 
à bien jouer et des qualités humaines et pédagogiques. Et pour 
moi, Laurent Puig* en est le parfait exemple. »

« Quand un Pro organise un Pro-Am, c’est qu’il veut rendre à ses 
pairs quelque chose, il n’est pas vraiment dans l’objectif de faire 
du bénéfice. »
*Pro aux Bords de Loire

Ces détails qui font la vie 
d’un Pro-Am

Proette au Clou et organisatrice du Pro-Am du club, 
Elodie Sauzet part souvent en campagne avec sa « team Elodie ».

L’amateur attend notamment du Pro qu’il le conseille.

Le petit déjeuner, un moment important avant 
de se lancer à l’assaut du parcours (ici, le pro 

Laurent Balestro en terre valentinoise).
L’arrêt au stand de ravitaillement 
fait souvent partie des prestations.

Laurent Puig (Bords de Loire) 
l’archétype de Pro tout aussi  
pédagogue que boute-en-train.
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Cet hiver,
jouez les pieds au sec 

au Golf Bluegreen 
Grand Lyon Chassieu

GOLF BLUEGREEN

GRAND LYON CHASSIEU
CD 29, route de Lyon
69680 Chassieu Infos et réservations sur bluegreen.fr

 | 
11

-2
1-

41
6 

| ©
 p

ho
to

 : 
Bl

ue
gr

ee
n 

/ A
. L

am
ou

re
ux

 



Le CDG74 fête ses champions 
La saison  a touché à sa fin pour le comité départemental de Haute-Savoie 
(CDG 74)  avec l’organisation des ultimes épreuves du championnat en 
Match Play et celles du championnat départemental séniors par équipes. 

Finales du Championnat départemental match-play : 
Elles se sont déroulées les 20 et 21 octobre à Mâcon la Commande-
rie où 6 équipes (Chamonix, Giez, Flaine, Les Gets, Megève, Morzine- 
Avoriaz) s’affrontaient. À l’issue de la première journée, les doubles  
(foursome, greensome et 4B), - les points obtenus étaient ajoutés à ceux 
gagnés lors des matchs de la saison régulière - l’équipe de Giez virait 
en tête devant Les Gets. Puis, lors des simples le deuxième jour, Giez  
creusait l’écart face aux Gets et  remportait cette édition 2021. L’équipe 
de Chamonix qui affrontait celle de Flaine (vainqueur des deux dernières 
éditions) complétait le podium. Enfin Morzine-Avoriaz termine 5ème devant 
Megève. Au plan individuel, Sarah Cunningham (Chamonix) est sacrée 
Championne de la saison devant Catherine Dumas (Morzine Avoriaz) 
et Anne Martin (Megève). Chez les messieurs, Baptiste Lagarde (Giez) 
gagne devant Frédéric Dammery (Flaine) et Graeme Dunbar (Chamonix). 

Championnat départemental séniors : 
Le 14 octobre, c’était la dernière étape de ce Championnat sur l’impec-
cable parcours d’Esery, avec des greens faisant tourner la tête à de nom-
breux joueurs. Après une lutte acharnée, Chamonix enlève le titre devant 
Morzine-Avoriaz, Esery complétant le podium. En individuel dames, on 
retrouve la Chamoniarde Sarah Cunningham et chez les messieurs, succès 
de Fabien Guillemaud (Flaine).

La fête 
de l’EDG 
aux Gets
Pour clôturer la saison, 
les jeunes de l’Ecole 
de Golf avaient ren-
dez-vous pour la Coupe 
de l’EDG. Avec un  dé-
part en shot gun pour un 
scramble à 3, et une fois 
le parcours terminé, ils se sont à nouveau retrouvés sur le putting green 
pour un concours de long putt. 

Après l’effort le réconfort, retour sur la terrasse du Chalet du Golf, pour 
partager un bon repas préparé par Emeline et son équipe. Puis, pour finir 
la journée en beauté, la remise de prix a mis en exergue Enzo Peralta, 
Léane Delfour et Rose Anthonioz victorieux en brut. Ces trois-là verront leurs 
noms gravés sur le nouveau trophée réalisé par Eric Maquaire, ASBC du 
Club depuis deux ans. En Net, ce sont Jules Poilpre et Edouard Dides qui 
s’imposent.

Avoriaz : une 
compétition originale
La première édition de la Guig’olf Cup a pris acte 
au golf d’Avoriaz sur une idée originale du fan club  
d’Antonin Guigonnat* et de l’AS du golf. 52 joueurs se 
sont élancés avec une formule par équipe associant sur 
9 trous, un golfeur à un champion novice, puis suivait une 
épreuve de tir couché à 10 mètres avec une carabine 
de biathlon. C’est donc entouré de nombreux jeunes 
athlètes du monde du ski et du hockey, qu’Antonin a  
participé à sa première compétition. La remise des 
prix s’est déroulée en présence notamment de Marion 
Lenne, députée et Gilbert Dupieux, maire-adjoint aux 
sports de Morzine.
*Vice-champion du monde de la mass start lors de ses premiers 
mondiaux de biathlon

SUR LES GREENS

Fin de sa saison à Méribel
Dernière compétition sponsorisée de la saison, la 14ème édition de la 
Thuria Cup initiée par Isabelle et Vincent Thiébaut, a réuni une quarantaine 
de joueurs lors d’un scramble à 2. En brut, Julien et Yves Grognet (Les Arcs), 
l’emportent  devant Lynda et Pascal Abry et la jeune équipe Juliette Crucé 
- Guillaume Bianchini sauve les meubles pour Méribel !

En net, la Haute-Tarentaise truste le podium : Nicolas et Pierre Ollinet (1ers), 
Alexis Abry et Nicolas Tresanini, (Les Arcs, 2ème) alors que Jacques Muller 
et son fils Arthur fils (Tignes) complètent le podium.
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Evian Resort : un caritatif 
Pro-Am Labo Real Promatec 
Chère à ses organisateurs, Emilie et César Puente, la deuxième 
édition du Pro-Am Labo Real Promatec s’est tenue fin septembre 
à l’Evian Resort GC en présence d’un très beau plateau de 
joueuses et joueurs du circuit. Cette année, l’équité était d’ailleurs 
de mise avec 10 Pros dont un joueur du Challenge Tour et 10 
Proettes dont six joueuses du LET.

Et cette opération se disputant on le sait pour une noble cause 
caritative a permis de reverser 5 000 euros à l’Association locale 
« Les Enfants du Léman » qui offre à des enfants atteints de  
pathologies graves de réaliser leur rêve. À souligner que la 
fondatrice et marraine de l’Association n’est autre que la naviga-
trice Peggy Bouchet, elle même native d’Evian.

Les Arcs champions 
des golfs de montagne 
Disputé sur deux jours, au Domaine de Charmeil début 
octobre, le championnat régional des golfs de montagne 
a été remporté par la station des Arcs. Les Savoyards ont 
devancé d’un seul point la formation de l’Alpe d’Huez.

SUR LES GREENS

LES RÉSULTATS NET :  
1. Anaïs Meyssonnier (Philippe Burnand, Frédéric Wyler, Lukas Achermann)  
2. Lucie André (Patrice Armeni, Philippe et Sylvie Debalme)  
3.  Monique Smiy (Matthieu Camison, Magali Decurninges, Adrien Petrocelli).

LE CLASSEMENT :  
1. Les Arcs 351 points • 2. Alpe d’Huez 350 
3. Méribel 345 • 4. Valserine 335 • 5. Corrençon- 
en-Vercors 327 • 6. Les Deux Alpes 324  
7. Flaine-Les Carroz 322 • 8. Tignes 313

L’ADGF de retour 
à l’Evian Resort 
Retour aux sources pour l’Association des Directeurs 
de Golf Français (ADGF) qui pour fêter le 40ème 
anniversaire de sa création était de retour mi- 
octobre à l’Evian Resort GC, sur les lieux de la 
création de l’association. Pour ce congrès annuel, 
les 140 participants réunis autour du nouveau  
président Jean Franck Burou (RCF La Boulie) ont  
notamment évoqué les sujets d’avenir tels « la 
préoccupante » (sic) transition écologique avec 
l’échéance de 2025 ou la part importante du  
digital dans le développement du golf. 
Et ils ont aussi eu loisir d’arpenter les greens du  
« Champions Course » éviannais et du voisin de 
Genève Cologny. 

Giez :  les « Blue Castors » à l’honneur  
Début octobre, le club haut-savoyard a mis à l’honneur sa « Team Blue Castors »  
et les excellents résultats obtenus par ces boys, dont la montée en 3ème division  
à l’issue du championnat de France par équipes Promotion U16. Une occasion aussi 
de féliciter le coach Benoit Tardy et de remercier tous les partenaires. Rappelons que 
cette équipe - composée de 15 garçons de moins de 16 ans -, a pour objectif de 
disputer le championnat de France U16 par équipe de D1 en 2024.

Concrètement 88 joueurs (22 équipes, chacune composée d’un Blue Castor) se 
sont donc retrouvés pour un ludique scramble à 4. À l’issue de la compétition, une  
démonstration d’approche sur le green du 18, a permis d’admirer le talent de ces  
boys depuis la terrasse du restaurant « La Taillanderie ».

Puis en prélude de la  remise des prix, Jean-Pierre Thévenard, président de l’AS, 
a présenté la jeune société locale Arilus et son dirigeant Christophe Quillon avant de 
remercier tous les contributeurs de la réussite de cette belle journée. Côté résultats, 
les trois équipes victorieuses en net ont reçu des séances de coaching sur le terrain et 
d’analyse de swing offertes par Benoit Tardy. 
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Quand “Madame Swing”  
au Gouverneur…

Initié il y a quatre ans par un quatuor 
de golfeuses passionnées - Nadine Pugnat, 
Can Du Le, Josiane Guyon et Françoise 
Douplat - le trophée Madame Swing est  
devenu au fil des années un temps fort dans 
le calendrier du club. « Un rendez-vous très  
attendu chaque saison, qui a pris de plus 
en plus d’importance » comme soulignera 
d’ailleurs Germain Ruste, le directeur du golf.

Ce dernier mercredi de septembre, ce trophée a une nouvelle fois 
installé sa convivialité et sa sportivité. Une centaine de joueuses venues 
de toute la région, du sud et même de Suisse - pas moins de 17 clubs 
représentés - se sont donc retrouvées pour un scramble à deux sur le  
magnifique parcours du Breuil. 

Petit café d’accueil, tee-gift, dégustations de champagne au trou 10,  
pause gourmande après le parcours et une délicieuse météo, … tous les 
ingrédients étaient donc réunis. Et en plus, les quatre instigatrices avec le 
soutien de nombreux prestigieux partenaires*, avaient mis les petits plats 
dans les grands pour recevoir toutes les compétitrices. 
« C’était super, juste magnifique ! On a passé une belle journée, bien 
organisée et dans la bonne humeur. Vivement l’année prochaine ! »  
résumera cette joueuse enthousiasmée de Mornex. Et avant la remise  
des prix richement dotée - 5 prix brut et 5 prix net - notre quatuor allaient  
recevoir en guise de remerciements, une salve d’applaudissements bien 
mérités. Puis de donner rendez-vous pour la 5ème édition, déjà très attendue.

Côté résultats, le brut récompensera Annick Menard Molo (Mionnay) 
associée à Maud Lamy (GCL) et le net, distinguera Anne Guitelmacher et 
Laurence Mac Lean du Gouverneur.

 A.P
*Mercedes Benz Groupe Chopard, Club Med, Champagne Richardot, Chocolats Richart, 
Distrilux, Groupe Ricard, Ligue Golf AuRA, Evian Resort, Domaine de Manville, Château 
de Chailly, Galerie Nuances et Lumière.

Bourg intraitable à domicile 
Organisateur cette année du championnat de Ligue des parcours de 9 trous, le club 
de Bourg en Bresse n’a pas laissé passer sa chance de s’imposer à domicile lors 
de cette épreuve recensant une quinzaine de formations. Les « Verts » du président 
Philippe Benmergui (notre photo) ont toutefois dû batailler ferme face aux Ligériens 
du Superflu (2ème) et aux hauts-Savoyards du Rocher Blanc (3ème).

Côté résultats, mentionnons le succès en brut du duo Maxime Paille - Guillaume  
Preterre et du tandem Olivier Perret (Gouverneur) - Mathieu Perret (Chassieu) en net. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Bourg en Bresse 481 • 2. Superflu 498 • 3. Rocher 
Blanc 502 • 4. Alpe d’Huez 508 • 5. Seyssins 511 • 6. Drôme Provençale 528 
 7. Mornex 558 • 8. Miribel Jonage 558…

Au Clou, « la vie est belle »  
« La Vie est belle » telle est - selon le vœu de Maria  
Monnet  - la nouvelle dénomination de l’ancienne coupe 
du clou. Disputée le week-end  du 9 et 10 octobre, avec 
le co-parrainage de la Chocolaterie Richard, Johan  
Chavance, Éric Merriaux (pour le séjour à Marrakech) 
et la Maison Bocuse, cette épreuve sur deux tours  
clôturant la saison a mis en exergue Vincent Casset 
(notre photo) et Gisèle Claudin, les deux vainqueurs en 
1ère série. Le tout s’est achevé par un de ses excellents 
buffets dont le club s’est fait la réputation.
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Lieu-dit Le Breuil - 01390 Monthieux - France  
 +33 (0)4 72 26 40 34

domainedugouverneur.fr

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

golfdelabresse.fr

Faites vous plaisir pour les 
fêtes de fin d’année et devenez 
membre Grand Golf pour en 

profiter toute l’année !

13éme mois offert 
Offre valable du 1er décembre 2021 

au 31 janvier 2022

Les lundis de la Bresse et les 
mecredis du Gouv’ 

Une journée parfaite, 
un parcours 18 trous et un 

dejeuner pour 60€* par personne
*66€ à partir du 1er janvier 2022



Noha Humbert, lauréat de ce Putter d’Or 2021.

Une partie des enfants ayant participé à ce championnat.

Les gagnants de la coupe en 
net ont aussi été félicités par 

le président de l’AS.

L’équipe de l’Alpe d’Huez 
vainqueur en brut aux côtés 
de Jean-Charles Guibert.

Putter d’Or à Uriage :  
au tour de Noha Humbert
Le Putter d’Or, véritable championnat départemental de petit jeu pour 
les 5-12 ans, a réuni 90 enfants début octobre à Uriage. Cette édition 
2021 a été un bon cru, un maximum de clubs étant représentés dans le 
cadre enchanteur du parc des Alberges. On a vu beaucoup d’application 
de la part des joueurs lors des 13 ateliers destinés à les départager. Le 
meilleur du jour a été Noha Humbert, avec un total de 54 points, deux 
longueurs seulement devant ses coéquipiers de Charmeil, Gaspard Bou-
drand et Paul Moussaoui. Une première joie pour lui avant de remporter, 
trois semaines plus tard, le championnat inter-ligues U12 à La Baule avec 
l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour 2022, le comité de l’Isère va étudier l’idée de changer quelques 
ateliers, afin de coller davantage à l’évolution du terrain et des exigences 
de jeu, avec la volonté de donner plus de sens et d’aspect ludique à 
l’exercice.    
Les vainqueurs des différentes catégories : Nés en 2009 : Gaspard 
Boudrand (Charmeil) 52 pts • 2010 : Noha Humbert (Charmeil) 54 pts 
2011 : Valentin Fiorina (Charmeil) 44 pts • 2012 : Jules Callot 
(Trois Vallons) 45 pts • 2013 : Quentin Mahé (Corrençon) 29 pts 
2014 : Souleymane Traoré (Charmeil) 42 pts • 2015 : Cayssi Dunlop 
(Trois Vallons) 42 pts • 2016 : Mila Dunlop (Trois Vallons) 31 pts.

Charmeil : la Coupe du président pour 
finir la saison en beauté
La Coupe du président a connu un joli succès le 7 novembre au Domaine de Charmeil 
avec 140 joueurs pour cette compétition disputée en shot-gun en Texas scramble. Cette 
belle participation a évidemment ravi Jean-Charles Guibert, le président de l’association 
sportive, pour un rendez-vous très convivial qui avait attiré des représentants des autres 
clubs isérois mais aussi des golfeurs de Savoie, Haute-Savoie, Ain et Drôme. Ce fut l’occa-
sion d’inviter des sponsors de la saison sportive mais aussi de mêler des jeunes de l’école 

de golf à des joueurs plus expérimentés, voire de former une équipe réunis-
sant parents et enfants, comme la famille Moussaoui.
En brut, il a fallu départager sur le score du retour les deux formations ayant 
joué –9. La victoire est finalement revenue au quatuor de l’Alpe d’Huez, 
Damien Rebaodo, Fabien Seebach, Franck Claret et Stephen Salsini, devant 
l’équipe de Charmeil composée de Jean-François Blanc, Roland Zammit, 
Nicholas et Christopher Thorne. En net, succès de l’équipe formée de 
Guillaume Artru, Cyril Coudray, Ludovic Laugier (Charmeil) et Benjamin 
Hamelin (Grenoble sports), avec 51 points.

Trophée des 
dames à Seyssins
Initiative louable du comité de l’Isère, 
qui a lancé fin septembre une nouvelle 
compétition 100% féminine, le Trophée 
des dames Uriage, en scramble à 2 
sur le golf de Seyssins. Même si la 
participation a été moins importante 
qu’espérée, ce nouveau rendez-vous a 
besoin de temps pour s’installer dans le 
calendrier départemental.

Championnat de 
l’Isère à Corrençon- 
en-Vercors
Comme de coutume, le parcours de Corrençon- 
en-Vercors a accueilli le championnat de 
l’Isère début octobre. Malgré le temps défavo-
rable, 70 joueurs ont répondu présent. En pre-
mière série messieurs strokeplay, Jérémie Vial 
(Corrençon) s’est imposé devant Eric Blanc- 
Coquant (Bresson) tandis que chez les dames, 
Laurence Moniot (Seyssins) s’est adjugé le titre.
En deuxième série, victoire de Cécile Tirard 
(STMicro), Santo Bhati (Seyssins) en brut et 
Vito Alaimo (Uriage) en net.
À noter que les joueurs ont contribué à la 
remise d’un chèque en faveur de l’association 
« Lyna petite guerrière extraordinaire. »

Maya Moyan (Seyssins), gagnante en net avec sa grand-mère Denise 
(Seyssins), aux côtés de Tsare Ralamboarison (GCL) qui a gagné en brut 
avec sa maman Hanitre (Uriage), entourées de Fabrice Hugelé, le maire 

de Seyssins, et Maurice Legrand, le président du comité de l’Isère. 
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Marion et Nicolas Desprez, 
un des onze tandems récompensés.

Aux Volcans, une Coupe 
du Personnel très originale 
La Coupe du Personnel a réuni 80 joueurs le dernier 
dimanche d’octobre, sur le magnifique parcours 
d’Orcines. Avec seulement trois clubs dans leurs 
sacs, les compétiteurs allaient se lancer à l’assaut 
de greens manucurés pour un très convivial et très 
orginal scramble à 2. Un vrai défi et aussi une  
découverte pour certains, ponctuée d’une 
agréable pause gustative au n°10.
À la fin de la journée, tous se sont retrouvés au 
club-house pour une généreuse remise des prix 
récompensant pas moins de onze équipes. 

Les 30 bougies du Golf de Riom
C’est sous un soleil radieux que le 18 trous compact auvergnat a soufflé 
ses 30 bougies à la mi-octobre. Réunis pour l’occasion, les membres, 
partenaires, et élus locaux, ont célébré ensemble ces trois décennies de 
passion et d’évolution. Une bien belle soirée, conviviale et festive comme 
savent l’organiser les Riomois. 

En parallèle de cet événement, avait lieu le Championnat du club. 
Pendant deux jours, 82 joueurs allaient en découdre sur un parcours 
magnifique. À l’issue de la compétition, Claudine Lasseigne et Patrice 
Godard empochaient le titre en 1ère série et Jean-Pascal Sablonnière et 
Isabelle Portier en 2ème série.

Deux trous en un  
dans la même partie !
Dans le monde amateur, les statistiques parlent d’une chance sur 
12 500 pour réaliser un trou en 1… Elles passent à une chance sur  
67 millions quand il s’agit d’en faire deux dans la même partie... 
Et pourtant Dominique Bridier (notre photo), membre du golf de Riom, 
l’a fait aux trous 10 et 16 lors du championnat du club mi-octobre. 
Une sensationnelle performance confirmée la semaine suivante lors 
de la Coupe de la ville, avec un nouveau trou en 1 dès le tee 1.  
Décidément…

« Mes premiers parcours »  
à Royat Charade
Le samedi 9 octobre avait lieu la finale de « Mes Premiers Parcours »,  
une compétition dédiée à tous les index supérieurs à 40 et qui  
a rassemblé plus de 20 joueurs sur le 9 trous auvergnat. 
Chaque partie était accompagnée par un des membres du bureau 
de l’association. Une formule conviviale, « dé-stress » et avec des 
explications progressives des règles en situation de jeu, favorisant 
ainsi l’accès à la compétition ou à un premier index de classement 
pour les nouveaux membres.
Un beau succès pour cette journée, de nombreuses premières perfs’ 
et la joie de participer à un belle remise des prix qui a consacré 
Noëlle Lyon et Julien Sommer, avant de laisser place au repas 
de l’amitié.

Une étape du Peugeot 
Golf Tour en Auvergne
Le Peugeot Golf Tour a fait une halte au Golf du Val de Cher 
avec le groupe Peugeot Abcis Auvergne et ses concessions 
de Montluçon et Vichy. 68 joueurs se sont donc retrouvés sur 
les greens autour de Jean-Pierre Sauzeat, directeur de Peugeot 
Montluçon.

À l’issue de cette conviviale journée, orchestrée par  
Promogolf, une généreuse remise des prix a récompensé 
Ahmed El Badri en 1ère série et en 2ème série, Marie-Annick 
De Caumont et David Grolière. Les concours de drive,  
quant à eux, ont été respectivement remportés par Alexandre 
Dienis (242m) et par une jeune joueuse de Joyenval Valentine 
Martinet (208m).
Le Président du club Louis de Caumont de donner rendez-vous 
pour une nouvelle édition, l’année prochaine à Montluçon.
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Un “Swing de l’Espoir” bien venté 
à Saint-Clair…
Comme chaque année, le Rotary Club d’Annonay a donné rendez-vous 
sur le parcours du Domaine de Saint-Clair pour « Le Swing de l’Espoir. » 
Malgré une météo peu encourageante (vents violents et pluie), ils étaient 
néanmoins 45 joueurs à accepter ce challenge pour la bonne cause.

Laurence Copete, présidente du Rotary, assistée de Nathalie Treille-Le 
Guern, responsable de la commission golf, avaient tout prévu pour  
chouchouter ces courageux. Une collecte de plus de 2 300 euros  
couronnait leurs efforts grâce aux dons et aux nombreux sponsors. Les 
meilleurs étaient récompensés au cocktail de remise des prix qui suivit.  
En brut, succès de Anne Juvin et de Pierre Paviet. En Net, Marie-Sylvie 
Estour et Jacques Genin s’imposent.

Trophée Mercure Valence  
aux Chanalets 
Disputé mi-octobre en stableford, ce premier trophée a réuni 55 compé-
titeurs, tous accueillis par Marie-Claude Donat co-fondatrice du groupe 
Valotel, puis accompagnés pour la pause au 10 par Julien Narbonne 
et sa team de l’hôtel Valence sud. C’est là d’ailleurs que fut organisée 
la remise des prix et le traditionnel cocktail. Parmi les lauréats, citons  
Caroline Guillermet et Annie Marchal, respectives gagnantes en brut et 
net. Côté messieurs, victoire de Charles Maurin devant Grégoire Durand 
et succès en net de Cédric Tortel, puis chez les jeunes notons le duo Yann 
Tournemelle - Nathan Totel (notre photo).

… Et play-off au Trophée Séniors 
Mi-octobre s’est déroulé sur le golf du Domaine de Saint-Clair, le trophée 
Séniors et Ainés de la ligue AuRA. Sur un terrain bien préparé et des greens 
roulants, 79 joueuses et joueurs venus de tout le Sud-Est de la France ont 
reçu un appréciable accueil pendant deux jours. Côté messieurs, on eut 
droit à un Play-off haletant sur le trou 1, joué deux fois pour départager 
les ex-aequo avec le score total de 162. Et victoire de Christophe Jouve 
(Gouverneur) face au Provençal Jean-Christophe Aniel (Saint Martin Crau). 
Chez les Dames, net succès de la Grenobloise Sylvie Lebreton (Bresson) 
et on soulignera en vétéran, la victoire de l’Annonéenne Anne Juvin.

Christophe Jouve victorieux chez les Messieurs 

Une première Ryder Cup à Albon
L’association sportive du club d’Albon a organisé sa première Ryder Cup 
qui a réuni deux équipes de 10 joueurs, les « blancs » contre les « bleus. » 
Et en ce radieux samedi de début octobre, le tout a donné une superbe 
ambiance doublée d’une formidable envie de gagner, mais dans la 
joie et la bonne humeur. Avec au programme, un greensome le matin, 
puis l’après-midi, après un bon repas, un scramble à deux. En tête à la 
pause (14 à 6), les Bleus (notre photo ci-dessous) du capitaine Jean-Marc 
Brochier ont fini par l’emporter (24-18) malgré un retour tonitruant mais 
insuffisant des Blancs ! 
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Saint-Etienne :  
inauguration du 9 trous
Le Bluegreen Saint-Etienne a inauguré son nouveau par-
cours 9 trous* (7 Par 3 et deux Par 4) le 23 octobre en 
présence de nombreux élus de la ville, du département 
et de la région (notre photo). Cette installation vient 
compléter l’offre golfique existante (18 trous, Practice avec 
huit postes équipés de la technologie Top Tracer, zone 
d’approche, putting…). Elle sera bientôt homologuée par 
la FFGolf afin d’accueillir des compétitions juniors ou 
dans la catégorie Pitch & Putt .

Infos : Green Fee 24 euros • Abonnement annuel :  
750 euros
*Voir notre magazine Automne n°102

Trophée Hubert Privé au Forez    
C’est au golf du Forez à Craintilleux que l’artiste du golf Hubert Privé a fait escale le 10 octobre et a 
réuni une soixantaine de joueurs pour son trophée en formule scramble à deux. Une très conviviale journée  
ensoleillée, qui a récompensé en brut, le duo Isabelle Collet et Hubert Privé. Ils rendent une carte de -2 sous  
le Par, le net revenant à Marie Jacques et Éric Angleraud (Le Verger). 
Tout au long de la journée, les compétiteurs ont pu aussi apprécier l’exposition de plusieurs œuvres de 
l’artiste. Elles resteront au club jusqu’à la fin de l’année.

SUR LES GREENS

Tous les élus réunis en compagnie de membres du club, Nory Elhadjene (président de l’AS), 
Jérémy Drouin (directeur régionnal Sud-Est Bluegreen) et Julien Perrichon (directeur du club).

RÉSULTATS :  
Brut : Anthony Bouricha, Frédéric Sammarchi, Olivier Cheilan, 
Alain Cavalli   
Net : Marie Thevenet, Michael Guibert, Liam et Éric Giezendanner 
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Laurent Puig en action avec Antoine Couble.

Aux Bords de Loire,  
une surprenante Peugeot Cup  
Laurent Puig, l’affable Pro des Bords de Loire, ne manque pas d’imagination. Et c’est avec son complice enseignant 
Antoine Couble, qu’il a orchestré cet automne, une innovante formule de jeu lors de la Peugeot Cup. Les joueurs se 
sont retrouvés sur le Pitch & Putt stéphanois. Et, par petits groupes de sept, ils se sont lancés à la découverte des cinq  
ateliers proposés (putting, petits jeu, grand jeu …) avec pour objectif de glaner le plus de points possible en fonc-
tion de leurs index et de leurs performances. A la fin de cette très conviviale journée, les compétiteurs conquis par 
cette nouvelle expérience, se retrouvaient pour la traditionnelle remise des prix, déjà prêts pour une autre édition.
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… Bel engouement 
au profit du Petit Monde
La bonne humeur était au rendez-vous au GCL pour la 13ème édition du Trophée du 
Petit Monde qui a fait le plein en cette belle journée automnale avec 128 partici-
pants, sur les Brocards pour un scramble à 2 et départ en shot-gun.
Une organisation sans faille, comme à l’accoutumée, grâce aux initiateurs de cette 
compétition, Jacques Cornet, membre à la fois du Rotary Lyon-Est et du GCL, et 
Vinciane Neyret, la secrétaire générale de l’association Le Petit Monde au sein 
de l’Hôpital mère-enfant à Lyon-Bron. Avec cette précision que cette manifestation 
caritative avait plus particulièrement pour but cette année, de soutenir le nouveau 
projet de la Maison du Petit Monde situé à l’hôpital de la Croix-Rousse, où ce dernier 

a fait don d’un terrain situé à son entrée. « Une maison de 44 chambres accueillera des fa-
milles de patients, ainsi que des patients en amont ou en aval d’une hospitalisation » a précisé 
Vinciane Neyret. Le mot de la fin pour Isabelle Bau, présidente du Rotary Lyon-Est, qui mettra 
l’accent sur le partenariat avec le GCL datant de 2009 avant de rappeler : « Récemment 
nous avons remis un chèque de 10 000 euros pour l’édition 2020 (ndlr voir ci-contre). Cette 
année, grâce à votre générosité et celles des nombreux sponsors, ce sont 15 000 euros qui 
seront remis au Petit Monde. »

Tous se sont retrouvés sur la terrasse du club pour une remise de prix en présence de Jean-Luc 
Mallinjoud, le nouveau président de l’A.S du club. Avec une belle dotation dont de nombreux 
tirages au sort et le sourire de Catherine Angel qui gagne un sac complet de golf offert par 
la marque Srixon, représentée par Bastien Brepson.

Gros succès 
des « Amis de l’ Arménie »
« Amitié, convivialité, simplicité », c’est ainsi que Raffi Kalfayan résumait 
l’esprit de la coupe des « Amis de l’Arménie » dont la 4ème édition, disputée 
en scramble à 2, avait envahi cet automne les deux parcours du G.C 
Lyon, recensant 164 joueurs. Et le président de l’association éponyme de 
rajouter la notion de « générosité » car les bénéfices récoltés allaient être 
reversés à l’église arménienne de Charvieu (38) pendant que les droits de 
jeu étaient, eux, reversés à l’A.S du club. Ce rendez-vous appuyé par une 
quarantaine de partenaires allait être assorti d’une remise des prix gargan-
tuesque. Rendez-vous d’ores et déjà fixé au 18 juin 2022 !

Pro-Am Seniors :  
un incontournable du GCL … 
« C’est un incontournable : c’est bien organisé, on est bien reçu et les 
greens sont parfaits. Que demander de mieux ! » Lamberto Capoccia, 
le Pro du Gouverneur, résumait ainsi le sentiment unanime et les raisons de 
sa fidélité sans discontinuer à ce rendez-vous initié par l’amicale Seniors  
du club, et organisé par son affable collègue Raphaël Reynaud. Ce 
n’est pas pour rien si ce Pro-Am qui, en ce début octobre ensoleillé, fêtait  
sa 22ème édition, attire toujours autant de monde : 21 équipes dont de 
nombreuses issues de divers départements. « Avec aussi de nouvelles  
têtes » soulignait Raph’ Reynaud ravi du « bon rythme tenu » sur les  
Sangliers. Et avant la tarte aux myrtilles, venait le temps de passer  
à la remise des prix grâce au soutien de partenaires* tout aussi fidèles.
*Dessautel, Srixon-Cleveland, J. Moreau (Ricard), Amicale Seniors (présidente  
Michelle Segony) 

DISPARITION : Au  GCL, on a appris avec émotion le décès à 91 ans 
de Jo Reynaud le papa du pro  Raphaël Reynaud et grand père de 
l’ex-pro ligérien Antony Vendange. 

RÉSULTATS :  
Brut : 1. Sophie Giquel (Mehmet Meric, Stephane Cerdan, 
Jean Canetos) 
Net : 1. Jean-Nicolas Billot (Jean-Pierre Luciani, Hank Lo Ricco, 
Laurent Tasset) 

RÉSULTATS :  
Brut : 1. Valérie et Jérôme Boulicaut • 2.  Véronique Cognet-Speltdoorn - Jacky Palomar 
Net : 1. Yvan Burghgraeve - Eric Nieloud • 2. Stéphane Aubarbier - Marc Lourdeaux

En Brut, l’équipe de Sophie Giquel s’impose

Malgré un retard de plusieurs mois en raison de la Covid, le chèque 
de 10 000 euros recueillis lors du Trophée du Petit Monde 2020 

a été remis par le Rotary Lyon-Est présidé par Isabelle Bau à  
l’association Le Petit Monde représenté par Vinciane Neyret.  

Cette conviviale cérémonie a pris acte en octobre lors d’un repas 
au Cercle de l’Union à Lyon Bellecour.

Les lauréats 
sur la terrasse 
du club-house

Cameron et Fréderic  
Mouradian récompensés 
ici par Raffi Kalfayan  
et Gregory Djeranian

RÉSULTATS :  
Brut : 1. L. Balestro - R. Cornevin 
2. J.L Mallinjoud - Th. Peysson 
Net : 1. A. Bettan - P.A Mastier  
2. F . et C. Mouradian
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Chassieu : les travaux 
progressent 
Au Bluegreen du Grand Lyon Chassieu, les travaux 
du nouveau club-house, démarrés en juin dernier, 
avancent dans le bon sens. « Le timing est pour 
l’instant respecté » souligne le directeur Jean Rouzaud. 
« Les murs sont terminés. La mise « hors d’air » devrait 
être achevée fin du premier trimestre 2022. »
Plus fonctionnel, répondant aux dernières normes 
pour handicapés, avec une salle de restaurant 
plus grande, une vaste terrasse, des vestiaires  
modernes, un local à charriot, des casiers fermés 
et un lumineux proshop, il remplacera l’actuel club-
house, qui lui, sera démoli. L’inauguration de cette 
nouvelle construction de 1360 m2, de plain-pied, à  
l’architecture très moderne est prévue en juillet prochain. 

A noter également, l’installation au practice de vingt 
postes couverts, équipés de la dernière technologie 
Top Tracer pour la fin du premier trimestre 2022.

www.bluegreen.fr/chassieu/

Le PGA Faure Up Tour 
au Beaujolais 
Organisé courant octobre au Beaujolais par la PGA régionale présidée par 
Fabrice Veiga, le Pro-Am de clôture du 7ème Faure Up Tour n’a recensé que 
16 équipes seulement. « En raison des conditions sanitaires, ce fut une an-
née compliquée, sans Pro-Am d’ouverture et avec six Alliances sur neuf seu-
lement organisées » reconnaissait Serge Geneau (Faure Up) qui demeurait 
optimiste pour la saison prochaine d’autant que sa société rejoint ERA, le réseau 
international immobilier. « On est toujours partant pour parrainer ce Tour avec 
l’espoir aussi que de nouveaux co-sponsors nous renforcent. » Lors de la remise 
des prix orchestrée par Fabrice Veiga, il a aussi, remis comme de coutume  
à Liv et Lumière les fonds récoltés (2 000 euros) en faveur de cette association. 

En prélude aux Interclubs 
A l’initiative de Thibault Carmignano (Lyon Salvagny) un tournoi 
préparatif aux divers Interclubs nationaux de D2 et D3 masculine 
a vu le jour cet automne, mettant aux prises, au Gouverneur,  
les formations voisines de Lyon Salvagny, du Gouverneur et de 
Mionnay. Et la petite histoire retiendra la victoire de Mionnay 
conduit par son capitaine Noa Auch-Roy. 

SUR LES GREENS

Belle réussite du Pro-Am 
du CD 69 au Verger
Pour une première ce fut une bien belle réussite. Organisé par cet in-
comparable animateur qu’est le pro Hubert Sauzet et initié par Patrick 
Peysson, président du CD 69,  le premier Pro-Am du Comité du Rhône 
et Lyon Métropole a réuni 19 équipes - dont de nombreux jeunes - fin 
octobre au Lyon Verger. « L’objectif était de remercier tous ceux qui 
aident le comité au quotidien, les associations sportives, leurs béné-
voles, les directeurs de clubs, tout en permettant aux Pros d’amener des 
amateurs et de créer du lien » soulignera Patrick Peysson, en donnant 
rendez-vous à la saison prochaine.

Si neuf équipes furent primées, on notera la victoire en brut de l’es-
couade de David Antonelli (Stéphane Joris, Erol Erdik, Romain Romero) 
et en net, de l’équipage conduit par Hubert Tisserand (Régis Conte, 
Patrick Vernhes, Marcel Malfant). 

L’équipe d’Arnaud Delbos remporte le net

La formation d’Hubert Tisserand triomphatrice en Net

golfrhonealpes.fr 41



« PDG Trophy » à Mionnay :  
une édition intergénérationnelle
La dernière compétition de la saison golfique au Ugolf 
de Mionnay se devait d’être la PDG Trophy (Présidente -  
Directeur Golf Trophy). Cette 8ème édition orchestrée de main 
de maître par Florence Verdier, la dynamique présidente  
de l’A.S et Éric Lacoux, le directeur, a réuni 108 joueurs,  
le 10 octobre. « Une belle compétition intergénérationnelle, 
qui a rassemblé bon nombre de nouveaux joueurs de 3ème 
série » comme soulignera Florence Verdier, « satisfaite de 
cette journée. »
En prélude de la remise des prix, Éric Lacoux n’oubliera pas 
d’ailleurs, de réaffirmer les liens forts tissés avec l’A.S et de 
remercier tout le personnel, les bénévoles et les joueurs qui 
ont contribué à l’organisation et à la réussite de cette journée.  
Puis, la lecture du palmarès consacra les locaux Marie 
Pierre Fay et Daniel Ganivet au classement général Brut. 
Et, avant de laisser place au traditionnel cocktail, l’espiègle 
Éric, ne manqua pas de procéder à son jeu favori de  
devinettes pour dévoiler le nom de l’heureux gagnant du 
tirage au sort : Benjamin Trampoglieri (Mionnay) qui reçoit 
une gratuité de jeu dans tous les clubs du réseau UGolf 
pendant un an.

SUR LES GREENS

Initié par le Pro Jean-Brice London, avec le soutien de ses fidèles parte-
naires*, le GolFlower Tour Kids a réuni pour sa finale, le 11 octobre, une 
quarantaine de jeunes golfeurs de la ligue AuRA (10 clubs représentés) sur 
le Pitch and Putt du UGolf de Mionnay.
Une météo agréable, une ambiance ludique, une organisation bien rodée 
et un format adapté allaient permettre à ces « graines de champions » âgés 
de 6 à 13 ans, de « faire un pas vers la compétition » comme le soulignera 
Jean-Brice qui rajoutera : « on transforme des golfeurs en compétiteurs. » 
Puis en fin d’après-midi, la très attendue remise des prix allait récompenser 
ces jeunes pousses et leurs belles performances avant de passer au 
généreux goûter offert par Mc Donald’s Lyon-Est. Et, Jean-Brice London de 
donner rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.
*Mc Donald’s Lyon Est, CDG01, Mercedes Bocage, UGolf Mionnay

Finale du GolFlower Tour Kids…

… Et une inédite finale 
du Lyon Local Tour 
Sur la terrasse du club-house de Mionnay, l’ambiance est festive en ce 
dimanche 17 octobre. Les parties rentrent au recording. Les parents se 
désaltèrent en refaisant le parcours de leurs enfants. Des cris, des rires 
fusent. Arthur, Octavio et Cayssi, attendent avec impatience la remise 
des prix. Et puis un play-off va démarrer chez les « Girls 11 ». Les specta-
teurs applaudissent. Téodora une « White Eagle » de Maison Blanche 
a gagné le trou. Jean-Brice London, le directeur du tournoi, et Frédéric 
Battie, président de l’Association US Kids France, épaulés par Winne 
Nienhuijs (président du CDG01) vont pouvoir lancer la remise des prix.
La journée avait pourtant mal démarré. Un rideau de brouillard rendant 
le jeu impossible allait contraindre les organisateurs d’arrêter les parties 
dès 10h30. Et puis, à midi, le soleil a fini par faire son apparition et la 
quatrième édition de la finale du Lyon Local Tour pouvait reprendre mais 
dans un format 9 trous. Les 90 jeunes joueurs venus de toute la région 
(20 clubs représentés), du sud et même d’Italie, sourire en bandoulière, 
repartaient alors à l’assaut des greens avec leurs parents-caddies. 

Le désagrément de l’attente allait très vite être oublié. « Des beaux 
swings, un bijou de parcours, des enfants heureux… Bref, une belle jour-
née ! » comme le résumera le très investi Jean-Brice. Puis, Frédéric Battie 
ne manquera pas de remercier le golf hôte et son directeur Éric Lacoux 

« un vrai passionné, qui n’hésite pas à ouvrir son club aux enfants » 
avant que la Berjallienne Mila (5 ans), plus jeune joueuse de l’étape, 
ne remette à ce dernier l’emblématique chasuble de l’US Kids Local 
Tour signé par tous les enfants. Il était alors temps de proclamer le très 
attendu palmarès et de distribuer une pluie de médailles et trophées à 
tous les vainqueurs de l’édition 2021.

Et les organisateurs de donner rendez-vous l’an prochain « avec l’arrivée 
de nouveaux circuits sur deux autres régions et la possibilité d’un  
évènement “grande finale” sur trois jours ! »
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Finale du GolFlower Tour Kids…

Plus de 10 victoires en Grand Prix Jeunes et Adultes.

L’équipe 1 Dames monte en 1ère division Dames (16 ans de moyenne)

Nos équipes U16 Filles & garçons en 1ère division.

Notre équipe Seniors accède à la Division Nationale.

La création du Sport études Renaud Gris Golf Institut, une vraie réussite.

Merci à nos membres, parents, enfants, ASBC, bénévoles,  

directeur, équipes de jardiniers, Direction de UGOLF  

sans oublier le staff technique et physique.

Des intervenants mondialement connus 
évoluant sur le PGA TOUR et sur la LPGA 

Un renforcement de notre filière U8/U10 
avec une passerelle Sport Etudes.

Deux nouvelles Structures consolideront  
l’expertise de notre centre d’entraînement

UNE ANNÉE 2021 RECORD

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

UGOLF MIONNAY GARDEN

MERCI À NOS PARTENAIRES Contact : asgolfmionnay@gmail.com

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

itm.standredecorcy@gmail.com

www.clossur.com

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

www.carriontp.fr

www.mercedes-bocage.fr

NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

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

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

direction@bestwestern-hoteldefrance.com

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

auditionconseil-lyon.fr
GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

stephane@lecasieravin.fr 

2022… 
NOTRE ENCADREMENT SE RENFORCE



SPÉCIAL JUNIORS

L’apprentissage de la construction d’un 
carnet de parcours et son utilisation

Partie fixe - Partie variable

1 3

2

4

PARTIE FIXE

L’utilisation des appareils de mesure (télémètres, montres GPS …) a été supprimée par la FFGolf,  
il y a deux ou  trois ans sur les épreuves fédérales jeunes. L’objectif de cette mesure était d’obliger le golfeur  
à apprendre à mieux réfléchir à sa stratégie de jeu, à se créer une bonne routine de préparation de coup, 

construire un carnet de parcours et bien l’utiliser. Alors, comment le construire ?

Pour rappel, le golf se joue depuis un départ et jusqu’à un trou situé à une certaine distance de ce départ. Entre ces points, il y a des zones plus adaptées 
que d’autres (fairways, greens, roughs, obstacles, hors limites …), un « dessin » du trou (droit, « dogleg », forme du green…) et une orientation dans l’espace 
ouvert (nord, sud …). On va appeler ceci les parties fixes des trous.

Ensuite, le golf se joue en extérieur et donc, en milieu variable (température, pluie, vent, variation du sol et de l’herbe, roule de la balle, etc.) De plus, 
les organisateurs de compétition peuvent faire changer différents éléments d’un jour à l’autre : position des drapeaux sur le green, emplacement des boules 
de départs… Il s’agit ici de la partie variable.

La construction d’un bon carnet va donc s’appuyer sur les éléments fixes mais permettre de faire face aux éléments variables.

Distance totale du trou : 
• Distance notée sur les cartes de score ou les panneaux de départ,
•  Distance des repères de couleur (blanc, jaune, bleu, rouge,  

parfois noir et orange),
•  Distance de ces repères de couleurs jusqu’au MILIEU DU GREEN 

(et non pas à l’entrée)
•  Dans le cas des « dogleg » (trous qui tournent), la distance totale 

est mesurée : D = a + b

La distance « entrée du green » sur les Par 3 :
• Il faut avoir cette distance de la plaque du départ au sol. 
Pour cela, deux méthodes :
a.  Distance entrée = distance milieu de green (distance notée sur le  

panneau ou la carte) – distance de la moitié de la longueur du green
b.  Prendre avec le télémètre à la reconnaissance, la distance avec une 

personne qui se place à l’entrée du green. Parfois, sur des coups 
intermédiaires (Par 5, deuxième coup ou long Par 4 que l’on ne peut 
pas atteindre).

Les repères de distance intermédiaires sur les trous : 
•  Distance de ces repères à l’ENTREE DU GREEN 

(sauf exceptions sur certains parcours qui mettent les deux entrées 
du green et milieu de green),

• Souvent piquet 135 mètres de l’entrée,
•  Des plaques de couleurs au sol correspondent à des distances 

entrée de green (50, 100, 150, 200…) variables suivant les golfs,
• Des plaques d’arrosage avec des distances notées dessus,
•   Se créer ses propres repères intermédiaires avec des éléments fixes 

lors de la partie de reconnaissance (arbres, plaques au sol…) 
adaptés à son jeu et en fonction de ceux qui existaient déjà.

Les mensurations du green :
•  Longueur du green : importante à avoir pour les drapeaux situés  

vers le fond et savoir combien il me reste de green derrière le drapeau,
• Les distances aux plateaux des greens (débuts et fins),
•  Les pentes générales de green que l’on note avec des flèches  

dans la direction de la pente,
• Les pourcentages de pentes (réservés aux joueurs professionnels)

a

b

golfrhonealpes.fr44



 
Un bon carnet doit être clair, posséder des informations  
essentielles en fonction du niveau de jeu du jeune golfeur 
et permettre de faire des choix clairs de distances à joueur, 
des lignes de jeu pour être « gagnant » sur le parcours  
et ses pièges …

Anticiper ce qui peut être anticipé dans un sport qui est le plus 
variable et imprévisible de tous les sports,  
vous fera gagner beaucoup de points. 

Alors tous à vos carnets !

EN RÉSUMÉ

6

75

PARTIE VARIABLE

Ce sont donc les éléments qui peuvent varier d’un joueur à l’autre. Nous pouvons distinguer trois catégories :
 • La variation du setup du parcours
 • La variation des conditions de jeu
 • La variation de la forme du jour du joueur

Les deux dernières catégories seront abordées dans notre prochain numéro. Nous montrerons le lien existant entre le fait de bien se connaitre (chapitre 1)  
et l’utilisation du carnet de parcours.

Les repères visuels pour déterminer ses lignes de jeu : 
Des éléments tels que les arbres, les objets fixés au sol (clôture, piquets, 
bancs, cabane ou abris), bunkers ou autres obstacles peuvent être très 
intéressants pour déterminer sa ligne de jeu et aider à s’aligner.

La variation du setup du parcours :

a. Les boules de départ
Elles peuvent être avancées 
ou reculées par rapport 
à notre repère fixe au sol. 
Attention : il ne faudra pas 
oublier de prendre  
en compte et donc,  
ajouter ou retrancher  
l’écart entre les deux.

b. Les positions des drapeaux
Elles changent tous les jours et sur chaque trou. Ce qui implique  
un changement des distances et des zones les plus adaptées à joueur.
Il faut donc les noter sur le carnet et réfléchir à son plan de jeu en fonc-
tion de celles-ci.

Cela se fait en amont du départ de la compétition :  
soit la veille quand on les a, soit le jour même dès que l’on arrive au golf.
C’est un élément très important, souvent négligé et qui fait gagner des 
points précieux quelque-soit le niveau et l’âge du joueur.
Cela permet également de déterminer les endroits qui sont bons, ceux 
qui le sont moins voire beaucoup moins et qu’il faudra éviter.

L’objectif final est d’avoir une idée très claire de la zone juste à jouer.  
C’est très important pour taper un coup engagé !

Les dénivelés du parcours :
Il s’agit de la notion de « slope » qui peut être négative ou positive. 
C’est un pourcentage de pente qui varie en fonction de la déclivité.
La distance à jouer a aussi une influence sur le résultat de ce « slope » :
Exemple : 3% à 100 mètres en montée  + 3 mètres
                3% à 50 mètres en montée  + 1,5 mètres
Le seul moyen d’avoir les dénivelés précis en mètre est de posséder 
un télémètre avec slope et de prendre les informations lors de la  
reconnaissance.
Exemple : De la plaque 100 mètres, il y a 3 mètres à respecter.  
On note un +3 à côté de la plaque sur le carnet.
Pour les plus jeunes joueurs, il faut juste le noter de manière plus 
globale par tranche de 5 mètres :
 • 0 - 5 m  ne rien noter
  • 5 – 10 m  + 5 (ou -5)
 • 10 m. et +  + 10 (ou -10)
Les éléments fixes énoncés ci-dessus vont donc, permettre 
de construire le carnet de parcours de base. Il y a ensuite, 
les éléments variables d’un jour à l’autre que l’on va pouvoir, 
dans un deuxième temps insérer dans le carnet.

L’orientation des trous :
Il s’agit d’avoir l’orientation des trous dans l’espace (nord, sud, est, 
ouest) grâce à la « rose des vents » que l’on construit sur chaque trou 
avec une boussole.
Cette information est très utile pour déterminer d’où vient le vent.  
En effet, le jeté d’herbe peut être intéressant mais souvent insuffisant. 
Car, le vent tourbillonne souvent au ras du sol et la rose des vents 
permet de se fier au vent dominant.
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COACHING MENTAL

Après avoir défini ses objectifs comme base de travail en préparation mentale*,  
il est nécessaire pour le golfeur de mettre en place une routine efficace.  

Eclairage de la Lyonnaise Sophie Giquel, ancienne joueuse professionnelle.

Pour une routine efficace

Comme dans beaucoup de sports et au golf plus spécifiquement, la  
routine est un facteur clé de réussite. C’est donc un sujet à aborder très vite 
après la fixation d’objectifs car on peut avoir des résultats concrets assez 
rapides à condition qu’elle soit claire, efficace et surtout adaptée à soi.

Définition de la routine :
« La routine est un ensemble de schémas de pensées, d’actions ou 
d’images que l’on reproduit systématiquement avant d’exécuter une  
performance. » (Crews&Boutcher, 1986) 

Objectifs  
de la routine :
Elle a pour but de mettre le sportif dans 
les meilleures conditions afin de réaliser 
son geste technique. C’est à dire l’aider 
à faire le bon choix et à atteindre un 
niveau de concentration, de confiance 
et de relâchement optimal.

Cela peut prendre la forme de pensées (discours interne), de visualisation 
(imagerie mentale), de techniques respiratoires ou même de gestes 
spécifiques.

Pour qu’une routine soit efficace, elle doit être construite, apprise et 
répétée. La préparation mentale nécessite donc un véritable entrainement 
tout comme l’entrainement technique ou physique.

Nous distinguons donc quatre moments où il est intéressant de se construire 
une routine sur le parcours :
• Avant le coup  espace réflexion
• Pendant le coup  espace action
• Après le coup  réaction après coup
• Entre les coups

Concentrons-nous dans un premier temps, sur les deux premières phases.

Je me suis beaucoup inspirée des techniques utilisées par Pia Nilson et 
Lynn Marriott (fondatrices de Vision 54) qui m’ont accompagnée quand 
j’étais joueuse. J’ai complètement adhéré à leur façon d’appréhender 
le golf et de compartimenter les informations.

1. L’espace réflexion comme son nom l’indique va être le lieu où le golfeur 
va réfléchir sur le coup à jouer, prendre une décision claire et y croire ! 
C’est surtout la partie gauche du cerveau, sa version analytique qui  
prédominera.

Espace réflexion : quelques clés
•  Prise d’informations : lie, distance, dénivelé, obstacles, météo externe, 

météo interne…
• Prise de décision claire à 100%
• Éventuel coup d’essai
• Visualisation : imaginer la trajectoire de la balle, se voir swinguer…
• Relâchement : respiration, pression du grip, épaules souples…
• Concentration : focus sur la cible, photo de la zone à jouer…

Sophie Giquel • “Grow your Mindset”    
Conférences-  Coaching – Team Building

•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+ 
• www.sophiegiquel.com 
• sophie@sophiegiquel.com
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2. L’espace action correspond au moment où nous sommes à l’adresse, 
au-dessus de la balle et prêt à taper. C’est la partie droite de notre 
cerveau, sa version créative et intuitive, qui entre en jeu. Vous serez donc 
complètement connectés à vos sensations et surtout au jeu.

Espace action : quelques idées
• Une sensation globale liée à l’un de ses sens : la vue, le toucher ou l’ouïe 
(Ex : tempo à 80%, son ou sensation d’un bon contact, sensation du corps 
qui tourne, des pieds ancrés au sol…)
• Une sensation à laquelle vous êtes connectés jusqu’à la fin du swing.

Souvent nos erreurs viennent du fait que ces deux phases soient confuses et 
que nous sommes encore en train de réfléchir au coup à jouer ou à notre 
décision à prendre lorsque nous sommes prêts à jouer. Tout golfeur, quel 
que soit son niveau, pourra en témoigner.

Tout l’enjeu est de passer de l’espace réflexion à l’espace action en étant 
pleinement convaincu et engagé dans le coup que nous avons à jouer.

Conseil : entrainez-vous au practice avec un club au sol derrière votre 
balle afin de matérialiser ces deux espaces temps et en faisant votre 
routine de A à Z.

Vous avez désormais une trame vous permettant de construire votre propre 
routine, alors à vous de jouer.
Référence livre : « Chaque coup doit avoir un objectif » édition Albin Michel
* Voir notre magazine 102
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Avant toute chose, il faut savoir que la biomécanique est l’analyse du corps en mouvement. 
Le swing présenté ci-dessous ne tient pas compte des particularités morphologiques du golfeur.  
C’est le swing idéal, engendrant un maximum d’énergie sans contraintes physiques.

Cette étude de swing va comporter différents éléments à identifier :  
•  L’analyse du déclenchement ou du maintien des épaules, des hanches ou des genoux ;
• Le déplacement du centre de gravité d’un côté à l’autre ;
• Les variations d’appuis des pieds au sol.

LE DOWNSWING 
•  Le déclenchement va se faire par une 

rotation du genou gauche et des hanches, 
puis le début de la rotation des épaules ;

•  On observe un maintien du genou gauche 
pour permettre le passage des bras et 
une bonne rotation du bassin

•  Le centre de gravité va s’équilibrer 
progressivement pour revenir doucement à 
gauche et procéder au transfert d’appuis ;

•  Tout doucement le pied gauche va venir 
appuyer un peu plus sur le talon.

L’IMPACT 
•  La rotation des épaules va continuer 

sa progression jusqu’au finish ;
•  On observe un maintien des hanches 

et du genoux gauche pour laisser place 
au travail du coude droit qui va venir 
se tendre à l’impact pour libérer la tête 
de club au dernier moment ;

•  Le centre de gravité se transfert à 70% 
sur la jambe gauche ;

•  Le pied gauche vient d’un coup en appui 
talon et on maintient le bord interne du pied 
droit au sol.

LE BACKSWING 
•  Le mouvement va être enclenché 

par la rotation des épaules ;
•  On observe un maintien des hanches 

et des genoux afin d’emmagasiner 
un maximum d’énergie dans le sol ;

•  Le centre de gravité se déplace à hauteur 
de 70% du poids du corps sur la jambe 
droite ;

•  Les pieds vont progressivement changer 
d’appuis pour atteindre en top backswing 
une pression sur le talon à droite et la 
pointe du pied à gauche.

SANTÉ

Analyse par étapes du swing idéal avec l’éclairage de Mathieu Fischer, 
masseur-kinésithérapeute du golfeur.

Le swing parfait en biomécanique

Masseur kinésithérapeute du golfeur 
52, rue Molière - 69006 LYON 
Bilan et analyse à Golfinesse : 
56, rue de la République 69002 LYON

Mathieu FISCHER • kinefischer.fr

Bien entendu, chaque joueur a une signature de swing propre à lui. Il faudra l’analyser lors 
d’un bilan biomécanique et morphologique afin de l’aider à atteindre le maximum de son 
potentiel pour emmagasiner le maximum d’énergie dans la balle.
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…Est-il raisonnable de se mettre en danger pour gagner quelques mètres ? 
Laurent Puig, Pro aux Bords de Loire partage avec nous son expérience et ses conseils.

Face à une balle mal placée… 

En 28 ans de présence dans la ligue, Laurent Puig (bientôt 50 ans) s’est 
taillé une belle réputation d’excellent pédagogue et de brillant boute en 
train. Passé Pro en 1991, ce pur catalan est arrivé trois ans après en Rhô-
ne-Alpes pour exercer successivement au Chambon sur Lignon, Roanne, 
Annonay - Saint-Clair, Saint-Étienne et depuis septembre 2014 au Golf 
des Bords de Loire à Andrézieux Bouthéon. Il fut même président de 

Sur l’option 1, je prends beaucoup de risque pour sortir ma balle 
quelques mètres devant, sur l’option 2 je n’en prends aucun. 
La pénalité est équivalente au coup joué.
Alors, est-ce bien raisonnable de prendre tant de risques pour 
gagner une dizaine de mètres ? NON et on s’évite également 
de s’énerver inutilement… Au golf, il faut savoir perdre un coup 
pour en gagner plusieurs. 
Bon golf…

PGA France de 2004 à 2007, c’est dire la palette de coups que cet 
affable showman a dans son sac (… à malice).   
Cette fois, notre “Laulo” a choisi d’analyser les options qui se présentent 
au golfeur lambda lorsque « la malchance s’en mêle, après un mauvais 
rebond sur le fairway… » Ecoutons-le.

LE CONSEIL DU PRO

Ma balle est sous un arbre avec un lie pas très  
sympathique et des branches devant moi. Pour sortir 
ma balle quelques mètres devant moi, je vais utiliser 
un fer intermédiaire (F7), positionner ma balle à 
l’arrière de mon stance (pied droit), avoir les mains 
et le manche du club début de cuisse gauche.

Je déclare ma balle injouable. 
Je marque ma balle avec un tee.

Je choisis le dégagement latéral,  
donc 2 longueurs de club.

Je viens de dropper ma balle avec un 
point de pénalité, elle est en jeu avec 
un bon lie.

Je peux donc jouer mon coup sans 
aucune gêne.

POSITIONNEMENT LIE

Pour exécuter mon coup, je vais essayer d’avoir le moins d’action possible de mes mains, évitant ainsi un angle 
d’attaque trop descendant et une balle qui décolle trop vite.
Je ne regarde pas le coup partir, j’ai des partenaires de jeu pour cela !

OPTION 1

OPTION 2

CONSEIL DU PRO
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À deux pas de la frontière française, 
la province de Gérone offre près d’une 

dizaine de parcours d’une grande qualité, 
complétés en majorité par des Resorts 

haut de gamme, faisant tous partie 
du réseau Golfy.

 Textes Roland Botella, Photos Jacques Del Pino

EVASION

Benvingut a Costa Brava 

Benvingut a Costa Brava, voilà ce qu’on peut parfois entendre à 
l’accueil d’un club-house. Avant de tout de suite remarquer qu’ici, 
on vous souhaite aussi aisément la bienvenue en français. Logique, 
la frontière est proche, d’où aussi une précision, carte à l’appui : 
de Peralada au PGA Catalunya, notre découverte golfique* a pour 
cadre la province de Gérone située au nord est de la communauté 
autonome de Catalogne, à bien 100 kilomètres donc au nord de 
Barcelone. Dans cette région riche en patrimoine et en gastronomie, 
nichée entre les contreforts des Pyrénées et la Méditerranée, on a 
bien volontiers aussi l’esprit tourné vers les plages. Même si cette 
côte est baptisée « brava » parce qu’elle est accidentée et qu’à ce 
titre elle a inspiré divers artistes tels Chagall, Picasso ou Dalí.

Au menu de notre périple, cinq parmi la petite dizaine de parcours 
que recense la province et qui font tous partie du Réseau Golfy. 
Avec en point d’orgue le somptueux PGA Catalunya.    

*Nos remerciements à l’O.T  de Gérone et au groupe The Azalea.

Peralada : l’incontournable étape 
Situé sur la commune éponyme distante de 25 km de la frontière française, 
le Wine Spa & Golf  Resort de Peralada constitue une inévitable pause 
après un voyage en voiture oscillant entre moins de quatre heures et plus 
de six heures depuis les divers sites de la région Auvergne - Rhône-Alpes.
C’est là une très plaisante entrée en matière golfique parce que ce  
magnifique et très arboré Par 71, bientôt trentenaire, est caractérisé par  
de larges fairways, de nom-
breux lacs et rivières, des greens 
ultra soignés, et quelques déni-
velés pas du tout exténuants. 
Bref des difficultés bien surmon-
tables pour ce membre “Golfy” !

Reste qu’avec ses vues sur le village médiéval de Peralada et la Sierra 
de l’Albera en toile de fond, tout ici concourt à la relaxation. Voici une 
étape d’autant plus précieuse que ce complexe - près de Figueres et à 
40 minutes de Gérone - propose sur site l’Hôtel Peralda Wine & Spa, 
un 5* annonçant 54 chambres et 10 suites, ainsi qu’un imposant spa.  
En prime, ce complexe se caractérise par la variété de son offre gastrono-
mique symbolisée par sa nouvelle cave où est produit un vin au prestige 
international. 
Le resort comprend aussi l’emblématique château de Peralada, une 
forteresse médiévale aux deux imposantes tours qui reçoit chaque année 
un festival de musique, et à quelques pas de là, le musée du château, le 
couvent Del Carmen, sans oublier le casino aux décorations médiévales. 
Comment ne pas apprécier !

GIRONA PYRENEES  

COSTA BRAVA
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Le vin est à l’honneur 
dans ce Wine Spa & Golf Resort.
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PGA Catalunya : 
l’enchantement   
À vingt minutes au sud de Gérone, nous voici à Caldes de 
Mallavella, commune abritant le célèbre et incontournable 
PGA Catalunya. Ici tout respire le haut niveau, de l’accueil 
au starter en passant par le caddy master ou l’impeccable 
service du restaurant. Sans omettre évidemment les diverses 
zones d’entraînement où il n’est pas rare de voir un Pro 
répétant ses gammes. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que 
le PGA Catalunya a reçu des Opens d’Espagne, diverses 
épreuves des cartes européennes, et que depuis son 
ouverture en 1999 il collectionne régulièrement les récom-
penses internationales.

Dans un cadre majestueux de pins et chênes liège, voici deux 
parcours de 18 trous, le ‘’Tour’’ et le ‘’Stadium’’. Deux Par 72, 
même si le ‘’Tour’’, signé de l’Espagnol Angel Gallardo, est 
plus court, moins tourmenté, plus en apparence à la portée 
du joueur lambda. Car sur le ‘’Stadium’’ dessiné par Neil 
Coles, un nouveau défi semble se présenter sur chaque trou 
avec des pièces d’eau attirantes, des bunkers idéalement po-
sitionnés, et surtout, pour achever de saler la note sur la carte, 
une déconcertante vitesse de greens. A se demander si le 
mieux n’est pas en fait de se laisser subjuguer par le specta-
culaire dessin du tracé qui donne envie de prendre bien des 
photos. Surtout sur le 11 ou le 13, deux trous signature, un ré-
gal des yeux que ne défigure pas le programme immobiliser 
qui poursuit son cours dans les bois voisins.   

À signaler sur site membre de Golfy, l’Hôtel Camiral, un 5* 
qui vaut régulièrement au Resort de figurer aux meilleurs 
rangs continentaux.

Emporda, 
l’immanquable escale 
Cap maintenant en direction de la Méditerranée. 
À moins d’une demi-heure de Gérone et à un quart 
d’heure des plages, le Resort d’Emporda situé sur la 
commune de Torroella de Montgri offre des installa-
tions impressionnantes avec notamment deux parcours 
de 18 trous, le “Links” et le “Forest”, tous deux magnifi-
quement dessinés il y a trente ans par l’architecte de 
renommée mondiale Robert Von Hagge, et qui ont été 
récemment rénovés.

Si le Forest nous envoie vers une agréable balade sur 
fairways ondulants entre pins et pièces d’eau, le Links, 
entre lac et dunes, apparait plus “challenging” en 
raison de ce rough bien présent pour compliquer la 
tâche avant d’atteindre de vastes greens. Notamment 
sur le trou n°8, un Par 5 qui rappelle le 18 de l’Albatros 
au golf national.

À noter, pour cette immanquable escale en Costa 
Brava, un hôtel de 86 chambres au look moderne et 
contemporain, notamment complété par une piscine 
extérieure.
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Tous font partie du réseau Golfy !   
Club de golf Costa Brava : créé il y a 53 ans près de Santa 
Cristina de Aro, ce club “social” pratique, des tarifs raisonnables. Il n’en 
comprend pas moins 27 trous, dont un Par 70 (le Vert) avec de larges 
fairways et un Par 73 (le Rouge) plus technique avec ses lacs et ses greens 
bien protégés.

Le Pitch & Putt de Gualta : quel dommage qu’on n’ait pas dans 
notre région pareil petit bijou. Installé à Torroella de Montgri et fréquenté 
majoritairement par des Catalans, ce 18 trous uniquement composé de  
Par 3 (entre 60 et 110 m) est un précieux outil pour travailler son petit jeu 
dans un cadre ravissant. Détour fortement recommandé.  

Les autres parcours :
Golf Platja de Pals : construit au milieu d’une immense pinède 
et face à la mer un tracé classique pour le plus ancien parcours de la 
province. 

Golf de Torremirona : au nord, proche de Peralada, un parcours 
intéressant avec de vastes greens, ondulés et rapides. 

Club Golf d’Aro - Mas Nou : l’un des parcours les plus spec-
taculaires de la Costa Brava, car situé au sommet d’une colline avec une 
vue incroyable sur la côte méditerranéenne. Tous les trous offrent des 
panoramas à couper le souffle.

Golf Pass : Pour ceux n’appartenant pas au réseau Golfy très présent 
dans notre région, notons que l’association des parcours de la province, 
propose un intéressant golf pass pour l’achat de green-fees sur le site 
golfincostabrava.com

Où se restaurer ?
La Vinyeta à Mollet de Peralada : sur la route des vins, à 
10 minutes du golf de Peralada cette cave ne se consacre pas seulement 
à l’exploitation des vignes ou des oliviers. Elle propose à sa boutique une 
vente de divers produits, des dégustations sous une treille, mais aussi un 
déjeuner campagnard qui rime avec vrai régal ! 

Restaurant Godard S’Agaro : à Sant Feliu de Guixols, une 
excellente table face à la méditerranée.

Où se loger ?
Outre les hôtels faisant partie des Resort (Peralada, Emporda, PGA 
Catalunya) nous en recommandons deux autres : La Costa Golf & Beach 
Resort à Pals et le Park Hotel San Jorge à Calonge.

Halte à Gérone
Parmi les caractéristiques de la capitale 
de la province, ses maisons pittoresques 
suspendues sur la rivière Onyar. Pas très 
loin, le vieux quartier (“barri vell”) avec le 
quartier juif, les bains arabes, sans oublier 
la cathédrale Sainte-Marie, les remparts 
rénovés,…

Les Rhônalpins sont fans…
On a croisé dans les couloirs d’un hôtel (ici La Costa Golf & Beach 
Resort à Pals) un groupe d’une trentaine de Haut-Savoyards et Savoyards 
venus essentiellement de Megève et Couchevel à l’initiative de Fernand 
Mugnier, le président de l’AS de ce club membre du réseau Golfy !

EVASION

Le Club golf de Costa Brava, un très qualitatif parcours aux tarifs intéressants

Le très ludique 18 trous Par 3 de Gualta

 
Sites à consulter

costabrava.org  •  pirineugirona.org

golfrhonealpes.fr 51



SHOPPING

DOUILLETTE 
En velours à maxi côtes, conçue pour obtenir 

la plus grande protection, la veste Daos 
est un symbole de l’élégance fonctionnelle 

signé Moncler. Capuche amovible. 
Doublure nylon laqué brillant. 1 190 €

moncler.com/fr-fr/ 

LES MISCELLANÉES DU GOLF  
Chronologies, biographies, palmarès, 

histoires et anecdotes, parfois croustillantes… 
Georges Jeanneau dresse un panorama  

du Noble et Ancien jeu de golf. A partager 
au dix-neuvième trou. 382 pages. 19,90 €

Editions Solar

CHIC ET TENDANCE…
le combo gagnant pour réinventer votre hiver.

 Annie PROST

COCOON 
Avec son motif pied-de-poule classique, 
le pull col V Gant se révèle sous un jour 

plus contemporain. Coupe ample.  
Réalisé en intarsia dans un mélange 

de plusieurs laines. 249 €
fr.gant.com

LOOKÉ 
Un concentré d’élégance, 

de robustesse et de fonctionnalité 
pour le nouveau chariot JuStar 

Silver. Pratique, avec un cadre léger 
en alliage d’aluminium, il sera un 

compagnon parfait sur le parcours. 
Rapport qualité-prix imbattable. 

1 790 €
justar.fr

“LE PIED !” 
Plus besoin de les cacher. Sur le parcours 
comme à la ville, les chaussettes Golfino 

apporteront une touche d’originalité  
à votre tenue. Très confortable. 29,95 €

golfino.com

INNOVANTE 
Un design plus économique  

pour la nouvelle génération de Bushnell 
V5 Shift Slim. La batterie a été déplacée 

à l’arrière de l’appareil. Elle s’adapte 
parfaitement à la paume de la main. 439 €

bushnellgolf.com

FOCUS RAFFINÉE 
La visière Golfino en tricot épouse 
de manière douce et réchauffante 
les contours de la tête. En coton et  

en cachemire très fin.  59,95 €
golfino.com

STYLÉ 
Souple et élégant, l’étui à lunettes  

en cuir pailleté est signé par la créatrice 
Lyonnaise Mademoiselle Zingara 45 €  

ou le Porte Clé. 23 €
mademoisellezingara.com
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PHANTOM 2 
Simple à utiliser et pratique,  

le nouveau GPS compact de Bushnell  
sera un compagnon idéal sur le  

parcours. Il est préchargé  
de plus 38 000 parcours  

dans le monde entier. 159 €
bushnellgolf.com 

FOCUS ALPINE
De l’ardoise de Morzine,  

de la laine de mouton des Alpes  
ou encore de l’acier d’Ugine, Christophe Quillon, 
le créateur de la toute nouvelle marque horlogère 

annécienne Arilus, a choisi des matières  
premières 100% Pays de Savoie pour créer  

ses deux premières montres homme,  
au design unique et contemporain.  

À découvrir. 2950 €
arilusmontres.com

TENDANCE 
Golfez comme un pro avec le sac  
JuCad Pro. Avec son design épuré,  

une finition de haute qualité et  
un aspect cuir imperméable,  

ce modèle répondra à vos exigences 
spatiales. Les gros grips de putter trouveront 

leur place grâce à un compartiment  
dédié surdimensionné. 349 € 

jucad.fr

ARTISTIQUE 
La joaillerie stéphanoise Tournaire 

bouscule les codes. En unissant 
son savoir-faire à celui de l’artiste 
contemporain Richard Orlinski,  
Mathieu Tournaire habille d’or  

et de diamants le célèbre  
4 couleurs Bic. Inédit.  

Edition numérotée ultra-limitée :  
8 exemplaires. 24 500 €
philippetournaire.com

ENERGISANT 
Un véritable coup de boost pour 

votre peau avec le gel LH de Liérac. 
Texture seconde peau, extra fraîche, 

hyper hydratante. À intégrer dans  
votre routine quotidienne. 19,50 €

lierac.fr

GUIDE 
Comment bien s’alimenter pour mieux jouer ?  

Nadia Habaoui, docteur en pharmacie,  
vous donne toutes les clés pour faire  

de la nutrition un facteur de performance.  
304 pages. 24,90 €

Editions Solar

RACÉE 
Et confortable, la veste bi-matière 

signée Bogner ajoutera une touche 
sportswear élégante à vos tenues. 

Un incontournable dans votre vestiaire 
cette saison. 599 €

bogner.com

AUDACIEUX 
Un brin de fantaisie dans votre dressing cet hiver 
avec ce sweatshirt unisexe à motif damier noir 

et blanc signé Lacoste. Col oversize esprit polo.  
Jacquard double face. 550 €

lacoste.com 

AVENTURIÈRE
Les toutes nouvelles ceintures tressées  

débarquent chez Skimp. Végan. 11 coloris.  
Une touche sportswear élégante pour vos tenues. 39 € 

skimp.fr
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Chez PING nous mesurons le succès en 

laboratoire et sur les cartes de scores. Le 

Driver G425 est le Driver le plus tolérant jamais 

conçu et d’importants gains de performances 

sont visibles sur toute la famille G425. Les 

innovations qui ont fait leurs preuves dans les 

clubs G425 apportent des résultats significatifs 

du départ, du fairway et  autour des greens pour 

faciliter et apprécier encore plus le jeu à tous 

les niveaux.

©PING 2021

SUR MESURE AVEC LES 
GRIPS ARCCOS CADDIE 

SMART

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

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

MEILLEUR 
SUR TOUTE 
LA LIGNE


