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Jusque-là, l’info golfique régionale semblait comme assoupie, quelque peu bous-
culée parfois par quelques tops 10 de nos pros. Avant que le long week-end de 
Pentecôte n’enflamme, début juin, le fil de l’actualité. C’est Nastasia Nadaud, 
la pétillante internationale aixoise, qui a donné, le samedi, le coup d’envoi,  
avec une retentissante victoire à l’Open d’Allemagne “girls”, imitée, dans la 
foulée, par Joe Armstrong, le barbu trentenaire du Gouverneur, inattendu 
triomphateur de l’Euro Mid-Am. 
Au même moment, on apprenait notamment que Lucie Charbonnier (Mionnay), 
atteignait à mesure la finale du championnat de France dames, au  point de 
glaner le titre honorifique de vice-championne de France (voir par ailleurs). 
Quelques jours plus tard, deux autres Lyonnais, trentenaires et tout aussi barbus, 
Gary Stal et Clément Sordet, animaient l’Emporda Challenge sur la Costa Brava 
avec respectivement une 4ème et une 5ème place.    
Puis, le relais allait être pris par l’actualité internationale très enflammée voir 
inflammable. Avec d’abord - grande première - la victoire de Linn Grant dans le 
« Scandinavian Mixed Open », la Suédoise de 23 ans s’imposant avec 9 coups 
d’avance devant notamment son réputé compatriote Henrik Stenson. Au même 
moment, à Londres, autre grande première, mais moins imprégnée d’authenticité 
et de fraîcheur : le solide Sud-Africain Charles Schwartzel, 38 ans, gonflait sou-
dainement son compte en banque de 4 millions de dollars. Le tout après avoir rem-
porté une sorte d’exhibition au format insolite : 48 joueurs, 54 trous et pas de cut !
La grande nouveauté de cette saison c’est en effet la création du LIV international 
golf séries, offrant 25 millions de dollars de dotation pour chacun* des 8 tournois 
programmés, le tout financé par le fonds souverain d’Arabie saoudite et orchestré 
par le « grand requin blanc », le célèbre australien Greg Norman. Et parmi les  
premiers pensionnaires de ce circuit dissident, des champions vieillissants tels 
Mickelson, Garcia, Westwood,… vite rejoints dans leur échappée belle par 
les fringants D. Johnson, De Chambeau et autres Reed, aux revenus tout aussi  
“modestes”. 
Bref, un véritable séisme pour le PGA Tour, avec à la clé, une cascade de  
suspensions, de polémiques, et surtout le sentiment qu’on court droit vers un gâchis 
sportif. Grâce à ces flots de pétro - dollars déversés sans vergogne et pouvant 
légitimement interpeller les tenants de l’Histoire du golf. Affaire à suivre donc…
* À titre de comparaison, le Masters proposait 15 millions de dollars.

Revoilà Gary !
Depuis sa fulgurante victoire à Abu Dhabi en 2015, 
Gary Stal avait à mesure disparu des communiqués, 
dégringolant dans les profondeurs des classements 
européens. Jusqu’à ce début de saison, où le Lyon-
nais a resigné quelques prestations de qualité, des 
top 10, et surtout une probante 4ème place, début 
juin, à Emporda, épreuve du Challenge Tour.  
« Le travail avec mon coach Franck Lorenzo Vera 
commence à payer » confie l’actuel 19ème de ce 
circuit, antichambre de l’élite. Avec dans sa voix, la 
ferme détermination de « finir dans les 10 premiers 
pour retrouver, en fin de saison, une catégorie 
pleine sur le Tour Européen. » 

La Pentecôte 
les enflamme 

 Roland BOTELLA

EDITO

Nastasia Nadaud, photo Tristan Jones / L.E.T

golfrhonealpes.fr 3



SOMMAIRE

N° 104 Printemps 2022GOLF AUVERGNE RHÔNE-ALPES

 6   LIGUE AURA

 10    MONDIAUX AMATEURS PAR ÉQUIPES

 12   JABRA LADIES OPEN

 14   THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP

 16   GIEZ : UN NOUVEAU DÉPART

 18    TROPHÉE DE PENTECÔTE

 20   PRO-AM DU CHÂTEAU DE BEAUCHAMP

 22   PRO-AM VALLÉE DE LA GASTRONOMIE

23      NOTRE DOSSIER :  
L’ÉTÉ EN MONTAGNE 

 39   SUR LES GREENS

 52   CONSEIL JUNIORS PAR RENAUD GRIS

 54   CONSEIL DU PRO LAURENT BALLESTRO

56     SANTÉ

57     ESCAPADE À ROQUEBRUNE

58     ÉVASION À L’ARGENTARIO EN TOSCANE

60    SHOPPING

8 6

golfrhonealpes.fr4



©
 ff

go
lf 

- 
C

om
qu

es
t -

 2
02

2

L’APPLI QUI RÉVOLUTIONNE VOS SERVICES LICENCIÉS !

kady_210x297.indd   1 22/02/2022   15:35:52



LIGUE

« J’arrive à un âge, où avec toutes mes obli-
gations, j’ai moins le temps de m’entraîner » 
sourit-il, lui qui est de la génération des 
Gary Stal, Sébastien Gros, Clément Sordet, 
Adrien Saddier, tous pensionnaires des 
circuits. « À ce moment-là j’étais -1,4. Je 
m’étais rendu compte de la difficulté de 
gagner sa vie dans ce milieu ; j’avais le niveau 
pour passer pro, mais pas pour être dans le 
top 50 européen. »  

Notre barbu rappellera aussi qu’il a débuté 
à 12 ans au Beaujolais, grâce à la demi- 
série offerte par Andrew, son papa. Avant 
de très vite rejoindre le Gouverneur son 
« club de cœur. » Puis il confiera sans  
détours : « Je suis content. Jusqu’à présent, 
j‘étais surtout celui qui a gagné des grands 
prix dont celui d’Aix devant tous les meilleurs 
français. Maintenant, ce titre me donne un 
petit palmarès que je pourrai montrer à mes 
enfants ! »

 R.B
* Il avait raté le cut malgré son 67 initial
**Le joueur de Salvagny finit 47ème ; chez les dames 
notoire 7ème place de Julie Sebire (Salvagny) 

À 31ans, Jo, l’enfant du Gouverneur, est sacré champion d’Europe Mid-Amateurs. 
Histoire d’un parcours atypique.

Armstrong se forge un palmarès

Il faisait partie des bons éléments de la 
ligue, avait même frappé à 15-16 ans aux 
portes des sélections nationales. Puis on 
l’a perdu de vue après sa wild card lors 
de l’Open de Lyon, épreuve du Challenge 
Tour disputé en 2011 au Gouverneur* et 
remporté par le Français Julien Quesne. 
Logique, Jonathan Armstrong - Jo pour les 
intimes - avait alors poursuivi, des études 
en Angleterre, son pays natal. Avant de 
bifurquer sur une autre voie, de faire des 
aller-retours à Londres, de rencontrer sa 
compagne canadienne qui lui a donné 
deux beaux enfants, en même temps qu’il 
lançait sa société (Strong Design), se 
contentant implicitement de quelques ap-
paritions sur des greens locaux. 

D’où fatalement la surprise d’apprendre, le 
samedi de Pentecôte, que ce Franco-Anglais 
avait été sacré, à 31 ans, champion d’Europe 
Mid-Amateur au Médoc, où il laissa ses 
deux poursuivant à 4 coups. « Mon objectif 
c’était un top 10. Une semaine avant, j’hési-
tais à m’inscrire, car j’étais trop pris, et c’est 
Thibaut Carmignano**, qui m’a dit qu’on ne 
retrouverait pas forcément une telle occasion. 
Il m’a motivé, ainsi que tout mon club » 
explique-t-il après avoir été fêté en héros 
le lundi, lors du 3ème Tour du TDP (voir par 
ailleurs). 

Les Abeilles butinent 
sur la Golfers’  
On attendait le GC Lyon dans son jardin des Sangliers, mais les 
Lyonnaises, 9èmes seulement de la qualif’ ont loupé leur rendez-vous, 
obligées qu’elles furent donc de batailler pour le maintien lors d’un 
barrage largement gagné face à Fontainebleau. Sur les quatre 
équipes régionales présentes - grande première - au meilleur niveau 
hexagonal, Mionnay s’est également maintenu en D1 lors d’un fratri-
cide duel face aux voisines de Lyon Salvagny, battues 3/2 après un 
ultime et intense play-off au 19ème trou. 
Au vrai, la grande révélation de ce National par équipes dames 
2022 est l’équipe de Charmeil. Malgré deux absentes de qualité, 
les « Abeilles » ont butiné sur cette Golfers’ comme si elles étaient sur 
leur terrain de Saint-Quentin-sur-Isère. Epatantes 4ème après le premier 
tour de qualif, les co-équipières de Marie Ferrier De Montal se sont 
agrippées à leur 8ème place finale, synonyme de maintien direct en 
élite. Avant de chuter en 1/8ème de finale sur l’os de ce championnat, 
le Racing C.F, futur vainqueur du Paris CC en finale.
D’où ce commentaire avisé de Jimmy May, un des coachs isérois : 
« Avec Vincent Duvillard, on a vu ce qu’il nous restait à travailler pour 
jouer les premiers rôles dans le futur. On a une formation très unie, 
bien structurée et outre les filles qu’on va retrouver, on va se renforcer. 
Il faut bien 8-10 filles de bon niveau pour affronter un marathon d’une 
telle ampleur. »

 R.B

Mionnay monte en D2   
La jeune équipe des « Red Gones » a conquis le droit de monter à 
l’étage supérieur où elle retrouvera ses voisins du GC Lyon et du Lyon 
Salvagny GC. À noter que le Gouverneur, Annecy, Les Volcans, Aix-
les-Bains, Charmeil, Bossey et Esery restent en D3 alors que Bourg-
en-Bresse descend en D4. Côté féminin, le Gouverneur se maintient 
en D2 où il retrouvera donc Lyon Salvagny.
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LIGUE

« J’ai mis quelques jours à réaliser… C’est vraiment moi ! » se souvient 
Nastasia Nadaud presqu’incrédule. « C’est énorme, car il y avait une belle 
concurrence. » Moins d’une semaine après sa retentissante victoire début 
juin au German Open Girls qui l’a fait grimper au 229ème rang mondial ama-
teur, la sociétaire d’Aix-les-Bains peut, à moins de 18 ans, savourer et se tar-
guer, après son titre national cadette en novembre 2021, d’un beau début 
de saison 2022 : victoire aux qualifications des Internationaux de France 
U21-Trophée Esmond, 12ème place aux internationaux du Portugal (avec un 
record du parcours égalé), 8ème au Letas à Terre Blanche. 

L’ensemble lui a valu d’être retenue en stage à Annecy avec l’équipe 
de France Girls qui, sous la houlette de Gwladys Nocera, disputera 
les « Europe par équipes » en Islande (5-9 juillet).

Prudence dans les objectifs
« J’ai vraiment beaucoup mis l’accent sur le putting cet hiver avec mes 
entraîneurs*. Moins sur la qualité que sur la quantité. J’ai passé 45 minutes 
sur mon tapis de putting tous les soirs chez moi. Et ça porte ses fruits » nous 
expliquait elle, pétillante, à Evian, avant de louper, fin mai, le cut du Jabra 
L.O, épreuve du LET (voir par ailleurs). 
De là toutefois à rêver de Mondial amateur en France fin août 
(voir par ailleurs) : « C’est possible puisque je fais partie de la pré-
sélection, et je ferai déjà tout pour bien jouer aux Europe, mais 
je ne veux pas me mettre de pression avec de tels objectifs »  
observe-telle prudente. Tout comme cette future bachelière affiche une cer-
taine retenue face à l’idée de passer les cartes cet hiver pour accéder au 
statut pro. « Tout dépend de comment se passera la fin de saison. »

 R.B
* Renaud Gris - William Baudry - David Ames

Son triomphe au German Girls a valu à la Savoyarde d’être retenue  
avec l’équipe de France « Girls ». De là à rêver de Mondial amateur ?

Nastasia Nadaud : victoire et… sélection

Noa Auch-Roy selectionné :  
Meilleur tricolore avec une 8ème place finale lors du German Open 
Boys, le « Red Gone » de Mionnay a gagné sa sélection en équipe 
de France « boys » qui disputera l’Euro par équipes du 5 au 11 juillet à 
St Leon-Rot (All) sur le même parcours donc où il s’est  illustré.

Lucie Charbonnier  
vice-championne 
de France  
Les régionales se sont particulièrement  
illustrées lors des championnats de 
France dames qui ont pris acte au Golf  
de Grandville Baie du Mont Saint- 
Michel. D’abord, lors la coupe Gaveau,  
avec Sara Bretcheneff (GC Lyon, -3,1) 
2ème de cette phase qualificative en 
stroke-play ex-æquo avec Gala Dumez 
(Bordeaux Lac, -5,1) à 2 coups de Marie 
Griffaut (Mougins, -2,2) victorieuse à -5.

Ensuite, lors de coupe Pierre Deschamps en match play, où sept demoiselles de la Ligue faisaient 
partie des 32 qualifiées*, dont Lucie Charbonnier (Mionnay, - 1,4, 8ème) et Emily Mollard (Chamonix,  
- 1,7, 12ème). Si cette dernière chutait (3/2) en ¼ face à Alice Kong (Golf National, -0,7), Lucie, 
poursuivait, elle,  joliment sa route éliminant notamment la Cannoise Marine Griffaut (3/2) en ¼ de 
finale, puis Alice Kong (2 Up) en 1/2, avant de baisser pavillon en finale (9 & 8) face à une énième 
internationale, Chloé Salort (-2,2 Racing CF).

La marche était cette fois trop haute pour l’universitaire de Islanders Texas A&M Corpus Christi (notre 
photo). À 20 ans, Lucie, la Dombiste de cœur, peut être fière de ce podium honorifique de vice-cham-
pionne de France !

 R.B 

Les France U12-U14 
au Gouverneur  
Suite au M.I.R disputés début juin à Albon, a été éta-
blie la liste des qualifiés pour l’étape interrégionale 
suivante, les F.I.R, opposant les ligues Aura et Paca, 
toujours à Albon, début juillet. De cette épreuve 
naîtra la liste des sélectionnés pour les France U12 et 
U14 programmés du 23 au 29 juillet au Gouverneur. 
Voici les principaux qualifiés pour les F.I.R :

U12 Garçons : Th. Battie (Mionnay), M. Da Eira 
(GCL), C. Vincent (Gouverneur), P. Furlani (Volcans), 
N. Humbert (Charmeil), J. Saurel (Giez), J. Piermont 
(Esery), etc… 

U12 filles : L. Guyot (M. Blanche), L. Scotti (Salvagny), 
O. Jorat (Esery), F. Penot (Mionnay), M. Molliet  
(Esery), M. Da Eira (GCL), etc…

U14 Garçons : J. Charoy (Giez), M. Noël (Volcans), 
S. Laroche (Charmeil), F. Levy (Mionnay), G. Durieux 
(Charmeil), L. Plot (Salvagny), E. Poncet (Chassieu), 
A. Vapillon (Giez), etc…

U14 Filles : Ch. Kirscht (Gouverneur), A. Guillemard 
(Salvagny), P. Biglione (Evian), M. Bachelet 
(Salvagny), C. Passier (GCL), M. Souffache  
(Volcans), S. Lumbaca (Mionnay), etc… 
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MONDIAUX AMATEURS PAR EQUIPES

Trente ans après* la France réaccueille les Mondiaux amateurs (24 août - 3 septembre) 
à Saint-Nom-la-Bretèche et au Golf National. Même si les Français ne partent pas favoris, 
Maïtena Alsuguren, la DTN adjointe et ex-championne du monde en 2000, reste optimiste.

« Une médaille est possible »

Maïtena, dans quel état d’esprit 
vous trouvez-vous à quelques 
semaines de ces Mondiaux ?

À l’approche de ces grandes 
échéances, je dirais… un peu excitée. 
Avec l’envie d’être plongée dans 
ces deux semaines** qui vont être  
forcément palpitantes. On a la res-
ponsabilité mais aussi la chance 
d’accueillir la meilleure épreuve par 
équipes au monde…

Un peu de stress aussi ?

Oui mais, c’est du stress positif. Toutes 
les équipes ont à cœur que ces 
Championnats soient une réussite. 
Celle-ci va s’évaluer à la fois sur 
un volet organisation et sur le volet 
technique. À ce titre, les staffs sont au 
travail pour préparer les meilleures 
équipes possibles.

Quelles sont les chances de podium des équipes de France ?

Elles existent. Mais comparativement aux autres éditions, et par rapport 
aux positions de nos joueurs et joueuses dans la hiérarchie mondiale 
amateure, nous ne présenterons pas sur le papier les meilleures équipes. 
Ceci dit, la vérité est parfois ailleurs. Il y a un gros travail qui est mis en 
place par les staffs auprès des joueuses et des joueurs. Et puis ils ont 
vraiment très envie de défendre nos couleurs. On sait qu’il y a une alchimie 
particulière qui s’effectue durant ces Mondiaux. Rationnellement, on n’est 
pas forcément favori. Mais pour autant, dire qu’une des deux équipes peut 
décrocher une médaille, je dis oui !

« Une extraordinaire aventure humaine »
Les messieurs semblent cependant mieux armés que les dames ? 

Oui ! Mais, je pense que les deux, sur une bonne semaine, ont la capacité 
d’accrocher une petite breloque.   

Les résultats au Championnat d’Europe (5 - 9 juillet) seront-ils 
déterminants pour établir la liste des sélectionnés ? 

C’est un bon indicateur pour les staffs. Il permet pour certains de voir 
comment ils se comportent, sous le stress d’un championnat par équipes, 

même si le format de jeu n’est pas le même. En effet, il y a une différence 
entre jouer un tournoi individuel et un tournoi par équipes. L’enjeu est donc 
tout autre. Il est intéressant de voir s’il y a des joueurs qui savent se surpasser 
pour l’équipe ou, au contraire, être plus empruntés.

L’avantage du terrain peut-il faire aussi la différence ? 

Je le pense. On sait que les succès se construisent dans les détails. Le fait 
de connaître les deux parcours doit être un avantage pour nos équipes.

Quel genre de message peut passer aux différentes équipes, 
celle qui fut championne du monde en 2000 en tant que joueuse*** 
puis en tant que capitaine en 2010 avec les Messieurs ? 

Que c’est une aventure humaine extraordinaire ! Il faut la vivre pleinement, 
en s’en donnant les moyens, avec ses coéquipiers et ses coéquipières. 
C’est quelque chose qu’on n’oublie jamais. Des liens se tissent pour 
toujours. Une fois qu’on a dit ça, il faut aussi ressortir fier de ce que l’on 
a produit, de ce que l’on a engagé pour l’équipe…

 Recueilli par Lionel Vella
*En 1992 Tiger Woods avait fini 8ème au plan individuel. 
**24-27 août pour les Dames, 31 août - 3 septembre pour les Messieurs.
***Avec Karine Icher et Virginie Auffret.

Malgré une bonne saison passée, l’Isérois Tom Gueant  
possède cette fois peu de chance de figurer  
dans la sélection tricolore.

Maitena Alsuguren cumule les fonctions de Directrice  
déléguée de la FFgolf et de DTN adjointe.
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Maïtena, une ex-Rhônalpine !  
Avec son nom d’origine basque - d’où aussi cette symbolique casquette - comment imaginer  
que Maïtena Alsuguren ait pu porter haut les couleurs de notre région, laquelle, il y a 
plus de 30 ans, sous la présidence d’André Gontard, s’appelait, « Ligue Rhône-Alpes 
Bourgogne » ! 
Lycéenne à Ferney-Voltaire puis Universitaire, la future championne du monde fut licenciée 
cinq saisons à Divonne, où ses virtualités lui permirent d’intégrer l’équipe de ligue. Elle 
remporta même à 18 ans (photo), au G.C Lyon, l’Omnium de ligue « Crédit Lyonnais » 
1990, un « Must » qui réunissait aussi alors des Pros.
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Une bouffée
d’air frais et ensoleillé

JUSQU’AU 31 AOÛT 2022

FORFAIT ÉTÉ
1 mois

FORFAIT ÉTÉ
2 mois

299 €* 199 €*

Forfaits valables sur Juillet et Août.
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  *  Aucun remboursement ni aucune prolongation ne seront accordés quel que soit le motif invoqué. Pas de cumul de réduction possible. Non utilisable pour tout départ pris en compétition. Le forfait est individuel nominatif non-cessible.
Le forfait 1 mois donne droit à 1 mois de golf en illimité de date à date entre le 1er juillet et le 31 août 2022 sur les 30 golfs participants, quelle que soit la première date d’utilisation en août, le forfait prendra fin au 31 août 2022.
Le forfait 2 mois démarrera le 1er juillet et prendra fin le 31 août 2022 quelle que soit la date d’achat et la première date d’utilisation.

BLUEGREEN_signature
BLUE_CMYK
09/01/2018

C60 M0 Y5 K0

AILETTE (02)
ARDRÉE (37)
AVRILLÉ (49)
BELLEFONTAINE (95)
BORDEAUX-LAC (33)
BRESSON (38)
CHASSIEU (69)
DUNKERQUE (59)

LES FORGES (79)
GUERVILLE (78)
LA DOMANGÈRE (85)
LAC AU DUC (56)
MAROLLES (94)
MAZIÈRES (79) 
NANTES (44)
NIORT (79)

PAU (64)
PESSAC (33)
QUETIGNY (21)
RENNES (35)
RODEZ (12)
RUEIL (92) 
SAINT-AUBIN (91)
SAINT-ETIENNE (42)

Forfait été utilisable sur 30 golfs

SAINT-QUENTIN (78)
SAVENAY (44)
SEYSSINS (38)
VAL D’AMOUR (39)
VILLENNES (78)
VILLERAY (91)



JABRA LADIES OPEN

L’inattendue Finlandaise a créé la surprise en remportant le « Jabra » au terme 
d’un play-off  la qualifiant notamment pour l’Amundi Evian Championship (21-24 juillet).

Nouveau top 15 pour la Valentinoise en forme cette saison

« Kiitos » (Merci) Tiia Koivisto

La sérénité d’Agathe Sauzon

Enorme sensation au Jabra Ladies Open. C’est une inconnue de 28 ans, 
Tiia Koivisto qui a porté haut les couleurs de Suomi (Finlande) en rempor-
tant sa première victoire sur LET et la 6ème édition de cette épreuve dotée 
de 250 000 euros. Voilà donc la solide finnoise qualifiée directement pour 
l’Amundi Evian Championship et l’AIG Women’s Open, les deux derniers 
Majeurs de la saison, disputés cet été. 

Il a fallu en effet un tour de play-off sur le Par 71 au top de l’Evian Resort 
GC pour la départager face à l’Australienne Whitney Hillier, leader au 
matin du dernier tour. Pro depuis six ans, et victorieuse en 2020, de l’ordre 
du mérite du LETAS, Tiia avait préalablement déclaré que son parcours 
préféré était « l’Evian Resort ». La voilà comblée, elle le rejouera du 21 au 
24 juillet prochain !   

« Kiitos (Merci) Tiia » lui a lancé une de ses co-équipières* encore 
présente dans l’arène avant qu’elle ne soit douchée au champagne…

Constance Fouillet, la révélation
Côté tricolore, mention toutefois à la prometteuse amateur Constance 
Fouillet.  Seulement âgée de 16 ans, la Bretonne qui a collectionné les 
titres nationaux dans les diverses catégories d’âge est la révélation du 
tournoi pour la plus grande fierté de Gwladys Nocera, son entraîneur 
national. La licenciée de la Freslonnière, a rendu une carte terminale de 
67 (- 4) la plaçant à un excellent 13ème rang, en compagnie de trois autres 
proettes : Anne Lise Caudale, Charlotte Mora et la Valentinoise Agathe 
Sauzon (voir ci-après).

 R.B

Après une honnête 48ème place finale à l’ordre du mérite européen l’an 
passé, Agathe Sauzon peut se réjouir d’une belle entame en 2022 
puisqu’après sa 13ème place au Jabra Ladies Open, et après un bon tiers 
de saison, la Valentinoise s’est installée à une probante 24ème position 
provisoire à « The Race to Costa Del Sol », avec, accessoirement le titre 
officieux de meilleure tricolore.    

Parmi ses autres bonnes performances on rappellera ses 6ème puis 11ème 

positions en Af’ Sud, mais aussi cette « drôle » de 13ème place à Madrid, 
car cette dernière pérégrination lui a laissé le goût amer de la frustration, 
elle qui avait animé l’épreuve trois tours durant avant de lâcher prise lors 
du sprint dominical. « La pression d’une part… et ça s’est aussi mal goupillé.  
Il y a des jours comme ça … » plaide l’élève de Vincent Minaudier. « … Mais 
j’ai énormément appris et je me dis que je ne suis pas loin ! »

« Faire le mieux possible »
Puis d’expliciter : « Dès 2019, j’ai senti que mon jeu s’était amélioré. J’ai 
gagné en régularité et j’ai aussi effectué un gros travail sur moi-même. Je 
me connais mieux » assure-t-elle, mettant en avant notamment ses séances 
d’hypnose et de Pilate qui l’ont « beaucoup aidée ».

À l’évidence, une belle sérénité transparaît chez cette jeune trentenaire 
qui commence à toucher enfin les dividendes de sa régulière présence au 
meilleur niveau européen. Ainsi a-telle été nommée « Ambassadrice de la 
Drôme dans l’optique des J.O 2024 », elle qui outre des partenaires régu-
liers* (Lacoste Porosus), a reçu cette saison le précieux renfort d’entreprises 
drômoises et l’appui en particulier de Bertrand Fayolle, un ex-footballeur 
de l’ASSE. 

« D’une part le LET a bien progressé en dotation, et à titre personnel, c’est 
la première saison où j’ai autant de sponsors. Je suis plus sereine, plus 
confiante » confesse- t-elle. De là à réussir un joli coup cet été ? La réponse 
fuse, logique, façon ingénieure diplômée : « Je ne réfléchis pas trop à ce 
genre de choses. Je n’ai pas d’objectif chiffré. Pour moi, c’est faire le mieux 
possible. Après on verra … »

 R.B

*Outre Vincent Minaudier, 
Agathe est entourée  
de Bastien Henry (coach physique)  
et Antoine Schwartz (1putting).

Montée en puissance
Le « Jabra » continue à mesure de prendre de l’ampleur. D’abord, 
simple épreuve du LETAS, la D2 européenne, dotée de 50 000 
euros, le tournoi a chaque année grimpé les échelons. Pour 
intégrer, en 2021, l’élite du L.E.T,  avant de recevoir, cette fois, 
le soutien de « Bitstamp » devenant ainsi le « Jabra Ladies Open 
présenté par Bitstamp », pour une dotation accrue de 
50 000 euros, atteignant désormais 250 000 euros !
Voilà qui permet « de renforcer le soutien auprès des joueuses 
du L.E.T » comme l’a toujours affirmé Jean-Baptiste Pain, instigateur 
du tournoi et directeur général de Jabra**, ravi par ailleurs de 
voir - autre bonne nouvelle - la prolongation jusqu’en 2026 du 
partenariat entre cette entreprise d’origine danoise et le 
comité organisateur du Jabra L.O et du tournoi Majeur 
The Amundi Evian Championship.
*Une plateforme d’échange de cryptomonnaies. **Jabra est spécialisé 
dans les produits audio tels que les casques, écouteurs et autres micros.
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Birdies et émotions garantis avec la présence du 21 au 24 juillet de tout le gratin mondial 
sur les balcons du Léman où l’Australienne Minjee Lee défendra son titre. 

Quatre jours trépidants

Il va se passer tant et tant de choses en quatre jours de golf non-stop sur 
les balcons du Leman qu’on en salive par avance. Les meilleures joueuses 
de la planète sont ainsi réunies du 21 au 24 juillet sur le magnifique Par 71 
du « Champions Course » pour cette 9ème édition* de “The Amundi Evian 
Championship”.
Et parmi les 132 joueuses engagées, l’Australienne Minjee Lee, tenante du 
titre qui a démontré sa forme et confirmé son talent en triomphant lors de 
l’US W. Open. Au vrai, tout le gratin mondial sera de la trépidante fête, 
avec notamment son top 10 du Rolex ranking, son alter ego de « The Race 
to CME », et toute une foultitude de prétendantes, toutes désireuses de 
créer la sensation. Avec à la clé 1 million de dollars pour la gagnante ! 
(voir ci-dessous)
Les émotions emprunteront évidemment les pas des Françaises, et l’attention 
sera focalisée fatalement sur la prestation de Céline Boutier (27 ans), la 
leader bleue, qui progresse à mesure des saisons, pointant mi-juin au 17ème 
rang mondial, grâce notamment à 6 tops 10 en 8 tournois. Seulement 
29ème ici l’an passé, la Francilienne tiendra à améliorer son rang au retour 
de trois semaines de pause.  
Outre la nordiste Perrine Delacour, on suivra tout particulièrement aussi 
la prestation de Pauline Roussin Bouchard, 38ème l’an passé alors qu’elle 
n’était qu’amateur. Depuis, la native de Montélimar, a franchi le Rubicon, 
et elle poursuit ses classes sur le LPGA. Or, comme elle est toujours pilotée 
par Sébastien Clément le pro de la Valdaine, inutile de préciser que ce 
duo « régional » sera soutenu comme il se doit.

 R.B
*Si on compte les 19 Evian Masters (créé en 1994), ce tournoi en sera donc à sa 28ème 
édition. Au moment de notre bouclage, mi-juin, difficile de préjuger des autres présences  
ou wild cards tricolores.

À savoir
Billetterie :  De 20 à 60 euros selon le nombre de jours ; 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. 
Info :  www.evianchampionship.com

Classement Rolex (mi-juin) : 1. J. Y. Ko (Cds) • 2. N. Korda (USA) 
• 3. M. Lee (Aust) • 4. L. Ko ( N.Z) • 5. A. Thitikul ( Thaï)   
6. L. Thompson ( USA) • 7 .  Hataoka (Jap) • 8. H-J. Kim (CdS)  
9. I.B. Park  (Cds) • 10. S.Y. Kim (Cds) • 11. B. Henderson (Can)  
12. D. Kang (USA) • 13.P. Tavatanakit (Thaï) • 14. Y. Saso (Jap)  
15. J Korda (USA)… • 17. C. Boutier (Fra)… • 102. P. Delacour… 
138 P. Roussin Bouchard, etc.

Classement « The Race » (mi- juin) : 1. M. Lee (Austr) • 2. B. Henderson 
(Can) • 3. L. Ko (N.Z) • 4.J.Y. Ko (Cds) • 5. A. Thitikul (Thaï)

Les Majeurs déjà joués* : 

Chevron Championship : 1. J. Kupcho (USA) • 2. N.Korda (USA) 
• 3. P. Babnik (WSlo) • 4. C. Boutier (Fra) . H. Shibuno (Jap) .  

P. Tavatanakit (Thaï) . L. Thompson (USA) . … 
35 P. Roussin Bouchard (Fra)

US W. Open : 1. M. Lee (Aust) • 2. M. Harigae (USA) • 3. H. 
J.Choi (Cds) • 4. J.Y. Ko (Cds) • 5. L. Ko (N.Z)… 34. C. Boutier  

À jouer : KPMG (23-26 juin), Evian Amundi (21-24 juillet), AIG 
W. Open (4-7 août)

Le palmarès* : 
2013 Suzann Pettersen (Nor) 
2014 Hyo Joo Kim (CdS)
2015 Lydia Ko (NZl)
2016 In Gee Chun (CdS)
2017 Anna Nordqvist (Suè) 
2018 Angela Stanford (USA)
2019 : Jin Young Ko  (CdS)
2021 : Minjee Lee (Austr) 
*Depuis l’entrée dans le cercle des 5 Majeurs. Le 1er Evian Masters a eu lieu en 
1994.

THE AMUNDI ÉVIAN CHAMPIONSHIP

Blessée, Pauline Roussin Bouchard n’a certes pas passé le cut à 
l’US Open mais à Evian elle sera dans son jardin.

Une dotation bondissante
Si depuis la création en 1994 du tournoi, la dotation n’a cessé de 
s’élever, elle va littéralement s’envoler, bondissant pour cette 9ème 
édition, de 4,5 à 6,5 millions de dollars. « C’est le sens de la dy-
namique d’évolution des prize-money dans laquelle le tournoi s’est 
engagé depuis longtemps grâce au soutien de son Club des Spon-
sors, aux premiers rangs desquels Amundi, Rolex, Danone et Evian® » 
fait-on remarquer côté organisation. « C’est une impulsion partagée 

par tous les grands Majeurs féminins. La LPGA annonçait par 
ailleurs, en novembre dernier, une distribution record de 90 millions 
de dollars pour la saison 2022. »

Ici, cette appréciable revalorisation s’accompagne d’une nouvelle 
répartition du prize-money auprès des joueuses. « The Amundi Evian 
Championship a fait le double choix de consacrer le talent de sa 
vainqueur avec un chèque record d’un million de dollars, mais aussi 
d’étendre la répartition de sa dotation à la globalité des 132 
joueuses au départ du tournoi. »
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RACHAT

Le club haut-savoyard, repris depuis le 13 mai par Grégory Deglise-Favre,  
Michel Perillat et Mickaël Brites - un trio* d’entrepreneurs golfeurs passionnés -  

est rebaptisé le “Golf des Alpes”.  Explications de Grégory Deglise-Favre.

Giez : un nouveau départ   

Tassin : une originalité qui séduit

Grégory, qu’est-ce qui vous a poussé vers 
ce rachat ?

Nous avions une vision commune du golf. Nous 
avons été séduits par la convivialité et l’ambiance 
unique de ce Club. En août 2021, nous avons 
donc décidé de travailler sur un projet de reprise 
et avons contacté Patrice Antonioli et Alain Solle, 
les propriétaires. Ils ont été conquis par notre 
proposition et nous ont transmis les clés le 13 mai !  
Avec nos compétences et expériences profes-
sionnelles respectives, nous allons nous partager 
les missions. Michel va gérer les travaux, les amé-
nagements paysagers et le parcours. Mickael, 
les projets immobiliers et la restructuration des 
locaux actuels et pour ma part, le management 
des équipes et le suivi de l’exploitation. 

Pourquoi un changement de nom ?

Nous voulions initier un virage dans le dévelop-
pement du site, et marquer de notre empreinte 
une démarche plus ambitieuse pour devenir à 
terme, une référence golfique dans les Alpes. 
D’où le nouveau nom : « Le » golf des Alpes, golf, 
Lake and Mountains. Nous sommes conscients que nous allons devoir  
communiquer et travailler pour être à la hauteur de ce positionnement 
impliquant déjà un nouveau logotype.

Allez-vous renforcer les équipes ?

Bien sûr. Nous sommes toujours très actifs dans nos sociétés et nous 
ne pouvons pas être présents au quotidien. Une nouvelle organisation 
va renforcer l’équipe actuelle.
Yannick Para, auparavant à Talloires, a été nommé directeur du golf. 
Il sera épaulé par Vincent Mauger, un enfant du pays et ancien fitteur cher 
Taylor Made puis à Genève. Il gèrera le Proshop mais aussi le dévelop-
pement d’un centre d’entraînement sur le site des Castors, la mise en place 
d’une prestation fitting, et le volet sportif. 
Côté terrain, Hugo Gereys, nouvel intendant nous a rejoint. De plus, nous 
avons pour objectif à 3 ans, d’obtenir l’éco-label et retravailler sur la mise 
au niveau du parcours. Ainsi, en avril dernier, Alejandro Reyes, - ex-intendant  
au golf National - a été mandaté pour auditer notre parcours.

« Devenir une destination golfique 
à part entière »
Quels sont vos objectifs ? 

Tout d’abord, le site des « Castors », - après étude avec la mairie de Giez -,  
sera totalement réhabilité : parking, accueil, practice agrandi et modernisé 
avec des postes Top Tracer… Sur le site du « Belvédère », des travaux de 
rénovation des locaux de l’accueil, du caddy master et des vestiaires seront 
réalisés. 
Dès 2023, nous allons réintégrer le restaurant dans l’éco système global 
du Golf des Alpes. Avec le réputé chef Fred Reynauld, nous proposerons 
une table gastronomique, et un service snacking rapide. Une réflexion sera 
menée avec le Comte De Chevron Villette, propriétaire des murs pour 
aménager quelques chambres d’hôtes et des prestations « Wellness » avec 
piscine et spa. Ensuite, le Golf des Alpes aura pour vocation d’être naturel-
lement une destination golfique à part entière. 

Et vos axes commerciaux ? 

La priorité est la création du 
centre d’entraînement unique 
par sa taille et développer le 
parcours initiation avec des 
outils pour découvrir l’activité. 
Il faut investir sur les jeunes en 
équipe et l’école de golf… Et 
puis, pourquoi ne pas mettre un 
club dans les mains des parents ? 
Nous allons également créer 
un Club Partenaires Entreprises. 
Nous préparons une offre qui 

proposera 20 cartes doubles et 20 singles avec accès et prestations  
« privilèges » (créneaux réservés, mises à disposition des infrastructures 
pour séminaires…). 
Nous travaillons aussi sur un projet de Proshop - centre de fitting à Annecy 
pour la période hivernale (octobre à février) pour garder un lien avec nos 
membres et proposer un lieu unique dans la région mêlant divertissements 
(simulateurs, retransmission TV, apéro…) et rencontres professionnelles.

Et par rapport à vos membres actuels ? 

Nous voulons conserver l’âme du club, cette force rare qui permet des 
challenges inédits comme celui de la team « Blues Castors », mais aussi les 
relations avec l’AS et son président JP. Thevenard ou le talent de notre chef. 
Nous augmenterons la qualité de nos prestations et de nos 2 parcours 
sans pour autant augmenter nos tarifs. Un défi certes ambitieux mais réalisé 
dans un seul objectif : imaginer aujourd’hui et construire demain le Golf 
des Alpes !
*G. Deglise-Favre (46 ans) SGF, M. Perillat (49 ans) Perillat TP  
et M. Brites, (42 ans)- ICR Construction. 
**Aujourd’hui, 4% des parts appartiennent encore à des petits actionnaires  
dont 1% au fondateur Jean Marie Dufour.
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La Fédération française 
de golf a confié la conception 
de la plateforme Golf pour 
la Biodiversité à l’agence Thuria.
Cet outil s’adresse aux clubs qui souhaitent 
s’engager dans le programme national qui 
vise la préservation du patrimoine natu-
rel des espaces golfiques. Une démarche 
éthique et responsable soutenue par Thuria, 
prestataire digital de la Ffgolf.

www.golfpourlabiodiversite.org

Depuis plus de 30 ans, 
nous avons à cœur d’influencer, 
en notre âme et conscience, 
des femmes et des hommes 
en quête de sens et d’évasion.
Pour notre milieu, nous 
aspirons à des productions 
plus raisonnées qui révèlent 
et respectent l’univers de tous.

Branding
Digital
Retail

Inspirer le futur

www.thuria.com
Agence Rhône-Alpes - 04 79 37 65 98 - info@thuria.com
Agence Grand Est - 03 88 12 66 17 - contact@thuria.com
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TROPHÉE DE PENTECÔTE

Les Villetois ont signé leur 5ème victoire en 9 éditions, reléguant leurs hôtes du Gouverneur 
à une énième place de seconds. Opiniâtre, le Lyon Verger complète le podium.

Le GCL débarque : et de 5 !

Les « déclas » des capitaines :
Michel Giraud (GCL, 1er) : « Ça a été plus dur, plus compliqué, cette fois 
et on le savait. On doit notre victoire à notre esprit d’équipe, avec mention 
pour nos pros et nos jeunes de l’école de golf qui composaient toute la 
série 5. »

Lionel Mader (Gouverneur, 2ème) : « C’est vrai, j’avais préparé mon 
discours en débutant par un ‘’Enfin’’… Donc, je dis félicitations à nos vain-
queurs. On a donné le maximum, voilà pourquoi je n’arrive pas à être 
déçu, d’ailleurs comment être déçu dans le contexte international actuel. Il 
ne reste plus qu’une année dans la rotation : l’an prochain on ne laissera 
pas passer notre chance ! »

Pascal Bayle (Le Verger, 3ème) : « On s’était lancé un défi, mais la disquali-
fication du premier jour nous coûte cher. Heureusement on s’est remobilisé »

Au Beaujolais en 2023
Pour la 10ème édition, la première boucle des 10 clubs s’achèvera au 
Beaujolais à la Pentecôte 2023. Avec la promesse d’une fête bien 
préparée par la dynamique équipe entourant les deux Alain, Flourent  
et Guyot.

 
Classement général final : 
1. GC Lyon 88 • 2. Gouverneur 83 • 3. Le Verger  74  
4. Salvagny 72 • 5. Chassieu 61 • 6. Beaujolais 54 
7. Le Clou 53 • 8. Albon 51 • 9. Mionnay 42 
10. La Sorelle 27  

Meilleures cartes individuelles : 
Théo Barba (GCL) et Thibaut Carmignano (Salvagny) 75. 
Arbitres Th. Peysson, P. Skawinski.

Si l’émotion est toujours présente lorsque la dernière partie des pros se 
salue sur le 18, le lundi en fin d’après-midi, en clôture de trois jours de 
Pentecôte, le suspens était cette fois au rendez-vous de cette 9ème édition, 
accompagnant justement cet ultime foursome. Mais le duo du GCL 
Fabrice Veiga - Laurent Balestro a joué solide (72), tenant à distance le 
tandem local Germain Ruste - Clément Martin qui n’a pu inverser une 
tendance s’affinant à mesure de ce tour final.        
Présentant guère de failles et au contraire bien des atouts, des très jeunes 
notamment qui ont ramené une ribambelle de points, l’équipe de l’affable 
Michel Giraud a réussi en ce lundi 6 juin, son cinquième débarquement en 
tête de ce TDP disputé sur le Breuil. Et le Gouverneur a, une nouvelle fois, 
échoué au pied de la plus haute marche. Si on y intègre les statistiques 
de feu le Derby de Lyon, on peut dire qu’une sorte de malédiction poursuit 
donc le club de Monthieux.
À domicile, pourtant, les Bleus de Lionel Mader avaient non seulement soi-
gné l’accueil, le parcours, la restauration, mais ils avaient surtout préparé 
comme jamais leur affaire, récupérant notamment en 1ère série le barbu  
Joe Armstrong, fraîchement sacré champion d’Europe en Mid-Am, et  
l’imposant “Tochu“, un Nigérian d’origine aux attaches françaises, 
fraîchement arrivé au club.  
Rien n’y a fait d’autant que les cartes ont été logiquement brouillées par les 
autres protagonistes de ce joyeux interclubs. À commencer par la magistrale 
remontée finale du Lyon Verger (handicapé, samedi, par une disqualification 
un peu idiote), et la prestation notoire du Beaujolais encore en tête au  
matin du sprint final, avant de baisser pavillon (6ème)… Une façon très  
courtoise de donner rendez-vous à Anse Lucenay l’an prochain.

 R.B
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PRO-AM DU CHATEAU DE BEAUCHAMP

Incroyable réussite de cette 1ère édition qui, après la joute sportive à La Commanderie, 
a décliné sa fastueuse remise des prix dans le cadre magique du Château de Beauchamp.

Délicieusement bluffant

On pressentait une sacrée réussite pour cette 
« première » à Mâcon la Commanderie. On 
était loin du compte. Car pour la partie sportive, 
le succès était assuré dès avant le départ 
matinal avec un Pro-Am du Château de 
Beauchamp affichant complet (23 équipes). 
Et comme la météo de ce 20 mai soufflait 
du chaud, que le parcours présente désor-
mais une qualité unanimement reconnue, que 
l’organisation d’Olivier Balufin et de son staff 
était archi millimétrée (ravito constant sur le par-
cours), que les co-sponsors* s’étaient multipliés 
comme du bon vin,… ne restait donc plus qu’à 
« rentrer les cartes. »
Pour prendre ensuite la direction du Château 
de Beauchamp, dont on ne savait seulement 
qu’il appartenait au sponsor titre, Stéphane 
Jorcin, célèbre restaurateur à Lyon (“Les En-
fants Terribles”). Et qu’il fallait se diriger vers La 
Chapelle-de-Guinchay, non plus dans l’Ain, 
mais dans ce coin de Saône-et-Loire à la 
frontière du Beaujolais et du Rhône. 
Et là, 20 minutes plus tard, les 92 joueurs allaient être bluffés par le cadre 
magique se dressant derrière les grilles du 257 Chemin de Loyse. « On 
appelle ça plutôt un château viticole » nous a expliqué, sans fard, Stéphane 
Jorcin, avant que la fastueuse remise des prix ne débute dans une salle 
impressionnante par son décor tout aussi extraordinaire qu’indescriptible.

« Pour faire plaisir à ma fille »
« J’ai fait ça pour faire plaisir à ma fille » poursuit ce jeune sexagénaire, 
père trois enfants. Victoire 13 ans, qui vient juste d’obtenir sa carte verte a 
donc disputé « avec un peu de pression » son premier Pro-Am, flanquée de 
« papa » déguisé en caddy, et en compagnie du célèbre Sonny Anderson, 
du local Yannick Movsessian (Alex Créations), le tout étant piloté par 
Arthur Flamand, le Pro de La Commanderie.   

Plus tard, lorsque la fête battait son plein à l’intérieur, comment ne pas 
apprécier s’asseoir dans l’immense cour arborée, avec le soleil déclinant 
qui joue entre les arbres protecteurs et les tables disposées façon bistrot. Le 
délicieux moment que voilà. 

« Je suis enchanté parce que c’est une journée extra. Je voulais juste faire 
plaisir à tous, à commencer par mes amis partenaires et faire découvrir ce 
site discret dont on veut promouvoir la qualité » poursuit Stéphane Jorcin, 
qui ne manque pas de mettre en avant son épouse Nathalie, ainsi que 
sa complicité avec Olivier Balufin en compagnie duquel, lui le membre 
de La Commanderie, a monté le projet. Le tout avec déjà des idées pour 
l’édition suivante ? 
Les yeux de notre savoyard d’origine ont pétillé. « Cette année c’était un 
test. On veut en faire un événement avec dîner de gala, table de sponsors, 
etc… »

 R.B
* Benoît Denel (Areas), La Cave du Golf, Wilson, Champagne Pommery, Golfy, Les Enfants 
Terribles, Mâcon Evènements, Yannick Alexandre.

Un coup de Fer 8 sur le Par 3 du 17,  et zou… “in the Hole” pour Claude Gerard 
(Beaujolais), récompensé ici par Olivier Balufin, (La Commanderie) qui, ravi,  
mettra lui en exergue « l’exploit de son petit staff face à l’ampleur de l‘évènement »

Tous les lauréats réunis devant le château de Beauchamp  
À noter au centre Massimo Vinnaccia victorieux avec son équipe en brut.  
En net succès de l’équipage piloté par Jean Nicolas billot

De g. à d, Stéphane Jorcin (caddy de sa fille), Yannick Movsessian (Alex Créations),  
Victoire Jorcin, le Pro Arthur Flamand, et Sonny Anderson.
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FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

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

sogelym-dixence.fr

Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu   Architecte : AFAA

Réhabilitation lourde du bâtiment existant
20 350 m² de surface totale
825 m² de terrasses
1 100 m² de jardin

Certifications : BREEAM niveau Excellent
WIRED SCORE niveau Silver
Et Bâtiment Well niveau Gold

Investisseur : SCI NOTAPIERRE/UNOFI

Livraison : printemps 2023 
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PRO-AM VALLÉE DE LA GASTRONOMIE

Le mistral a accompagné les trois tours du Pro-Am « Vallée de la Gastronomie »  
achevé en apothéose à Valence-Les-Chanalets.

«  Le vent l’emportera »

« Va y avoir du gros vent ! » a prévenu André Fourcade, le « boss » 
de Valence Saint-Didier où a pris acte le tour initial du « Pro-Am 
Vallée de la Gastronomie ». Bien vu “Dédé“, car le mistral qui, pour 
cette Ascension, s’était renforcé lors du 2ème jour à La Valdaine,  
a effectivement lancé ses fortes rafales à l’assaut du tour final  
disputé aux Chanalets. 
Et les 24 formations de cette 6ème édition ont été servies, mais, en 
contrepartie,  elles ont été gâtées par la ribambelle de sponsors* 
rassemblés par les organisateurs. Café matinal avec Pogne et 
Suisse, “ravito”, là-haut, sur le plateau, et surtout double pause gas-
tronomique au 10*. Là, ce fut un régal, car non seulement les 96 
joueurs se sont léchés les babines, mais en prime, ils ont écouté la 
langoureuse voix de Joy qui finit par leur chanter du « Noir Désir » 
de circonstance : « Le vent l’emportera. »
Au bout du compte, les dompteurs de parcours et de bourrasques 
additionnés, se sont retrouvés chez Fonfon, sur le superbe site du 
port de plaisance de Valence pour une remise des prix “truffée“  
de cadeaux, mettant en avant les diverses saveurs de la Drôme. 
Et pendant que soleil déclinant donnait un souffle magique à  
l’ensemble, le tout allait être rythmé jusqu’à très tard par le groupe 
« Why Not ». Mémorable !

 R.B

*Le Macaron (Maison Lenglet), Le Mathuzar, Le Diamant Noir de la Drôme des 
Collines, Le Novotel, Paul Jaboulet Ainé, Champagne Billecart Salmon, le Clos 
Real, La Ferme de Domazane, Le Comptoir Rhodanien, Arnaud Soubeyran (musée 
du Nougat), Groupe Genin, Valence Romans Tourisme, La Drôme Tourisme.

« Tu vises dans cette direction » :  
conseil de Xavier Deloye (La Valdaine) à une de ses joueuses.

Pause gourmande au 10, animée langoureusement par “Joy”.

Le Pro avignonnais Louis Darthenay pilotait un équipage du cru.

La formation de Stanislas Caturla  
s’est imposée en net.

« Une belle réussite »
« Initialement, nous avions misé sur une trentaine d’équipes, mais 
en oubliant que ce week-end de l’Ascension était le seul grand 
week-end de mai avec les choix familiaux implicites. Voilà pour-
quoi 24 équipes, c’est une réussite. C’est aussi la réussite d’une 
petite équipe, un travail qui demande beaucoup d’énergie, 
dans une ambiance où on ne se la pète pas. Et avec Nadège 
Clément (ndlr, directrice de la Valdaine, notre photo), on est très 
complémentaire car  elle m’apporte sa connaissance des Pros 
et son “peps”. On a déjà bloqué la date de l’Ascension pour 
l’an prochain puisque c’était celle des Nougats d’Or. » 

Pascal Andrieu (Les Chanalets) -  
Nadège Clément (La Valdaine),  

un duo très complémentaire.

golfrhonealpes.fr22
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L’été en 

montagne

DOSSIER
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Loin des tumultes et des chaleurs de la plaine, 
la montagne et ses parcours constitueront, 
plus que jamais cet été, un excellent refuge. 
De l’Isère aux Savoies, voici un survol  
de ces panoramas à vous couper le souffle, 
de leurs défis techniques et physiques. 
Clubs en main, c’est le moment d’en profiter !

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



Plaisir des yeux, plaisir du jeu : le golf 18 trous de Corrençon-en-Vercors 
se montre constamment à la hauteur de son slogan. Ce petit bijou est im-
planté à 1100 mètres d’altitude, le long du GR91 qui traverse le plateau. 
Doté de fairways et de greens impeccables, le parcours se situe à cinq 
kilomètres de la réserve du Parc naturel régional du Vercors. Il n’a donc 
pas d’obligation liée à cette réserve. Mais concernant l’interdiction 
des produits phytosanitaires chimiques pour l’entretien des parcours à 
compter de 2025 (voir notre dossier dans le magazine 104), Corrençon- 
en-Vercors revendique « une philosophie d’âme paysanne pour faire 
durer son outil de travail et donc préserver son environnement, souligne 
son directeur Romain Girard. Notre chance, en montagne, c’est qu’on 
n’a pas les mêmes besoins qu’en plaine. C’est sûr que le travail méca-
nique supplée les fongicides et quand on se donne les moyens de s’en 
sortir, ça paie. » Depuis quelques années, la notoriété du parcours a 
connu une belle progression et sa fréquentation s’est beaucoup déve-
loppée. Novices ou habitués, tous tombent sous le charme de ce cadre 
enchanteur, avec une sensation d’immersion dans la nature lorsque on 
joue tôt le matin ou en fin de journée.
À noter encore la présence d’un parcours école 5 trous, de zones  
d’entraînement et d’une académie de golf.

Tracé sur les pistes de ski, juste après le Jandri Express qui mène au 
glacier, le 9 trous des 2 Alpes s’avère un beau test golfique. À 1 650 
mètres d’altitude, il faut savoir jouer avec les dévers, les montées et les 
descentes. Les roughs vous font payer cher vos égarements tandis que 
les greens, étroits et vallonnés, sont souvent rapides, une fierté pour le 
président de l’association gestionnaire, Jean-Pierre Canavesi. Un links 
à la montagne qu’il convient de découvrir, au milieu d’un panorama 
grandiose.
À noter que le trou 5, qui se jouait auparavant une fois en Par 4 et 
une fois en Par 5 en formule 18 trous, est devenu un Par 4 aussi bien 
à l’aller qu’au retour.
Contacts : 06 72 91 85 23 et en juillet - août 06 89 07 15 56 
golf2alpes@orange.fr

CORRENÇON-EN-VERCORS, 
un pur plaisir

LES 2 ALPES,  
à découvrir

PRINCIPALES COMPÉTITIONS : JUILLET : 10 : Championnat de 
l’Isère (stableford et strokeplay) • AOÛT : 6 :  Trophée Mercedes-Benz 
(scramble à 2) • 15 : Coupe de l’Espoir (4BMB) 
SEPTEMBRE : 24 : Trophée Cœur vers Corps (scramble à 2). 
Contacts : 04 76 95 80 42 • info@golfdecorrençon.com

PRINCIPALES COMPÉTITIONS : JUILLET : 7- Tous avec l’Ukraine 
(stableford à 2) • AOÛT : 2- Coupe du président (strokeplay et 
stableford) • 12 au 15 : Trophée week-end de folie (Coupe Crêpes 
à gogo en wee course Coupe Radisson Blu Palace/Tunisair en  
stableford - Coupe L’épicerie des Alpes et Sata Group en 4BMB - 
Coupe Chalets Verney en stableford).
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Des sommets majestueux entourent le parcours des 2 Alpes.

L’ALPE D’HUEZ, 
idéal pour le petit jeu
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Contacts : 06 36 85 59 99 • 06 08 02 88 02 
alpedhuez.golfclub@gmail.com

Technicité et fantaisie sont au rendez-vous sur les trous de ce parcours.

Le parcours 9 trous compact de l’Alpe d’Huez est idéal pour s’initier au 
golf ou perfectionner son petit jeu. A 1 800 mètres d’altitude, il offre des 
trous d’une longueur de 40 à 135 mètres.
Le Compact d’Or, rendez-vous incontournable du circuit moins de 13 
ans du comité de l’Isère, se déroule cette année le 26 juin.
À noter la présence de l’école de golf de Sébastien Lonchamp (Swing 
Performance), d’un pro-shop et d’une zone d’entraînement. 

Au départ du trou18 des boules blanches, un amusant petit Par 3 
en surplomb avec vue plongeante sur le village de Corrençon-en-Vercors.

24 golfrhonealpes.fr



Atypique et technique, le Golf 
des Arcs a été dessiné sur un 
domaine de plus de 60 hectares 
à 1800 mètres d’altitude et  
surplombe la vallée de la Haute 
Tarentaise (Savoie) aux portes 
du Parc National de la Vanoise. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ça swing 

AUX ARCS  

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

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

CONTACT : Golf des Arcs - Arc 1800 
Ouvert du 25 juin au 4 septembre 2022

Infos et toutes les compétitions sur : 
lesarcs.com/golf - info@golf-des-arcs.fr et au 06 10 61 37 18
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Après des semaines de travail intense des jardiniers pour 
remettre en état le magnifique parcours, délivré progressive-
ment de son manteau neigeux, la saison a démarré le 11 juin 
sur le golf de Méribel.

Le président de l’A.S, Éric Braissand, a détaillé quelques-
unes des nouveautés et améliorations offertes aux golfeurs cette année. 
Sur le terrain, déjà dans un état joliment avancé avec la complicité de 
la météo, un « back-tee » a été ajouté le long de la route, soutenu d’un 
double encorbellement de pierre, fleuri au niveau inférieur. Le niveau 
supérieur portera très prochainement un panneau permanent signalant 
le golf et ses caractéristiques. Les joueurs noteront avec satisfaction la 
consistance des fairways aux endroits traversés l’hiver par les pistes de 
ski de fond, soigneusement damées par Méribel-Alpina, exploitant des 
remontées mécaniques. 

Le club-house relifté
L’intérieur du Club House a fait peau neuve : nouvelle moquette au 
sol, murs repeints. Grâce au travail bénévole de membres de l’AS, une 
magnifique terrasse en bois a été ajoutée au sud du bâtiment. 
On soulignera l’arrivée de Maxime Bernauer-Bussier nouveau jardinier 
qui a rejoint les équipes terrain. Il remplace Jean-Pierre Clément, lequel 
a pris une retraite bien méritée.

Le Méribel Pro-Am au menu
Le calendrier sportif ouvert le 19 juin, avec la traditionnelle « Première 
Gratte », s’annonce conséquent grâce à la fidélité de nombreux 
 partenaires*. Parmi les rendez-vous phare de la saison, on notera le 5ème 
Méribel Pro-Am, du 16 au 20 août et le 21 juillet, le nouveau Trophée 
Courchevel-Méribel 2023 parrainé par le comité d’organisation des 
Mondiaux de ski alpin, qui se dérouleront dans les deux vallées respec-
tives en février prochain. 
Une épreuve de « L’Alps Tour Junior » sera également accueillie le 6 
juillet. Puis, le 2 septembre, ce sera le tour d’un scramble à 2 organisé 
par l’ASGRA. 
Une saison pleine de promesses qui s’achèvera à l’automne dès les 
premières neiges persistantes.

 J.M.C
*Parmi les partenaires, on citera Tatot, qui, grâce à leur prêt d’équipement, permet de 
restaurer les compétiteurs à mi-parcours ou le Groupe Vallat Immobilier, qui participera 
au développent de l’école de golf dirigée par les Pros Alexis Grivaud et Charles Briant.

Déjeuner convivial sur la nouvelle terrasse du club house. Autour du pré-
sident Éric Braissand (premier plan à gauche), les membres du staff - qui 
ont participé bénévolement à la fabrication de l’ouvrage -, le pro Alexis 
Grivaud et le greenkeeper, Olivier Détraz (premier plan à droite).

Avec de nombreux embellissements 
réalisés ce printemps et une météo 
favorable, un bel été s’annonce 
sur le parcours savoyard au cœur 
des Trois Vallées.

MÉRIBEL,
une saison 
prometteuse

26 golfrhonealpes.fr

36 ÉQUIPES DE 4 JOUEURS | 1 GOLFEUR PROFESSIONNEL 
ASSOCIÉ À 3 AMATEURS | PENDANT 5 JOURS | CONVIVIAL | FESTIF

L’UN DES PLUS BEAUX PARCOURS DE MONTAGNE D’EUROPE

GOLF DE MÉRIBEL ouvert de juin à octobre 18 trous

WWW.MERIBEL.NET
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36 ÉQUIPES DE 4 JOUEURS | 1 GOLFEUR PROFESSIONNEL 
ASSOCIÉ À 3 AMATEURS | PENDANT 5 JOURS | CONVIVIAL | FESTIF

L’UN DES PLUS BEAUX PARCOURS DE MONTAGNE D’EUROPE

GOLF DE MÉRIBEL ouvert de juin à octobre 18 trous

WWW.MERIBEL.NET



28 golfrhonealpes.fr

Le Golf du lac de Tignes est inscrit dans son écrin 
naturel. Accessible aux joueurs de tous niveaux, il fait 
la promesse d’un jeu varié. Une attention particulière 
a été portée à l’intégration dans son contexte naturel 
tout en veillant au respect de l’environnement. 
Golf 18 trous le plus haut d’Europe, ce dernier a été 
dessiné par l’architecte Philippe Valant en 1968. Il se 
dévoile dans un cadre exceptionnel, au bord du lac de 
Tignes et ses eaux turquoise où se reflète le glacier de 
la Grande Motte. 
Un golf unique en France perché à 2100 m d’altitude, 
à flanc de montagne sur 5 km de fairway, rythmé par 
des obstacles naturels (lacs, ravines et ruisseaux). 
Avis aux amoureux de la petite balle, il faudra 
parcourir les 9 premiers trous, passer le trou n°7 
avant de terminer les 9 derniers. 
Cet été, le golf se dote de 6 voiturettes électriques afin 
de faciliter l’accès au plus grand nombre.
N’oubliez pas, c’est le «Parcours des Marmottes»  !

TIGNES, GOLF 18 TROUS LE PLUS HAUT D’EUROPE
Ouvert de fin juin à début septembre

Location de 
materiel

Voiturettes

Animaux acceptés 
sur le parcours

Parking Wifi

Stages / Leçons

Snack / Restauration 
rapide

Restauration 
traditionnelle

Bar

AGENDA

RDV le dimanche 17 
juillet pour la 5ème 
édition du Trou le plus 
haut d’Europe !

A ne pas manquer !
Un vertigineux par 3 de 
420 mètres de long dont 
le départ se situe dans les couloirs des Tufs… Un 
plongeon de 270 mètres pour atteindre le green du 18 !

Le vainqueur 
remportera 1 
semaine de forfait 

de ski Tignes Val d’Isère.

Oserez-vous tenter votre 
chance ?

Retrouvez toutes les 
infos et les offres 

spéciales golf de la centrale 
de réservation de Tignes.

PAR 68

5005 mètres

5 km

de Fairway

1 practice

1 zone de putting
green

RÉSEAU GOLFY

Créé en 1968 par l’architecte Philippe Valant,  
ce Par 68 de 5 005 mètres, en plein cœur 
du parc national de la Vanoise, en amont de 
la vallée de la Tarentaise, est le 18 trous le 
plus haut d’Europe. Au pied des vertigineux 
couloirs des Tufs, rythmé par un enchaînement  
d’obstacles naturels (lacs, ravines et ruisseaux), ce tracé savoyard 
unique en France - ouvert du 25 juin au 4 septembre - propose des 
points de vue exceptionnels sur son lac. D’où son autre appellation : golf 
du lac de Tignes, avec ses montagnes environnantes et surtout ses eaux 
turquoise où se reflète le glacier de la Grande Motte. 

Le trou le plus haut d’Europe
L’été sera donc synonyme de plaisir sur ce parcours avec son pano-
rama unique et, en point d’orgue de la saison, la 5ème édition de la 
compétition « Le Trou le plus haut d’Europe » le dimanche 17 juillet. 
Une épreuve insolite où les participants devront affronter le vertigineux 
Par 3 de 420 mètres de long dont le départ se situe dans les couloirs 
des Tufs… Un plongeon de 270 mètres pour atteindre le green du 18 ! 
Attention places limitées à 30 personnes.

 A.P

Informations : 04 79 06 37 42 • www.tignes.net

Des voiturettes et des marmottes
Avec ses fairways étroits et ses greens surélevés, ce site fait la promesse 
d’un jeu varié, accessible néanmoins aux joueurs de tous niveaux. Et s’il 
est considéré comme ludique, il n’en est pas moins technique et sportif. 
Alors, avis aux amoureux de la petite balle blanche : il faudra crapahuter  
les 9 premiers trous, passer le trou 7 avant de batailler sur les  
9 derniers. Mais quel plaisir de pouvoir profiter d’un panorama XXL, 
avec le lac en toile de fond et les marmottes pour témoins ! 
Et puis, info d’importance, le club se dote cet été, de six voiturettes élec-
triques afin de faciliter l’accès au plus grand nombre.  Une excellente 
initiative.
À noter également, la présence d’un practice équipé de 15 postes dont 
quatre couverts et d’une zone de putting green. Et en plein cœur du site, 
le « mid-golf », parcours compact qui permettra aux moins expérimentés 
de parfaire leur jeu ou de découvrir un tracé simplifié en difficulté et en 
longueur.

Perché à 2100 mètres 
d’altitude, à flanc 
de montagne, le golf du Lac 
de Tignes offre aux joueurs 
un spectacle grandiose,  
à couper le souffle.

TIGNES,  
un panorama 
XXL

 
PRINCIPALES COMPÉTITIONS :
JUILLET : 
• 10 Coupe des Partenaires  
• 14 Mémorial de la Marmotte 
• 16 Coupe des ESF  
• 17 Trou le plus haut d’Europe 
• 24 Coupe du Resto et du Golf  
• 31 Compétition Onyone Ski Wear 

AOÛT :  
• 7 Trophée de la Grande Motte 
• 14 - 15 Trophée Sherpalette 
• 21 Grosset Jannin  
• 28 Championnat du Club 

SEPTEMBRE : 
• 1 Trophée Lacs et Montagnes  
• 4 Closing Season Party 
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Le Golf du lac de Tignes est inscrit dans son écrin 
naturel. Accessible aux joueurs de tous niveaux, il fait 
la promesse d’un jeu varié. Une attention particulière 
a été portée à l’intégration dans son contexte naturel 
tout en veillant au respect de l’environnement. 
Golf 18 trous le plus haut d’Europe, ce dernier a été 
dessiné par l’architecte Philippe Valant en 1968. Il se 
dévoile dans un cadre exceptionnel, au bord du lac de 
Tignes et ses eaux turquoise où se reflète le glacier de 
la Grande Motte. 
Un golf unique en France perché à 2100 m d’altitude, 
à flanc de montagne sur 5 km de fairway, rythmé par 
des obstacles naturels (lacs, ravines et ruisseaux). 
Avis aux amoureux de la petite balle, il faudra 
parcourir les 9 premiers trous, passer le trou n°7 
avant de terminer les 9 derniers. 
Cet été, le golf se dote de 6 voiturettes électriques afin 
de faciliter l’accès au plus grand nombre.
N’oubliez pas, c’est le «Parcours des Marmottes»  !

TIGNES, GOLF 18 TROUS LE PLUS HAUT D’EUROPE
Ouvert de fin juin à début septembre

Location de 
materiel

Voiturettes

Animaux acceptés 
sur le parcours

Parking Wifi

Stages / Leçons

Snack / Restauration 
rapide

Restauration 
traditionnelle

Bar

AGENDA

RDV le dimanche 17 
juillet pour la 5ème 
édition du Trou le plus 
haut d’Europe !

A ne pas manquer !
Un vertigineux par 3 de 
420 mètres de long dont 
le départ se situe dans les couloirs des Tufs… Un 
plongeon de 270 mètres pour atteindre le green du 18 !

Le vainqueur 
remportera 1 
semaine de forfait 

de ski Tignes Val d’Isère.

Oserez-vous tenter votre 
chance ?

Retrouvez toutes les 
infos et les offres 

spéciales golf de la centrale 
de réservation de Tignes.

PAR 68

5005 mètres

5 km

de Fairway

1 practice

1 zone de putting
green

RÉSEAU GOLFY



La précédente délégation de service public 
(DSP) s’est achevée le 31 octobre dernier. Et 
en décembre, la municipalité a renouvelé sa 
confiance envers l’association sportive, chargée 
pour quinze nouvelles années de la gestion du 
golf chamoniard. 
En définitive, l’AS a été la seule à déposer un 
dossier de candidature, les autres prétendants 
n’étant pas allés au bout de la démarche. Peut-être une reconnaissance 
implicite de la qualité du travail accompli. « La précédente DSP s’était 
très bien passée, il y avait eu un respect des engagements et des inves-
tissements, et même au-delà de ce qui était prévu », rappelle Sébastien 
Guimbelet, le directeur du golf. « Cette décision a été un soulagement 
mais surtout la récompense du travail effectué et cela a permis d’envisa-
ger les investissements sur les années à venir. » 
Ainsi, à compter de l’automne prochain va être lancé un gros chantier, 
la rénovation de la station de pompage, qui date des années 80, et la 
modernisation du système d’arrosage, refait en 2013. La rénovation de 
la terrasse du club-house, avec un accès pour les personnes à mobilité 
réduite, est aussi prévue à l’automne.

PRINCIPALES COMPÉTITIONS 
Pro-Am international Chamonix -Mont-Blanc du 4 au 6 juillet : 
36 trous, addition des deux meilleures balles en brut et net stableford 
• Trophée International du Mont-Blanc les 15 et 16 juillet : 4BMB, 
le 15 à Megève, le 16 à Chamonix • Trophée CEW France le 
31 juillet : 4BMB, épreuve solidaire • Coupe des gastronomes le 
28 août : 4 amateurs, 2 scores • Coupe de France par équipes 
messieurs Trophée Jean Lignel du 9 au 11 septembre :  72 trous en 
strokeplay, qualificatif pour la coupe d’Europe des clubs • Grand 
Prix Trophée Maurice-Herzog du 7 au 9 octobre : catégorie 3 
protégée, compte pour le classement mondial, index inférieur ou 
égal à 2,4, strokeplay 54 trous (cut après 36 trous).
Contacts : 04 50 53 06 28 • info@golfdechamonix.com

L’importance de plantations 
d’arbres régulières 
Concernant le parcours proprement dit, on reste sur la continuité des 
aménagements des dernières années, avec notamment la poursuite de 
la plantation d’arbres, d’autant qu’une tempête début juin a mis à mal 
une trentaine d’entre eux. « C’est important de pouvoir effectuer réguliè-
rement ces plantations, les arbres assurant une protection entre les trous 
car notre parcours est compact, précise Sébastien Guimbelet. Il faut 
ainsi savoir anticiper les remplacements. » 
La saison 2022 a très bien démarré grâce à la météo exceptionnelle 
du mois de mai et le retour des visiteurs étrangers, notamment en prove-
nance des Etats-Unis et du Japon, est espéré. « Si la météo continue à 
être au rendez-vous, cela promet une belle année, tous les voyant sont 
au vert », souligne le directeur des lieux. 
Le programme des compétitions s’avère de choix, avec entre autres 
le retour du Pro-Am international début juillet, la coupe de France par 
équipes messieurs et bien sûr le Grand Prix Trophée Maurice-Herzog.

 C.P

La municipalité vient de 
renouveler pour 15 ans 
la délégation de service 
public. Avec toujours 
l’association sportive en 
gestionnaire d’un golf 
enchanteur, plat à 1 000 
mètres d’altitude et entouré 
de sommets mythiques.

CHAMONIX,
tous les voyant 
sont au vert

Situé aux Praz, à la sortie de Chamonix en direction de la Suisse, 
à 1 000 mètres d’altitude, le golf est entouré d’un panorama à couper le souffle.

 
Déjà plus de dix ans 
en « zéro phyto »
« Cela fait déjà plus de dix ans que nous sommes en zéro 
phyto, on a su anticiper, la nouvelle règlementation ne sera 
pas un souci pour nous ». Sébastien Guimbelet peut afficher 
sa sérénité quant à l’interdiction des produits phytosanitaires 
chimiques pour l’entretien des parcours à compter de 2025. 
« Déjà, la neige l’hiver nous protège de certaines maladies. 
Et on a fait un gros travail, avec davantage d’opérations 
mécaniques, un entretien différent avec des fertilisations à 
base de produits naturels, d’amendements organiques et des 
interventions plus régulières. Ça fonctionne plutôt pas mal, 
avec une qualité de jeu bonne voire de haut niveau. »
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AU PIED DES GÉANTS DES ALPES,
L'EXCELLENCE EN VERT, BLANC, BLEU

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

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

lechalet@golfdechamonix.com

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

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

info@hotel-labrador.com

www.golfdechamonix.com
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Dès la mi-mai, quand les dernières neiges 
ont enfin laissé place aux greens du club  
mégevan, géré depuis 2019 par Four 
Seasons, les golfeurs retrouvent le parcours 
challenging du Mont d’Arbois avec ses fairways en escalier à flanc de 
montagne. Ce Par 72, dessiné en 1964 par Henry Cotton, avec son 
panorama unique s’étendant du Col de Véry jusqu’au Mont-Joly, a bien 
démarré la saison estivale. « Les golfeurs sont au rendez-vous. On ressent 
un véritable engouement, une envie de jouer. Et puis, avec une météo 
qui nous a été favorable, le parcours est magnifique » confiera Matthieu 
Azzolin, le directeur du golf.
Et si aujourd’hui, le club est devenu un golf de montagne de référence, 
il faut souligner le « regain d’attention au niveau technique apporté 
depuis trois ans par les équipes » remarquera Stéphane Gras, directeur 
général du Four Seasons. « De nombreux travaux ont déjà été réalisés 
côté irrigation. Le renouvellement du parc machines en cours sera 
complètement achevé en 2023. Des projets sont également à l’étude 
pour les années à venir (Academy, practice ..). »
Puis l’arrivée ce printemps de Stéphane Lacourbe (45 ans), le nouveau 
greenkeeper - auparavant à Maison Blanche -, a renforcé « ce nouvel 
”impulse” donné au golf » et implicitement, l’envie de reprogrammer une 
compétition prestigieuse s’est manifestée. 

Dans un décor enchanteur,  
le 18 trous de la station 
haut-savoyarde sera le  
théâtre du premier Pro-Am 
Four Seasons Megève  
Collection (1-3 septembre).

MEGÈVE, 
un évènement 
unique au  
sommet

Dans l’ADN,  
et avec trois têtes d’affiche
« Au Mont d’Arbois, il y avait une tradition. L’emblématique Pro-Am 
Baronne de Rothschild était un rendez-vous historique et nous en avons 
hérité. Aussi, l’axe golf est déterminant pour l’activité de l’hôtel et ce 
nouvel évènement s’inscrit dans notre ADN » confiera Stéphane Gras. 
Avant de souligner : « Nous sommes très fiers de le reprogrammer 
dans notre calendrier avec un volet un peu plus sportif et un art de 
vivre Four Seasons Collection. » 

Positionnée à la fin de l’été, la 1ère édition de ce Pro-Am prendra acte 
du 1 au 3 septembre et sera donc l’évènement phare de la saison. 
Il accueillera 25 équipes, et la mise en scène, gérée par l’agence 
Parisienne Swing, proposera une compétition très relevée avec la 
présence exceptionnelle de Grégory Havret, Christian Céveär, sans 
oublier cet ambassadeur expérimenté et passionné qu’est Fabrice 
Tarnaud, directeur de l’académie éponyme.

Au menu, de nombreuses animations sur le 
parcours, des dégustations, une belle soi-
rée de gala, avec une prestigieuse remise 
des prix le dernier soir… sans oublier une 
magnifique dotation pour les Pros de 12 400 
euros ! 

Bref, un événement unique au sommet qui pré-
sage une saison prometteuse où expérience 
golf et moments épicuriens seront mêlés.

 A.P

Inscriptions et renseignements :  
fourseasonsmegevecollectionproam.com 
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UNE 
HISTOIRE 
D’INNO-
VATION
Construction bois,
Intérieurs contemporains
& Atelier rénovation

www.grossetjanin.com

Pub 2022 - Mag Golf Chamonix 210x297.indd   1 05/05/2022   15:26:28

33golfrhonealpes.fr



Le Jura au loin, le Mont Blanc, la chaîne des Aravis, Belle-
donne… des panoramas à vous couper le souffle ! Perché 
entre 1830 et 1955 mètres d’altitude, le golf de Pierre Carrée 
à Flaine - Les Carroz figure aujourd’hui comme l’un des plus 
hauts d’Europe.

Ce Par 63, créé en 1985 par Robert Berthet n’est certes 
pas très long (3 555 m) et ne présente aucun Par 5, mais 
ne vous méprenez pas. Ses dénivelés, ses escarpements 
et ses fairways étroits sauront vous défier dès le départ.  
D’ailleurs, quelques trous ne vous laisseront pas indifférents. 
Le 7 avec son départ sur un promontoire et un green offrant 
une magnifique vue sur la vallée de l’Arve, ou encore le 
16, trou signature, impressionnant Par 3 de 188 mètres qui 
plonge vers un petit green, 70 mètres plus bas.

Des voiturettes en soutien
Et si une bonne condition physique est requise pour affronter 
ce parcours, Adrien Dauvé le directeur général de la  
SOREMAC, société gestionnaire du club ne manquera pas 
de rappeler que « depuis l’été dernier, cinq voiturettes sont en  
service et sont proposées à un tarif compétitif de 30 euros. »  
Elles permettent ainsi de gommer la difficulté du tracé et 
de profiter pleinement des paysages exceptionnels et des 
challenges golfiques. 

« Ouvert depuis le 18 juin et ce jusqu’au 11 septembre, le parcours 
est magnifique » se réjouit Adrien Dauvé. Et d’observer : « une météo 
favorable, nous a permis d’ailleurs d’avancer la date de notre ouverture 
d’une semaine cette année. Les greens sont très beaux et les joueurs vont 
se régaler. » 
Le club propose également un practice, putting green, une zone de 
d’approche et de chipping. Sans oublier le très accueillant restaurant 
l’Albatros, rénové l’an dernier, avec sa terrasse ensoleillée et sa vue 
imprenable. 
À seulement deux heures de Lyon ou de Grenoble notamment, voici 
donc un  parcours unique, offrant une belle opportunité pour s’oxygéner 
dans un cadre enchanteur, loin des tumultes et des chaleurs de la vallée.

 A.P À SAVOIR : 
Accès : A40, sortie n°19 (Cluses Centre) 
direction Flaine-Les Carroz. 

Golf à 25 kms de l’autoroute 

Stages avec le Pro Paul Lambersens 

TARIFS : 
18 trous adulte : 46 euros  
18 trous junior - vétéran : 33 euros  
9 trous adulte - jeune : 33 euros  
9 trous junior - vétéran : 23 euros 

Carnets 5 green fees 18 trous : 200 euros  

INFO : 04 50 90 85 44 • flaine.com • lescarroz.com

Dans un cadre enchanteur, 
le spectaculaire golf de Pierre Carrée 
offre des sensations exceptionnelles, 
en plein cœur des Alpes. 

FLAINE 
LES CARROZ,
vertigineux !
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Après s’être achevée en fanfare en octobre passé par « The 
Closing », la saison a démarré tout aussi vivace, le 11 juin, 
au Golfy des Gets avec « The Opening », autre nouveauté, 
façon clin d’œil aux Britanniques fans de cette station, 
voisine, rappelons-le, de Morzine-Avoriaz et de ses 9 trous 
(voir par ailleurs). Au menu de cette journée, présentation 
de la nouvelle collection du proshop, inscriptions pour les 
jeunes de l’Ecole de Golf, ouverture du parcours et des 
zones d’entraînement, et, nouveauté, un service gratuit de démo avec 
l’appui de Cédric Boissieu le Pro-fitteur de Golf Import.
« Comme tous les ans on a très envie de revoir nos joueurs » se plaît à 
observer Benoit Buttay. « La saison s’annonce très bien et le parcours est 
magnifique » poursuit le directeur tout en rendant hommage au travail 
de ses jardiniers. Pour compléter : « Le golf ici n’a pas trop souffert du 
Covid car il était fermé à l’époque des restrictions et il a ensuite bénéficié 
de l’engouement estival des joueurs, tout en récupérant une clientèle de 
proximité. »
Benoît mettra aussi en exergue « la belle osmose entre la SAGETS,  
exploitant du parcours, et l’A.S présidée par le dynamique Gerard  
Lenglet  », tout en soulignant l’école de Golf (50 enfants), les 230 licenciés 
pour 150 membres, et surtout les 4 000 green-fees recensés en  4 mois !  
Logique avec ce site qui cumule les atouts : le caractère sportif des 
montagnards locaux, leur réputée ambiance conviviale, les compétitions  
aux formules variées et parfois originales, sans omettre les multiples 
festivités proposées par la station. Et surtout ce rappel sur l’indéniable 
beauté du parcours où « on a cette chance d’être sur une crête avec un 
panorama  à 360 degrés. »

 R.B

La saison se présente sous les meilleurs 
auspices dans ce Golfy aux nombreux 
atouts.

LES GETS, 
son ambiance et… 
son panorama !

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

Un panorama superbe, avec notamment, 
face à soi au 7, le Mont Blanc.

Parmi les compétitions phare, la « Vintage », 
un scramble positionné le 14 juillet.

Le club-house,  
lieu incontournable 
de convivialité.

Une AS présidée  
par Gérard Lenglet 

félicitant ici Enzo un élève 
de l’école de golf. À gauche,  

le directeur Benoît Buttay.

 
Un large programme estival 
JUILLET :
3. Les Shambles de l’ASG • 10 : En route vers The Amundi 
Evian Championship •14 : Les Gets Golf Vintage 
17 : Coupe de l’Espoir • 24 : Domitys Invest by Golfy 
31 : Coupe Morzine Immobilier (Scramble)

AOÛT :
7. Coupe ESF •13 : Masters Golf & Poker •14 : Coupe des 3G 
21 : Coupe du Proshop • 28 : Challenge Tour du Lions Club 
Thonon-Evian

SEPTEMBRE :
4 : Air Pur et Reblochon • 11: E Cup • 18 : Ryder Cup Les 
Gets – Morzine-Avoriaz • 25 : Finale des Shambles de l’ASG 

OCTOBRE :
1 : Coupe du Président • 9 : La Closing

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

WWW.LESGETS.GOLF

18 TROUS, 18 PANORAMAS
D’EXCEPTION

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

04 50 75 87 63
info@lesgets.golf

© photos : Golf Les Gets / Peignee Verticale
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18 TROUS, 18 PANORAMAS
D’EXCEPTION

GOLF - LES GETS
3157, rte des Chavannes
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04 50 75 87 63
info@lesgets.golf
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Ils méritent aussi 
le détour
En Savoie

Golf de Courchevel
Créé en 1989, ce parcours 9 trous ne comporte que des Par 3, 
d’une certaine longueur néanmoins (de 128 à 194 mètres des boules 
blanches, pour un total de 1 388 mètres). Juché sur les hauteurs de 
la prestigieuse station savoyarde, à 2 000 mètres d’altitude, il s’agit 
d’un tracé technique, avec de l’eau en jeu sur certains trous. Ecole 
de golf, practice, chipping et putting greens, club-house et pro-shop 
complètent une offre de qualité. De nombreuses compétitions sont 
prévues en juillet et en août.
04 79 08 17 00 • info@golfdecourchevel.com
Membre du réseau Golfy.

Golf de La Rosière
Lui aussi créé en 1989, le golf de La Rosière – Espace San Bernardo 
se situe à 2 000 mètres d’altitude et offre des vues magnifiques sur 
la Haute-Tarentaise.
Ce 9 trous est uniquement composé de Par 3 et affiche une longueur 
de 1 184 mètres des boules jaunes. Un practice a vu le jour à l’été 
2020 et l’énorme projet de construction d’un club-house/restaurant 
a débuté en mai 2021 et doit s’achever en décembre prochain. Le 
restaurant sera ouvert à tous l’été pendant la période d’activité du 
golf et l’hiver le midi pour les skieurs et randonneurs.
04 79 06 75 40 • accueil@golfdelarosiere.com

Dans les Hautes-Alpes
Golf de Gap-Bayard
Un superbe 18 trous aux allures de parcours de plaine, quelques 
kilomètres en surplomb de la ville de Gap, avec des passages en 
sous-bois, tracé à 1 200 mètres d’altitude, sur le plateau du col 
Bayard où l’hiver, les skieurs de fond s’en donnent à cœur joie.
Vue garantie à 360 degrés sur les Ecrins, le Dévoluy et la Durance.
Ecole de golf, zones d’entraînement, pro-shop, restauration et hé-
bergement à disposition. Nombreuses compétitions via l’associa-
tion sportive.
04 92 50 16 83 • contact@gap-bayard.com
Membre du réseau Le Club.

Golf de Montgenèvre
Le golf de Montgenèvre vous propose de jouer un parcours interna-
tional 18 trous à 1850 mètres d’altitude (Par 67, 5500 mètres), entre 
France et Italie, avec des fairways escarpés et un tracé très technique. 
Avec 9 trous sur Montgenèvre et 9 trous sur le golf mitoyen de Cla-
vière, le passage de la frontière s’effectuant au 7 puis au 16. On peut 
aussi ne jouer que le 9 trous de Montgenèvre (Par 35). Un 9 trous 
compact est également proposé. Ecole de golf (académie David 
Leadbetter), zones d’entraînement, pro-shop à disposition. Présence 
à proximité d’un centre de balnéothérapie et spa.
04 92 21 94 23 • golf@montgenevre.com

En Haute-Savoie
Golf Le Rocher Blanc au Grand Bornand
Ce golf est situé au pied de la chaîne des Aravis, au fond de la 
vallée du Bouchet, à 1 050 mètres d’altitude. Il est ouvert tous les 
jours jusqu’à fin octobre et propose deux parcours relativement plats. 
Un 9 trous (Par 30) long de 1 524 mètres (slope 120) et un 9 trous 
pitch and putt de 546 mètres. Ecole de golf, practice, putting green, 
bunker et green d’entraînement, bar-restaurant complètent l’offre.

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

Golf d’Avoriaz
Le golf d’Avoriaz-Morzine s’étend sur 45 hectares d’alpages et de 
forêts, sur un plateau à 1600 mètres d’altitude, face à la chaîne des 
Aravis et au Roc d’Enfer. Le parcours 9 trous (Par 36) est long de 
2850 mètres, à flanc de falaise. Il est ouvert jusqu’au 25 septembre.
Ecole de golf, practice, putting green, bunkers d’entraînement, 
club-house-restaurant, pro-shop à disposition. Présence d’une asso-
ciation sportive qui anime la saison.
04 50 74 17 08 • golf@avoriaz.com Membre du réseau Golfy.

Golf de La Clusaz
Situé sur le plateau des Confins, au pied de la chaîne des Aravis, à 1 
400 mètres d’altitude, le golf de La Clusaz propose un parcours de 
deux fois 6 trous. Car chaque trou possède deux départs différents, 
soit au total un Par 39 de 1721 mètres.
04 50 02 47 43 • 06 37 48 35 99  • accueil@laclusaz-golf.fr

Dans la Drôme
Golf Club du Vercors
Dépaysement garanti au Golf Club du Vercors, situé à La Cha-
pelle-en-Vercors, à 1000 mètres d’altitude, dans un cadre cham-
pêtre. Ce 9 trous (Par 34, 2 462 mètres) est agréable à jouer, il 
surprend par son rythme de jeu et propose deux Par 5, longs de 
474 mètres et 508 mètres, très intéressants.
Ecole de golf, pro-shop et bar-restaurant complètent l’offre.
04 75 48 53 96 • contact@golfduvercors.fr

En Haute-Loire
Golf du Chambon-sur-Lignon
C’est un petit bijou implanté sur le lieu-dit « La Pierre de Lune », à 
1 000 mètres d’altitude, au pied du Mont Mézenc et du Suc du Li-
zieux. Le golf du Chambon sur Lignon, cher à la famille Wauquiez, 
offre un superbe parcours de 5 981 mètres, à cheval sur la Haute-
Loire et l’Ardèche. L’eau est souvent en jeu (12 étangs sont présents 
sur le parcours) et il s’agit d’un joli challenge golfique, encore plus 
apprécié lorsqu’on recherche un peu de fraîcheur en été.
Ecole de golf, zones d’entraînement, pro-shop, restauration à dis-
position
04 71 59 28 10 • accueil@golf-chambon.com



Aix-les- Bains : un nouveau practice 2.0
Mi-avril, après trois mois de travaux , le Golf Club d’Aix-les-Bains a inauguré son nouveau practice 
en présence de son Président Robert Burdet, et de diverses instances*. 
Deux ans après avoir rénové entièrement les vestiaires de ses membres, puis l’obtention du Label 
Bronze pour la Biodiversité, le club centenaire a désormais un practice flambant neuf, entièrement 
couvert et disposant d’une « tee-line » dernière génération.
Idéal pour les initiations et pour l’Ecole de 
golf, les box des deux pros Michel Sandri-
ni et François Gillot, disposent désormais 
d’écran multimédia. 
Autres nouveautés : accès wifi gratuit, lu-
mière et son pour organiser des sessions 
nocturnes et autres évènements pour les 
entreprises et initiations. 
*Renaud Beretti, Maire d’Aix-les-Bains  
et Karine Dubouchet, Conseillère Départementale 
de la Savoie, et Robert Aguettaz, Maire 
du Viviers-du-Lac qui a délivré le permis  
de construire.

Pro-Am Lehmann 
à l’Evian Resort GC 
Pour sa 6ème édition, le Pro-Am Lehmann 
initié par Jean-Christophe Berniaz - direc-
teur de l’agence immobilière éponyme et 
passionné de golf - installera de nouveau 
sa convivialité le 19 août prochain à l’Evian 
Resort GC.

Une trentaine d’équipes sont attendues sur 
le mythique parcours des bords du Léman 
pour un 4B 2MB strokeplay. Encore un beau 
moment d’échanges et de partage en pers-
pective avec au programme un prize money 
pro de 6 000 euros, de nombreux concours 
spéciaux « Hole in One » avec des lots 
prestigieux (séjours, voiture Porsche, moto 
Ducati…), tirages au sort et de belles sur-
prises toute au long de la journée. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer !

pro-am.lehmann-immo.com

CD74 : Circuit départemental 
Crédit Mutuel U8-U10
Le 15 juin, 26 jeunes joueurs haut-savoyards se sont retrouvés au golf 
du Rocher Blanc (Grand Bornand) pour la deuxième étape du circuit  
départemental Crédit Mutuel. Et la météo caniculaire, n’a pas empêché 
ces « graines de champions » de se mesurer en scramble à 2, et de  
récompenser les locaux de l’étape, Arthur Pencole et Lina Rochet.

SUR LES GREENS

1er Trophée des deux Savoies 
à l’Evian Resort GC
Initiée par le CDG74 avec le soutien du Crédit Mutuel, le premier trophée 
des deux Savoies a réuni 37 joueurs  - U12, U14 et U16 - pendant deux 
jours sur le mythique parcours de l’Evian Resort Golf Club The Champions 
Course. À l’issue des deux tours, Océane Jorat (Esery), auteure d’un trou 
en un s’illustre dans la catégorie U12 filles. Chez les garçons, victoire de 
son coéquipier Jayson Piermont. En U14 , l’Aixoisois Paul Couston l’em-
porte. La locale Amely Bochaton et Thomas Aberle (Esery) se distinguent 
chez les U16. Rappelons que cette épreuve comptait pour le mérite 
national jeunes.
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Salvagny :  
en souvenir de Richard 
« Il est parti mais ils sont tous venus ! » En hommage à 
Richard Hurvitz, le célèbre Pro du Lyon Salvagny GC 
décédé cet hiver, la 19ème édition de son historique 
Pro-Am a réuni 28 formations le jeudi 16 mai sur les greens 
tourellois. Coorganisée par le club et de fidèles parte-
naires*, cette journée sous un nouveau format avec départs 
en shot-gun, déjeuné puis remise des prix a été synonyme 
de réussite. « Une belle partie de golf entre amis et une 
belle ambiance » déclarera François Tirard le directeur du 
golf. Avant de demander une standing ovation pour Ri-
chard et de procéder à la lecture du palmarès, qui allait 
récompenser en brut l’équipage de Sophie Giquel et en 
net celui de Stanislas Caturla.
Puis de donner rendez-vous le 15 juin 2023 pour le 20ème 
anniversaire. Let’s go everybody ! 
*Harley Davidson, Alpine, Solutions Business, JNB Event, Mauboussin, 
Us’Golf, Golf Plus…

SUR LES GREENS

Retrouvailles avec Sordet et Gros
Arriver à réunir les deux plus célèbres joueurs du club est un moment d’autant plus 
agréable que rare désormais au Lyon Salvagny GC. Clément Sordet et Sébastien 
Gros, se sont ainsi retrouvés ce printemps dans leur club formateur. Les deux trente-
naires passent en effet une grande partie de l’année sur leurs circuits professionnels 
respectifs, avec des réussites diverses.
Ainsi Clément Sordet peut-il se targuer d’une nouvelle victoire* en Afrique du Sud 
cette fois, et de plusieurs top 5 qui le plaçaient mi-juin en 5ème position du classement 
provisoire du Challenge Tour, avec l’espoir implicite, en fin de saison, de retrouver le 
Tour Européen.  
Pour sa part, Sébastien Gros, après une saison moyenne sur Challenge Tour, n’entrera 
dans ce type de tournoi que lorsque ce circuit arrivera en Europe. En attendant, 
l’ambassadeur de l’Evian Resort GC s’est préparé sur le Win Tour, le circuit français 
cher à son ami Stanislas Caturla avec notamment une victoire à l’Omnium de la 
Riviera et une 7ème place à Plan Médoc, dans un championnat de France profession-
nel qui a repris de la vigueur grâce notamment à l’engagement de son organisateur 
Bernard Pascassio . 
*Il signe ainsi son 5ème succès sur le Challenge Tour 

Pro-Am du Verger 
le 14 octobre !
Cochez d’ores et déjà bien la date du 14 octobre au Lyon Verger, 
car Alex Zachary, le Pro ozonnais organise un Pro-Am avec la 
volonté ainsi d’animer la vie de club. La journée commencera à 
8 heures avec un petit déjeuner, shot-gun à 9h30, buffet roulant 
sur le parcours, deux concours de précision dotés par BMW et 
E-Troll, puis, à l’issue de la partie, un apéritif pendant le concours 
d’approche des Pros, suivi du déjeuner et de la remise des prix.

Et “Zach” de commenter : « De nombreux partenaires me soutiennent pour cette journée qui sera 
placée sous le signe de la convivialité et du sport, mais nous devrions limiter la participation à 22 
équipes pour jouer dans un temps acceptable. » 

Grand Prix de Salvagny
Auteur d’une belle carte de 69 (-3) avec un albatros sur le 6 le 
premier jour, Cédric Bertin-Pennarun (38 ans) s’illustre à domicile 
avec un score total de 141 (69, 72). Il devance d’un coup son 
coéquipier Thibaut Carmignano 142 (71, 71). Tom Antoni Bouin 
(GC Lyon) prend seul la troisième place du tournoi à 7 coups du 
leader. Chez les dames, le titre revient à Marie Ferrier De Montal  
(Charmeil). Après une troisième place au Grand Prix de l’Isère 
fin mars, l’élève de Jimmy May s’est imposée avec cinq coups 
d’avance devant la Tourelloise Marie Larretche.
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Le Trophée Rotary Grenoble Bastille a organisé mi-mai une compétition 
en scramble à 2 à vocation caritative, sur le parcours d’Uriage. En effet, 
grâce aux recettes de cette journée, plusieurs dons ont pu être réalisés. Le 
Rotary Grenoble Bastille, par la voix de son président Pierre Martignago, 
a ainsi confirmé le versement de 1000 euros à l’association Allegria, qui 
lutte contre les violences faites aux femmes, 1000 euros à Savoir Oser la  
Solidarité, association solidaire et humanitaire de Grenoble école de 
management, 1000 euros pour la fondation Sunsan G. Komen, engagée  
dans la lutte contre le cancer du sein par l’intermédiaire du docteur 
Marc Bru et enfin 1000 euros à l’association Ukraine Grenoble Isère pour 
l’achat de médicaments et de produits de première nécessité.

Trophée Rotary Bastille à Uriage : des dons importants

Malgré des droits de jeu élevés (pour la bonne cause), la participation a été 
conséquente, aussi bien pour la compétition que le concours du trou en 1. 
Martin Segrais, le directeur du golf d’Uriage, a aussi reversé le montant des 
green-fees pour les associations.

Golf et entrepreneuriat  
à Charmeil 
Début juin, la première édition grenobloise du Start-Up Golf Cup Challenge 
a réuni une cinquantaine d’investisseurs et entrepreneurs sur le Domaine de 
Charmeil. Initiée par Fabrice Clément, fondateur de Goweez* avec l’appui 
d’Alain Berliet, dynamique membre de l’AS en charge des animations, cette 
journée de partage et d’échange a été synonyme de succès.
Après un scramble à deux le matin sur l’impeccable tracé isérois, le jeu a laissé 
place aux pitch le temps du déjeuner, puis à la présentation des cinq start-up 
sélectionnées par le jury. « Un super concept qui permet de partager des 
projets » aux dires des participants. 
La remise des prix orchestrée par Daphnée Sarret, la directrice du golf, 
a récompensé en brut Francis Laffet, fondateur de la start-up locale  
MySmartMove, et le Lyonnais Serge Geneau, dirigeant de Aquama France. 
Ces derniers remportent également le challenge dans la famille entrepreneurs.
*Société de conseil pour les entreprises dans la gestion  
de l’innovation et la transformation digitale

Grenoble-Bresson : 
Trophée Renée-Saby fin août
Comme l’an passé, le Trophée Renée-Saby, dont ce sera la 11ème édition, 
aura lieu fin août, du 26 au 28, sur le golf bluegreen de Grenoble-Bresson. 
Un rendez-vous d’importance en faveur de l’association Espoir Isère contre le 
cancer, qui a généré en 2021 près de 50 000 euros de dons au travers de la 
compétition de golf, le cross et surtout la soirée caritative.
À noter aussi sur votre agenda la BMW Golf Cup, les 17 et 18 septembre. 
Une 35ème édition qui se disputera pour la première fois en scramble à 2.

Uriage a enfin son nouveau 
club-house !
Il aura fallu un délai d’un an et demi entre le début et la fin des 
travaux mais le résultat s’avère à la hauteur de l’attente. Depuis le 
25 mai, le golf d’Uriage dispose d’un superbe nouveau club-house.
Un bâtiment de 600 m2 où l’on retrouve l’accueil golf, le pro-shop, 
le bar, le restaurant et une salle de séminaire ou réception. De quoi 
changer de dimension pour le golf Gaia quant à la qualité de l’ac-
cueil de ses visiteurs.
La salle intérieure du restaurant a une capacité de plus de 80 couverts, 
tout comme la terrasse. Et dans une configuration réception/ 
mariage, 200 couverts peuvent être dressés.
L’ancien bâtiment, lui, sert désormais de lieu de stockage. Sa future 
utilisation est encore à définir, en fonction notamment des moyens 
financiers dont disposera le golf d’Uriage en fin d’année. 

SUR LES GREENS
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Martine Delétraz-Delporte, 
présidente d’Espoir Isère  
contre le cancer, entourée  
du professeur Pierre Hainaut,  
directeur de l’Institut  
pour l’avancée des biosciences 
de Grenoble, et Bruno Saby,  
lors de la soirée caritative  
l’an passé.

De gauche à droite, Alain Berliet, Francis Laffet et Serge Geneau 
les deux lauréats, Daphnée Sarret, Rodrigue Le Gall, 
Jean-Charles Guibert (président AS) et Fabrice Clément.

Lauréats et organisateurs de la compétition.
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Au Forez, une nouvelle 
présidente  
Comme tout le laissait préjuger, Isabelle Collet a été 
élue, fin mars, présidente du G.C Forez, succédant 
ainsi au fidèle Guy Billet qui a pris une retraite méritée. 
À 36 ans, la dynamique lyonnaise veut aujourd’hui 
« poursuivre le travail de son prédecesseur et maintenir le 
bon niveau actuel du parcours. » 
Cette joueuse émérite - victoires en Grand prix et Classic 
Mid-Am à son actif -, capitaine de l’équipe dames locale, 
a aussi pour objectif de développer le golf auprès des 
jeunes et des femmes, deux sujets qui lui tiennent à cœur. 
L’ex-membre du Lyon Verger se dit « prête à relever le 
challenge de gérer ce club » où elle a trouvé une am-
biance qui lui plaît. Elle soulignera d’ailleurs : « J’habite à 
Montagny*. D’autres clubs étaient plus près de chez moi, 
mais le Forez est vraiment un choix de cœur. »
*Commune du sud rhodanien distante de près de 60 Km du club de 
Craintilleux.

Nesslana Trophy 
à Valence Saint-Didier  
La deuxième édition du Nesslana Golf Trophy organisée 
par l’Atelier de joaillerie valentinois éponyme a réuni 28 
golfeuses mi-mai, le temps d’un scramble à deux sur l’impeccable parcours 
de Valence Saint-Didier. Une journée exclusivement féminine, rythmée 
par de délicieuses attentions sur ce site apaisant : ravitaillement pétillant, 
séance photo …,  ou la pause raffinée avant la remise des prix avec la 
découverte en avant-première de la dernière collection de l’Atelier.

Puis, après cet agréable intermède, il était l’heure de procéder à la gé-
néreuse remise des prix orchestrée par Sabine Fourcade, la directrice du 
club, qui allait distinguer un brillant duo habitué des podiums : Isabelle 
Collet, nouvelle présidente de l’AS du Forez (voir par ailleurs) et Valérie 
Boulicaut (Le Gouverneur). Et de donner rendez-vous en 2023.

D’Albon 
à Saint-Clair…
… il y a peu ou prou 25-30 km et 
autant de minutes pour passer 
de la Drôme à l’Ardèche gol-
fique. Mais la relation entre ces 
deux voisins nés au carrefour des 
années 90, n’a pas toujours été 
« tendre » au vu de la concur-
rence régnant à cette époque-là 
dans ces bassins à modeste den-
sité de population. Jusqu’à il y a 
une petite quinzaine d’années, 
où les premières passerelles ont 
été jetées entre ces structures 
proposant chacune un hôtel sur site et appartenant au réseau Golfy. 
Le mouvement méritait de s’améliorer, et la récente initiative d’Emile 
Lanneau, la directrice d’Albon, a été, cette fois, encouragée par San-
drine Rival, son alter ego du Domaine de Saint-Clair, avec l’appui 
de Sandrine Voulouzan, la directrice générale du Domaine (voir ci-
contre). Traduction concrète pour les membres des deux clubs : plus 
de cotisation supplémentaire pour visiter le voisin, mais un green fee 
plus intéressant (40 euros). D’où la poignée de mains entre Emilie 
Lanneau et Sandrine Voulouzan… sous le regard de Sandrine Rival. 

Un duo unique 
en France
Même si le poste est 
encore majoritairement 
tenu par des hommes, de 
plus en plus de golfs sont 
désormais orchestrés par une directrice, et notre ligue compte bien des 
exemples. En revanche, celui du Domaine de Saint-Clair près d’Annonay 
est, à notre sens, unique en France puisqu’on trouve aux commandes 
deux Annonéennes, deux Sandrine qui plus est. La blonde, Sandrine 
Voulouzan est la directrice générale du Domaine, pendant que la brune, 
Sandrine Rival, une fidèle du club, dirige la partie golfique. 

Isabelle Collet, la nouvelle présidente du Forez, 
récompensée en compagnie 

de Valérie Boulicaut (Le Gouverneur).
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Challenge Abry Immobilier 
aux Volcans
La première étape du Challenge Abry Immobilier a pris acte le dimanche 15 mai au Golf des  
Volcans Dès 8 heures, 84 joueurs se lançaient à l’assaut de l’impeccable Par 72 des Bruyères.  
On notait parmi eux, la présence de l’acteur Arsène Jiroyan. Une météo délicieuse, une sym-
pathique collation à mi-parcours, … des conditions idéales pour une journée soit synonyme de 
succès. À l’issue de la compétition, une généreuse remise des prix orchestrée par Virginie Abonnat  
(directrice du club) en présence de Guy Roche (président de Abry Immobilier), Paul Bonnichon 
(Pro et agent commercial Abry Immobilier) et François Malpuech (vice-président de l’AS), allait 
récompenser en brut les locaux Eloise Atlan chez les dames et Florentin Ponchon chez les 
messieurs (notre photo).

Prochains rendez-vous :  25 septembre Royat Charade et le 2 octobre Val d’Auzon

Riom
Une nouvelle présidente 
Depuis ce printemps, Nathalie Senges (53 ans) a succédé à Jean-Marc Hesel. Une nouvelle man-
dature qui pour la première fois depuis trente ans se conjugue au féminin. Active au sein des commis-
sions depuis douze ans puis au conseil d’administration du club dès 2012, Nathalie Senges (ex-vice- 
présidente) est accompagnée par Patrice Chomelin (vice-président), Patrick Dupouyet (trésorier) 
et Yoann Tureck (secrétaire général) pour administrer le club qui compte près de 700 membres.
Nathalie croit « en la force du travail collectif » et cette dernière a bien l’intention de « renouer le 
dialogue et recréer ce lien qui a fait la force du golf riomois.» Puis de souligner : « je sens que de 
belles choses se profilent pour ce golf auquel je suis profondément attachée. »

TRAVAUX : la cure de jouvence du parcours démarrée en début d’année s’achève. Les 7 trous de 
l’aller ont réouvert cet été et fin août, ce sera au tour des deux derniers le 1 et le 8.

La BMW Golf Cup 
fait étape au Sporting Vichy
Deuxième étape auvergnate pour la BMW Golf Cup organisée par la concession BMW Héli-Motors avec 
l’appui des équipes Promogolf le samedi 4 juin au Sporting Club de Vichy. 124 joueurs se sont retrouvés sur 
les greens de la rive gauche de l’Allier pour cette qualification juste avant qu’un violent orage ne frappe la ville, 
ses environs et le golf en fin de journée.

Une belle remise des prix a tout de même eu le temps de conclure cet évènement en présence des équipes 
commerciales de BMW MINI Vichy.

La première place en brut de ce scramble revient à Martin Navarro (Volcans) et Pierre Navarro (Vichy) 
avec une belle carte -9. L’équipe composée par Orion BRITO (Montpensier) et Matthieu O’LANYER (Royat  
Charade) remporte quant à elle, le net. 

Un beau cadeau
Début juin, Olivier Martinet, directeur général du groupe 
Peugeot Abcis Auvergne by Autosphère a remis les clefs 
d’un Peugeot Traveller à Arthur Delay-Termoz, Pro au 
golf des Volcans. Le groupe a souhaité accompagner et 
soutenir l’école de golf de l’AS dans l’ensemble de ses  
déplacements et ainsi, faciliter la pratique du sport des 
jeunes golfeurs. 

Au Val de Cher, 
succès de l’Abcis 
By Atmosphère 
Golf Cup
Une ambiance conviviale et sportive était au 
rendez-vous de la première étape de l’Abcis 
By Atmosphère Golf Cup le 22 mai au golf 
de Val de Cher. Cette première édition a réuni 
75 joueurs sur le parcours auvergnat, le temps 
d’un scramble à deux qui a récompensé en  
brut Vincent Pasquet associé à Tony Gracia 
(Sainte-Agathe) et en net le duo local Chris-
tian Le Ba - Philippe Tailhardat.
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www.abry.fr - 04.73.55.26.26

En savoir plus sur nos services exclusifs en transaction, 
gestion et syndic : 

Le groupe Abry Immobilier, réseau de 
10 agences (en Auvergne et dans le 
Var), spécialiste de tous les métiers de 
l’immobilier depuis plus de 20 ans, organise 
pour la première fois un Challenge de golf, 
en formule individuelle Stableford, avec 
cinq épreuves dans les départements du 
Puy-de-Dôme, de l’Allier et du Var. 

Ce Challenge, inédit pour notre organisation, 
permet aux joueurs de chaque club de 
profi ter d’une nouvelle compétition avec 
plusieurs épreuves, de nombreux lots et un 
buffet d’accueil (au départ et à mi-parcours 
sur certains golfs). Abry Immobilier offre 
également un séjour golfi que au Maroc au 
vainqueur du Challenge. 

Pour organiser cette compétition, le 
groupe Abry Immobilier peut compter sur 
l’expérience de Paul BONNICHON, agent 
commercial de l’agence Abry Immobilier 
et golfeur professionnel, ainsi que sur la 
collaboration du golf des Volcans (63), du 
golf de Charade (63), du Golf du Val d’Auzon 
(63), du golf sporting club de Vichy (03) et du 
golf de l’Estérel-Bluegreen (83).

Le Challenge a déjà accueilli près de 200 
joueurs au golf des Volcans, au golf de 
l’Estérel-Bluegreen et au golf sporting 
club de Vichy, avec la présence d’Arsène 
JIROYAN, acteur français sur les 2 premières 
compétitions. 

Vous souhaitez participer à notre Challenge? 
Il est encore temps de vous inscrire, auprès 
des golfs partenaires, à nos deux dernières 
dates :

• Dimanche 25 septembre : Golf de 
Charade (63)

• Dimanche 02 octobre : Golf du Val 
d’Auzon (03)

Challenge de golf inter-régional 

Abry Immobilier 



Le président Guirec Penhoat devant l’espace dédié aux vainqueurs des Opens au GCL.Le G.C.L candidat à l’Open 
de France 2027
L’appétit vient en mangeant. Entre 2021 et 2022, le G.C Lyon 
s’est rappelé au bon souvenir de la France du golf en mettant 
notamment en avant son magnifique site, la qualité de ses par-
cours, celui des Sangliers en particulier.  Et ce, à l’occasion de 
deux échéances hexagonales consécutives : le National par 
équipes U16 (en 2021) et surtout le Trophée Golfers’ Cup 
(voir par ailleurs). Avec pour compléter l’ensemble, le label 
argent pour la biodiversité reçu cette année.
Rien de surprenant à ce regard extérieur, car l’histoire nous 
rappelle que le club centenaire a reçu 12 Opens, dont 
2 Opens de France (1979, 2001), 3 tournois du circuit  
français (de 85 à 87), 4 Opens du Challenge Tour ( de 88 
à 91), et 3 opens du Tour européen (de 92 à 94). Avec 
notamment, au palmarès, des noms prestigieux comme 
l’Espagnol Miguel Jimenez (en 88, sa 1ère victoire chez les 
Pros), l’Italien  Constantino Rocca qui en 93 allait décrocher 
sa sélection en Ryder cup, et, enfin, José Maria Olazabal, le 
double vainqueur du Masters (94, 99) triomphateur en 2001. 

« Monter en gamme »
Depuis, on compte donc 21 ans d’abstinence pour les fans 
lyonnais*. D’où cette volonté affichée par l’état-major du 
club : « Tout le monde, tous ceux qui l’ont vécu au club, me 
parlent de 2001 » constate Guirec Penhoat, tout en admi-
rant l’espace photo dédié à ces vainqueurs dans un coin du 
restaurant. Avant d’expliciter son propos « C’est pour l’image 
du club, et ça donne aussi une ambition, C’est un objectif pour 
dire qu’on va monter en gamme, qu’on va être le club référence. 
Après, ça se fera ou pas… » 

Encore “quinqua”, le  récent et dynamique président de la S.A du G.C.L veut à l’évidence faire 
bouger les lignes. Mais de là à obtenir un “French Open” jusque-là vissé au Golf National ? 
« J’en ai parlé à Pascal Grizot, lors des championnats U16 cet automne. Il m’a répondu… 
“Pourquoi pas… J’imagine d’en faire un en province”. » 
Alors, avec quelles finances, et pour quelle année ? « Il nous faudra effectivement monter le 
budget, c’est quelque chose qui se prépare vraiment à l’avance. Il faut avoir l’ambition, et 
après on verra ! Quant à l’année, on devra sans doute attendre au moins 2027. » 
Pourquoi 2027 ? Réponse ferme d’Emmanuel Perdrix, le greenkeeper : « Pour un open de 
France, il faut 5 ans afin préparer le terrain ! »

 R.B
* Rappelons que le Gouverneur a reçu de 2008 à 2012 des Opens du Challenge Tour  
sans un réel engouement populaire…

Au profit du “Petit Monde”
Suite au 13ème trophée “Le Petit Monde” qui s’est déroulé, l’automne passé, au 
GCL, un chèque de 15 000 euros a été remis par le Rotary Club Lyon Est à 
l’association éponyme qui oeuvre pour améliorer la vie de l’enfant hospitalisé. 
Ce moment convivial s’est déroulé mi-mai au cercle de l’union (Lyon Bellecour) en 
présence de de Mme Vinciane Neyret ( le Petit Monde), MM Christian Gouillat, 
l’actuel président du Rotary C.L.E, Jacques Cornet, organisateur du Trophée et 
du professeur Olivier Claris. À noter qu’après Lyon-Bron et Villefranche-sur-Saône, 
bientôt une 3ème Maison du Petit Monde verra le jour au sein de l’Hôpital de la 
Croix Rousse. La 14ème édition du trophée est prévue, elle, le 9 octobre au GCL.

SUR LES GREENS

Un convivial Trophée Idrac 
Fidèle à son ADN convivial, le Trophée de l’Idrac a réuni 72 joueurs pour un scramble 
à 2 sur le superbe tracé des Sangliers. Impeccablement orchestrée par Anaïs Piontek 
et Lucille Rame - étudiantes en 2ème année -, cette 33ème édition a tenu toutes ses 
promesses (gifts de départs, collation, dégustations, initiations pour les néophytes, etc…) 

En fin de journée, les compétiteurs étaient attendus sur la terrasse du club-house pour une 
remise des prix richement dotée grâce à une kyrielle de partenaires*.

Le trophée revient au tandem Alexandra Justel (Le Clou) - Thierry Hatty (La Bresse), 
victorieux en brut. En net, succès de Jean-Claude Carquillat (Salvagny) associé à Guirec 
Penhoat, le président de la S.A du GCL. Les nombreux tirages au sort de la tombola**  
allaient notamment sourire à Jean-Yves Briffat (notre photo) : le fidèle bras droit du  
restaurateur Gilbert Reboul, gagnait un somptueux collier en or offert par la marque 
lyonnaise Garel, joailler créateur.
*Parmi les partenaires, on notait Garel, Fiducial, Anahome, Lavorel, Clarins, Prédictis ‘UsGolf ….
**Le montant de la vente des billets a été reversé à l’Association Le Petit Monde.
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Coupe Emile Cohl 
au Lyon Chassieu
Organisé par l’A.S avec le soutien d’Antoine Rivière, directeur de 
l’école Emile Cohl - école d’art à Lyon 7 -, ce nouveau rendez-vous a 
réuni mi-mai, 98 joueurs dont une importante participation des élèves 
de l’école de golf sur le tracé chasseland. Une première fort réussie qui 
allait consacrer en brut 1ère série,  les locaux Andy Di Renzo et Muriel 
Perichon.

CLUB-HOUSE : Les travaux du nouveau bâtiment respectent leur 
calendrier. L’aménagement intérieur prend forme peu à peu et 
l’ouverture est prévue fin juillet. 
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L’île Maurice fait 
son show à Lyon
Programmé courant mai dans cinq grandes 
villes hexagonales, le Road Show concocté 
par l’Economic Development Board de 
Maurice a fait une halte à l’hôtel Marriott 
de Lyon, pour promouvoir son territoire, 
présenter à ses invités les multiples et 
diverses opportunités offertes par cette 
île de l’océan Indien si proche à tous 
points de vue de la France. Côté pure-
ment golfique quatre des treize structures 
de l’île étaient présentes. Du simple pitch 
and putt au links le plus exigeant, il existe 
un parcours pour tous les profils de golfeurs. 
Installés dans des cadres naturels idylliques, 
ils offrent chacun des opportunités de jeu 
différentes et réservent de beaux challenges.

Les Parcours de l’île :   
Anahita, Mont Choisy, Paradis GC, Bella 
Mare Plage Links GC, L’Ile aux Cerfs GC, 
Bella Mare Plage Legend, Shandrani GC, 
Heritage GC du Château, Azuri Ocean 
golf, Tamarina G.E, Mauritius GC, Maritim 
GC, Avalon GE.

L’ Anahita Mauritius
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INFO : 
Thierry Vincent (Travel Golf Prestige), le spécialiste lyonnais de l’Île Maurice • Tel : 06 30 06 41 32
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Coupe Superdry à Bourg  
Premier essai réussi pour la coupe Superdry qui s’est déroulée le week-end 
de la Pentecôte à Bouvent : 96 joueurs se sont retrouvés pour un très convivial 
scramble à 2. Une délicieuse météo, des gifts de départs, une pause salée 
sucrée au 9, …. tous les ingrédients étaient au rendez-vous sans oublier une 
abondante remise des prix qui allait récompenser, en brut, les locaux Tharcisse 
Kalinda et Thierry Gonnet (photo), et en net, le tandem Jacques Rein (Bresse) 
et Patrick Humbert (Bourg).
L’organisateur Éric Del Bello - propriétaire des boutiques Superdry*- n’avait rien 
laissé au hasard et a chouchouté les golfeurs tout au long du week-end. « Une 
compétition avec un esprit club comme on les aime » aux dires de tous.
Avant de clore ce beau week-end festif, les compétiteurs ont pu se régaler et 
déguster les produits locaux préparés spécialement pour l’occasion par un 
food truck fermier. 
*Boutique Superdry à Bourg en Bresse, Mâcon et Villefranche-sur-Saône.

La Sorelle : en souvenir  
de Pascal Remy  
Sous un soleil radieux, 76 joueurs s’étaient donnés rendez-vous le 8 mai 
pour la 6ème édition du Trophée Pascal Remy. Placée sous le signe de 
l’amitié et des retrouvailles, voilà une date importante dans le calendrier 
du club, en souvenir du président de l’A.S. À la fin de cette belle journée, 
la remarquable remise des prix en présence de Catherine, l’épouse de 
Pascal, allait récompenser en individuel le local Patrick Flèche en brut et 
Cédric Bonnetain (Gouverneur) en net. Le tandem Antoine Nicolai (Bourg 
en Bresse) et Sébastien Blandon (Salvagny) remportent le scramble.

À noter que grâce à la générosité des joueurs et du golf, plus de 2000 
euros vont être versés à l’Institut Pierre et Marie Curie pour la lutte contre le 
cancer. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2023.

Au Gouverneur, une inédite  
Coupe du Proshop 
Initiée par le duo Carole Giroud - Loic Monchalin, et épaulée par les équipes du club, 
la Coupe du Proshop a été une nouvelle fois synonyme de succès. 
Ce printemps, 102 joueurs se sont retrouvés sur le tracé du Breuil, « un parcours très exigeant » 
comme le soulignera Germain Ruste, le directeur du golf, mais qui n’a pas pour autant décou-
ragé les membres du club venus nombreux. 
Cette année, ce rendez-vous très prisé allait réserver une belle surprise. En effet, en fin de 
journée, Carole, la responsable proshop, avait convié les golfeurs à « un voyage mode » sans 
précédent, avec des mannequins d’un jour, présentant avec brio les collections de la saison 
Printemps-Eté 2022. 
Après ce show très apprécié par l’assistance, il était l’heure de passer à la remise des prix 
richement dotée qui allait récompenser en première série deux habitués des podiums : 
les locaux Sandy Criquelon et Jérôme Boulicaut (notre photo). Avant de donner rendez-vous 
à l’an prochain.

La Resto golf au Clou le 3 septembre   
Guillerette ambiance et ton badin à venir au Clou avec la 18ème édition de la Resto Golf, la compétition des 
restaurateurs, programmée le samedi 3 septembre. Pas de stress pour cette rituelle retrouvaille impliquant des 
acteurs régionaux de la restauration et organisée par le convivial duo Claude Bazetoux - Eric Labonde. Cette 
coupe se jouera comme d’habitude en scramble à 4 avec au menu de bons fous rire et un très attendu mâchon. 
Engagement par équipes : 160 euros

Contacts : E. Labonde 06 37 52 24 97 • C. Bazetoux 06 07 18 00 14

18 ème compétition des 
restaurateurs 

Scramble à 4 
Shotgun à 13h30

Tarif : 160 euros par équipe 
Contacts : 

Claude Bastou 06 07 18 00 14  
  Eric Labonde 06 37 52 24 97

Apéritif : Maison Pernod / Ricard 
Buffet : restaurant du golf du Clou

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
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Découvrez nos off res d’abonnement jumelées
Sorelle - Tassin

www.golf-lyon-tassin.fr
04 78 35 35 35

119 bis Rte de Sain-Bel, 69160 Tassin

www.golf-lasorelle.com
04 74 35 47 27

Lieu-dit Gravagneux, 01320 Villette-sur-Ain

RENDEZ-VOUS SUR NOS SITES OU 
DIRECTEMENT DANS NOS GOLFS 

Golf, Hôtel, Restaurant

La Sorelle 
L’Art de Vivre
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SUR LES GREENS

Semaine de l’Ain : 
à Mionnay avec 
du nouveau
Prévue du 21 au 28 aout, la traditionnelle 
Semaine de l’Ain, dont la majorité des 
épreuves se disputeront cette année à  
Mionnay*, a programmé une modification 
notoire. Son organisateur, le Comité dépar-
temental du 01 présidé par Winne Nienhuijs, 
a décidé d’inverser la chronologie de deux 
épreuves. Le Challenge des Entreprises est 
désormais positionné le jeudi, pour laisser 
le vendredi à la série Jeunes, juste avant le 
week-end et le sprint final du championnat 
des clubs. « C’est plus cohérent car les jeunes 
sont mieux intégrés au championnat.  Les faire débuter le jeudi n’avait 
pas des sens » explique Winne Nienhuijs. « Et cela nous permettra  aussi, 
quand, dans un proche avenir, nous aurons une participation de plus de 
12 clubs, de pouvoir intégrer une catégorie supplémentaire le vendredi. »
S’il se murmure que le Jiva Hill pourrait rapidement rejoindre les 11 autres 
clubs engagés, manquent cependant encore à l’appel deux 18 trous 
proches de la Suisse - La Manchette et Maison Blanche - et le 9 trous de 
l’Hippodrome à Saint Genis Pouilly. En attendant, le CD 01 peut s’enor-
gueillir d’être, dans la ligue, le département le plus fourni en licenciés 
(bientôt 11 000). Et plus que probablement un des plus dynamiques ! 

 R.B
*Le Haut Bugey hôte initial du championnat de Pitch & Putt est indisponible en raison de la 
construction d’un nouveau club-house. 

LE PROGRAMME :  
•21 (au Golflower de Mionnay) : Championnat de Pitch & Putt

•22 (à Bourg en Bresse) : « Fémin’Ain »

•24 (à Mionnay) : Championnat individuel Seniors et vétérans

•25  (à Mionnay) : XIIème Challenge des entreprises

•26 (à Mionnay) : Championnat de l’Ain des clubs par équipes, série Jeunes

•27 et 28 (à Mionnay) : Finale du Championnat des clubs par équipes.

CLASSEMENT 2021 : 1 Mionnay•2 La Bresse•3 Gouverneur 
•4 Bourg en Bresse•5 Commanderie•6 Sorelle•7 Divonne•8 Clou, 
•9 Gonville•10 Haut Bugey•11 Valserine

Pro-Am Seniors Mercedes Bocage 
Cet incontournable du calendrier a fait le plein avec 23 équipes. Et les organisateurs - l’A.S, le dynamique pro 
Jean Brice London - avec l’appui de tout le club de Mionnay, n’ont pas ménagé leur peine pour la bonne réus-
site de cette 8ème édition. L’occasion aussi pour Jean Michel Paviot (Mercedes-Benz Bocage situé à Rillieux- 
la-Pape) d’exposer des modèles notamment 
hybrides, sans oublier les dégustations de 
vins “Le Comte de Monspey”. Malgré 
une interruption de jeu de 30 mn, pour 
« une douche éclair », l’ambiance s’est en-
core renforcée lors du déjeuner avant une 
généreuse remise des prix. 

En brut, victoire de l’équipe d’André Oihan 
(Eric Savattez, Stéphane Cabaud et Luc 
Marchand). Et en net, succès de la for-
mation pilotée par le Pro Jules Coupade 
(Anna Boriano, Florence Gros et Patrick 
Gros). 

La Vinigolf de retour à Mionnay 
Après 3 ans de pénitence, Covid oblige, la “ViniGolf“ chère à Gilbert Obadia repointera le bout de sa 
convivialité le lundi 19 septembre au UGolf de Mionnay pour « remettre le couvert », sous un thème de fête 
et de jovialité : LE CIRQUE !  
« Comme d’habitude, 6 stands, 6 dégustations, 6 moments de convivialité et 6 surprises autour de tables 
dressées, avec un thème qui permet de proposer 6 animations originales et pour l’instant… mystérieuses. » 
détaille l’affable Gilbert. « Ce sera toujours un scramble à 2, départs en shot-gun sur les 18 trous, avec 
plein de surprises comme toujours. Il vous faudra trouver un nom de FÊTE pour votre équipe… On ne dit pas 
“de guerre“ cette année… » 
Vu le succès, le nombre de participants étant limité, ne plus tarder à s’inscrire !
Inscriptions (déjà ouvertes pour les équipes) : 70 euros par joueur, à régler IMPERATIVEMENT au moment 
de l’inscription, avant la compétition. 

Tel Gilbert : 06 28 56 60 30  

             

Tenante du titre, l’an passé à La Bresse,  
Mionnay sera favori à domicile.  
À condition de mieux se préparer qu’au TDP.
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Continuité au niveau de bons résultats
• Déjà plus de 10 Victoires en Grands Prix Jeunes et Adultes

• Lucie Charbonnier Vice-Championne de France Dames
• L’équipe 1 Hommes monte en 2ème Division Nationale

• Noa Auch-Roy sélectionné pour les Europes Boys et U16

Continuité à faire grandir nos Jeunes 
de notre Academie Red Gones 

• Encadrement renforcé pour nos meilleurs U8/U12 
• Experts internationaux et Nationaux 

au Sport études Renaud Gris

Dynamiser nos actions et créer 
de nouvelles animations 

pour nos nouveaux membres

La salle de Sport à la rentrée encadrée 
par des coachs de Haut Niveau

2022 CONTINUER
À GRANDIR

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

Contact : asgolfmionnay@gmail.com

asgolfmionnay.com
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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

GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

Depuis 2008

Cartes-visite-Michael-Vertat.indd   1 23/10/2021   10:35



SPÉCIAL JUNIORS

Le petit jeu simple et efficace

1- Avoir une bonne conception

2- Une bonne idée de la définition d’un bon chip

3- Les fondamentaux du petit jeu

L’apprentissage du petit jeu est essentiel dans la construction d’un jeune joueur performant. 
Il permet également de construire de bonnes bases techniques, des habiletés essentielles  

et de bons principes d’entrainement. Et ce, d’une manière accessible notamment chez les jeunes golfeurs.
Explications de Renaud Gris - Entraîneur fédéral

Le bon concept est celui de présenter le club à la balle de la manière 
la plus neutre possible (inclinaison du manche le plus proche possible de la verticale).
Cela permet d’utiliser la semelle du club (« bounce ») et donc d’avoir une marge d’erreur.

La clé d’un bon petit jeu est plutôt d’être capable de :
• contrôler le vol de la balle et sa réaction sur le green et donc de l’anticiper
• de s’adapter aux différentes situations qui se présentent et être capable de faire les choix les plus adaptés.
• d’anticiper le coup suivant et de se laisser le putt le plus facile

Tout ceci va s’appuyer sur de bons concepts, des principes techniques justes, simples,  
reproductibles et sur des entrainements adaptés et efficaces.

Le manche est droit. 
Le club est posé sur sa semelle 

(surtout pas le talon). 
La face est square  

ou légèrement ouverte.

Le manche est incliné 
vers l’avant .
Le club est talon.
La face est fermée.

C’est probablement l’élément le plus important.  
Nous allons vraisemblablement perturber quelques idées reçues mais le concept  
« balle terre » n’est pas un bon concept au petit jeu.  
Il peut même être destructeur !

On a souvent l’image de champions qui font des coups extraordinaires comme référence lorsque l’on dit « avoir un très bon petit jeu. »
C’est en effet un très beau spectacle mais à mon sens, ce n’est pas ce que l’on doit transmettre aux jeunes golfeurs comme image  
et comme concept concernant le petit jeu.

Un petit jeu efficace et consistant s’appuie sur les principes techniques suivants :

1 Bien poser le club

golfrhonealpes.fr52



SPÉCIAL JUNIORS

4- Les clés d’un bon entraînement

Comment rendre votre entrainement qualitatif et rentable.  
Voici quelques points qui vous aideront dans cette démarche : 

Le développement d’un bon petit jeu passe par la faculté à faire partir la ballede manière douce du club 
(Smash Factor environ 1,00) et à utiliser le loft d’origine du club.
Je préconise donc d’apprendre à ouvrir un club plus fermé plutôt que fermer un club plus ouvert.
Apprendre avec le Gap Wedge ou le pitching wedge favorise ce développement.

L’entraînement a pour but d’être le mieux préparé et armé pour être efficace en situation compétitive.  

Pour être régulier et bien maitriser la distance de ses coups, 
il faut une maîtrise de la vitesse de la tête de club.
Pour arriver à cela, nous allons nous appuyer sur ce principe :
•  la tête de club fait davantage de chemin, les mains un peu moins,  

le corps encore moins.

Il s’agit de conserver : 
• la distance œil balle 
• la distance des mains au centre 
du corps (comme illustré sur la photo)

Une bonne image également 
serait de conserver le plus possible 
le bout du grip à la même distance 
du nombril.

La meilleure préparation à la compétition est la compétition elle-même. 
Il faut donc à l’entrainement recréer des situations de compétition tout en étant un peu plus exigeant dans les critères de réussite.
Pour cela, il est nécessaire d’être juste dans la définition des critères en fonction du niveau de chacun.

La construction d’un jeune golfeur passe par le fait de développer une technique juste, simple qui permet d’être efficace 
et de posséder différents coups (coup roulé, coup levé, bunker court, bunker long…)
Mais également, et il ne faut pas le négliger, de développer des habiletés : 
• coordination globale, 
• coordination fine(relation œil - taille - club)
• gestion des lies
• adaptation à l’environnement
• centrage dans la face de club…
Une bonne préparation ou de bons entrainements sont toujours composés de ces deux caractéristiques. 

J’aime souvent donner l’image que le point le plus bas de l’arc du swing  
est en face du sternum ou du nez.  
Cela permet de bien vérifier à positionner cette partie du corps à l’adresse 
par rapport à la balle et à la conserver à cet endroit pendant le swing.

2

1

3

2

4

Gérer la hauteur du contact grâce à un radius constant

Développer à la fois sa technique mais aussi ses habiletés

Supprimer les Sand wedges ouverts et les Lob wedges

Coordination et gestion de la vitesse

Entraînement difficile et compétition facile

Gérer le point bas du swing

3
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Après avoir longtemps enseigné au Lyon Verger, Laurent Balestro (46 ans), 
un des fers de lance chez les Pros de la ligue, fait désormais les beaux jours du G.C Lyon. 

Et il nous suggère un conseil très ludique.

Le « Toutofer6 »

LE CONSEIL DU PRO

Afin de gagner en longueur, il est intéressant 
de jouer un départ fort et en draw. Un grip fort, 
une face fermée et une intensité maximale.

L’attaque de green est particulièrement intéressante. 
La création d’une trajectoire haute mais dosée pour 
que la balle ne roule pas trop sur le green vous 
demandera une bonne ouverture de face de club, une 
perception de l’orientation de la face par rapport à la 
cible pour un bon alignement et un rythme très doux.

La sortie de bunker est amusante. 
Calquée sur le même principe que l’attaque de green, 
il ne faut pas oublier d’écarter les jambes et se fléchir 
sur les genoux lorsque la face du club est très ouverte.

Le putting n’est pas si compliqué au fer6. Il faut prendre son grip comme un 
putter, ce qui assure le bon alignement du manche avec les avants bras, et putter 
avec la tranche du club sur le milieu de la balle. La roule de la balle est parfaite.

Pour le chipping, rien de particulier si ce n’est de découvrir toute l’efficacité 
du coup roulé que vos pros vous conseillent régulièrement.

« Le golf est un sport passionnant qui peut paraître techniquement  
assez difficile. C’est pourquoi on trouve des quantités infinies du tutoriels, 
d’exercices, de vidéos et autres supports pour vous aider à progresser. 
Alors, plutôt que d’alimenter une nouvelle page de conseils, je vous pro-
pose d’aborder le jeu de golf par un autre biais : le toutofer6.
Concept simple et amusant, il consiste à faire un parcours entier avec 
un seul club, le fer 6. L’objectif n’est plus d’améliorer sa technique pour 
mieux frapper la balle, mais de concevoir et réaliser des trajectoires de 

balle quelle que soit sa technique. C’est une formule totalement tournée 
vers le jeu. Il faut imaginer un coup, comprendre ce que le club doit faire 
dans la zone d’impact pour le réaliser, s’organiser devant la balle pour 
permettre la bonne circulation du club et enfin s’engager dans le coup 
décider.
C’est donc un moyen détourné de progresser dans votre jeu tout en 
s’amusant. Voici quelques exemples d’adaptation que vous allez devoir 
réaliser. Bon entraînement ! »
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Pour son trentième anniversaire, la boutique lyonnaise Golf Plus s’est offert un relooking 
complet en début d’année pour accueillir et conseiller les golfeurs.

Golf Plus Lyon fête ses trente ans

En 1992, Éric Brochet “pose ses clubs” dans la boutique lyonnaise située 
au cœur du 6ème arrondissement. Quelques années plus tard, l’enseigne 
nationale lui laisse les commandes pour orchestrer « le temple du golf » de 
la capitale des gones. Aujourd’hui la boutique du cours Vitton est devenue 
une adresse incontournable pour les passionnés de la petite balle blanche.
Cette année, elle fête ses trente ans mais également les quarante ans de 
Golf Plus sans oublier les cinquante du maître des lieux. Un triple anniversaire 
plein de promesses !

Un relooking complet 
Alors cet hiver, le magasin s’est offert un relooking complet pour mieux 
recevoir ses clients et appréhender cette nouvelle décennie. D’autre part, 
« le magasin n’avait pas été modernisé depuis son ouverture. Nous avons 
donc tout repeint, réagencé. Toujours dans le soucis du bien-être de notre 
clientèle. Nous voulions lui offrir un espace plus lumineux, plus harmonieux 
et proposer un nombre plus importants de références » expliquera Éric 
Brochet.

Un accompagnement personnalisé 
Sur 110 m2, la boutique propose aujourd’hui une cinquantaine* de marques :  
textile, chaussures, accessoires, clubs… Parmi les plus prestigieuses, on 
notera, l’arrivée cette saison de Lacoste, Lindeberg ou XXIO. 
En plus de ce large choix de références, le client bénéficie d’un accompa-
gnement personnalisé. Toujours très à l’écoute, Éric Brochet, et son fidèle 
adjoint Patrick Guilloret ne sont pas avares de conseils avisés. Ces deux 
passionnés se plaisent à chouchouter les visiteurs.

Un Fitting Center et des projets 
L’enseigne lyonnaise propose également des séances de fitting avec 
Trackman, dirigées par Olivier Sauze chaque jeudi après-midi, sur 
rendez-vous au golf de Salvagny. Et ce, en attendant l’ouverture d’un Fitting 
Center prévue en mars 2023 sur le site tourellois. 
Et puis, l’affable Éric entend bien ne pas s’en arrêter là. Il déborde d’idées 
et de projets. D’ailleurs, l’ouverture d’un nouveau magasin est déjà à 
l’étude et pourrait voir le jour d’ici 2024. À suivre.

Golf Plus Lyon 51, cours Vitton 69006 Lyon - Tél : 04 78 89 51 42

 
Golf Plus Outlet Lyon 
En 2007, Éric Brochet a ouvert un outlet de 300 m2 à Chassieu, 
en périphérie de Lyon. Fins de séries, modèles non référencés dans 
la boutique du 6ème arrondissement, occasions, sont proposés 
à des tarifs très attractifs. Dépôt-vente. Reprise de votre matériel. 
10, avenue des Frères de Montgolfier 69680 Chassieu 
Tél : 04 78 69 65 40
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SANTÉ

L’une des quêtes les plus en vogue aujourd’hui est la recherche de puissance.  
Plusieurs manières pour arriver à ce résultat : préparation physique,  

changements techniques, changement de matériel. Mais il faut faire attention 
aux conséquences néfastes sur votre swing et implicitement sur votre corps.

Les conséquences douloureuses 
de la recherche de puissance au golf

On observe trois types de défauts qui se mettent en place dans le swing 
lors d’une recherche d’amplitude et de vitesse plus importantes :  

Le « sway » au backswing : déplacement important du centre de 
gravité à droite et déhanchement qui provoque une inclinaison du tronc à 
gauche, associé à une rotation lombaire droite. 

Les pathologies qui en découlent peuvent être : 

• Une lésion du cartilage de la rotule 
gauche, car le genou aura tendance à 
rentrer au backswing ; 

• Une lésion de la hanche droite, car la 
rotation interne est trop importante ; 

• Des douleurs lombaires par l’inclinaison 
rotation du tronc. Elle se retrouve le plus 
souvent chez les personnes qui présentent 
un manque d’amplitude en rotation interne 
de hanche.

Le « slide » au 
downswing :
déplacement important du 
centre de gravité à gauche 
avec une bascule du bassin 
provoquant une inclinaison 
droite et une rotation gauche 
du bassin. 

Les pathologies qui en 
découlent peuvent être : 

•  Une lésion de la hanche gauche, car la rotation interne est augmentée 
de manière contraignante ; 

• Une lésion du ménisque médiale du genou gauche ; 

•  Des douleurs lombaires par l’inclinaison/rotation du tronc. 
Elle se retrouve le plus souvent chez les personnes qui présentent un 
manque d’amplitude en rotation interne de hanche.

Le manque de maintien du triangle épaules/mains tout 
au long du backswing : lorsque l’on recherche plus d’amplitude, le 
bras gauche tend à se coller au thorax et fermer le triangle qui se forme 
avec les deux épaules et les mains réunies.

Les pathologies qui en découlent peuvent être : 

• Une tendinopathie de 
la coiffe des rotateurs de 
l’épaule gauche. Elle se 
retrouve régulièrement 
chez les personnes ayant 
une perte de mobilité des 
omoplates ;

• Une instabilité de l’épaule 
droite par un mouvement 
de rotation externe trop 
important.

Cette quête n’est pas 
donnée à tout le monde 
et nécessite un encadrement 
avec un respect des 
différentes étapes pour 
y aboutir. Il est certes  
souhaitable d’avoir de 
bonnes distances, mais  
il est préférable de swinguer 
sans douleurs.

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
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ESCAPADE

Ce golf d’exception de la côte varoise rejoint ainsi une collection de 40 
golfs en Europe composée de parcours reconnus pour leur architecture, 
leur cadre et leur qualité d’entretien, et situés au cœur de régions riches en 
patrimoine et remarquables par leur histoire.
Acquis en 2007 par la famille Delli-Zotti, ce petit bijou de verdure niché au 
cœur de la région des vins de Provence et au pied des collines du Massif 
des Maures de l’arrière-pays raphaëlois, a été façonné pour devenir un 
domaine incontournable de grande renommée.
La famille reconnue pour son savoir-faire dans les loisirs et la restauration 
souhaitait confier la gestion du golf à des mains expertes et a choisi, en 
confiance, Résonance Golf Collection « pour permettre à ce site parfaite-
ment intégré à son environnement de continuer son développement auprès 
des golfeurs locaux et de la clientèle touristique. »

Panorama unique 
pour un Par 71 technique
Les valeurs fortes de Resonance G.C y rayonneront : l’excellence, l’au-
thenticité et la responsabilité écologique. « Nous souhaitons réaffirmer la 
réputation de ce golf comme l’un des parcours et l’une des étapes incon-
tournables du sud de la France »  
souligne Laurent Boissonnas, 
Directeur Général de Résonance 
G.C. « Ce site remarquable nous 
permettra de renforcer nos activi-
tés en Provence et d’offrir une nou-
velle destination dans la région à 
nos clients. » 
En effet, plusieurs golfs de la collec-
tion se trouvent à proximité, comme 
Opio-Valbonne et La Grande Bas-
tide. « Une nouvelle et fantastique 

aventure commence avec l’objectif d’être au service, jour après jour, de ses 
nombreux visiteurs français et étrangers et de participer à faire rayonner le 
territoire » a conclu Laurent Boissonnas.

Dessiné par Michel Guyon, ce Par 71 de 5 897mètres s’avère technique 
avec plus de 40 bunkers et 6 plans d’eau nécessitant de la précision et 
de la concentration. Au-delà, il offre un panorama unique avec sa vue 
imprenable sur la baie de Saint-Raphaël qui contraste avec les roches 
blanches du massif des Maures, et le tout fait de ce parcours un véritable 
joyau de la Côte d’Azur.
Le golf bénéficie aussi d’une Académie “Résonance” qui propose des 
stages enfants et adultes tout au long de l’année. Et ce domaine, situé 
à seulement 10 mn de Saint-Raphaël et Sainte-Maxime, entre Cannes et 
Saint-Tropez, dispose également d’un hôtel spa de caractère - le Daya 
Hôtel & Spa***** - ainsi que d’un restaurant aux saveurs méditerranéennes 
« La Table de Louis ». 
Enfin, ne pas manquer de rendre visite au château de Vaudois, le do-
maine viticole familial aux cépages nobles, avec à la clé la découverte 
des secrets des vignes de la famille Delli-Zotti et une dégustation de vins 
proposée pour finir la journée en beauté !

INFO : www.golfderoquebrune.com - 
Tel. 04 94 19 60 35

Pass Golf Provence-Côte d’Azur :  
Mis en place par Résonance, ce Pass 
relie les golfs de Roquebrune, Servanes, 
Sainte-Baume, Bastide de la Salette, 
Opio-Valbonne, La Grande Bastide, 
Barbaroux, Pont Royal, Nîmes Vacque-
rolles et  Grand Avignon.

www.resonance.golf/fr/

Après le lancement de sa nouvelle identité fin mars, Résonance Golf Collection a annoncé  
l’arrivée d’un nouveau membre de prestige au sein de sa collection : le Golf de Roquebrune,  

à Roquebrune-sur-Argens en Provence, l’un des plus beaux resorts de France.

Roquebrune, un petit bijou de verdure

Un Parcours provençal qui ne laisse personne indifférent.

M. Delli-Zotti, propriétaire  
du Golf de Roquebrune (à gauche)  
et Laurent Boissonnas, D.G 
de Résonance Golf Collection
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ÉVASION

Un Par 71 magique  
Rappelons déjà que ce petit bijou constitue une destination 
idéale pour les golfeurs. Son emplacement d’une beauté 
naturelle exceptionnelle sur le promontoire du Mont Argen-
tario, en fait un lieu magique. Classé parmi les meilleurs 
tracés de golf transalpins, ce par 71 (6 218 m.) inauguré 
en 2006 a été conçu par l’architecte David Mezzacane 
aidé par le golfeur pro Baldovino Dassù. Il serpente à 
travers les bois de chêne-liège centenaires et les oliveraies 
de la propriété avec une vue incroyable sur la lagune 
d’Orbetello et la mer Tyrrhénienne. 
Son dessin se faufile dans la végétation méditerranéenne 
naturelle sur les 9 premiers trous et les anciennes oliveraies 
sur les 9 trous du retour. Le tout donne un parcours de 
championnat, respectueux de l’environnement et récom-
pensé par le statut de « PGA National Italy » en 2019, 
les amateurs de la petite balle blanche vont se régaler, 
sachant que grâce au microclimat dont bénéficie son em-
placement, le golf peut être joué toute l’année.
À noter enfin que le complexe offre également l’accès 
au practice et à l’académie où un simulateur TrackMan 
dernier cri et une plate-forme de pointe permettent  
d’analyser le swing de tout joueur.

Situé sur une presqu’île, au sud du littoral de la Toscane, dans la région de la Maremme, 
l’une des propriétés de golf les plus luxueuses d’Italie a été rebaptisée récemment  

« Argentario Golf & Wellness Resort ». Pour refléter aussi l’importance  
que le complexe accordé au bien-être, tant physique que moral.

L’Argentario,  
un diamant en Toscane

Vue générale de l’Argentario Resort 

Le trou n°3 de ce Par 71
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Un Hôtel glamour 
L’hôtel 5 étoiles offre une combinaison fascinante de glamour rétro et 
de charme toscan séduisant sur fond de design moderne, d’installations 
ultramodernes et d’un service exceptionnel. Son entrée majestueuse au 
haut plafond, son spectaculaire escalier central en colimaçon et ses gigan-
tesques fenêtres contrastent de manière saisissante avec le bleu intense du 
ciel toscan et les paysages méditerranéens, tandis que les 73 chambres et 
suites, toutes dotées de terrasses privées, offrent des intérieurs élégants et 
contemporains magnifiquement organisée par l’artiste Andrea Fogli.

Un peu de géographie
« L’Argentario » est à seulement 90 mn en voiture de l’aéroport de Rome Fiumicino tandis que 
Sienne est à 1h15 mn et Florence à 2 h de route. Argentario est en fait une commune de la 
province de Grosseto au sud du littoral de la Toscane. Ce diamant serti sur la côte est situé 
sur une presqu’île touristique formée d’un promontoire montagneux, reliée à la côte par deux 
tombolos. Les deux principaux centres de la commune sont Porto Santo Stefano centre urbain 
vivant au nord et Porto Ercole à l’est, enfermé entre fortifications, rues étroites et de bâtiments 
colorés. La Maremme est réputée pour ses plages et ses îles entourées d’eaux turquoise. 

À visiter aussi : Grosseto, Capalbio, Massa Marittima, Pitigliano, Parco dell’uccellina, Isola 
del Giglio et à l’intérieur le magnifique village de Pistoia.

À Savoir :
Pour réserver, appeler le Resort au : +39 0564 810292 
ou par e-mail : booking@argentarioresort.it

ÉVASION

Le Mont Argentario

Une Chambre de l’hôtel 5 étoiles

Les eaux turquoise de la Maremme

Deux restaurants complémentaires  
En dehors du parcours, les clients peuvent se régaler des délices  
gastronomiques du chef local, Emiliano Lombardelli, dans l’élégant  
restaurant « Dama », ainsi nommé en raison des daims qui errent occa-
sionnellement dans le complexe. Cependant, pour une expérience 
plus informelle, il y a des plats méditerranéens aux influences toscanes  
disponibles dans le restaurant Club House surplombant le 18ème green. 
Les deux restaurants mettent l’accent sur les saveurs et les couleurs de la 
Maremme avec des plats sains à base de produits biologiques prove-
nant de petites fermes locales soigneusement sélectionnées et, à certaines  
périodes de l’année, directement du potager et du verger de l’hôtel ! 

La santé au cœur du dispositif  
Alors que le complexe, anciennement connu sous le nom 
« Argentario Golf Resort & Spa », est bien connu pour la qua-
lité de son parcours de championnat, la propriété souhaite 
désormais mettre en avant sa large gamme de services et 
d’équipements sur place qui contribuent à promouvoir un corps 
et un esprit sains. Et ce grâce déjà à une bonne alimentation, 
à une activité physique régulière, tout en offrant de se relaxer 
dans l’élégant hôtel bien aménagé (voir par ailleurs) qui est 
situé au milieu de 77 hectares de cette nature méditerranéenne.
Le vaste spa bien équipé de 2 700 m² du complexe dispose 
d’un centre de remise en forme avec équipements, bio-sauna 
avec chromothérapie, circuit Kneipp, piscine intérieure chauffée 
à l’eau salée, six cabines de massage et douches de bronzage 
pour se tonifier et se faire plaisir tandis que l’Espace Bien-être 
met l’accent sur la détente et le cocooning avec ses nom-
breuses salles de massages et de soins. 
Au cœur de l’Espace « Wellness Center » se trouve le  
« MediSpa » où une équipe de professionnels spécialisés en 
nutrition et en naturopathie, coordonnée par le nutritionniste et 
biologiste italien respecté, le Dr Luca Naitana, offre aux clients 
la possibilité de régénérer et de rajeunir le corps et l’esprit. 

Ici, la « Méthode Wellness », un nouveau concept de bien-être centré sur l’atteinte d’un 
état physique et mental équilibré et sain. Il implique une rééducation alimentaire et des  
traitements exclusifs conçus pour atteindre le poids, la forme et le bien-être physique et 
mental souhaités et pour les maintenir à long terme.

L’espace Wellness
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SHOPPING

PERFORMANT 
Une sensation exceptionnelle,  

un maximum de respirabilité et de 
souplesse avec le gant FJ Spectrum 

en cuir Cabretta. Doté de  
la matière FiberSof. 30 €

footjoy.fr

SUMMER TIME SUR LES GREENS
Des couleurs acidulées, des looks audacieux… 

un été « colorissimo »
 Annie PROST

TIE & DYE
Be «Happy» avec le bob  

signé Paul Smith et son motif tie & dye 
rose et violet. En 100% coton. 105 €

paulsmith.com

EXTRAVAGANT 
Vous vous ferez remarquer cet été  

avec le nouveau sac JuCad.  
Unique et inimitable avec son design 
original, orné de broderies exclusives  
et raffinées. Très fonctionnel et bien 

équipé avec un compartiment  
spécifique pour la batterie JuCad  

et de nombreuses poches  
extérieures. Votre compagnon  
idéal sur le parcours. 999 €

Jucad.fr

VITAMINÉ 
Un imprimé en all-over inspiré des archives 

pour le polo Lacoste L!VE en jacquard texturé 
de coton mélangé. Très féminin avec sa coupe 

près du corps et ses finitions unies.  
Pour un look vintage chic. 165 €

lacoste.com

FOCUS

INDÉMODABLE 
Le tee-shirt à col rond Lacoste 

n’a jamais été aussi actuel. Conçu 
en modal mélangé extensible. Original, 

doux et léger, il va booster votre été.  
95 €

lacoste.com

FASHION 
L’iconique Big Bang Unico signée 

Hublot revient cet été dans une teinte 
inédite, Purple ! Un grand splash de 

violet pour un rafraîchissant plongeon 
dans les couleurs vives et audacieuses. 

Le must have. Edition limitée 
200 exemplaires. 21 700 €

hublot.com

PEPS’ 
Osez la couleur cet été sur les greens avec les lunettes 

de soleil Etnia Barcelona. Un design unique, une 
grande technicité, des verres minéraux purs provenant 

des terres rares, extrêmement résistants et 100 % 
recyclables. Pour en mettre plein la vue ! 259 €

etniabarcelona.comSTYLÉ 
Craquez cet été, pour la nouvelle 

ceinture Skimp et son nouveau design 
fleuri. Etanche, sans métal, sans nickel 

et recyclable. Une petite note élégante 
à votre tenue. 39 €

skimp.fr

ATHLÉTIQUE  
Un look sportif et un confort garanti sur les 
greens avec la Footjoy Flex SP. Légère et 
imperméable, adhérence sans crampon 

brevetée. Idéale cette saison. 139 €
footjoy.fr
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FOCUS

AVANT-GARDISTE 
Craquez pour le nouveau chariot électrique 

JuCad Travel « Inspired by Nature ».  
Racé et élégant, avec son cadre en carbone  
et ses jantes de couleur or rose, ce modèle  
est léger et résistant. Démontable de façon  

très compacte. 3 990 € 

jucad.fr

DICTIONNAIRE AMOUREUX 
DU GOLF 

Ce livre signé par André Jean Lafaurie, immense 
journaliste, écrivain et historien du golf français, 

soudainement décédé en 2014, est un pur régal. 
Réédité chez Plon. À ne pas rater ! 13 €

RELAX
Un shot de gaieté et de fantaisie pour 
vos tenues avec la chemisette Lacoste 

L!VE et son imprimé coucher de soleil en 
dégradé. Conçu en tissu léger, doux et 

fluide, parfait pour l’été. 140 €
lacoste.com

ESSENTIEL
Un imprimé coucher de soleil dégradé pour le 
coupe-vent Lacoste à enfiler. Conçu en taffetas 

diamanté, doublé de résille respirante, il est 
équipé d’une capuche ajustable protectrice. 

Entièrement repliable dans sa poche ventrale. 
Un indispensable dans votre vestiaire. 250 € 

lacoste.com

RASSURANT 
Un profil compact et épuré pour le wedge Glide 

4.0 de la marque Ping vous procurera plus 
de confiance à l’adresse. Face et stries 
usinées avec précision. Plus de texture  

sur la face pour augmenter le spin  
et le contrôle de balle. Quatre semelles 

conçues pour s’adapter à votre 
style de jeu. À partir de 199 €

ping.com

MOTIVANT
Plus qu’un bijou, le bracelet balle de golf 
Kettel sera votre allié sur le parcours. Il 
vous accompagnera dans votre quête 
de dépassement et d’atteinte de votre 

objectif. En acier inoxydable ultra résistant. 
Cordon disponible 8 couleurs. 69 €

mykettel.com

PERFORMANTE 
La Nike Air Zoom Infinity Tour NXT% vous 

permettra d’accomplir des prouesses sur les 
parcours cette saison. Incroyablement réactive 

et confortable. Motif d’adhérence innovant. 
Une révolution pour votre jeu ! 219,99 €

nike.com 

STYLÉ
Un look élégant et moderne 

avec la casquette en molleton 
Ralph Lauren. Brodée d’un logo 

ton sur ton et rehaussée d’un design 
à cinq pans. 65 € 

ralphlauren.fr

golfrhonealpes.fr 61



NUMÉRO 105





Plus de stries, plus de contrôle.

UN SENTIMENT DE PUISSANCE

Plus de vitesse de balle signifie des 
coups plus hauts et plus longs qui 

déposeront la balle plus près du trou.

©2022 PING

OÙ
DISTANCE ET
 SENSATIONS

SE CONNECTENT

RÉSERVEZ VOTRE 
FITTING AUJOURDH’HUI

RAINURES MICROMAX™
FACE FORGÉE EN 

ACIER MARAGING
Plus de vitesse, 

plus de distance.

NOUVEAU


