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Dire que l’été a été “chaud” pour la filière golf serait synonyme de doux  
euphémisme. Car chacun se souvient de la levée de boucliers, de politiques 
notamment, fin juillet, au moment où l’intense sécheresse estivale a eu de notoires 
répercussions sur la consommation d’eau. Des polémiques ont éclaté, des 
confusions caricaturales ont aussi germé, nous renvoyant une fois de plus l’image 
d’un sport de privilégiés. Et, presque sans surprise, on a pris connaissance dans 
l’hexagone de divers actes de vandalisme sur les greens en particulier. 
Pour essayer d’éclairer le débat tout en lui donnant de la hauteur, Pascal Grizot 
le président de la fédération a adressé, dans la foulée, un long message* 
aux licenciés expliquant, analysant, chiffres à l’appui, les problèmes auxquels 
sont confrontés les structures golfiques. Et tout en reconnaissant que « le golf a 
encore des progrès à réaliser et doit accélérer sa transition écologique », il n’a pas  
manqué de lister diverses solutions.  

Sous un aspect totalement différent, l’été a aussi fait grimper de quelques degrés 
le conflit opposant le PGA Tour américain au LIV** , le circuit dissident bâti sur des 
montagnes de petro dollars saoudiens, et conduit par Greg Norman. Des sommes 
colossales pour ne pas dire démesurées qui ont conduit le PGA Tour à revaloriser
certains de ses tournois, tout en sanctionnant ses déserteurs, De Chambeau, 
Mickelson, Johnson en tête qui ont reçu le renfort de l’Australien Cameron Smith 
vainqueur du British cet été à St Andrews. Or, comme côté “loyaliste” on trouve 
notamment Tiger Woods et Rory McIlroy, on se dit que le  golf mondial est vrai-
ment en train de se déchirer à un an de la Ryder Cup prévue en Italie.

Alors, pour échapper à ces décevantes perspectives, et sans exploit tricolore à 
mettre en lumière, comment ne pas mettre en exergue la surprenante gagnante du 
Lacoste Open de France où à Deauville une page de l’histoire du golf s’est écrite. 
La rookie marocaine Ines Laklalech (24 ans) est la première arabe et maghrébine 
à être sacrée  sur le L.E.T : quelle bouffée d’oxygène au féminin en même temps 
qu’une bien belle exposition pour le sport golf au Maroc ! 
* Voir site FFGolf 
**LIV, signifie 54 en chiffres romains, soit le nombre de trous proposé par ce type d’exhibition sur 3 tours et sans cut

L’été contrasté  
de Julien Guerrier 
Après un honorable début de saison Julien 
Guerrier a appuyé sur l’accélérateur cet été 
avec deux places sur le podium (3ème) à quinze 
jours d’intervalle : au Cazoo Classic en Angle-
terre d’abord, puis lors du Cazoo Open de 
Galles ensuite. Mais cette excellente série s’est 
stoppée net avec trois cuts ratés consécutifs 
pour le Rhodanien d’adoption. Il était toutefois 
82ème à “The Race” mi-septembre juste avant de 
disputer l’Open de France dont le partenaire 
titre est Cazoo. De bon augure ? 

Coups de chaud 
divers 

 Roland BOTELLA

EDITO

The Amundi Evian Championship,  
photo Tristan Jones / L.E.T
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CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES

Pour la deuxième année consécutive, Lana Guyot (Maison Blanche) est couronnée en U12 
lors des Championnats de France des Jeunes disputés au Gouverneur du 24 au 29 juillet.

Le sacre de Lana Guyot 

Annoncée favorite à sa propre succession au début de ces championnats 
dans la catégorie U12, la jeune Lana Guyot (11 ans) a une nouvelle fois 
épaté tout le monde. Pour la deuxième année consécutive, la sociétaire 
de Maison Blanche empoche le titre en remportant sa finale 3&2 face à 
Romy Besse (Caen-la-Mer) sur le parcours du Montaplan.

Solide Lana
Le tournoi avait bien débuté pour Lana. Après avoir dominé les stroke  
play qualificatifs en s’imposant avec une carte totale de -2, la solide et 
déterminée « White Eagles » n’allait plus lâcher les commandes du tournoi 
jusqu’à la victoire le vendredi. 

« Avant de commencer le championnat, je me suis dit que j’allais conserver 
mon titre. J’avais imaginé graver mon nom sur la coupe encore une fois. 
Puis tout est allé très vite : les qualifs, les match-play … et la victoire. Je 
réalise à peine », confiera-t-elle. Avant de poursuivre : « Certes, j’ai fait un 
mauvais départ en finale et j’ai perdu le premier trou. Mais, j’ai toujours 
été confiante. Et puis, il me restait encore 17 trous ! (rires) Tous les compar-
timents de mon jeu étaient très en place. J’étais prête ! Et en plus, le public 
était là ! »

Après Emilie Alonso et Constance Fouillet*, Lana devient la troisième 
joueuse à s’adjuger deux championnats de France dans la même  
catégorie, avec la même ambition : celle de faire un jour une carrière 
professionnelle. 

Surprenant Clément (4ème) 
Soulignons également, la belle performance du jeune Clément Vincent 
(12 ans). À domicile, le sociétaire du Gouverneur a su créer la sensation 
de la semaine et surprendre. Seizième à l’issue des qualif’s, et porté par les 
encouragements de son public, il termine au pied du podium après avoir 
livré un duel passionnant face à Aydan Morat (Mont Griffon). Ce dernier 
viendra finalement à bout de son adversaire au 18ème trou de cette pe-
tite finale. « Mais Clément peut être fier de lui. Il a fait un bon tournoi et 
honneur à son club », déclarera d’ailleurs Germain Ruste, son coach et 
directeur du Gouverneur. 

 A.P
*Emilie Alonso a remporté deux championnats de France en catégorie Benjamines  
et Constance Fouillet en U12.

Lana sacrée championne de France U12  
pour la deuxième année consécutive.

Belle performance pour Clément Vincent (Gouverneur)  
qui termine 4ème chez les U12 garçons.

Les quatre champions 2022 : Lana Guyot (U12, Maison Blanche), Tao Pemerika (U12, Cornouailles), 
Lily Reitter (U14, Toulouse) et Théophile Archer (U14, Les Ormes).
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AuRA : des résultats très satisfaisants
Avec 34 éléments sélectionnés - dont une importante délégation du CD01 (10 jeunes) -, la région 
peut se réjouir des résultats globaux obtenus cette année encore. « Le bilan est très positif. Cela fait 
deux ans que nous avons des titres », soulignait Thierry Peysson. « Lana est à nouveau sacrée en 
U12. Elle aura d’ailleurs, l’an prochain la possibilité d’être la première joueuse à décrocher trois fois 
de suite le titre dans la même catégorie » poursuit le vice-président de la ligue. Puis de souligner :  
« Deux joueurs gagnent les phases qualificatives, huit terminent dans le top 10 (voir par ailleurs) et  
Clément Vincent finit quatrième chez les U12. Et en plus, bon nombre d’entre eux sont issus du centre 
de ligue ! »

Un trophée, gage de qualité 
Pour la troisième année consécutive, la FFGolf a fait confiance au Domaine 
du Gouverneur pour l’organisation du CFJ 2022. Une édition qui, une 
nouvelle fois, a tenu toutes ses promesses malgré les conditions difficiles 
imposées par la sécheresse depuis plusieurs semaines.

Et, en prélude du sacre des jeunes champions, Germain Ruste, le directeur 
du club hôte s’est vu remettre par Muriel Foulquié, - en charge du golf pour 
les jeunes à la FFGolf - un trophée, gage de la qualité de ses parcours, 
du travail de ses greenkeepers, de son accueil et de sa restauration.  
Avant de recevoir une salve d’applaudissements de toute l’assistance.

L’élève de Vincent Duvillard, Sacha Laroche 
(Charmeil) terminera 8ème dans la catégorie U14.

Séance photo souvenir entre copains. De gauche à droite : les deux pensionnaires de Mionnay 
Thomas Battie et Salomé Lumbaca avec Alexandre Vapillon (Giez).  
Le Red Gones Thomas Battie remportera la phase qualificative en U12. En U14,  
sa coéquipière Salomé terminera 8ème et le « Blue Castors » Alexandre 9ème.

Marie Bachelet et Axelle Guillemard, deux Tourelloises très complices.

Muriel Foulquié et Germain Rustre.

Les matches 
de classement

U12 Garçons :
4ème Clément Vincent (Gouverneur)
6ème Thomas Battie (Mionnay) 
13ème Arthur Grange (Bossey) 

U14 Benjamines :
8ème Salomé Lumbaca (Mionnay)
14ème Marie Bachelet (Salvagny)

U14 Benjamins :
8ème Sacha Larroche (Charmeil) 
9ème Alexandre Vapillon (Giez)

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNESgolfrhonealpes.fr 7



LIGUE

Nastasia Nadaud n’en finit pas d’étoffer son palmarès 2022. Déjà lauréate 
ce printemps du Trophée Esmond, l’Aixoise avait triomphé lors du German 
Open Girls, avant d’apporter son écot au titre européen français lors 
de l’Euro girls en Islande. Et voilà que fin août, l’élève de Renaud Gris a 
créé la sensation en dominant de bout en bout avec une carte totale de 
-11 les trois tours de l’Open de Göteborg, une épreuve du Letas*, la D2 
européenne.
« C’est un moment inoubliable qui me donne confiance pour la fin de saison » 
déclarait-elle sur place, avant de souligner plus tard : « Cette victoire m’a 
un peu surprise car j’étais arrivée en Suède sans trop d’attente parce 
qu’après l’Euro fin juillet, je m’étais d’autant plus reposée que j’avais eu 
le Covid. Cela montre que je possède un fond de jeu bien en place. » 
Désormais bachelière, la Savoyarde prouve surtout qu’à moins de 18 ans 
elle possède tous les atouts pour entrer dans le monde Pro.

Pied de nez et invitations
Cette éclatante victoire sonne aussi comme un joli pied de nez face 
au choix de la sélectionneuse Gwladys Nocera qui ne l’a pas retenue 
pour le Mondial en France où les tricolores ont, à la même période, 
fini 11ème. « Cette décision m’a déçue car j’y croyais, mais je n’étais  
animée par aucune idée de revanche et ce fut un mal pour un bien car 
j’ai pu montrer ainsi que je pouvais très bien jouer » commente Nastasia  
désormais n°123 mondiale chez les amateurs. Et ce succès lui a offert 
aussi, en septembre, deux invitations du Ladies European Tour** pour un 
Open en Suisse puis au Lacoste Ladies Open à Deauville. Elle devrait  
ensuite être au départ des dernières épreuves du Letas dont la grande 
finale a lieu en France, au PIC (21-23 octobre). Le tout avec l’objectif  
de réussir en décembre les cartes d’accès au L.E.T pour rejoindre l’élite 
européenne en 2023. C’est le moins qu’on lui souhaite.

 R.B
* À noter la 7ème place de la Bressanne Lucie André.
* *Elle finit 30ème en Suisse (meilleure amateure) et 42ème à Deauville 
après avoir mené le 1er tour de l’Open

Encore sous statut amateur, l’Aixoise a de nouveau brillé en dominant en Suède  
un Open du Letas, la D2 européenne.

Nastasia Nadaud étoffe son palmarès

Mionnay vice-champion de France U16  
Les clubs de la ligue continuent de se distinguer lors des Nationaux 
par équipes U16. Après Aix-les-Bains*, l’an passé, c’est Mionnay qui 
mi-juillet à Toulouse,  a atteint la finale, s’inclinant avec les honneurs 
(4/1) face au Paris CC d ’Hugo Le Goff. Auparavant, les Red Gones 
emmenés par leur international Noa Auch-Roy, avaient d’abord fini 
4ème des qualifications avant de se débarrasser de Chantilly en ¼ 
de finale puis de Toulouse en 1/2 finale. « Un très beau parcours » 
commentait très satisfait le coach Renaud Gris rappelant que cette 
équipe qui comportait plusieurs très jeunes éléments venaient en trois 
saisons de passer de la D3 à l’Elite. « Et l’an prochain même si on 
perd Noa et Nathan, on aura encore des atouts pour faire une jolie 
prestation. »

L’équipe était composée de : Noa Auch-Roy, Ilan Soave Marabanian, 
Nathan Cotte, Loris Bonneton Alban, Thomas Battie, François Levy et 
Victor Dechaumes.
*Les Savoyards de Michel Sandrini se sont maintenus en D1.

Dialogue sur la transition  
écologique au Gouverneur  
Conduite par Sylviane Villaudière, vice-présidente de la FFgolf en 
charge de la transition écologique, une équipe d’intervenants a fait 
étape début septembre au Gouverneur où sous l’impulsion de Maurice 
Villard et Thierry Peysson, respectivement président et 
vice-président de la ligue AuRA, étaient accueillis 90 
acteurs locaux (présidents, directeurs, greenkeepers) re-
présentant 40 clubs régionaux. 

Cette réunion qui a fortement mobilisé avait pour but 
de sensibiliser chacun aux enjeux de la transition éco-
logique, de présenter des bonnes pratiques existantes 
et d’apporter des réponses concrètes aux questions sur 
la gestion durable des parcours, l’usage de l’eau et la 
préservation de la biodiversité.

Une thématique d’autant plus criante à la lumière de 
l’actualité vécue cet été, avec ce rappel aussi que 
les clubs doivent faire face à la crise climatique, aux 
menaces liées à l’utilisation de l’eau et aux contraintes 
administratives imposées.

www.liguegolfaura.com

©
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LIGUE

NOS EVENEMENTS

35 ans d’expérience 
Organisation GOLF FIRST . MAKILAS

 04 81 88 45 64 . 05 59 42 27 97

www.golf-first.fr . licence n° IM 064 11 0031

Pro Am International Agadir

du 31 octobre au 5 novembre 2022

www.proamagadir.com

AGADIR

du 19 au 24 novembre 2022

LES  DUOS  DU GOLF

Compétition en double amateurs

www.lesduosdugolf.com

PRO AM 
DES CANARIES
du 10 au 15 décembre 2022

  MAKILAS  GOLF TOUR  

www.proamcanaries.com

Salobre - Anfi - Maspolomas- Meloneras

Pro Am International Marrakech

www.proam-marrakech.com

du 26 au 31 octobre 2022

d’octobre à décembre 2022

et du 7 au 10 janvier 2023  
8ème édition 

Pro Am international d’Agadir

À la Bresse :  
Grosse affluence pour cette épreuve sur 3 tours avec 133 participants 
dont 27 féminines, et du suspense aussi sous une chaleur torride avec 
des play-off dans chaque catégorie. Chez les messieurs, l’exercice n’a 
pas été favorable à Octave Bailo (Mionnay) qui dut laisser la coupe 
à Frédéric Klehr (Golf Academy 57), tous deux devançant d’un coup 
l’Aixois Samuel Guigui Baruchel bon 3ème.

Côté dames, Sara Brentcheneff (GC Lyon) a eu aussi recours à la « mort  
subite » pour prendre le meilleur face à Charlotte Fourdraine (Gouver-
neur), les deux jeunes femmes ayant fini dans le Par total, Amély Bochaton 
(Evian Resort GC) complétant le podium.

À Vichy :  
Nouveau succès pour Sara Brentcheneff grâce à une impressionnante 
carte totale de 198 (12 sous le Par) et nouvelle 3ème place pour l’Evia-
naise Amély Bochaton. Après les Grand Prix Elite de Seignosse puis 
Chiberta, Sara, la jeune (15 ans) élève de Raphaël Reynaud a ainsi 
poursuivi sa moisson estivale portant à six - avec ses succès printaniers  
(Saint-Donat et Charmeil) - ses succès en Grand Prix pour 2022.

Au Forez :  
Décidément le play-off ne sourit pas à Octave Bailo. Déjà battu à la 
Bresse dans cet exercice, le sociétaire de Mionnay a échoué cette fois 
face à Tom Antoni Bouin (GCL), victorieux de cette épreuve sur 3 tours. Ce 
tandem devance un trio composé d’Ilan Soave-Marabanian (Mionnay) 
auteur d’un impressionnant 65 (- 5) le dernier tour, Samuel Guigui 
Baruchel (Aix-les-Bains) et Alexandre Clemençon (Salette). Côté féminin, 
Amély Bochaton (Evian) s’incline d’un coup derrière Elizaveta Koshkina 
(Monte-Carlo) et on soulignera la 4ème place de Zoé Rubichon (Volcans).

Au Volcans :  
Chez les messieurs, les joueurs du cru ont raflé les deux premières 
places, Hugo Vennat devançant Théo Madelmont. Côté féminin, Zoé 
Rubichon (Volcans) grimpe sur la 2ème marche du podium grâce à un 
brillant dernier tour en 71, la victoire revenant à la Toulousaine Lilly Reiter.

Trophée Lignel :  
Disputée à Chamonix, la coupe de France par équipes messieurs,  
a vu la victoire de Cannes Mougins. Côté régional, belle 4ème place 
d’Aix-les-Bains, le GCL terminant 9ème.

GRANDS PRIX
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CHAMPIONNAT DE L’AIN PAR EQUIPES

Pour la deuxième année consécutive, ce rendez-vous fédérateur a consacré  
l’équipe de Mionnay qui a dominé les débats à domicile.

Victoire sans suspense pour Mionnay

©
 J

.D
.P

Une ambiance de sérénité plane en ce dernier dimanche 
de fin août sur la terrasse du club house de Mionnay.  
Les premières parties se présentent déjà au trou n°10  
pendant qu’au 1, les départs s’enchainent à un rythme 
soutenu. Le tour final du Championnat de l’Ain (26-28 
août) est lancé. Un rendez-vous unique, bien « huilé »,  
initié il y a 19 ans par le dynamique CD01, cher à Winne 
Ninhuijs son président. 
Et ce ne sont pas moins de 11 clubs de ce grand dépar-
tement golfique qui vont en découdre sur le Par 71 du 
UGolf. « C’est notre rendez-vous de l’été et même de la 
saison ! » confiera un des capitaines. Avant de rajouter :  
« C’est fabuleux. Les clubs se retrouvent. Les générations 
se côtoient. Les joueurs se soutiennent. Tout le monde se 
parle. Et puis, l’organisation est parfaite ! » 
Le décor est planté. Les débats de cette ultime journée 
vont démarrer tranquillement sans grand suspens, il 
est vrai. En effet, le tenant du titre et club hôte de cette 
épreuve était attendu et pouvait légitimement s’imaginer 
soulever la coupe. 
Et, dès le vendredi soir, ce fut chose faite. Après avoir trusté les  
podiums tout au long de la semaine (Pitch & Putt, Séniors, Challenge  
des entreprises, …), les Dombistes allaient s’emparer des commandes  
pour ne plus les quitter. Le « Red Gones »  Noa Auch-Roy, égalera même  
le record du parcours avec une carte  de 64 (-7) dans la série Jeunes.  
Puis les sélectionnés du capitaine Éric Savattez clôtureront ce week-end 
avec brio lors des foursomes dominicaux et du simple Pro. 
« On conserve notre titre et on est vraiment content ce soir ! » savourait Éric 
Savattez après la remise du trophée par le président Winne Nienhuijs. 
Avant de rajouter : « Nous sommes allés chercher cette victoire. C’est le 
travail de toute une équipe et les jeunes engagés, ont participé pleinement 
à ce bon résultat. Je ne pouvais pas rêver mieux pour mon premier capi-
tanat ! »
À domicile Mionnay, conserve donc son titre. Il devance une toujours aussi 
remarquable équipe de Bourg-en-Bresse et le Gouverneur qui complète 
le podium.

En 2022 à Gonville
L’an prochain, ce championnat convivial et sportif qui met un terme à une 
belle « Semaine de l’Ain » (voir ci-après) prendra la direction de Gonville. 
Un rendez-vous déjà très attendu par tous les acteurs de cet évènement  
qui pourraient d’ailleurs être rejoints par d’autres clubs.

 A.P

Ils ont dit :
Jean Sébastien Mazuir (cap. Bourg-en-Bresse, 2ème) : 
« C’était un week-end parfait. Nos jeunes ont bien performé. On s’est po-
sitionné dès le vendredi soir et on a su garder la place. On a apprécié ce 
bon esprit, cette bonne ambiance. Il y avait autant de supporters que de 
joueurs sur le parcours. Et puis l’organisation était au top ! »

Lionel Mader (cap. Gouverneur 3ème) : 
« Nous terminons avec une belle place sur le po-
dium. On aurait peut-être pu aller chercher la 2ème 
place mais on est satisfait. Et puis, l’organisation 
était parfaite. C’était un beau week-end ! »

Tous les capitaines et Pros réunis 
pour la traditionnelle photo souvenir. 

Éric Savattez, un capitaine comblé.

CLASSEMENT GÉNÉRAL :  
1. Mionnay 1227 • 2. Bourg-en-Bresse 1260 
3. Gouverneur 1298 • 4. Divonne 1340 
5. La Sorelle 1362 • 6. La Bresse 1370 
7. La Commanderie 1383 • 8. Le Clou 1395 
9. Gonville 1402 • 10. Valserine 1453 
11. Haut-Bugey 1463

golfrhonealpes.fr10



CHAMPIONNAT DE L’AIN PAR EQUIPES

L’équipe UGolf - Académie Juniors Red Gones remporte  
le Challenge des Entreprises en brut. De gauche à droite :  

Winne Nienhuijs (Président du CD01), Rolland Péchard (CD01),  
Stéphane Cabaud, Octave Bailo, Noa Auch-Roy,  

le jeune Arthur Trampoglieri et Philippe Benmergui (CD01).

La « Semaine de l’Ain »,  
de belles perspectives 
Du 21 au 28 août, la « Semaine de l’Ain », a installé sa traditionnelle 
convivialité et sportivité à Mionnay. Cette année plus de 500 joueurs se 
sont donc retrouvés sur le Par 71 du UGolf pour la majorité des épreuves. 
En effet, cet évènement unique en France, initié en 2004 par le CD01,  
propose à la fois, un championnat de Pitch & Putt, une compétition fémi-
nine, un challenge des entreprises (16 formations cette année), sans ou-
blier de sacrer individuellement Séniors et Vétérans, dames et messieurs, 
mais aussi la série Jeunes positionnée cette année le vendredi au lieu du 
jeudi, juste avant le sprint final du championnat des clubs le week-end. 
« Une modification dans le timing, qui nous permettra, à l’avenir, quand 
nous aurons une participation de plus de 12 clubs, de pouvoir intégrer 
une catégorie supplémentaire le vendredi » expliquera Winne Nienhuijs, 
le président du comité organisateur qui prévoit d’ailleurs l’arrivée possible 
de deux clubs pour les prochaines éditions. De belles perspectives pour ce 
grand rendez-vous de l’été dans l’Ain !

 A.P

 
LES DIVERS RÉSULTATS : 

Pitch& Putt
Messieurs : 1. R. Sourys (Mionnay) • 2. W. Nienhuijs (Clou) 
3. L. Chabod (Haut-Bugey). 
Dames : 1. M. Selliez (Clou) •2. J. Blanchon (Clou)

Femin’Ain (à Bourg en Bresse) 
1. Manon et Virginie Selliez (Clou)

Séniors-Veterans (à La Bresse)
Dames : 1. I. Ducret (Divonne) 80 • 2. AC. Deidier (Mionnay) 81 
 3. P. Cavani (Gouverneur) 82 
Messieurs : 1. JC Borel (Gouverneur ) 74 
2. F. Olivier (Mionnay) 78 • 3. P. Flèche (Sorelle) 78

En Véterans : 
Dames : 1. F. Dussous (Mionnay) 81 • 2. B. Bergeaud (Bresse) 83 
3. C. Minarie (Gouverneur) 84
Messieurs : 1. JC. Héritier (Divonne)  
et M. Poirot (Bourg en Bresse) 77 • 3. Winne Nienhuijs (Clou) 80

Jeunes 
1. Noa Auch-Roy (Mionnay) 64

Challenge des entreprises 
Brut et net : 1. UGolf - Red Gones (N. Auch-Roy, S. Cabaud, 
O. Bailo, A. Trampoglieri)

Ultime putt pour le Pro Lamberto Capoccia (Gouverneur)  
sous l’œil du jovial capitaine Lionel Mader. 

À Bourg-en-Bresse,  
on ne manque pas d’idées.  

Le capitaine a rafraichi ses joueurs  
tout au long de la journée  

avec la célèbre glacière du club !

Manon Selliez et Alexandra Justel (Le Clou) 
se distinguent au Championnat Pitch & Putt.

Lenny Niogret (9 ans), plus jeune 
joueur du tournoi venu supporter son 
Pro Arthur Flamand (La Commanderie) 
le dimanche. Ce dernier très fier, ne 
manquera pas de commenter à la fin de 
l’épreuve :  « Bien moi, au 1, j’ai mieux 
putter que mon Pro ! »

golfrhonealpes.fr 11



BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU

Sur un site métamorphosé par son club-house flambant neuf, le club chasseland  
écrit le début d’un nouveau chapitre. Inauguration, les 9 et 10 octobre.

Avec une âme nouvelle 

Un joueur qui n’y serait revenu depuis quelques mois pourrait bien écar-
quiller les yeux de surprise. En ce début septembre, la bâtisse trentenaire 
qui servait de club-house est en voie de démolition, et il faut un petit coup 
de wedge depuis le parking agrandi et refait à neuf (141 places) pour  
rejoindre le nouveau club-house, tout en longeant les dix postes munis du 
ludique top tracer mis en place cet été.

Suivant les prérogatives de la DSP renouvelée il y a quelques années, 
c’est un établissement éco responsable, moderne dans sa conception,  
qui a été bâti de plain-pied sur près de 1400 m2. À l’entrée un accueil - 
Proshop métamorphosé, puis plus loin un restaurant spacieux prolongé par 
un espace lounge et complété d’une grande terrasse tournée vers l’ouest 
et les départs du 1 et du 10, sachant que le sens du parcours a été récem-
ment inversé. Le tout sans oublier des vestiaires flambants neufs, de grandes 
salles de séminaire et tous les services classiques (caddy master,…). « C’est 
un outil de travail fabuleux, spacieux, lumineux, accessible à tous pour 
un service plus adapté rendu à la clientèle. Les abonnés se familiarisent 
avec ce nouveau club-house car c’est l’âme d’un club » commente Clotilde 
Chazot qui a abandonné ses prérogatives d’enseignante pour enfiler le 
rôle d’adjointe de direction.

Éric Lacoux 
aux commandes
Au vrai, c’est l’expérimenté Éric 
Lacoux, le directeur du UGolf 
Mionnay qui est chargé de diriger 
la structure, car rappelons que le 
Groupe Duval, déjà propriétaire de 
UGolf, a racheté la chaine Bluegreen 
ce printemps, le club conservant 
cependant sa dénomination de 
« Bluegreen Grand Lyon Chassieu ». 
Arrivé début septembre, ce gestion-
naire passionné partage du coup 
son temps entre les deux sites distants 
d’une trentaine de kilomètres. 

À Chassieu, il  a d’abord logiquement procédé à un état des lieux, s’entre-
tenant avec le personnel et Didier Poncet le président de l’AS, rappelant 
par ailleurs : « Ici nous avons un cahier des charges à respecter vis-à-vis 
de la DSP signée avec la métropole et la commune de Chassieu. Le site 
est encore en chantier, on va y aller pas à pas, mais Il y aura des syner-
gies entre les deux clubs ». Côté projets immédiats, la création d’un large 
putting green face à la terrasse, la mise en place de la 2ème tranche de 10 
postes de Top tracer, et possiblement d’une zone d’approche sur le lieu 
de l’ancien club-house. Avec aussi cette remarque : « Côté parcours on est 
attendu, il faut qu’il soit à la hauteur des installations ». Avant de lancer :  
« C’est un gros challenge ». Première date à noter : l’inauguration des 
installations prévue le week-end du 9-10 octobre.

 R.B

Le nouveau club-house, 
côté façade Ouest. 

Éric Lacoux partage son temps  
entre Mionnay et le Lyon Chassieu.

Un proshop lumineux.

Les dix premiers postes  
de top tracer connaissent  
un gros succès. 

golfrhonealpes.fr12



INITIATIONS GRATUITES
SUR PRÈS DE 100 GOLFS

initiationgolf.com

INSCRIVEZ-VOUS !
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SPORT-AM VERT FOR EVER

La 15ème édition du Sport-Am Vert For Ever a réuni mi-septembre, plus de 150 joueurs 
sur les greens de Saint-Etienne et du Forez le temps d’un week-end anniversaire.

« Deux jours tellement canons ! »

« Emmenez-nous au bout de la terre, emmenez-nous au 
pays des Verts… » Pendant deux jours, cette ritournelle 
entonnée par le rugbyman Dominique Gaby, ancien 
international de l’AS Montferrand a transporté un 
auditoire d’amis, élus, anciens sportifs* venus de toute 
la France, célébrer les légendes** de 1976 qui ont fait 
les beaux jours du club de football stéphanois.

De belles surprises
Cette année, Christian Lopez, Sylvana son épouse et 
Arnaud De Mazenod, les instigateurs de ce très prisé 
évènement, épaulés par de nombreux partenaires***, 
avaient placé la barre très haute et réservé de nombreuses 
surprises à leurs invités. Dès le vendredi soir, les Crazy 
Dunkers - des basketteurs de haute volée - avec leurs 
incroyables figures acrobatiques face à un panneau de 
basket, donnaient le coup d’envoi de ces retrouvailles tant 
attendues. 
Puis, le samedi, place à la compétition avec un ludique schamble à 4. 
Sur l’exigeant tracé du Bluegreen de Saint-Etienne, l’équipage piloté par 
Bruno Saby se distinguera en brut. Le net, récompensera la formation  
du Bourguignon Romain Morizot. Avant de retrouver en fin de journée, 
le Pro Biarrot Romain Béchu, et ses improbables trick-shot. Un savoureux 
spectacle !
Le dimanche, direction Craintilleux et le golf du Forez. Même formule de 
jeu, même convivialité et une organisation toujours aussi bien huilée. Cette 
ultime épreuve récompensera lors d’une remise des prix superbement  
dotée, l’équipe emmenée par le Pro de Massane Xavier Lempereur en 
brut et en net celle de Romain Morizot. Et comme ce rendez-vous rime 
aussi avec générosité, un chèque de 3 700 euros - dons récoltés pendant 
le week-end - , sera remis à une association caritative œuvrant pour la 
recherche contre le cancer.

Au final, deux jours de rêve, durant lesquels les compétiteurs ont été 
chouchoutés, et, où sportivité, et convivialité se sont mêlées. « Deux jours 
tellement canons ! » résumera une stéphanoise du cru et le capitaine Larqué 
de poursuivre : « Que notre rassemblement dure très, très longtemps ! » 
Avant de conclure cette édition par une salve d’applaudissements pour 
notre trio organisateurs et donner rendez-vous en 2023.

 A.P
*Guy Drut, Jean-Paul Loth, Dominique Valera, Bruno Saby, Gérard Larousse, Patrick Russel, 
Léon Loppy, Florence Masnada, Julien Lizeroux …
**Curkovic, Piazza, Bathenay, Janvion, Revelli, Santini, Larqué, Synaeghel, Rocheteau, 
Castaneda, Sarramagna
*** Ville de Saint-Etienne, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Infiplast, Deutz, Sève 
Garnier et Associés, Very Golf Trip, Desjoyaux Piscines, Caves Saint-Désirat, Jaboulet…

De gauche à droite, Guy Drut (champion olympique), Gérard Larrousse 
(automobile), Ludovic Liron (footballeur) et Jean-Paul Loth (automobile).

Ces légendes de 1976 qui ont fait les beaux jours de l’ASSE.

L’équipe pilotée par Bruno Saby composée de Philippe 
Boulette-Scola, Olivier Prestavoine, Dominique Pelloux 

remportera le brut le samedi à Saint-Etienne.

L’équipe organisatrice 
(Christian et Sylvana Lopez 
à gauche, Arnaud de Mazenod 
à droite) aux côtés de Brigitte 
Masson, adjointe aux Sports  
à la Ville de Saint-Etienne.
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ISÈRE

L’évènement incontournable des domaines skiables et de leurs partenaires 
a fêté sa 22ème édition début septembre au golf de Corrençon-en-Vercors  

et au Domaine de Charmeil, à Saint-Quentin-sur-Isère.

Interstations : le rendez-vous  
des acteurs de la montagne

Mais au fil des discussions, l’espoir de trouver des solutions pour que la 
prochaine saison hivernale se passe bien a pris le dessus.   
Cette 22ème édition a commencé le jeudi à Corrençon-en-Vercors, avec 
une compétition en Texas scramble à 4 sur le superbe parcours de golf 
et une activité découverte VTT- biathlon. Le restaurant des Hauts Plateaux 
et l’hôtel Les Clarines ont réservé aux protagonistes un accueil des plus 
chaleureux.
Le lendemain, au Domaine de Charmeil, une nouvelle compétition sur un 
tout aussi beau parcours de golf a rythmé la journée, sans oublier la sortie 
VTT et une compétition de pétanque de haut vol.
Après la généreuse remise des prix et l’annonce de tous les palmarès, 
avec notamment le succès de Christian et Hugo Blugeon (Evian), la soi-
rée s’est poursuivie avec le dîner de gala et un magnifique feu d’artifice.  
Une nouvelle réussite pour les chefs d’orchestre de ce rendez-vous,  
Christian Laval et Noël Blandon (DCSA).

Après de nombreuses éditions à Pont-Royal, l’Interstations a posé ses 
valises depuis trois ans au Domaine de Charmeil, à Saint-Quentin-sur-Isère. 
Organisé par l’association Les Ambassadeurs montagnards, cet évène-
ment rassemble les acteurs de la montagne depuis 22 ans. Elus, directeurs 
de stations, constructeurs et socio-professionnels profitent de ces deux jours 
de sports, avec beaucoup de golf et un peu de VTT et de pétanque, pour 
tisser voire renforcer des liens et échanger dans un contexte convivial. 
Christian Laval (Poma), président de l’association organisatrice, a ainsi 
décrit dans le passé l’Interstations : « On a réussi à mettre sur pied un 
rendez-vous où on peut nouer des relations privilégiées, en portant tous 
le même maillot, autour d’une passion commune, le sport. Cet évènement 
crée du lien car quand on partage une partie de golf, on peut mieux 
connaître les gens. Attention, cela ne se veut pas une rencontre mercantile, 
on a d’autres rendez-vous pour ça. »
Le contexte géo-politique, avec la flambée des prix de l’énergie, occupait 
forcément les esprits lorsque tout le monde s’est retrouvé le premier jour. 

Jérémie Noyrey, directeur général adjoint 
de l’ESF, à l’adresse avant de taper son 
drive, sous les yeux d’un autre Noyrey, 
Jean-Yves, maire de l’Alpe d’Huez.

Une partie des nombreux participants à cette 22ème édition de l’Interstations.

Parmi les golfeurs assidus de 
l’Interstations, Jean-Hugues Louis, 

dirigeant de la société Koralp 
ski solutions à Noyarey (à gauche), 

et Fabrice Mielzarek, directeur 
de l’office de tourisme de  
Villard-de-Lans (à droite).

Christian Laval (à droite) et Noël Blandon, les présidents de l’association  
organisatrice de l’Interstations, Les Ambassadeurs montagnards.
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OFFRES D'AUTOMNE
valables du 21 octobre au 27 novembre 2022

1 nuit + 1 petit déjeuner
Green fees illimités 

2 nuits + 2 petits déjeuners
Green fees illimités 

Offre Golf/Hôtel/Coaching  Offres Golf/Hôtel

2 jours & 2 nuits
2 petits déjeuners
Green fees illimités 
2h/jour coaching avec un Pro

        (par groupe de 4 à 8 pers max)

TELEPHONEEMAIL
04.76.93.67.28hotel@golfhotelgrenoble.com

WEBSITE
www.golfhotelcharmeil.com

dès 250€/pers

dès 104€/pers

code FALL2pro

code FALL1

dès 180€/pers
code FALL2



TROPHÉE REGIE DU COMMERCE

…Tels furent les maîtres mots de la 2ème édition au G.C Lyon, de ce trophée cher  
à Sophie Aufort Seignol et Fabien Seignol, le dynamique couple du club lyonnais.

Convivialité et bonne humeur…

De jolis polos et autres tee gift en guise de bienvenue, avant une 
collation au club-house du G.C Lyon, la photo de famille des  
participants, puis le départ en shot gun, en début de cette chaude 
après-midi de juin pour un schamble 4BMB. Avec, pour pimenter 
l’action, un Nabuchodonosor (15 litres) de champagne pour qui 
réussirait un « hole in one » sur le par 3 du 14 des Sangliers.
Inutile de détailler les divers commentaires suscités par cette inédite 
attraction, tout comme les bonnes rigolades qu’elle a engendrées 
surtout lors de la pause au pied de la butte des présidents, où l’appui 
d’un vigneron ami a donné une ampleur plus que chaleureuse à 
la dégustation. 
Pour sa 2ème édition, le « Trophée Régie du Commerce » a réuni un 
peu plus de 80 invités dont une trentaine de débutants et comme 
à chacune de ses organisations, Sophie Aufort Seignol et Fabien 
Seignol se sont multipliés pour superbement accueillir leurs amis et 
invités. Fidèle à son naturel jovial, le dynamique couple de quadra 
du GC.L s’est ainsi partagé impeccablement la tâche.

Double mission bien remplie
À la souriante Sophie, la partie caritative, avec la présentation de ses pro-
jets humanitaires : ce « Trophée Roses des Sables » auquel elle participe 
accompagnée de sa sœur Clémence, à bord d’une équipage baptisé 
« Les Baroudeuses du Pilat » dont le but est de récolter des fonds pour l’as-
sociation “Enfants du Désert”. Cet équipage soutient aussi “Mercy Ships 
France”*, l’ONG chère à Lionel Larribau pour laquelle une collecte a été 
lancée. Avec cette observation de Sophie : « Notre objectif est récolter 
5 000 euros qui permettront de financer des opérations chirurgicales pour 
10 enfants. »

Plus prosaïquement, Fabien s’occupait lui non seulement des « potes du 
club » (sic) mais aussi des invités de la société installée place de la Bourse à 
Lyon : des banquiers ou autres investisseurs notamment, réunis - en majorité -  
pour une initiation, laquelle a ainsi réquisitionné les trois pros du club. 
« Nous avons des métiers compliqués et très sérieux » commente Fabien, 
membre du GCL depuis quatre ans seulement. « Taper dans une balle de 
golf, ça permet de mettre de l‘humain dans les relations, de créer du lien, 
car on ne se parle essentiellement qu’en Visio. » Puis de souligner, avec un 
brin de fierté : « les initiations ont beaucoup plu la première fois et grâce à 
elles, des gens se sont mis au golf ! »

Bref, mission accomplie pour notre duo avant de passer 
à une conséquente remise des prix. On a alors demandé 
à un autre couple de nous donner son sentiment sur le 
trophée : « C’était une bien belle journée » a commenté 
celle-ci, et son complice de compléter « avec de la bonne 
humeur et de la convivialité. »

 R.B

INFOS : https://mercyships.fr/baroudeuses-du-pilat/
*Cette ONG construit et exploite des bateaux hôpitaux en Afrique 

Les lauréats en brut Michel Giraud, Rafi Kalfayan.

Fabien et Sophie Seignol entourés de leurs enfants Margaux et Paul.

L’initiation a réuni une trentaine de participants encadrés par les trois pros du club. ©
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Les lauréats en brut Michel Giraud, Rafi Kalfayan.

Soutenez nos missions humanitaires
Depuis 1978, Mercy Ships off re des interventions chirurgicales à 

des milliers de patients à bord de ses navires-hôpitaux. 
Nous formons et équipons également des professionnels locaux. 

En savoir plus www.mercyships.fr

CECI N’EST PAS 
UN SIMPLE NAVIRE

C’est un véritable hôpital fl ottant 
avec 6 salles d’opération à son bord



TROPHÉE APRC GROUP AU G.C.L

30 000 euros distribués : fidèle à la philosophie de sa démarche, Karim Abdellaoui (APRC 
Group) a remis un don de 5 000 euros à chacune des six associations retenues. Épatant.

Une vague… de générosité

« Pensez à prendre de l’eau » ont rappelé en chœur ce matin-là David  
Richalot le directeur du G.C.L, et Karim Abdellaoui (APRC Group),  
partenaire atypique de ce rendez-vous sortant d’ailleurs des sentiers  
battus.  On était averti : la première vague de chaleur allait frapper en ce 
vendredi de juin. 
Mais, avec la distribution des tee gifts, puis le départ guilleret en shot gun 
sur les “Sangliers”, personne parmi les 64 participants du Trophée de golf 
APRC Group  ne s’en est trop préoccupé. D’autant que cette 2ème édition 
qui accueillait notamment le Pro Gary Stal avait repris ses bases convi-
viales de 2021 : un Pro-Am en schamble, formule bien confortable pour 
les amateurs. 
Au vrai, chacun a commencé à avoir les jambes lourdes peu après le(s) 
passage(s) au stand, positionné stratégiquement vers le 15 où un “ravito” 
consistant attendait les équipes, sous une tente, avec tables et bancs… svp !  
Dans l’après-midi, pendant qu’une vingtaine d’initiations* étaient program-
mées, Karim Abdellaoui, aidé de son staff, est venu rafraîchir en eau et  
fruits les gosiers de ses invités. Plus tard, on a retrouvé notre quadra majolan 
au moment de la conséquente remise des prix programmée à l’ombre, 

face au club-house. Si connaissant désormais la philosophie de ce Trophée 
on ne fut pas surpris, en revanche comment ne pas être époustouflé 
d’apprendre que ça n’était pas trois, mais bien six associations** qui cette fois 
avaient été sélectionnées par les collaborateurs d’APRC Group. Leur épa-
tant boss a pris soin alors de les présenter avant, tout comme en 2021, de  
remettre à chacune un don de 5 000 euros. Soit une somme globale de  
30 000 euros distribuée. Après la chaleur, on tenait bien là une vague de 
générosité qui déferlait tout à coup !

 R.B
*Parmi les invités, on notait Sydney Govou, Doriane Voituret la Lyonnaise  
championne de Mixed Martial Art, et surtout quatre jeunes footballeurs de la Duchère.
**Les Associations : “Ma Chance Moi Aussi”, “Raphaël”, “AIDEN”, “L’Orchidée”,  
Ohm Art, et A.S du GC Lyon.

Un exemplaire philanthrope
« Sur la vingtaine d‘associations qu’on suit, on en met en valeur, chaque 
année entre 5 et 7, à partir des diverses thématiques sélectionnées par mes 
collaborateurs » souligne, après coup, Karim Abdellaoui. « Ça ne nous 
coûte rien, car fiscalement on a la possibilité de donner jusqu’à 0,5% de 
notre chiffre d’affaires et que ça soit déductible de nos impôts à hauteur 
de 60-70 %, donc extrêmement incitatif. » Et notre exemplaire philanthrope 
d’expliciter sa volonté de récolter des fonds : « Comment aider à notre petit 
niveau ? L’effort qu’on fait n’est pas énorme, mais  ce sont des petits gestes 
auxquels les chefs d’entreprises, pris par le temps, ne pensent pas. Or, 
comme on fait venir de nombreux opérateurs économiques, ça permet de 
les ouvrir à l’idée de participer. » Avant de conclure : « Ce que je respecte 
le plus, c’est le temps que prennent certaines personnes pour s’investir dans 
des associations, ce sont eux les vrais héros ! »

Ohm Art est une des six associations  
qui a reçu un chèque de 5 000 euros de la main 

de Karim Abdellaoui (à gauche sur la photo)

Parmi les invités à l’initiation on notait Sidney Govou, Doriane Voituret, la  
championne de MMA (arrière plan) ainsi que des enfants du club de La Duchère.

Une pause appréciée pour les participants au Pro-Am 
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SOLIDARITÉ & ART DE VIVRE
Les valeurs d’APRC Group : au cœur de la 2ème édition de son Trophée de Golf

Depuis son origine, APRC Group mène une politique de redistribution de la valeur créée par ses activités 
de contractant général et de promoteur immobilier, par des actions de soutien aux associations caritatives 
d’horizons variés.

Afi n de pérenniser cet engagement en prise directe avec ses valeurs d’éthique et de responsabilité, le 
Groupe lyonnais a créé un fonds de dotation (APRC Mécénat) dont l’objectif est de soutenir des causes 
qui contribuent au mieux vivre et à la solidarité avec les enfants, les personnes isolées ou en situation de 
handicap, mais aussi celles en phase avec ses valeurs de constructeur environnementalement responsable.

C’est ainsi qu’en partenariat avec le Golf Club de Lyon APRC Group a organisé la 2ème édition de son Trophée 
de Golf solidaire en soutien à 6 associations :

“Raphaël”

soutient les enfants malades 
et accompagne les aidants

“AIDEN”

acteur de l’insertion par 
l’activité économique

“Ma chance moi aussi” 

accompagne jusqu’à leur envol 
les enfants les plus vulnérables 

des quartiers défavorisés

“Ohmart” 

collectif d’artistes engagés 
aux côtés de personnes et 

d’espaces peu valorisés

“Association sportive du
Golf Club de Lyon”

propose à des jeunes 
défavorisés de la région de 
s’initier à la pratique du golf

“L’Orchidée”

permet aux enfants gravement 
malades de réaliser un projet 
personnel qui leur est cher

Le succès de cette journée engage APRC Group à pérenniser cet évènement afi n de soutenir de plus en 
plus de causes et ainsi contribuer à un avenir plus solidaire.

63, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

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



C’est peu ou prou le même sentiment qui prévaut au terme de chaque 
édition du Pro-Am Beaulieu Constructions cher aux frères Bruno et Lionel  
Rivas. D’abord parce que l’évènement se situe la troisième semaine de  
juillet, donc en pleine période estivale et que, programmé sur deux tours, ce 
qui n’est pas courant, il permet d’installer en fait une agréable ambiance, 
opportunité intéressante aussi pour les partenaires. Et surtout, il bénéficie 
d’une préparation rigoureuse signée de l’expérimenté pro Hubert Sauzet 
qui ne manque jamais, avant le départ, de « briefer » les Pros engagés.

Puis, tout au long du premier tour, les joueurs ont droit à diverses animations :  
du concours de putting, au simulateur de parcours - via le trackman et la 
structure gonflable d’Olivier Sauze -, le rituel concours de wedge pour 
les 5 meilleurs pros*, assorti d’une tombola et d’un séjour à gagner, sans 
oublier en soirée le feu d’artifice clôturant le convivial barbecue.

Douze équipes primées 
Pour cette 7ème édition, la seconde consécutive sur le très apprécié Par 72 
de La Bresse, Hubert Sauzet a recensé 22 équipes, soulignant après coup : 
« Même s’il y a encore des petites choses à améliorer, l’objectif c’est de 
faire plaisir aux amateurs et ils étaient enchantés ». Avec cette autre ob-
servation : « Au fil du temps, c’est devenu un Pro-Am plus sportif, car il 
y a plus d’index bas présents ». Hubert ne manquera pas de souligner 
aussi l’impeccable soutien d’un de ses anciens élèves Nicolas Besançon, 
désormais directeur du club. Et il mettra en avant les transports Dupessey 
(la fidèle Carole Dupessey) et la société Foederis d’Estelle Peltier, deux 
co-sponsors en appui du partenaire titre. 

PRO-AM BEAULIEU

Outre deux tours de Pro-Am à La Bresse, de nombreuses animations et une abondante remise  
des prix ont encore éclairé une 7ème édition impeccablement organisée par Hubert Sauzet.

« Faire plaisir aux amateurs »

En brut, Nicolas Musy pilotait une solide équipe 
(Virginie et Jean Claude Borel, Enak Chevallier).

Le métier a parlé et la formation 
de Jean-Nicolas Billot (Jean-Claude 
Carquillat, Denis De Benaze,  
Gérard Touilloux) s’est imposée en net.©

 J
D

P

Les principaux partenaires accompagnant Hubert Sauzet :  
Lionel et Mélanie Rivas (Beaulieu Constructions),  
Carole Dupessey (Transports Dupessey) et Estelle Peltier (Foederis).

Après deux jours de bataille sur des greens très rapides et sous un soleil 
de plomb, une énorme remise des prix (12 équipes primées au total !) 
clôtura ce 22 juillet. On s’est alors tourné vers les frères Rivas. Les deux 
Villetois qui malgré le succès de leur société** arrivent vaille que vaille 
à progresser dans leur golf,  reconnaissaient en chœur : « Nous sommes 
ravis, car ce Pro-Am est maintenant bien reconnu et attire de nombreux 
participants et Pros », tout en mettant en exergue les ingrédients de cette 
réussite : « l’ambiance, la bonne humeur et surtout la parfaite organisation. » 

 R.B
*Succès de Massimo Vinaccia 
**Le groupe présente ses multiples facettes dans un showroom très réussi installé  
au 122 route de Grenoble à Saint-Priest (69) 
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SHOWROOM AU :
122 route de Grenoble
69800 saint Priest (RN6)

Beaulieu Constructions

B. Alu TECHNAL

Beaulieu Piscines

Cuisines italiennes
Living, Dressing, Bain

Fenêtres, vérandas, pergolas, 
portes blindées

www.beaulieu-construction.fr

Constructions rénovations entretiens
Aménagements extérieurs paysagés

Conception, maitrise d’oeuvre
constructions, extensions, rénovations

Maçonnerie Générale - Terrassement
VRD - Bétons décoratifs - Sols drainants

Beaulieu Maçonnerie

“Venez visiter notre 
nouveau showroom à Saint Priest !”

Contact : Lionel Rivas
Tél. : 06 10 21 82 26   

lr@beaulieugroupe.com



MERIBEL GOLF PRO-AM

La 5ème édition du Méribel Golf Pro-Am a réservé aux 35 équipes engagées sur les 
fairways méribelois « une semaine plaisir » où sportivité et convivialité étaient de la partie.

Un nouveau succès

Au fil des années, le Méribel Golf Pro-Am coorganisé par Méribel 
Tourisme, le Golf de Méribel et l’agence Parcours Event 18, chère à 
Christophe Phélip et Stéphane Iharassarry est devenu « LE » rendez-vous 
incontournable dans la station des Trois Vallées. Programmé du 17 au 
20 août, cet évènement a réuni cette année encore, 140 joueurs (35 
professionnels et 105 amateurs) sur le tracé savoyard considéré comme 
l’un des plus beaux golfs de montagne. Une participation exceptionnelle 
avec des pros venus de toute la France. Parmi eux, une belle délégation 
régionale (Anthony Maublanc, Alexandre Zacchary, Alexis Grivaud, 
Julien Constans ou Marie Fourquier) mais aussi de nombreux ex 
ou futurs pensionnaires des différents circuits : Edouard Espana, 
Nelson Da Siva Ramos, Christophe Brazillier, Joanna Klatten, 
Anaëlle Carnet, etc.

Doublé pour Léo Lespinasse
Pendant trois jours (ndlr : des pluies diluviennes ont contraint les  
organisateurs à annuler la compétition le vendredi), ces pros  
allaient faire le spectacle sur « un parcours bijou malgré la  
sécheresse des dernières semaines » préparé par Olivier le 
greenkeeper et ses équipes.

Côté palmarès, Léo Lespinasse, un habitué des lieux, l’emporte 
avec un total de 15 sous le Par sur le cumul des 3 tours, trois 
coups devant Edouard Espana. Le Bordelais avait pourtant bien 
commencé sa semaine en prenant la tête du leaderbord dès le premier 
tour, avec une brillante carte de -9. Puis le deuxième jour, l’étau allait se res-
serrer et la régularité du Biarrot (-5, -5, -5  et 123 au total) allait finalement 
lui permettre de ravir la première place. Fabien Marty complète le podium. 

Au classement par équipes, le même Léo Lespinasse et sa solide formation 
composée de Sylvain Debiais, Yohann Ambert et Marie-Christine Theron 
a dominé les débats et s’impose en brut. Un beau doublé pour l’ancien 
pensionnaire de l’Alps’ Tour !

Le net primera l’équipe « du cru » emmenée par Alexis Grivaud avec  
Arnaud Alessandria, Davy et Estelle Pradal . A noter également le trou en 
1 de Guy Tran au 7 le dernier jour du tournoi.

Et puis, en prime un lot 
de surprises : un tirage 
au sort doté d’un solex 
offert par Matra**, les 
succulents déjeuners à 
l’arrivée du 9 concoctés 
par les restaurants Lilie et 
La Chaudanne sans ou-
blier les gifts de départs,  
le café d’accueil... Bref, 
« un régal de Pro-Am ! » 

Au soir du dernier tour, 
en prélude de la remise 
des prix généreusement 

dotée par de nombreux partenaires*, les organisateurs pouvaient donc se 
féliciter de ce nouveau succès. « Une organisation orchestrée de main de 
maître par Parcours Event 18, qui à nouveau, a été à la hauteur et enchanté 
l’ensemble des participants » comme résumera le représentant de Méribel 
Tourisme - qui a d’ailleurs renouvelé la gestion de l’évènement pour trois 
ans à Christophe Phélip et Stéphane Iharassarry -. Et de conclure : « Il y 
aura une sixième édition ! »

 A.P
*Avenir Dirigeant, Maison Investisseur Paris, Srixon, Avène, Médiane Conseil, CEW France, 
Deutz, Château Saincrit…
**À noter cette année, Matra spécialiste français du VAE (vélo à assistance électrique),  
a rejoint les partenaires du Méribel Golf Pro-Am. 

L’ultime putt de la victoire en net pour Estelle Pradal sous l’œil 
attentif du Pro du cru Alexis Grivaud et de ses coéquipiers.

Le podium des Pros. De gauche à droite :  
Fabien Marty, Léo Lespinasse et Edouard España.

Le sort a souri à Jean-Jacques Prisner Levyne (à gauche). 
Il gagne un solex offert par la société Matra, nouveau 
partenaire du Pro-Am, représentée par Grégory Trébaol 
(Président du Groupe Easybike).
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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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Du 1er au 3 septembre, la première édition du Pro-Am Four Seasons Megève Collection 
a renoué avec la tradition des grands rendez-vous du Mont d’Arbois, mêlant golf et art de vivre.

Et la magie a opéré

Dans le calendrier d’une saison golfique d’un club, Il y a des rendez- 
vous qu’il ne faut pas manquer. Et ce premier Pro-Am en fait partie. 
Initié par Stéphane Gras, directeur général du Four Seasons avec 
toutes ses équipes et orchestré par l’agence Parisienne Swing, chère 
à Christophe Ravetto, ce nouvel événement a réuni 17 formations 
(1 Pro et 3 amateurs) sur le tracé haut-savoyard.

Succès unanime
Pendant deux jours, un champ de joueurs relevé venus de toute la France, 
avec la présence exceptionnelle de Christian Cévaër, pro sur le Legends 
Tour et celle de l’expérimenté Fabrice Tarnaud de l’Académie éponyme, 
allaient en découdre sur un parcours « challenging, de qualité, avec des 
greens excellents », soigneusement préparé par les équipes de Mathieu 
Azzolin, directeur du golf. « Une belle découverte, dans un cadre magni-
fique ! » soulignera un Pro de la région lyonnaise.
Du beau jeu, des pros bienveillants et aux petits soins avec leurs amateurs, 
une organisation sans faille... On pouvait alors penser que le contrat était 
rempli pour les instigateurs de l’évènement. Mais au Mont d’Arbois, il ne 
faut pas oublier cette convivialité, ce savoir-faire ou cet art de vivre insufflés 
par la famille de Rothschild et qui font partie de l’ADN de Four Seasons 
Collection. 
Ainsi, pendant deux jours, les joueurs ont pu bénéficier de l’expérience et 
de la touche FSHM (ndlr Four Seasons Hôtel Megève) ponctuées par 
une soirée d’ouverture très réussie le jeudi au restaurant japonais de l’hôtel 
le Kaïto, un clinic à « quatre mains » avec Christian Cévaer et Fabrice 
Tarnaud et la belle soirée de gala le samedi avec un dîner concocté par 
la brigade de La Dame de Pic - Le 1920*.
Côté Sportif, une remise des prix généreusement dotée récompensa 
l’équipe emmenée par Sébastien Delagrange avec une carte totale de 266 
(-22), départagée sur le score du tour final avec la formation de Christian 
Cévaër pendant que Nicolas Wrona et son équipage raflait le Net.
Au classement Pro, Christian Cévaër l’emporte avec un score total cumulé 
de 132 avec deux cartes de 66 - un chiffre qui lui réussit puisqu’il venait 
tout juste de signer une carte identique sur le Legends Tour -. Il devance 
de 6 coups Nicolas Wrona. Le Lyonnais Hubert Tisserand complète le 
podium.

Le samedi soir, les organisateurs pouvaient donc être satisfaits. La magie 
avait opéré. Tous les participants étaient unanimes pour confirmer cette 
réussite et déclarer : « ça a passé trop vite, on attend déjà l’an prochain ! »
Un nouveau chapitre vient donc de démarrer au Mont d’Arbois. L’histoire 
va se poursuivre en 2023, avec en prime les 100 ans du tracé. Une  
deuxième édition qui s’annonce prometteuse !

 A.P
*La Dame de Pic - Le 1920 est la prestigieuse adresse gastronomique  
du Four Seasons Hotel Megève dirigée par Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée au monde. 

Christian Ceväer et Fabrice Tarnaud, les deux têtes d’affiche 
de ce nouveau rendez-vous au Mont d’Arbois.

L’équipe de Christian Cevaër composée de la Chamoniarde Emily Mollard, 
Chantal et Daniel Gabrieli, terminera 2ème ex-aequo départagée sur le deuxième 
tour avec l’équipage de Sébastien Delagrange.

La formation de Sébastien Delagrange vainqueur en brut aux côtés de Stéphane Gras 
(directeur Four Seasons Megève) à gauche, Emilie Pignol (directrice commerciale  
et marketing Four Seasons Megève) et Christian Cevaër (à droite).

PRO-AM FOUR SEASONS COLLECTION
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UNE 
HISTOIRE 
D’INNO-
VATION
Construction bois,
Intérieurs contemporains
& Atelier rénovation

www.grossetjanin.com
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PRO-AM LEHMANN IMMOBILIER

Enfin, pour clore cette merveilleuse journée, c’est dans le cadre 
enchanteur du Chalets du Golf que s’est déroulée la remise des prix 
très généreusement dotée, grâce à l’engouement des nombreux 
partenaires* - représentant des marques prestigieuses ou encore 
des hôtels de luxe -, suivi par une soirée de gala, toujours dans cet 
esprit convivial qui fait la réputation de l’événement.

* Porsche, Ducati, Fairway Watches, Guy Préaut, Davidoff, Borini, Jucad, Hastens…

Au cœur de l’été évianais, le rendez-vous de l’Agence Lehmann a signé un nouveau succès  
sur le mythique Champions Course de l’Evian Resort G.C.

Quand amitié rime avec convivialité

Initié par Léo et Jean-Christophe Bernaz, la 6ème édition 
du Pro-Am Lehmann était très attendue le 19 août sur les 
bords du Léman. Et, la pluie qui s’était invitée en début de 
matinée, n’allait en rien perturber le plaisir de se retrouver 
des 120 joueurs. 

Sur le magnifique tracé de l’Evian Resort GC, théâtre de 
The Amundi Evian Championship un mois auparavant, 
les 30 formations (1 Pro et 3 amateurs) allaient donc 
en découdre sur un parcours manucuré à souhait par 
les équipes d’Adrien Petrocelli. À noter, les départs 
affichaient complets cette année encore, avec en prime, 
l’obtention du label PGA et un prize money pro de 
6 000 euros.

Mission réussie 
Au programme également de cette belle journée, amitié 
et convivialité, les deux maîtres mots de l’Agence Lehmann 
Immobilier. Une marque « de fabrique » chère à Léo et 
Jean-Christophe Bernaz les deux instigateurs de ce 
moment golfique de l’été évianais, sans oublier bien sûr 
le volet sportif. Et à la fin de la journée, ils pouvaient se 
féliciter d’avoir réussi leur mission. Passionnés de golf, 
partenaires, amis, champions, tous étaient unanimes pour 
confirmer la réussite de l’évènement.

Côté palmarès, la victoire en brut revient à l’équipe du 
Pro Stanislas Caturla composée de Benoit Girard, Thomas 
Chaussalet et Simon Lalarme. La formation emmenée par 
Laurent Magnin (Alain Oreille, Jean-Paul Cloppet et Pierre 
Quiblier) est récompensée en net. 

Au classement Pro, Peter Dallat (Evian), Sébastien Gros 
(Evian) et Arnaud Guérin se partage la première marche 
du podium avec une carte de - 2 (69). 

Jean-Christophe et Léo Bernaz, les deux instigateurs de ce Pro-Am.

Le podium des Pros : Arnaud Guerin, Sébastien Gros, Peter Dallat avec Léo Bernaz.

Le Pro Stanislas Caturla et sa formation vainqueurs en brut et Léo Bernaz (à droite).
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Mémorable victoire 

de Brooke 
Henderson 
Aucune Canadienne ne s’était imposée en 28 éditions sur les balcons 
du Léman. Mission accomplie pour cette jeune femme, véritable star 
dans son pays, qui à 25 ans conquiert son deuxième Majeur.   

 Dossier réalisé par Roland Botella, Annie Prost.
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Brooke M. Henderson est non seulement la  
première Canadienne à remporter The Amundi 
Evian Championship, mais avec ce 2ème Majeur  
en poche, l’Ontarienne dépasse son prestigieux 
aîné Mike Weir.

UNE CANADIENNE dans l’histoire

Une page d’histoire de la saga golfique évianaise a été écrite en 
ce dimanche 24 juillet, lors de The Amundi Evian Championship, car 
pour la première fois en 28 éditions, c’est un drapeau canadien qui, 
comme le veut ici la tradition, est descendu du ciel pour célébrer, 
avant l’hymne national, la victoire de Brooke Mackenzie Henderson. 
En tête depuis le soir du 2ème tour grâce à deux scores de 64 - deux 
premières cartes consécutives, historiques sur le LPGA -, puis une 3ème 
marque à 68, la native de Smiths Falls dans l’Ontario a dû cependant 
sacrément batailler pour conquérir son deuxième titre Majeur depuis 
son play-off victorieux en 2016 au KMPG, à 18 ans, face alors à la 
Néo-Zélandaise Lydia Ko.
Six ans après, sur le magnifique belvédère du Léman, la talentueuse 
blondinette a failli se retrouver dans une situation similaire, car à 
mi-parcours, elle avait dilapidé son avance de 2 points au départ 
de ce dernier tour toujours écrasé par la chaleur. D’ailleurs à ce mo-
ment-là, le leaderboard avait le tournis, voyant dégringoler des favo-
rites (Nelly Korda, So Yeon Ryu) et pointer régulièrement une nouvelle 
tête aux commandes. Comme la très jeune Japonaise Maiga Saigo 
(20 ans), un instant leader au clubhouse avec son 64 (-7), meilleure 
carte du jour, ou mieux encore, la rookie américaine Sophia Schubert 
(25 ans), qui jouant dans la partie précédente menaçait Henderson 
avec son 68 et un -16 terminal.

 CLASSEMENT FINAL (PAR 71) :  
1. B. Henderson (Can) 267 (64,64,68,71)
2. S. Schubert (USA) 268 (69,65,66,68)
3. M. Saigo (Jap) 269 (70,70,65,64), L. Ko (NZL),  
C. Hull (Ang), H.J. Kim (CdS), C. Gigonda (Esp) 269
8. L. Grant (Ang), G. Hall (Ang), J.Y. Ko (Cds), A. Thitikul (Thai),  
N. Korda (USA), S.Y. Kim (CdS), S.Y. Ryu (CdS) 271…

LES FRANÇAISES :  
54. P. Delacour 283 (66,68,70,79)…
69. A. Laisné 287 (72,70,76,69)…
72. P. Roussin Bouchard 293 (71,70,73,79)

« Le golf, une affaire de famille » 
En fait, pour l’emporter seule, Brooke M. Henderson, se devait de 
faire obligatoirement birdie sur le 18. Une superbe approche puis un 
solide putt, et elle arrachait cette victorieuse carte dans le Par (71) 
avant de tomber dans les bras de Brittany, sa sœur ainée et caddy, 
sous les applaudissements nourris de l’arène surchauffée du 18.
« Chez nous, le golf est vraiment une affaire de famille. Dave, mon 
père, est aussi mon coach, et j’ai grandi en regardant ma sœur jouer 
au golf. Brittany a toujours été mon idole. J’étais un peu nerveuse et 
c’est un grand bonheur de l’avoir eu avec moi. Elle a trouvé les mots 
justes pour me remettre sur les bons rails » déclarera-t-elle après coup.
Après le “ShopRite Classic” en juin, ce 2ème triomphe de la saison - sa 
12ème victoire sur le LPGA - lui a rapporté un joli chèque de 1 million 
de dollars, portant ses gains depuis le début de sa carrière à plus de 
10 millions. Et, en prime, Brooke grimpa dans la foulée de la 10ème à 
la 5ème place mondiale. 

Devant Mike Weir 
Au vrai, la petite ontarienne (1,63m) est une véritable star au Canada  
où son aura dépasse le cadre du golf puisqu’en 2015, 2017 et 2018, 
elle a été nommée à trois reprises « athlète de l’année » par la presse 
de son pays.
Elle est désormais surtout la première athlète du Canada, tous sexes 
confondus, à avoir remporté deux tournois du grand chelem de golf 
au cours de sa carrière, dépassant ainsi le prestigieux gaucher Mike 
Weir, historique porteur de la « veste verte » après son triomphe lors 
du Masters en 2003. 
Brooke n’avait pas encore six ans, mais, plus tard, commentant dans 
une interview l’exploit de son aîné, elle déclarera : « malgré la courte 
saison pour pratiquer le golf au pays, je crois vraiment qu’il a changé 
le sport pour tout le monde ici. »
Nul doute, qu’à sa façon, plutôt timide et même humble, mademoi-
selle Henderson apporte son écot au golf canadien, elle qui vient 
seulement de fêter ses 25 ans le 10 septembre !

 R.B

©
 A

.P
ro

st

30 golfrhonealpes.fr



Même si elle souffert lors du dernier tour 
à Évian, la Drômoise Pauline Roussin 
Bouchard en a tiré du positif. Qui s’est 
traduit dans la foulée par un excellent 
mois d’août.  
C’est un sentiment contrasté qui a accompagné le bilan 
des quatre Françaises engagées dans cet Amundi Evian 
Championship, puisque déjà Céline Boutier*, l’incontestable 
leader des Bleues, n’a pas franchi le cut pour un point. Une 
désagréable surprise compensée à la fois par la prestation de 
Perrine Delacour qui pointait dans le top 10 après deux tours,  
et des jeunes Agathe Laisné (23 ans) et Pauline Roussin 
Bouchard (22 ans) lesquelles tombaient du bon côté du  
couperet non sans donner des sueurs froides à leurs fans. 
Au vrai, les choses se sont plutôt corsées pour nos représentantes sur 
l’un des deux tours finaux. Perrine, la Picarde dégringolait au 54ème 
rang, Agathe la Parisienne souffrait le samedi avant de rebriller le 
dernier tour, et Pauline connaissant elle aussi un Moving Day moyen 
(73, + 2) avant un dimanche noirci par un vilain 79 (+8) l’envoyant 
dans les tréfonds des classements.

PAULINE, 
la rookie apprend 

Plein de bonnes choses
Pilotée par Sébastien Clément son cadet, et Pro à La Valdaine, la  
Drômoise d’origine était couvée du coin de l’œil par Marielle sa  
maman et bien évidemment soutenue par un solide peloton de  
supporters parmi lesquels de nombreux rhônalpins se souvenant  
qu’elle était native de Montélimar, et avait fait ses classes à Valence.  
Elle d’ordinaire si pétillante, on l’a alors souvent croisée le visage  
franchement sombre, mais comme elle a achevé ses deux ultimes tours 
par des birdies, son sourire s’est réinstallé en même temps que sa jovialité.  

« Il y a eu de la frustration car j’ai fait des bons coups, pas récom-
pensés, des enchaînements agaçants. J’ai partagé ma frustration avec 
Seb’, parce que j’ai définitivement refusé de faire des “clubscopters” »  
rigolait-elle le samedi. Avant de dresser une lucide analyse le dimanche :  
« La semaine a été intense, je me suis battue pour être dans le cut. Et j’ai 
dépensé beaucoup d’énergie car j’ai eu aussi beaucoup de choses à 
gérer : le fait d’être en France, les média,… Ce n’est pas physiquement 
que je suis fatiguée mais mentalement. Mais c’est une semaine où j’ai 
appris, il y plein de bonnes choses à retenir, à commencer par un cut 
passé sur un Majeur. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, 
la saison est longue. »

2ème à Sotogrande
Rookie sur le Tour, l’ex numéro 1 mondiale amateur avait plus que rai-
son car dans la foulée elle allait signer un mois d’août de belle facture 
avec quatre autres cuts consécutifs réussis, et notamment une bon 22ème 
rang au Handa World Invitational (LPGA), avant une excellente 2ème 
place Aramco Team Series (L.E.T) à Sotogrande derrière l’Américaine 
Nelly Korda, la n°3 mondiale. « Même si des choses ne se sont parfois 
pas bien goupillées, je joue mieux depuis fin juin et là hormis une petite 
frustration due à une erreur débile à un moment donné, c’était une très 
bonne semaine, plutôt relax où mon chéri était présent » expliquera-t-elle 
entre deux avions. Reste que le tout lui permet de sécuriser sa carte sur 
le LPGA et c’est bien là l’essentiel.

 R.B
*CELINE BOUTIER S’EST RESSAISIE : Toute juste sortie de sa déception éviannaise, 
la n°1 française a redressé la tête avec une 2ème position au Scottish Open, puis une 
7ème place à l’AIG Open, le dernier Majeur de l’année. Et le tout l’a faite grimper au 
14ème rang mondial.  
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Séparation à l’amiable
On n’aura plus droit aux histoires rigolotes auxquelles le duo 
joueuse-cadet nous avait habitués. Fin août à Ottawa où elle 
avait fini 45ème, Pauline Roussin Bouchard a décidé de mettre 
un terme à une collaboration mise en place au printemps 2021. 
Avec ce commentaire : « J’ai évolué, j’ai appris, et ce genre de 
choses fait partie de l’aventure. Avec Seb’ on se quitte en bons 
termes et on blaguera toujours ! » 

Quant à Sébastien Clément, le Pro de La Valdaine, dont on sait 
qu’il a notamment été sur le sac d’Adrien Saddier, Greg Havret 
et Julien Guerrier, il observait : « Je n’ai pas de regret d’avoir es-
sayé cette aventure sur le LPGA, mais maintenant je suis intéressé 
à revenir sur le circuit européen. »

 R.B

31golfrhonealpes.fr



32 golfrhonealpes.fr

Depuis le 18 juillet dernier, Ralph Lauren présente  
ses collections hommes et femmes Ralph Lauren Golf et RLX 

au Proshop de l’Evian Resort GC.  
D’une surface de 50 m2, ce corner au sein  

d’un golf est unique en France. 
Ouvert tous les jours de fin février à mi-novembre.

Coup double pour François Tirard, le directeur du Lyon Salvagny GC.
Lors de la cérémonie de remise des prix du Pro-Am officiel Rolex,  
le Tourellois se verra récompenser pour sa 2ème place en net avec son 
équipe composée de Maurice Bourlier, Florence Ribaud et emmenée 
par la Suissesse Morgane Metraux. Il se distinguera également  
lors du concours de précision. 
Sur notre photo (de gauche à droite) : Jacques Bungert, vice-président 
de The Amundi Evian Championship, François Tirard, Maurice Bourlier, 
Franck Riboud, Président du tournoi, Florence Riboud et Arnaud 
Laborde (Rolex).

Zinedine Zidane en visite à The Amundi Evian Championship, 
piloté ici par Franck Riboud.

Denis Veyrenche (au premier plan sur notre photo), dirigeant  
de l’entreprise Drômoise Bocyclo basée à Valence, a présenté  
ses gammes de vélos « made in France », classiques et électriques  
pendant le tournoi. Un très large choix de personnalisation  
avec 18 coloris et accessoires sont proposés. 

THE AMUNDI EVIAN 
CHAMPIONSHIP 
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE 
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Le temps d’une petite pause rafraichissante…  
Un rendez-vous très apprécié par les Lyonnais Patricia  
et Christophe Cantegrel de l’agence Golf First  
(organisateurs d’évènements golfiques).

Entrainement ludique au stand Haribo pour les étudiants en 
formation, ces jardiniers de Dunkerque venus prêter main forte 
pour le tournoi aux équipes d’Adrien Petrocelli le greenkeeper 
du golf.

L’heure de la détente pour ces fidèles commissaires de la ligue 
AuRA avant d’en découdre sur le parcours.

La « fleur »  
des supporters 

venus encourager la 
joueuse espagnole 
Carlota Ciganda.

La séance photo avec 
Pauline Roussin Bouchard 

tellement appréciée des 
enfants. Le petit Mathieu 
(9 ans), élève de l’école 

de golf de l’Evian 
Resort GC, ne l’aurait 

manquée pour rien 
au monde.

Le Majeur, c’est aussi une expérience en famille. « Une 
belle découverte » déclareront ces joueurs de la Sorelle. 

Le réseau Golfy cher à Alain Jeanjean de retour à The 
Amundi Evian Championship représenté ici, par Thierry 
Morel, Kathleen Barbier et Martial Hugues.
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OVALGREEN

Pour sa 19ème édition, l’Ovalgreen a investi le Domaine du Gouverneur  
le temps d’une belle fête placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité,  

réunissant mondes du rugby et de l’entreprise.

Un rendez-vous fédérateur

En fin d’après-midi, la pluie diluvienne qui s’était invitée au rendez-vous,  
allait d’abord juste laisser le temps aux organisateurs de procéder à la très 
attendue remise des prix. Avant de reprendre de plus belle et contraindre 
l’affable « Pietro » épaulé par les équipes du Gouverneur, à improviser 
dans la salle de restaurant du club, une soirée « Bodega » animée par la 
charmante chanteuse Krystel. Un beau moment festif et fédérateur dont 
seul Jean-Claude a le secret ! En attendant déjà le vingtième anniversaire 
qui s’annonce prometteur.
Côté palmarès, les fidèles internationaux Yann Delaigue et Arthur Gomes 
se distingueront en brut. Le net reviendra à Olivier Vicard (Clou) associé 
à Franck Gonzalez (Lyon). 

 A.P
*Région AuRA, Fiducial, Sonepar, Gauduel Sport, Obut, Authentiques Bouchons Lyonnais, 
Pavlovas, Les Toqués du Fromage…

Un air de guinguette au rythme d’une banda flotte sur le Domaine du  
Gouverneur en cette fin juin. Cette année, le village des partenaires a pris 
ses quartiers dans la cour du château. Les tables sont dressées à l’ombre 
des chênes. Le décor est planté. La journée peut alors commencer.
Jean-Claude Pietrocola, le patron de l’agence lyonnaise Média Sport 
Promotion (MSP) rejoint par le groupe APRC et 6ème Sens Unik a donné 
rendez-vous à une centaine d’invités. Des retrouvailles toujours très at-
tendues qui rassemblent anciens internationaux de rugby, dirigeants 
d’entreprises, personnalités locales ou régionales et partenaires*. 
Et surtout, « une belle journée de partage et de convivialité avec des  
valeurs très importantes où se mêlent le sportif et le caritatif », résumera 
Karim Abdellaoui, président de APRC Group.
 

La gastronomie à l’honneur
Au programme, un « copieux » menu attend les invités de cette compétition 
inédite avec en point d’orgue : « la Gastronomie, une discipline festive 
mais aussi fédératrice tout comme le rugby », fera remarquer l’instigateur 
de l’évènement. D’ailleurs, un savoureux déjeuner mettra en exergue le 
savoir-faire culinaire des producteurs régionaux présents et ce, pour le plus 
grand plaisir des convives, qui se seraient bien volontiers attardés à cette 
dégustation.
Mais, dès 13 heures, la composition des équipes est annoncée. Il est alors 
temps pour les joueurs de prendre le départ d’un scramble à deux et d’en 
découdre sur l’impeccable tracé du Breuil. Pendant que les non-golfeurs 
allaient s’affronter à la pétanque. 

Anciens rugbymen, dirigeants d’entreprises,  
personnalités locales ou régionales et partenaires  
réunis pour la traditionnelle photo souvenir.
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Jean-Claude Pietrocola et Karim Abdellaoui (APRC Group)
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OVALGREEN

RETROUVEZ-NOUS LE 15 JUIN 2023

20

GOLF DU GOUVERNEUR

LP CONSEILS

La team Fiducial emmenée  
par Jean-Claude Carquillat  
et Nathalie Duchambon.

Des retrouvailles toujours très attendues pour les anciens  
internationaux. De gauche à droite : Jacques Ruste,  
Dominique Gaby, André Faillon et Jean-Christophe Repon.

L’ancien troisième ligne international 
toulonnais Léon Loppy aux prises  
avec la petite balle blanche.

Les internationaux Yann Delaigue et Arthur Gomes,  
vainqueurs en brut entourant Salim Tebani (APRC Group)  

et le pilote de F4 Julien Andlauer.

Olivier Vicard et Franck Gonzalez 
se distingueront en net.
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Après un agréable déjeuner sur la terrasse du Domaine, c’est le départ 
en shot gun pour les 21 équipes composant cette 8ème édition. « Un chiffre 
parfait car il permet plus de convivialité d’autant qu’on propose cinq 
stands de dégustations diverses. On a 2/3 de fidèles pour 1/3 de nou-
veaux, et ça c’est important dans la progression de la connaissance de La 
Sorelle » analyse Philippe Venditelli, qui avec le Pro Antony Snobeck au 
pilotage, joue comme de coutume en compagnie de Valérie son épouse 
et de Lionel Caron (Cleveland Srixon XXIO) un des partenaires fidèles* du 
rendez-vous. L’hôte des lieux s’avoue aussi d’autant plus ravi que l’hôtel ne 
désemplit pas et que le parcours a tenu le choc cet été grâce notamment à 
tous les travaux consentis auparavant. « Et les greens sont beaux » a rajouté 
l’expert Antony Snobeck. Il ne restait plus qu’à attendre le retour des 84 
participants  pour une appréciable remise des prix.
*Les autres co-sponsors : RSP Wine, Very Golf Trip, Lillet, Golfs de Chailly et du Val de Sorne.

Un convivial Pro-Am à La Sorelle

Pro-Am Europe Garage à La Bresse
Les incantations (sic) de Nicolas Besançon, directeur de la Bresse, ont été entendues et les 
orages qui menaçaient le Pro-Am Europe Garage se sont finalement détournés pour laisser 
sereinement se disputer cette 6ème édition qui a réuni le notoire chiffre de 24 formations. Un 
joli succès sachant que le partenaire titre, le groupe RX Auto Europe Garage* emmené par 
Aurélien Roux et Éric Le Gall, était épaulé par de fidèles co-sponsors : Transports Boomerang 
(Romain Sissia), Terre Adélie (Julien Ploton), Cave d’Or (Frederic Blanc). 
D’où une conséquente remise des prix où les pros ne furent pas oubliés avec un classement 
aux birdies remporté par Antony Snobeck (Sorelle) auteur de 9 oiselets.    
En brut, succès d’une formation du Gouverneur (Antoine Ghiglia, Come Bonnet, Dominique 
Bacot) conduite par Germain Ruste.

Le net revient à l’équipe pilotée par Mas-
simo Vinaccia (Laurent Bazzara, Xavier 
Guillermin, Clovis Coulon).
*NOUVEAUTE : dans le désir de bien  
s’implanter dans le milieu golfique bressan, 
le groupe lance une 1ère édition de sa coupe 
réservée aux amateurs le dimanche 9 octobre 
à la Bresse.

Le practice du Gouverneur 
indisponible provisoirement
À toute choses malheur est bon dit le proverbe. Au Gouverneur, à la 
suite d’une période de sécheresse « comme jamais connue auparavant », 
l’étang du practice a fini par complètement se vider. D’où le communiqué 
envoyé, début septembre, aux membres par Germain Ruste, le directeur  du 
club. Avec cette explication : « Le manque de pluie associé à des chaleurs 
extrêmes et à du vent, ainsi qu’à la vétusté de l’étang « Devant », a accéléré 
l’évaporation de l’eau de plus de 2 cm par jour. Tous ces éléments nous 
ont contraint à fermer le practice le 1er Août. Nous avons transféré l’eau 
restante du practice dans notre réserve pour récupérer cette denrée 
si rare. »

Et de préciser « L’étang Devant n’a jamais été entretenu comme il se doit en 
Dombes et nous allons profiter de cette situation inédite pour lui redonner 
une forme et une étanchéité optimale. Un curage va donc être nécessaire 
pour enlever les 20 000 m3 de vase apparue au cours des 30 dernières 
années. Les travaux commenceront mi-septembre durant trois semaines. Il 
faudra ensuite espérer des pluies abondantes pour remplir de nouveau 
l’étang. Nous avons bon espoir de vous proposer un practice opérationnel 
à partir de novembre. »
En attendant, des installations provisoires ont certes été mises en place, 
mais cette situation ne manque pas d’alarmer, interpelant à la fois les golfs 
voisins de l’Ain mais aussi leurs collègues de nombre de départements. 
D’où aussi la présence massive d’acteurs régionaux quelques jours après, 
lors de la journée consacrée - au Gouverneur justement - par la FFGolf à 
la transition écologique (voir en page Ligue). 

SUR LES GREENS

Succès d’une équipe 
de Gonville en net.

Germain Ruste et les siens triomphent en brut.

Succès en net de l’équipe 
de Massimo Vinaccia.

Victoire en brut pour la formation 
de Laurent Balestro.

RÉSULTATS :  
Net : 1. Arnaud Pery (F. Sanzogni, E. Simonitto, A. Niederlander 
2. J.N Billot (J.C Carquillat, D. Duhill de Benaze, G. Touilloux) 
Brut : 1. Laurent Balestro (F. Norris, Ch. et C. Miribel) 
2. N. Musy (J.C Borel, G. Lombard Plattet, A. Moisan)

golfrhonealpes.fr36



LA SORELLE
" PLUS QU'UN GOLF "" PLUS QU'UN GOLF "

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

Lieu-dit Gravagneux, 01320 Villette-sur-Ain

À 40 MIN DE LYONÀ 40 MIN DE LYON

  
Offre réservée aux nouveauxOffre réservée aux nouveaux  

abonnés sur présentationabonnés sur présentation
  de ce coupon.de ce coupon.  
Fin de validitéFin de validité  
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Pour tout nouvel abonnement annuelPour tout nouvel abonnement annuel
TEMPS COMPLET TASSIN ET SORELLETEMPS COMPLET TASSIN ET SORELLE  

(individuel 1450€ ou couple 2450€)(individuel 1450€ ou couple 2450€)  

3 mois offerts3 mois offerts  

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

119 Bis Route de Sain-Bel, 69160 Tassin



SUR LES GREENS

Grand Prix Majeur U14 à Evian
Les meilleurs français U14 garçons et filles avaient rendez-vous du 23 au 
24 août sur le « Champions Course » à l’Evian Resort GC. Et parmi eux, 
16 sélectionnés de la ligue AURA qui se sont honorablement comportés 
avec à leur tête Salomé Lumbaca (Mionnay), seul podium avec sa 3ème 
place. Quant à la jeune championne de France U12 Lana Guyot (Maison 
Blanche), elle prend une excellente 5ème place dans ce contexte relevé. 

Parmi les autres motifs de satisfactions notons les top 10 de Chloé Kirscht 
(Gouverneur) et Loan Plot (Salvagny). Par équipes, les trois formations de 
la Ligue Aura finissent respectivement 4ème, 12ème et 14ème. 

…et une Masters Golf & Poker 
à succès 
Ce rendez-vous original et unique, mêlant golf et tournoi de Poker Texas 
Hold’em a été une nouvelle fois synonyme de succès le 13 août. 
Place d’abord à la compétition golfique en matinée avec deux buffets sur 
le parcours et un concours de précision au 18. Puis, en début d’après-midi, 
Mathieu et son équipe de la société Poker Savoie allaient prendre les 
rênes et le jeu pouvait démarrer sacrant Aloïs Ahr (AuRA) un habitué de 
la compétition.
Tous les joueurs se sont ensuite retrouvés pour une remise de prix, géné-
reusement dotée par deux sponsors (Le Barbylone et l’Igloo). Côté golf, 
Anthony Bouricha (Chamonix) remporte le brut.

Golf by night à Chamonix 
Pour la deuxième année consécutive, la nuit du golf disputée le 2  
septembre en scramble à 4 a connu un beau succès. Dès 19 heures, les 56 
joueurs se retrouvaient sur la terrasse du club-house pour un très convivial 
barbecue. Puis à 21 heures, parés d’une lampe frontale, les 14 formations 
allaient se lancer à l’assaut de 9 trous du magnifique tracé chamoniard. 
Aux alentours de minuit, à l’issue de la compétition, un savoureux dessert 
attendait les compétiteurs avant de passer à la généreuse remise des prix 
qui allait récompenser en brut l’équipe locale composée de Emily Mollard, 
Sarah Cunningham, Noémie et Pierre Jay avec une belle carte de -4.

« Golf, Air Pur et Reblochon » 
aux Gets…
La 10ème édition du trophée « Golf, Air Pur et Reblochon » organisée par le 
C.D de Haute-Savoie et Groupama a une nouvelle fois été synonyme de 
réussite. Sous un beau soleil, 80 joueurs se sont retrouvés pour un scramble 
à 2 avec une conviviale dégustation de fromages de producteurs locaux*  

orchestrée par Thierry Gras - exploitant à Saint Paul en Chablais et 
président de la Caisse Locale de Groupama du Plateau d’Evian -, qui  
était proposée au 9.
Durant le repas, une vente de reblochon allait permettre de récolter 1218 
euros en faveur de l’association « Les Enfants du Léman », emmenée par 
Peggy Bouchet. Ces fonds permettront de réaliser les rêves d’enfants qui 
livrent un combat contre la maladie. 
Côté résultats, succès en brut des locaux Sacha Schmitt et Théo Mugnier. 
En net, c’est le tandem évianais Louisa Chennafi et François Viard (notre 
photo) qui se distingue. 
*Fromagerie Chabert, GAEC Le Noyer (Larringes), GAEC La Tour (Féterne),  
Ferme de Serraussaix (Morzine-Avoriaz).
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Tignes,  
le trou le plus haut d’Europe
Au cœur de l’été, la 4ème édition du trou le plus haut d’Europe a fait sen-
sation à Tignes. Ce rendez-vous unique en Europe a réuni une trentaine 
de joueurs venus se mesurer au monstrueux 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 qui ne résistera pas à Didier 
Gagnevin vainqueur de cette expérience vertigineuse. 

ECOLE DE GOLF : Avec 3 professeurs diplomés, l’Ecole du Golf des 
Alpes propose les mercredis et samedis après-midi, un enseignement 
complet avec 3 groupes de niveau : baby golf, golf loisirs à compétition 
et un groupe compétitions - Team élite avec les « Blue Castors » qui sont 
une vraie motivation et émulation pour les jeunes. 13 nouveaux enfants 
dont 4 babys ont rejoint ces groupes. Des accords avec des écoles de 
ski proches du Golf des Alpes devraient voir le jour très prochainement. 
Côté résultats, Gabin Fraissard est devenu champion départemental  
73-74 catégorie U10 et Armand Voros vice-champion. Enfin, une  
nouvelle communication plus percutante a été confiée à l’agence de 
communication Thuria.

À Giez, un Trophée Golf de Coeur
Mi-juillet, le Trophée Golf de Cœur organisé en partenariat avec les Centres de 
Beauté CEW* a réuni 84 joueurs le temps d’un scramble à deux sur le parcours 
du Belvédère au Golf des Alpes.

Au programme, générosité et convivialité ont pointé en tête : les droits de jeu 
et le montant de la vente de tickets de tombola ont été directement reversés 
à l’association CEW. Ils financeront des soins esthétiques gratuits aux patients 
hospitalisés en oncologie ou en médecine interne au Centre Hospitalier Annecy 
Genevois (C.H.A.N.G.E) .

À l’issue de cette belle journée, une généreuse remise des prix magnifiquement 
dotée par les grandes marques de beauté qui soutiennent l’association, allait 
récompenser Aubin et Julien Saurel (Giez, notre photo) en brut, et Karin et Charly 
Ferraris, un autre duo local en net.
*LE CEW est une association loi 1901 à but non lucratif, présidée par Françoise Montenay, Présidente  
du Conseil de Surveillance de Chanel SA. Créé en France depuis 30 ans, le CEW est engagé dans  
des actions caritatives pour offrir du bien-être, de l’estime de soi et de la dignité par la beauté.

SUR LES GREENS
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Quentin Dion survole la MonChaVal  
L’intense chaleur de cette fin août n’a pas découragé les120 compétiteurs de la MonChaVal qui 
cette année ont englouti dans l’ordre Les Chanalets, La Valdaine, puis Valence Saint-Didier, avant 
la rituelle paella clôturant la généreuse remise des prix de cette traditionnelle épreuve drômoise.

En brut, Quentin Dion (Chanalets) a survolé la compétition avec trois imposantes cartes (74,71,71) 
et donc +3 en cumul sur trois jours, devançant ses co-équipiers Yoan Aunet et Edouard Chival.  
En net, Christophe Brichet (Valdaine) fait jeu égal avec Alex Nordin (Miramas). Côté dames,  
succès de la Nîmoise Isabelle Presti devant Hélène Sillman (Chanalets), le net revenant à 
Laurence Donat Hunckler (Saint-Didier).

Départ à Albon  
On a appris fin août le départ d’Emilie Lanneau qui depuis trois ans occupait les fonctions de directrice 
de l’ensemble (hôtel-parcours) du Domaine d’Albon. Et mi-septembre, nous n’avions pas encore connais-
sance de qui la remplacerait. 

Une rentrée pleine 
de générosité  
à Saint-Clair 
COMPETITION LISA : Fin août, 67 joueurs se sont 
retrouvés pour la compétition Lisa organisée par 
le Lions club d’Annonay au profit d’associations 
luttant contre le cancer infantile. Une belle journée 
de rentrée ensoleillée, une organisation bien orches-
trée par les équipes du golf et du Lions Club, une  
ambiance chaleureuse, tous les ingrédients étaient 
réunis pour cet évènement.
On notera également les belles performances de 
Pierre Paviet qui rend une carte de +4, ou Hammou 
Hassan qui se distingue au concours d’approche, 
et les beaux drives d’Evelyne Dury et d’Anthony 
Chaumeil sur le fairway du 18.
Enfin, 1600 euros étaient collectés et remis à Yves 
Seux (président du Lions Club d’Annonay) qui animait  
la remise des prix généreusement dotée par de  
nombreux sponsors.
Côté palmarès, le classement se faisait en net avec trois séries mixtes qui allaient notament 
qualifier en 1ère série les locaux François Grenier, Stéphane Diogon, et Xavier Chatagnon. 

COUPE DE L’ESPOIR : Début septembre, la Ligue Contre le Cancer Ardèche organisait, pour 
la 6ème année consécutive cette coupe au profit des malades du cancer du bassin annonéen. 
Ce scramble à 2 a réuni 66 participants avec à la clé une très belle dotation grâce aux 
nombreux et généreux sponsors (viticulteurs, instituts de beauté, soins aux Thermes…). Avec,  
au tirage au sort une nuit à l’Hôtel des Nations à Vichy et deux Green fee au club du Sporting 
Vichy. En brut, succès de l’équipe Alex Nima et Sébastien Galliere et en net victoire de   
Christophe et Adem Comte.

Décès de Francis Torre 
La famille du golf a appris cet été avec tristesse le décès 
à 82 ans de Francis Torre, l’initiateur à la fin des années 
80 - avec Philippe Maes - du golf d’Annonay Gourdan à 
Saint-Clair. Puis, en 2006, ce passionné de sport cèdera 
le Domaine de Saint-Clair à François Gobertier, un autre 
enfant du pays.

Un nouveau 
directeur 
au Bluegreen 
de Saint-Etienne   
Après huit ans passés au golf de Grenoble 
Seyssins, Jean-Pierre Harismendy (60 ans) vient 
de prendre, en cette rentrée, ses fonctions de di-
recteur au golf de Saint-Etienne. Après le 9 trous 
isérois, ce basque d’origine s’attaque à « un nou-
veau challenge dans une structure plus grande. »

Les lauréats de la compétition Lisa. 
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Nuitée, petit-déjeuner, green-fee 18 Trous 
& Menu "Entre deux rives"

Pour 2 personnes à 239€ au lieu de 353€

www.golfdesaintclair.fr www.domainestclair.fr

EN ARDÈCHE VERTE,
 PROFITEZ D'UN SÉJOUR

EXCEPTIONNEL

SPA Domaine de St Clair Restaurant "W" Hôtel**** Domaine St Clair

VALABLE JUSQU'AU 31/03/23 

Réservez votre séjour en mentionnant GOLF AURA MAGAZINE au 04 75 67 01 00 
ou par e-mail à l'adresse reservation@domainestclair.fr

-10% sur les soins



De gauche à droite :  David Salat (Mutualia), Martine Deletraz-Delporte 
(présidente d’Espoir Isère contre le cancer, Christophe Millery (Trophée Hubert Privé),  
Tom Guéant, Julien Chergui (lauréat de la compétition), Bruno Saby  
et Patrick Cazes (président de l’AS du golf de Bresson).

Trophée Renée-Saby 
à Bresson : la générosité 
a parlé
« C’est fou, on progresse chaque année. On fidélise 
les partenaires et les joueurs, les gens sont de plus en 
plus généreux… » Quelques jours après le Trophée 
Renée-Saby, qui s’est déroulé sur le golf de Gre-
noble-Bresson fin août, Bruno Saby savourait encore 
le succès de cette 11ème édition. Il y a eu 256 joueurs 
pour la compétition de golf en scramble à 2, remportée  
par le duo Samuel Guigui-Baruchel (Aix-les-Bains) –  
Julien Chergui (Bresson) avec 45 points en brut, et  
80 coureurs pour le cross organisé par le Spiridon 
Club Dauphinois. Sans oublier évidemment la  
garden-party du samedi, animée en début de soirée 
par Tom Guéant, de retour en Isère après la fin de 
son cursus universitaire aux Etats-Unis, dont la démonstration 
golfique en a scotché plus d’un, tout comme le show du ma-
gicien François Chapman, avant les discours des médecins 
sur la recherche et l’utilisation des dons, face à un auditoire 
très attentif. Le docteur René-Charles Rouchy, radiologue à 
la Clinique Belledonne, a notamment abordé la place de la  
radiologie en cancérologie et le soutien matériel apporté par 
Espoir Isère contre le cancer pour ses activités en imagerie 
diagnostique et interventionnelle.  

« Les chèques arrivent encore… »
Car, rappelons-le, le Trophée Renée-Saby est un évènement 
caritatif au profit de l’association Espoir Isère contre le cancer, 
qui soutient la recherche et accompagne les malades et leurs 
familles. Parrain de cette association, Bruno Saby permet, via 
sa renommée de champion automobile et son réseau amical, 
de l’aider financièrement. « Maintenant, l’argent, on ne peut 
plus l’attendre, du côté des associations, souligne-t-il. Il ne vient 
pas si on ne les aide pas en provoquant des évènements, où 
on a la chance de pouvoir mobiliser du monde. Je suis fier 
d’appartenir à la corporation du golf, généreuse, qui a des 
valeurs, organise des opérations caritatives et fait jouer des 
personnes handicapées. »

L’an passé, les dons avaient tourné autour de 
50 000 euros mais cette année, cette somme devrait 
être dépassée. « Même ceux qui n’ont pas pu venir 
ont fait des dons, se réjouit Bruno. Les chèques ar-
rivent encore… Les gens connaissent maintenant l’as-
sociation et la jugent efficace, avec un message qui 
passe bien. » Et continuera à passer via la voiture aux 
couleurs d’Espoir Isère contre le cancer pilotée par 
Bruno Saby lors du Tour de Corse historique début 
octobre.

 C.P
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Lors de la garden-party, l’intervention 
du docteur René-Charles Rouchy,  
radiologue à la Clinique Belledonne,  
a mobilisé toute l’attention des  
personnes présentes.

Nouvelles synergies entre Bresson et Seyssins
Depuis le 1er juin, les golfs Bluegreen de Grenoble-Bresson et Seyssins ont un seul et même directeur, Eric 
Besse, qui avait jusqu’alors uniquement en charge le premier nommé. Jean-Pierre Harismendy, directeur 
de Seyssins pendant huit ans, a lui pris en charge le golf Bluegreen de Saint-Etienne. Un joli projet de 
développement pour le Basque d’origine, avec un parcours 18 trous, un 9 trous récemment inauguré et 
un beau centre d’entraînement. 

Pour Eric Besse, cette nouvelle organisation entre les deux parcours de l’agglomération grenobloise per-
met « une unité et des synergies entre les deux clubs. »  Avec l’aide de ses adjoints, le directeur coordonne 
et manage les équipes des deux structures, de façon à créer « des synergies au niveau des collaborateurs, 
du matériel et de l’entretien. » Et de donner l’exemple d’ « une période où on pourrait faire des travaux 
ensemble en déplaçant les équipes. La proximité géographique rend les choses plus faciles. On peut 
aussi subvenir aux coups durs de l’un ou de l’autre. »

Du côté des joueurs, l’idée est de lancer un appel d’air entre Seyssins, centre de formation de nouveaux 
golfeurs, et Bresson, où on développe l’aspect compétition. « Mais tout est fait dans l’intérêt du golfeur, 
qui a la possibilité de choisir aussi son site en fonction de son lieu d’habitation. »

Autre nouveauté pour les abonnés Bluegreen, l’intégration au réseau Le Club, ce qui donne accès à 
220 golfs avec des remises de 30 à 50% selon la période, dont Uriage en Isère.   

Du côté des projets en 2023, il y aura la troisième tranche de réfection des bunkers de parcours et le 
développement du practice (abris couverts, technologie Toptracer) à Bresson, rentrer un peu plus dans 
le détail pour l’entretien du parcours à Seyssins, où il est aussi prévu d’agrandir la terrasse car il y a à 
nouveau un restaurant, avec le même gérant qu’à Bresson, Le Swing Café.

 C.P

Une nouvelle tranche de réfection des bunkers de parcours  
est au programme de 2023 à Bresson,  

tandis qu’à Seyssins, on agrandira la terrasse.
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Une belle « Restaugolf » au Clou  
De la bonne humeur en entrée, en plat principal, puis en dessert et le tout  
arrosé d’un soleil omni présent malgré les craintes annoncées par la météo. 
Pour sa 18ème édition, la « Restaugolf » chère à Claude Bazetoux, l’instigateur 
et Éric Labonde, son dynamique bras droit, a signé au Clou une nouvelle réussite 
réunissant 17 équipes en scramble à 4. Avant une remise des prix conséquente 
(12 équipes primées et des sponsors tels Maison Ricard), puis un buffet de 
clôture offert par le club hôte de cette « belle journée » comme l’a joliment 
résumé Éric.

RÉSULTATS :
Brut : 1. Le Mercière
Net : 1. L’Authentique Bouchon . 2. Chez Hugon . 3 La Jacquiere (4)…

Joli succès du Monsieur 
Golf Tour au Clou… 
…avec à la manœuvre Éric Merriaux (Very Golf Trip) 
qui nous éclaire sur ses diverses organisations. 

Depuis le temps qu’il promène sa joviale bonhommie dans 
tout l’hexagone, Éric Merriaux a fini par installer une image 
de dynamique organisateur. Ce golf trotter de 55 ans,  
Francilien d’origine, a d’abord lancé, il y a 13 ans “Very Golf 
Trip”, une société d’évènementiel initiant des séjours et des 
compétitions de golf à travers le monde (Maroc, Ile Maurice, 
USA) avec différents partenaires. C’est aussi le fondateur,  
il y a 10 ans, du “Monsieur Golf Tour” en partenariat avec 
monsieurgolf.com, le réputé site de vente en ligne clermontois. 
 « C’est aujourd’hui la plus grosse compétition amateure en 
France avec 150 dates. Avec les épreuves estampillées Very 
Golf Trip ce sont 180 dates à l’année et 15 000 joueurs rencontrés. Et pour m’aider j’ai cinq collaborateurs » explique-t-il 
souriant avant la remise des prix du Mr Golf Tour au Clou qui a réuni 106 joueurs en scramble à 2 dont de nombreux 
extérieurs. Un joli succès ponctué de sept prix net, sept prix brut et trois tirages au sort dont un séjour à Marrakech. 
De quoi peut-être donner des idées d’organisation à certains clubs régionaux.

Tel : 06.22.83.43.12 • www.verygolftrip.com

Un « plaisir » de Pro-Am   
« C’est bon enfant , on ne se prend pas la tête, on joue et on se fait plaisir.» Ainsi 
résumait une fidèle du Pro-Am du Clou qu’organise la proette Elodie Sauzet. 
Cette 10ème édition a réuni en début d’été 21 formations avec la présence de 
rituels co-sponsors (Transports Dupessey, Cup of Tee) épaulés par Very Golf 
Trip. En brut, succès de l’équipe (notre photo) d’Elvis Galera (J.R Salama, E. 
Merriaux, F. Viossat), le net revenant aux Valentinois de Dimitri Darnaud (C.E 
Peyrent, F. Pagnoul, A. Mounier).

Le Mercière rafle le brut.

L’Authentique Bouchon remporte le net.
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Swing d’automne
entre Provence et Côte d’Azur

4300, rte de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte . 10 min sortie A8 N°36 St Tropez/ Draguignan
45 min de l’aéroport de Nice . 90 min de Marseille . 10 min de la gare TGV les Arcs/Draguignan

04.94.51.89.80 . reservation@st-endreol.com . www.st-endreol.com

aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 
Au coeur d’un site préservé de 150 ha entre Cannes et Saint Tropez, 
Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un 
splendide parcours 18 trous, une résidence de tourisme**** 
composée de 50 chambres, des hébergements locatifs de standing 
en villas et appartements, un restaurant aux saveurs du sud et un 
spa de 2000 m² pour vous assurer des instants de bien être hors du 
commun en pleine nature ! 
ForfaitForfait golf pour deux : nuit en chambre Prestige, petits-déjeuners, 
accès 2h au Spa et green fee 18 trous à partir de 274 €



Salvagny : jusqu’au bout de la nuit
La 7ème édition de « La Nuit du Golf » organisée par l’agence lyonnaise 
« Golf First » chère à Patricia et Christophe Cantegrel a connu un nouveau 
succès le 9 septembre au Lyon Salvagny GC.
Cette année encore, une cinquantaine de joueurs se sont retrouvés pour en 
découdre sur 9 trous éclairés avec plus de 600 leds. Après le dîner, les 
golfeurs aventuriers, équipés de lampes frontales et armés de leurs balles 
lumineuses multicolores, allaient affronter l’obscurité pour partager un moment 
sportif et convivial en scramble à 4.
Après cette expérience originale et ludique, tous se retrouvaient sur la 
terrasse du restaurant pour la traditionnelle remise des prix autour d’un verre. 
À une heure du matin, le clap de fin était donné et le rendez-vous pour 2023 
déjà pris.

Côté résultats, l’équipage composé de Guillaume Gontard, Olivier 
De Roquetaillade, Guillaume Feron et Alexandre Patamia remporte le net. 
Le brut récompensera une équipe de jeunes : Alexis Caffiero, 
Valence Guillemard, Gabin Madamour et Hugo Souppat.

G.C.L : une très agréable garden party 
Comment recréer du lien dans un club au retour des vacances ? Après une première 
initiative réussie l’an passé, le G.C Lyon a décidé de renouveler sa « garden party 
Montlouis » en ce 10 septembre ensoleillé. Avec au menu un convivial shamble à 4 
qui a réuni 174 joueurs lancés en shot gun matinal sur les deux parcours des Sangliers 
et des Brocards. Tous se sont retrouvés face au club house pour un déjeuner sur l’herbe 
préparé par l’équipe du restaurant, avec le sentiment unanime de s’être amusés, le 
tout étant animé par le très entraînant groupe des « 4 Lascars ». « C’est un évènement 
de rentrée qu’on veut pérenniser car il permet de faire rencontrer les membres tout 
en intégrant aussi les nouveaux. Cela donne aussi une image moins stricte que celle 
supposée de l’extérieur » commente ravi le directeur David Richalot. Quant aux 
lauréats en net, ils ont eu l’opportunité de lever la légendaire coupe Montlouis, 
symbole de des racines du club.  

Un généreux Challenge 
Georges Mauduit
Comme de coutume, le GCL a reçu cet été une étape du Challenge Georges Mauduit 
dont c’était la 15ème édition. Cette compétition chère au grand champion de ski a pour but 
de récolter des fonds au profit de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Elle a 
réuni, sous l’écrasante chaleur de juillet, 64 participants avec une formule schamble à 2 
confortée par une course à la ficelle. Parmi les principaux lauréats, citons en brut la paire 
Arnaud Pierre Malinvaud - Julien Chartier et en net le duo Antoine Marc - Sébastien Leroy 
qui devance le couple Anne Cécile et Chilperic Martin.

Une Ryder Cup, couleur Ukraine
Sous un soleil de plomb, la traditionnelle Ryder Cup du Lyon Salvagny G.C s’est déroulée 
début juillet. 92 joueurs représentant les deux camps USA - Europe se sont affrontés avec beau-
coup d’enthousiasme. Afin de rendre hommage à l’Ukraine cette année les polos remis avaient  
changé de couleur (USA jaune - Europe bleu). Dès la première partie les USA creusaient l’écart 
(19,5/10,5). La deuxième manche actait une superbe remontée du camp européen mais qui  
ne suffira pas pour décrocher la victoire. Les USA l’emportaient donc 34/26.

La journée s’est terminée sur la terrasse pour déguster une paella géante et danser au rythme du 
groupe Bassart qui a permis à deux jeunes joueurs du club (Paul Relave à la batterie et Clément 
Mazoyer à la guitare) de faire profiter de leurs talents de musiciens. 

SUR LES GREENS

Tous les lauréats de cette édition très réussie.

Deux des chefs 
de file “jaunes”

Les équipes lauréates réunies.

©
 G

ol
f F

irs
t

golfrhonealpes.fr46



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 

10-21 ann 210x297 Golf AURA.indd   1 26/10/2021   11:37
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La belle semaine du 
Sporting GC à Vichy
Au cœur de l’été, la traditionnelle « Grande 
Semaine Internationale » a réuni près de 
1350 joueurs sur le tracé de la rive gauche 
de l’Allier. Pendant dix jours (du 6 au 15 
Aout), les participants venus de toute la ré-
gion, ont pu apprécier un parcours soigneu-
sement préparé par les équipes terrain de 
Laurent Gaucher et ce, malgré les contraintes 
imposées par la sécheresse.
Scramble à 2, Chapman, 4BMB… au to-
tal, ce sont dix compétitions qui ont animé 
cette fantastique semaine sans oublier les 
très belles dotations des fidèles partenaires*  
présents chaque année. 
À noter pour la première fois, la participation de cinq enfants de l’école de 
golf « Les Casquettes Rouges » dans trois de ces épreuves. 
Une 63ème édition remplie de succès qui a donc tenu toutes ses promesses.

*Transports Thevenet - Lagarde, Ville de Bellerive, Casino Partouche, Hôtel Spa  
Les Célestins, Eden Park, Ville de Vichy, La Montagne,  Firm Medical - Auvergne Marée…

Coupe du personnel à Riom 
Pour fêter la réouverture intégrale de son parcours, le Golf de Riom a organisé sa tradition-
nelle « Coupe du Personnel » le samedi 10 septembre. Un événement très attendu que les 
membres n’ont pas manqué. 148 joueurs se sont donc retrouvés pour un scramble à deux. 
Une belle journée conviviale qui s’est terminée par une généreuse remise des prix avec des 
dotations exceptionnelles à l’image du séjour golfique à la Villa Riadana d’Agadir offert par 
le partenaire Village Darfani. 

Côté résultats, le tandem des locaux Serge Marcucci - Franck Phialip remporte le brut. 
Le net récompensera Laurent Almarcha et Bernard Hugon (Riom).

Un nouveau président aux Volcans 
Après 13 ans à la présidence du club, Claude Aubert a passé le témoin cet été à François 
Malpuech. Membre depuis 1987, ce dernier avait été élu au comité directeur en 2018 et 
gérait la commission sportive et le terrain. 
Et si son « activité professionnelle de chirurgien libéral est encore très intense », François 
Malpuech confiera dans un communiqué aux membres du club : « Le golf des Volcans fait 
partie intégrante de ma vie de sportif et d’amitié. Je pense pouvoir gérer cette nouvelle 
mission avec toute mon énergie, celle de nos équipes et votre appui. » Puis de rajouter : « Si 
j’ai accepté cette mission, c’est parce que je pense, que ma connaissance de notre sport et 
de notre golf, peut le servir et l’inscrire dans une trajectoire de stabilité et de progression. »

Comité Territorial 
des Pays d’Auvergne  
Mi-septembre, deux joueurs représentant le CT Golf : 
Jérôme Lemberteche, paragolfeur (notre photo) et 
Fabrice Tarit (valide) se sont imposés lors de la coupe de 
la ville de Savigneux - compétition handigolf - disputée 
en scramble à 2 aux Etangs. 

Très engagé dans la  promotion du golf « Sport 
Pour Tous », le Comité Territorial avait déjà inscrit en 
juillet, une équipe composée de 2 paragolfeurs, Laurent 
Alzial et Mourad Lougar, et 2 joueurs « valides », Marie- 
Hélène Magnet (présidente CTG) et Daniel Combaret, 
(président commission sportive) dans une épreuve au 
golf de Vichy Montpensier.

Les Lauréats de la coupe de la ville de Vichy.

Le personnel – organisateur lors de la remise des prix.
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Ping Classic Tour et BMW Altitude 69 :  
une association réussie
Le UGolf de Mionnay a accueilli le week-end du 10 et 11 septembre la Ping 
Classic Tour & BMW Altitude 69 Villefranche, ce dernier bien connu du club puisque 
partenaire depuis maintenant sept ans. Une nouveauté pour cette édition avec 
les deux réputées marques associées pour créer un rendez-vous très attendu 
qui a connu un beau succès avec 107 joueurs réunis en stableford et une belle 
dotation offerte par les deux sponsors. Pierre Duverger (BMW Altitude Villefranche) 
était ravi de cette première association avec Ping. Ce dernier déclarera d’ailleurs : 
« Ce fût l’occasion d’exposer des nouveaux modèles de la marque, la BMW iX, 
100% électrique, la BMW Série 2 coupé, et d’échanger avec les joueurs dans ce 
magnifique cadre. »  
Côté résultats, les locaux Annick Menard-Molo chez les Dames et Gérald Blanchet 
chez les messieurs se sont imposés.

À Mionnay, « un Noël en été ! »  
« Epoustouflant, fantastique, exceptionnel, …. Magique ! Les adjectifs ne 
suffisent plus pour qualifier “La Xane”» soulignera Éric Lacoux, le directeur 
du UGolf Mionnay en prélude de la remise des prix. En effet, depuis 8 ans, 
cette compétition fait partie des rendez-vous importants dans le calendrier 
du club et connait toujours le même engouement. 

Cette nouvelle édition, initiée par le restaurateur lyonnais* et son épouse 
Florence a encore signé un énorme succès ce premier dimanche de l’été, 
réunissant 127 joueurs. 

Gifts, petit café d’accueil, pause gourmande au 10… sans oublier une 
imposante remise des prix « hors norme » où la générosité allait se position-
ner en tête du leaderboard et engendrer une salve d’applaudissements 
pour les organisateurs et leurs partenaires**. Bref, « un Noël en été ! » 
conclura Éric Lacoux.

Côté résultats, signalons les succès en brut 1ère série chez les dames, 
de Manon Selliez (Le Clou) et chez les messieurs de Geoffrey Delorme 
(Mionnay). Sans oublier, le sort qui allait notamment sourire à Fabrice 
Woodey et à Lionel Escot. Ces derniers remportent respectivement un vélo 
électrique offert par la société B2E Bike (Vaise) et une montre Korloff.
*Du Côté de Chez Xane 26, quai Saint-Antoine Lyon 2

** Barret, Korloff, Porsche Lyon, Bonnard, Chez Antonin, B2E Bike,…

SUR LES GREENS

Pro-Am Juniors de Mionnay :  
un moment de partage
Une partie de golf avec son Pro et les copains de son club, « c’est 
juste fabuleux pour les enfants… mais aussi pour les enseignants ! 
Le Pro-Am Juniors de Mionnay est un beau moment de partage 
et d’échanges », confiera un Pro venu de la Drôme. 
En tous cas, cette formule connait toujours le même succès depuis 
12 ans. Et ce dernier mercredi de juin, ce sont 21 formations 
(1 Pro et 3 juniors) qui ont répondu au rendez-vous lancé par 
Jean-Brice London, le pro du UGolf épaulé par Florence Verdier 
et de fidèles partenaires*. 
Une belle expérience pour ces « graines de champions » et une 
agréable journée qui récompensera en brut la solide équipe em-
menée par Laurent Balestro (GC Lyon) composée par Théo-Younès 
Barba, Paul Seignol et Paul Bonhomme et, en net celle de Arnaud 
Delbos (Beaujolais) associé à Marius Coulon, Cayssi Dunlop et 
Augustin Locatelli. 
À souligner aussi la belle performance de Camille Locatelli (Beaujolais) qui 
remporte le concours de chipping et reçoit un chasuble estampillé Julien 
Guerrier offert par Sébastien Clément, son ex-caddie sur le Tour Européen

Puis de clore cette belle fête par le traditionnel goûter offert par  
McDonald’s Lyon Est, et de donner rendez-vous l’an prochain.
*Mc Donald’s Lyon Est, Comité de l’Ain, Srixon, UGolf Mionnay
Tous les résultats sur le site du club

Les principaux lauréats réunis autour du directeur Éric Lacoux et son équipe.
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Devenir membre de l’AS, c’est :

• Profiter d’une amicale Seniors très dynamique : 
voyage en groupe sur des Golfs en France & à l’étranger

• Participer à des compétitions spécifiques  
pour les nouveaux golfeurs.

• Être encadré par une des meilleures académies 
de France au niveau des résultats sportifs.

• Une AS au service de ses membres.

2022 CONTINUER
À GRANDIR

REJOIGNEZ LA RED ACADEMIE !

Contact : asgolfmionnay@gmail.com

asgolfmionnay.com

Cr
éa

tio
n 

 - 
S.

 H
um

be
rt

  A
uc

h-
Ro

y

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

Bien échauffé pour bien performer

1- Les grandes phases

2- Trois étapes similaires dans les différents secteurs de jeu

La réussite d’une compétition ne se fait pas uniquement  
sur le parcours le jour J mais bien avant cela.
Explications de Renaud Gris - Entraîneur fédéral

Nous avons parlé dans nos précédents numéros de la façon de s’entrainer en fonction  
des échéances : un entrainement de qualité a essentiellement pour but de se préparer  
à la compétition. Nous avons également présenté les détails d’une bonne reconnaissance  
de parcours essentielle dans la préparation d’une compétition pour définir son plan d’action 
et avoir le moins de surprises possibles.
Aujourd’hui (et dans notre article à venir sur la partie physique), nous allons nous attarder  
sur une autre phase clé de la réussite en compétition à savoir l’échauffement.
Voyons donc quelques ingrédients qui me paraissent essentiels sur un échauffement  
technique et mental.

Se remémorer le parcours
En arrivant au golf, récupérer les positions de drapeaux du jour et les noter sur le carnet de 
parcours. Ensuite, noter la zone à jouer, le sens du vent du jour et refaire rapidement son plan 
de jeu, trou par trou avec ces éléments pris en compte. 
Cela prend une dizaine de minutes et va permettre à l’échauffement de bien cibler les coups 
à préparer et d’avoir les idées très claires sur le parcours et vous donner davantage de 
confiance et d’engagement dans les coups.

Passer par les 3 secteurs de jeu systématiquement et de manière équivalente
Il est important de passer par le grand jeu, le petit jeu et le putting lors de l’échauffement. 
L’ordre dans lequel ceux-ci sont effectués est à déterminer de façon personnelle en  
expérimentant les choses.

Se rappeler les bonnes sensations ou clés 
techniques sur lesquelles s’appuyer.
Sur le début de chaque séquence, mettre en 
place un « drill » technique que l’on pratique 
régulièrement et qui fait du bien. 

Varier les coups et les trajectoires pour déterminer 
sur quoi nous allons nous appuyer sur la journée.
L’idée de cette séquence est de varier un maximum  
les situations, les trajectoires et d’utiliser différents clubs. 
Il s’agit d’une phase d’expérimentation qui va permettre de développer les sensations, 
le feeling (vitesse putting, pentes, différents lies au chipping, trajectoires au grand jeu, 
distances wedging…) et permettre de déterminer les coups qui sortent bien et sur lesquels 
on va devoir s’appuyer. Jouer avec ses coups forts !

1

1

2

2
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SPÉCIAL JUNIORS

3- Déterminer un timing précis qui convient à chacun

Se mettre en situation et faire monter l’intensité et la concentration 
Une fois les 2 premières étapes réalisées, garder quelques balles 
pour se mettre en « situations réelles ». Par exemple, il s’agit de faire les 
mises en jeu clés du parcours, les attaques de green de par 3 ou les 6 
premiers trous du parcours. Le principe est de n’avoir qu’une balle par 
situation, de faire sa routine de jeu complète systématiquement pour 
être au plus près de ce qui nous attend sur le parcours. 

Un échauffement complet ne saurait durer moins d’une heure si l’on respecte tout cela.  
Il faut ensuite, en expérimentant différentes choses, déterminer le temps qui convient à chacune des phases, le contenu exact, et l’ordre. 
Un échauffement bien calé et rodé et dans lequel on croit fortement va permettre de faire le plein de confiance ! 

3

3

UN SPORT ÉTUDES 
POUR CONCILIER LES ÉTUDES DE QUALITÉ  

ET LE SPORT DE HAUT NIVEAU

Cette année 18 jeunes avec un staff renforcé de 11 professionnels  
pour d’avantage d’expertises, dont 2 experts internationnaux
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Pro au Gouverneur depuis 5 ans, après notamment une belle carrière amateur  
au GCL, Clément Martin sait tout ce qu’il doit à Guy, son père, également enseignant. 

Agé de 32 ans, ce natif de Divonne nous livre un de ses conseils préférés.

Améliorer ses approches

LE CONSEIL DU PRO

Dans les pentes : 
En montée, n’oubliez pas de mettre vos épaules et votre corps dans 
le sens de la pente. En montée votre poids sera plus sur votre jambe 
arrière et regardez bien votre point de contact sur votre coup d’essai. 
Placer la balle en conséquence : en montée le loft de votre club va 
s’ouvrir, donc utiliser un club plus fermé.

En descente, placer votre corps dans le sens de la pente et regarder 
votre point de contact sur votre essai, sans oublier que le loft de votre 
club se referme, donc utiliser un club plus ouvert.

Les approches dans les pentes sont plus difficiles qu’à plat, donc 
mettez moins d’action de corps sur ce type de coups.

Tips trajectoires 
Balle haute : placer sa balle plutôt au milieu des pieds avec des mains très légère-
ment devant la tête de club et effectuer sa rotation de corps en laissant rebondir le 
club et en respectant le Y jusqu’au finish.

Balles basse plus roulante : placer sa balle à l’arrière du stance avec des mains 
plus en avant de la tête de club et de ce fait une face plus fermée, effectuer son 
swing en respectant le Y jusqu’au finish.

Principes de bases :
Appui jambe avant, des mains légèrement devant la tête de club, une balle au milieu  
des pieds éventuellement milieu droit (droitiers). Les bras, les mains et le club forment  
maintenant un Y. Ce Y doit être respecté pendant toute la durée du mouvement.  
C’est un mouvement de corps donc : 

Petite amplitude égale petite rotation des hanches vers la cible

Grande amplitude égale grande rotation des hanches.

Se servir correctement du coup d’essai
Trop souvent chez les amateurs, le coup d’essai n’est pas utilisé comme il le fau-
drait. Je me place en retrait de la balle d’une bonne vingtaine de cm de manière 
à ne pas la toucher. Je pars toujours avec ma balle qui visuellement est au milieu 
de mes pieds, j’effectue mon coup d’essai et je regarde où le club contacte le 
sol : ça va me donner le point de contact parfait de mon club par rapport à ma 
balle, donc je dois l’observer et l’appliquer si je veux obtenir un bon contact et ce, 
peu importe le chemin du club.

Si mon point de contact avec le sol est milieu droit (par rapport à mon stance), 
je dois placer ma balle milieu droit. Si mon point de contact est milieu gauche, je 
dois placer ma balle milieu gauche, etc.
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@golfdelabresse

2 GOLFS 
5 PARCOURS

Profi tez d’une off re exceptionnelle avec le 13ème mois off ert !
Off re valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.

Devenez membre Grand Golf &
 profitez toute l’année de deux écrins de nature !

@domainedugouverneur



SANTÉ

Après avoir évoqué, dans notre précédent numéro, les défauts et les douleurs qui 
peuvent apparaître lors de la recherche de puissance, Mathieu Fischer, kinésithérapeute 

du golfeur, livre quelques conseils et précautions à prendre pour les éviter.

Les conséquences douloureuses 
de la recherche de puissance

Nous vous proposons de remédier à ces douleurs en vous donnant des so-
lutions biomécaniques : stratégies anti-sway, anti-slide, outre des techniques 
permettant d’éviter les douleurs localisées sur les épaules.  

L’anti-sway : il convient en priorité d’éviter que le corps ne se déporte 
trop à droite.

• Travail de dissociation des appuis lors du backswing : vous devez cher-
cher à avoir un appui talon sous le pied droit et un appui pointe de pied 
sous le pied gauche. Cela évite le déplacement à droite.

• Travail de maintien du genou gauche au backswing : vous devez veiller 
au maintien du genou gauche légèrement à l’intérieur du pied gauche : 
ainsi, le centre de gravité ne va pas se déplacer sur la droite.

L’anti-slide : il va falloir éviter que le bassin ne glisse trop à gauche. 

• Travail de dissociation des ap-
puis lors de l’impact : vous devez 
chercher à avoir un appui talon 
sous le pied gauche et la face in-
terne du pied droit toujours au sol :  
cela permettra d’effacer plus rapi-
dement le bassin. 

• Travail de mouvement du bassin 
droit : lors du downswing, vous 
devez veiller à ramener la hanche 
droite vers l’avant et le bas. Cela 
vous permettra d’avoir un mouve-
ment du bassin plus horizontal.

Protéger ses épaules : les douleurs d’épaule ou de coude peuvent 
être directement liées à un manque de mobilité de l’omoplate. En effet, 
si l’omoplate ne bouge pas, cela crée d’importantes contraintes et com-
pensations dans l’épaule et le coude. Ces effets délétères sont décuplés 
lorsqu’on augmente la vitesse de swing. Pour cela, vous allez renforcer le 
travail de ces derniers.

• Couché sur le ventre avec le menton posé sur le sol. Vous inspirez, puis 
lors de l’expiration, vous devez chercher à rapprocher les omoplates tout 
en décollant les mains. Vous pouvez faire trois répétitions de 10 cycles 
respiratoires.

Voici un panel d’exercices qui peuvent vous aider à ne pas trop solliciter 
vos lombaires, vos genoux et vos épaules dans la quête de puissance. 

N’hésitez pas à consulter en cas de douleurs trop fortes.
Masseur kinésithérapeute du golfeur 
52, rue Molière - 69006 LYON

Mathieu FISCHER • kinefischer.fr
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Pour les vacances de la Toussaint, vivez une expérience unique, 
mêlant excellence golfi que, bien-être et art de vivre, au coeur d’une nature préservée.

« Un paradis 
pour les golfeurs »

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT *****
3100 route de Bagnols-en-Forêt I 83440 Tourrettes I Var

Tel : 04 94 39 90 00 I www.terre-blanche.com
35 minutes de Cannes | 45 minutes de l’Aéroport International de Nice
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ÉVASION

Hôtel Terraverda :  
un 4 étoiles relooké  
Créé en 2006, mais totalement remis à niveau et transformé, l’an passé, 
grâce à un lourd investissement (21 millions d’euros) cet hôtel a été 
baptisé « Terraverda » (« Terre verte ») parce qu’il reflète les deux 
parcours qui l’entourent. Ce 4**** comporte 86 chambres au look  
moderne et contemporain, et l’ensemble est notamment complété par 
une piscine extérieure. Le tout sans omettre le restaurant Entrecamps, 
fierté gastronomique du club-house.

Du balcon de la chambre d’hôtel, vue splendide sur les deux parcours, le 
Links et le Forest. Et lorsqu’on sort de ce quatre étoiles totalement relooké, 
et rebaptisé hôtel Terraverda (voir plus bas), on trouve à 50 mètres, le club-
house, son restaurant (L’Entrecamps), le caddy master et les deux tees de 
départ. Puis en face la colline de Montgri avec le château de Torroella, et, 
dans le lointain, les contreforts des Pyrénées. Que demander de mieux !  
Situé sur la commune de Torroella de Montgri (province de Gérone) à 5 km 
du littoral déchiré de la Costa Brava, à 67 Km  de la frontière française et 
à seulement 5h15 de Lyon notamment, le Golf Resort d’Emporda affiche, 
outre ses atouts précités, une ambiance des plus chaleureuses, grâce à 
un accueil se voulant familial et convivial. Le tout sous la férule d’Emilio 
Cuatrescasas, l’hôte des lieux, un jovial Catalan qui jongle avec l’humour 
dans un Français parfaitement maîtrisé. D’où ce « Ici c’est topissime ! » 
lancé par un stagiaire rhônalpin parmi les nombreux élèves que nos pros 
régionaux ne manquent pas d’attirer dans l’endroit.

Deux 18 trous complémentaires  
Sur les tees de départ maintenant, le “Links” et le “Forest”, offrent deux Par 
72 magnifiquement dessinés il y a trente ans par l’architecte de renommée 
mondiale Robert Von Hagge, et qui ont été récemment totalement rénovés.
Si le Forest nous envoie vers une agréable balade sur les fairways  
ondulants entre pins et pièces d’eau, le Links, avec ses lacs et ses dunes, 
apparait plus « challenging » en raison aussi de ce rough bien présent pour 
compliquer le défi avant d’atteindre de vastes greens. Comme sur le trou 
n°8, un Par 5 qui rappelle le célèbre 18 de l’Albatros.
Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que ce club membre du 
réseau Golfy reçoit des épreuves du Challenge Tour ou des cartes 
qualificatives au DP World Tour européen, le tout ayant ainsi consolidé sa 
réputation comme l’une des meilleures destinations de golf d’Europe, de 
plus en plus appréciée en tous cas par les Français. À vite découvrir donc.

 R.B

www.empordagolf.com

À la découverte de l’Emporda Golf Resort, un très convivial « Golfy » de la Costa Brava, 
avec ses deux parcours complémentaires et son hôtel**** totalement relooké.

Emporda : « Topissime ! »

Le « Forest », une belle balade entre pins et plans d’eau.

La piscine extérieure de l’hôtel Terraverda.
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Les autres « Golfy »  
de la  Costa Brava
Peralada Wine Spa & Golf Resort : tout un programme pour cette 
immanquable escale à 25 km de la frontière, avec son impeccable Par 
71, sa gastronomie et son hôtel 5*.

Torremirona G.C : face à la mer, proche de Peralada, un magnifique 
18 trous avec Hôtel 4****.

P.G.A Catalunya : l’inévitable défi, à 20 minutes au sud de Gerone, 
avec ses deux 18 trous de haut niveau ayant reçu des épreuves euro-
péennes (Hôtel Camiral 5*).

Golf Montanya « Masia l’Estanyol » : un bijou dans un parc naturel 
presqu’à mi-chemin entre Gérone et Barcelone.

C.G Costa Brava : un joli parcours “public” près de Santa Cristina de 
Aro.

Aro Mas Nou : sur la colline dominant la station balnéaire, un spectacu-
laire 18 trous avec vue sur la méditerranée. 

Platja de Pals : près d’Emporda, le plus ancien club de la Costa Brava. 
Et la plage à deux pas !

Gualta : un très agréable 18 trous Pitch & Putt dans un cadre sublime.

ÉVASION

À ne pas rater   
Sur la commune voisine de Palau Sartor (lieu-dit Fontclara), à 5 minutes du 
resort, la Finca Zanotelli, célèbre à la fois pour ses oliveraies, sa produc-
tion d’huile écologique, ses repas à la demande et… son magnifique parc !

www.fontclara.es 

Il n’y a pas que le golf…  
Les sites touristiques ne manquent pas dans un proche périmètre.  
À commencer par les superbes et incontournables villages médiévaux de 
Peratallada, Pals, ou Palau Sator. Autre visite conseillée, Torroella de 
Montgrí, la jolie petite ville ancienne dont dépend administrativement le 
Resort. Sans oublier une dégustation de vins au Mas Geli près de Pals, ni, 
évidemment, une balade sur les proches plages (à moins de 10 minutes).

Le “Links”, un solide adversaire.

Pals, un incontournable village médiéval.

La proche Finca Zanotelli : à ne pas rater !
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SHOPPING

SOYEZ CHIC CETTE RENTRÉE SUR LES FAIRWAYS.
On révise ses classiques et on ose la couleur pour rester stylé ! 

 Annie PROST

ESSENTIEL
Le bob aubergine signé Paul Smith 

vous séduira cet automne. Doublure en peau 
de mouton. Très confortable avec un design 

au charme intemporel. 255 €
paulsmith.com

IRRÉSISTIBLE 
Le nouveau sac JuCad Style avec son 

design moderne et chic combine style et 
élégance. Très fonctionnel, doté de 14 

séparations intégrales, d‘un porte-putter et 
d‘une poche isotherme, il est tout le confort 

dont vous avez besoin sur le parcours. 
329 €

Jucad.fr

INTEMPOREL 
Adoptez un style rétro avec le polo J. Lindeberg en 

maille tricoté Edith Argyle. Son motif  
classique rend hommage à l’héritage écossais  
du golf. Édition limitée, collaboration exclusive  

avec Robbie Willliams. 150 €
jlindeberg.com

FOCUS

ELÉGANTES 
Les lunettes signées Pascal Mathieu avec leur forme 

ronde, inspirées des lunettes de glacier avec une touche 
subtile d’esprit japonais. Verres en or rose 18 carats offrant 

la meilleure protection contre le soleil. 725 €
pascalmathieu.com

RACÉ 
Un maximum de confort avec les gants 

FJ Spectrum en cuir Cabretta. Dos doté de 
la matière FiberSof pour plus de sensations 

et de souplesse. 30 €
footjoy.fr

INNOVANT 
Le soin nettoyant bio en stick de la marque Éclat 
Alpin fondée par la Chambérienne Anaïs Roy 
apportera de l’éclat à votre peau. Au contact 

de l’eau, il se transforme en lait onctueux. Le teint 
est frais et purifié. Simple et efficace pour une 

nouvelle gestuelle beauté. 29 €
Spa Four Seasons Megève 

et eclatalpin.com

POLYVALENTE  
Confectionnée en cuir de Pittards, la Footjoy 

Stratos offre un confort exceptionnel.  
Cette chaussure est dotée d’une semelle 

parfaite pour les performances sur le 
parcours avec une polyvalence d’usage  
en dehors des terrains de golf. 199 €

footjoy.fr

INDISPENSABLE 
En cuir de chèvre, la marmotte de voyage  

signée Vassant Paris x Stone Paris  
a été pensée dans les moindre détails.  

Nombreux compartiments pour vos bijoux.  
Une pièce d’exception. 330 €

vassantparis.com

INÉDITES  
Et révolutionnaires, les Nova H1  

Audio Earrings sont des boucles d’oreilles 
connectées sans fil, avec écouteurs incrustés  

dans une perle sur un clip plaqué or ou 
argent. De petite taille, elles se placent sur
le lobe de l’oreille et permettent d’écouter  

de la musique et téléphoner.  
695 €

nova-audio.com
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SPORTIF 
Fabriqué en alliage d’aluminium de haute 

qualité, le nouveau chariot électrique JuCad 
Drive S 2.0 est une excellente alternative aux 

chariots électriques en titane en termes de 
précision, robustesse et fonctionnalité. Votre 
compagnon idéal sur le parcours. 3 290 € 

jucad.fr

BAROUDEUR
Ultra pratique et résistant, ce sac à dos a été 

conçu par la marque Lyonnaise Skimp en bâche 
PVC. Il est 100% waterproof et sans aucune 

couture pour une étanchéité maximale.  
Un indispensable dans votre quotidien. 95 € 

skimp.fr

PUISSANT 
Des gains de distance significatifs combinés à une 

sensation et un son agréables, le tout dans un modèle 
conçu pour la distance. Plus de flexion au niveau de 
la face pour procurer un toucher solide et une vitesse 
de balle accrue. Face et stries usinés avec précision 

pour préserver le spin et améliorer le contrôle de 
balle. Disponible du fer 3 au fer 9, PW, UW avec dix 

codes couleurs (angle du lie), droitier et gaucher.  
À partir de 219 €

ping.com

ENERGISANTE
Avec ses couleurs vives, amusantes, son soutien 

exceptionnel, la Samba Golf signée Adidas vous 
permettra d’accomplir des prouesses sur les parcours. 

Incroyablement réactive et confortable. Fabriquée 
avec des matériaux recyclés. Edition limitée. 110 €

adidas.fr

COCOON 
La touche finale parfaite à votre look avec 

la casquette kaki Paul Smith. Finition en 
velours côtelé, avec une doublure en peau 

de mouton et des rabats détachables  
de chaque côté. 120 €

paulsmith.com

ASTUCIEUSE 
Craquez pour la veste matelassée  

Ralph Lauren confectionnée dans un ripstop 
hydrofuge léger. Très pratique elle se range 
dans sa propre poche. Empiècement stretch 

placé de manière ergonomique pour  
une plus grande aisance de mouvement  

à chaque swing. 349 €
ralphlauren.fr

PARCOURS DE VIE 
LE CHAMPS DES POSSIBLES

Ce livre signé par Rudy Olmos, Pro au Golf de 
Bourg-en-Bresse, est un pur régal. Ce passionné 

vous livre ses réflexions, ses analyses.  
390 pages pour ne plus voir le golf de  

la même manière. À ne pas rater ! 20 € 

En vente au golf de Bourg-en-Bresse 
04 74 24 65 17

LE PIEDS ! 
Très confortable sur le parcours avec  

la chaussette J. Lindeberg au motif Argyle 
en coton peigné. Un clin d’œil à l’héritage 

écossais du golf. 35 €
jlindeberg.com

DOUILLET 
Le pull en laine mérinos signé J. Lindeberg 
a été conçu exclusivement pour célébrer le 
150ème Open de St-Andrews. Intemporel 

avec son motif Argyle modernisé par 
des couleurs vives et audacieuses. Un 

indispensable dans votre dressing. 169 €
jlindeberg.com

FOCUS
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Des faces usinées avec des stries peu 
profondes ou avec un insert plus doux 
au toucher, chaque modèle est conçu 
pour s’adapter à vos préferences.

Incluant des lames à MOI élevé ainsi que des 
maillets et demi-maillets multi-matériaux, 
chaque modèle est conçu individuellement 
pour atteindre le bon équilibre entre la 
sensation et la tolérance, le tout dans un 
look inspirant confiance. 

©PING 2022

OUR BEST.
    NOW BETTER.


