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Avec la fin d’année vient aussi le moment rituel de regarder dans le rétro la 
saison sportive. Au plan comptable, le bilan des Bleus de l’élite nous apparaît 
comme honnête - sans plus - avec au meilleur niveau, deux succès, l’un 
masculin grâce au Tarbais Victor Perez sur le DP World Tour, l’autre féminin, 
avec la Nantaise Anne Charlotte Mora sur le L.E.T. Et on y ajoutera volon-
tiers les quelques podiums signés par “l’Américaine” Céline Boutier sur le 
LPGA, la Francilienne finissant la saison à un excellent 14ème rang mondial. 

Bref, nul cocorico de gala pour 2022, sachant aussi que le niveau grimpe 
partout et que, côté européen, des nations qu’on imaginait “mineures”  
apparaissent ou s’installent comme la Pologne et la Tchéquie ou la Finlande 
et la Slovénie. 

En fait, ce sont plutôt nos régionaux qui nous ont fait plus vibrer cette 
année. Les filles se sont surtout distinguées, avec en tête du palmarès, 
l’Aixoise Nastasia Nadaud (18 ans) triomphatrice notamment du “German 
Girls” et surtout d’un Open du Letas, la D2 professionnelle européenne, 
avant de franchir le Rubicon pour devenir une proette du circuit.    

Mention également à Sara Brentcheneff (15 ans), la sociétaire du GC 
Lyon sacrée championne de France minime et à la toute jeune Lana Guyot  
(11 ans, Maison Blanche) qui a conservé cet été son titre national U12. On 
mentionnera aussi, côté pro, la régularité de la Drômoise Agathe Sauzon 
sur le LET, et la montée en puissance, sur le LPGA, de Pauline Roussin 
Bouchard, la native de Montélimar, déjà n°83 mondiale après un an seule-
ment sur ce circuit courtisé.

Mais la cerise sur le gâteau nous est offerte par les professionnels messieurs :  
après quelques années de purgatoire, le duo lyonnais Clément Sordet (ex 
Salvagny) - Gary Stal (GC Lyon) et le Haut-Savoyard d’Esery Adrien Saddier 
 ont conquis le droit de rejouer avec l’élite sur le DP World Tour. Un retour 
en fanfare de la prometteuse « génération 92 » : comment effectivement ne 
pas apprécier ! 

Jacquelin 
rêve d’Amérique 
Ayant perdu son droit de jeu sur le DPW Tour et ne 
désirant pas refaire une saison de plus sur un circuit 
européen qu’il fréquente depuis 1998, Raphaël 
Jacquelin a décidé à plus de 48 ans de profiter de 
2023 pour se préparer via divers tournois (invita-
tions, Challenge Tour en France, circuit français) à 
un autre défi : la qualification au Tour américain 
senior pour 2024 (il aura 50 ans le 8 mai). « Il y 
a de vraies dotations là-bas : 25 tournois sans cut 
à 2 millions de dollars, c’est forcément intéressant » 
confiait le Lyonnais sur le site de la FFGolf.

Satisfactions 
régionales 

 Roland BOTELLA

EDITO

L’Anahita Mauritius, photo DR
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LIGUE

S’il est une consécration nationale qui mérite un joli coup de chapeau c’est 
bien le titre de championne de France minime conquis par Sara Brentcheneff 
(15 ans, Ind, +3,8) cet automne à Chiberta. Sur ce Par 70 où elle avait 
déjà remporté cet été un Grand Prix Elite, l’élève de Raphaël Reynaud au 
G.C Lyon, a non seulement retourné une situation mal engagée après 2 
tours, mais elle l’a fait avec un brio remarquable signant d’abord une 3ème 
carte de - 6 dans le vent, puis un ultime score de -4 qui la positionnait à 
-10 sous le par total, reléguant ainsi à 3 coups sa dauphine Laura Nepper 
(Valescure). Le tout avec un total inférieur de 7 coups à celui de la cham-
pionne de France cadettes (Carla Bourdeaux, Valcros).
 « Après deux tours, j’étais perdue. Raph’ a eu les mots pour me remotiver. 
Il m’a demandé de poser mon jeu et de jouer détendue. Et avant le dernier 
tour, il m’a dit d’attaquer fort d’entrée » commente la native de Vienne (38). 
« Cette victoire m’a fait un bien fou au moral car j’étais passée à côté 
ces deux dernières années. J’avais cet objectif dans un coin de ma tête et 
j’espère que ça m’ouvrira des portes. »

« Elle trace son chemin »
Et son coach de confirmer : « Ce qu’a fait Sara est assez exceptionnel. 
Scorer très bas sur un parcours, c’est un de ses points forts. » Ce sacre 
vient en tout cas en conclusion d’une remarquable saison qui a vu la sou-
riante demoiselle remporter 7 grands prix et finir notamment 13ème des 
internationaux dames à Roissy. Et le tout lui a permis d’intégrer le ranking 
mondial, d’atteindre son objectif (le Top 250) avec un 241ème rang. « Elle 
a beaucoup bossé le petit jeu et le putting, elle a pris confiance » souligne 
Raphaël Reynaud. « Elle trace son chemin avec une maturité étonnante. »  
L’an prochain, cette élève de seconde qui suit des cours par correspon-
dance au CNED, sera Minime 2ème année, et à l’évidence on la verra 
moins sur la région car elle privilégiera les rendez-vous internationaux. 
« Mais, pour ces épreuves sur 4 tours j’ai besoin de muscler mon jeu, je 
vais donc aussi mettre l’accent sur le travail physique cet hiver. » 
Au fil de la conversation on apprendra aussi qu’elle a été inscrite à Charmeil 
puis Salvagny, avant d’intégrer à 12 ans le GCL « parce que c’est un très 
bon club, avec deux parcours incroyables et où enseigne mon coach ! » 
Et surtout qu’elle a débuté le golf à 5 ans et demi au domaine de Saint-
Clair près d’Annonay, lieu de résidence familial. Or, d’Annonay au GCL, 
la route est longue. « Et oui, ça fait 80 km » s’amuse-t-elle « mais j’ai mon 
papa taxi, et parfois je finis mes devoirs dans la voiture ! » Une opiniâtreté 
prometteuse pour le futur.

 R.B

Les autres régionales : notoire 6ème place pour Zoé Rubichon (Volcans). 
Anaëlle Kirscht (Mionnay) finit 11ème, Aubane Statiotis (GCL) 15ème, Amély 
Bochaton (Evian) 20ème,…

Encore minime 1ère année, la sociétaire du G.C Lyon a conquis  
le titre national de sa catégorie d’âge.

Le sacre de Sara Brentcheneff 

Nationaux Cadets et Minimes garçons  
Côté masculin, les régionaux se sont aussi mis en valeur lors des 
Nationaux Minimes et Cadets disputés à Omaha Beach. Chez les mi-
nimes, après avoir mal démarré son tournoi, Noa Auch-Roy (Mionnay) 
a réussi un remarquable rapproché lors de l’ultime tour rendant une 
carte de -4 qui le faisait échouer, frustré, à la quatrième place, à 2 coups 
du vainqueur Arthur Carlier (Chantilly). Dans la même catégorie, sou-
lignons le top 10 de Bogdan Sandrini (Aix-les-Bains) et la 23ème place 
d’Ilan Soave Marabanian (Mionnay).

Chez les cadets, l’aixois Ylan Guérin-Pozzalo finit à une bonne 5ème 
place dans une épreuve remportée par Maxence Giboudot (Val de 
Sorne). À noter encore le 25ème rang d’Octave Bailo (Mionnay). 

Emily Mollard en bronze 
La Chamoniarde prend la 3ème place des Internationaux de France
Emily Mollard a lancé la belle fin de saison des régionales en terminant à la 3ème place des Internationaux de 
France Dames disputés au golf de Roissy du 7 au 9 octobre. La Chamoniarde (23 ans, ind. +2,4) finit à deux 
coups de  l’italienne Appendino qui s’impose avec un score total de 209 (-7).
Seule en tête au soir du second tour, après deux très solides cartes (-3, -5), l’ex-pensionnaire de l’université  
d’Exeter (Angleterre) a connu un dernier tour plus compliqué. Elle conclut son épreuve sur un score de 75 (+3) 
mais décroche malgré tout une belle médaille de bronze. « Les conditions de jeu étaient plus difficiles et j’ai eu 
moins de feeling sur les greens » expliquera la souriante spécialiste de Speedgolf avant de rajouter : « Je me 
suis bien battue et je suis contente du résultat ! »

Autres régionales engagées : Sara Brentcheneff (GCL) 13ème, Taline Kyoumjian (Charmeil) 35ème. 
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« Cette victoire m’a fait un bien fou au moral. »
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LIGUE

À Chamonix :  
Le 8ème Grand Prix Messieurs de Chamonix, trophée Maurice Herzog a 
réuni sur trois tours avec cut, un plateau de 65 joueurs venus de toute la 
France. Succès de Darren Strachan (Chantilly) qui devance de 4 coups 
Thomas Lecomte (Evian Resort GC) auteur d’une ultime carte de 68.
À noter, côté régional, les bons résultats de l’Aixois Ylan Guerin-Pozzalo 
4ème, Samuel Guigui-Baruchel (Aix-les-Bains) et Fabrice Zufferey (Maison 
Blanche)  7ème, Octave Bailo (Mionnay) terminant 10ème.

Au Gouverneur :  
Avec un 3ème tour annulé en raison de fortes pluies, le Grand Prix de Ligue 
a sacré chez les dames Sara Brentcheneff (GCL) qui signe ainsi une 
7ème victoire cette saison (voir par ailleurs), devançant d’un coup Anaëlle 
Kirscht (Mionnay). Chez les messieurs, solide succès du sociétaire 
d’Aix-les-Bains, Ylan Guerin-Pozzalo qui devance de 2 coups Thomas 
Argenti (Saint-Donat) et Noa Auch-Roy dont le club (Mionnay) place 6 
joueurs dans le top 10.

À Albon :  
Nouvelle victoire pour Tom Antoni Bouin (GCL) et retour au premier plan 
de « l’Abeille » Julia Paviet.
Messieurs : 1- Tom Antoni Bouin (GCL),… • 3- J. B Espeyte (GCL) 
Dames : 1- Julia Paviet (Charmeil) • 2- Anastasia Sztur (GCL),… 4- Pauline 
Biglione (Evian)

À Chassieu  :  
Le Grand Prix du Rhône s’est achevé sur un play-off où Tom Antoni Bouin 
(GCL) a pris le meilleur au 1er trou sur Gaspard Marechal-Dubourg 
(Salvagny). Chez les dames, Chloé Kirscht (Gouverneur) s’est imposée, 
la jeune collégienne (13 ans) signant ainsi sa première victoire.

Interligues U12 
Petite déception pour la sélection d’AuRA qui après avoir remporté l’or en 
2021 ne termine que 7ème des Interligues U12 disputés à Limère. Après 
deux défaites contre l’Occitanie et la Bretagne, les régionaux se sont 
ressaisis en battant la Nouvelle Aquitaine pour la 7ème place. 
Au « général », victoire de Paris-IDF devant Sud Paca et Occitanie.

Les Arcs conservent leur titre  
Le Championnat de ligue des golfs de montagne a mis en lice 13 
équipes (104 joueurs) au Gouverneur. À l’issue de deux jours perturbés 
par de fortes pluies, l’équipe des Arcs conserve son titre devant l’Alpes 
d’Huez et Les Gets.

GRANDS PRIX
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Gary Stal et Adrien Saddier aussi ! 
Clément Sordet ne sera pas seul. Superbe nouvelle de dernière minute 
côté régional, Gary Stal et Adrien Saddier font eux aussi leur grand 
retour sur le DP World Tour. Le « gône » du GC Lyon et le Haut-Savoyard 
d’Esery ont conquis ce droit avec leur respective 19ème et 23ème place 
lors de la finale marathon des PQ3* disputée mi-novembre à Tarragone. 
Saddier qui, peu avant, à Majorque, avait raté la victoire et donc la  
montée directe, retrouve l’élite deux ans après. Stal, mémorable vainqueur 
en 2015 à Abu Dhabi a lui attendu quatre ans pour regoûter « soulagé » 
au paradis. Malgré leur catégorie 17, ces deux autres trentenaires,  
pourront disputer 25 à 30 tournois. De quoi les motiver immédiatement. 
*Autres Bleus qualifiés : David Ravetto, Michaël Lorenzo-Vera et Joël Stalter.   

RETOUR EN ÉLITE

Vainqueur en Afrique du Sud en mars, 13ème de la Road to Mallorca, 
l’ex -Lyonnais de Salvagny a réalisé une saison très solide sur le Challenge Tour. À 30 ans,  

plus mature et plus expérimenté, il retrouve le Tour européen avec un appétit féroce.

Les ambitions de Clément Sordet 

Vous êtes de retour sur le DP World Tour  
après une saison très solide sur le Challenge Tour.  
Mission accomplie ?
Très honnêtement, je ne peux être que satisfait. L’objectif prin-
cipal qui était de finir dans le top 20 est atteint. Contrairement 
à l’objectif supplémentaire qui était de terminer dans le top 5. 
Mais tout n’a pas été simple non plus. Le niveau est très relevé. 
J’ai l’impression de réaliser une super saison alors que je ne 
finis que 13ème de la Road. Je suis complètement passé à côté 
de ma finale à Majorque, mais bon, je suis quand même très 
content de ce classement. J’ai hâte de débuter la saison sur 
le DP World Tour, même si j’ai conscience qu’il y a encore du 
boulot à effectuer.

Sur quoi voulez-vous axer votre travail  
pour progresser un peu plus encore ?
J’ai envie de continuer le bon travail entamé avec Benoit 
Ducoulombier. J’ai fait énormément de progrès sur mon 
wedging. Je score beaucoup mieux maintenant. J’ai encore un 
peu de lacune au putting. Il n’est pas assez régulier. Il faut que 
je trouve un truc pour que lors de mes mauvaises semaines, 
j’arrive néanmoins à rester en haut. 

Avec votre classement final, pourrez-vous entrer 
dans tous les tournois au calendrier 2022-23 
du DP World Tour ?
Je pense que je n’aurai aucune chance d’être à Abu Dhabi et à Dubaï 
(Ndlr, les deux premiers Rolex Series au mois de janvier). Avec le LIV Golf, 
je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit sur le champ. J’espère 
jouer. Si ce n’est pas le cas, il y a une quarantaine d’autres tournois au pro-
gramme. Il y aura donc largement de quoi faire. Pour les premiers tournois 
de la saison qui débute le 24 novembre, je n’irai pas à l’Ile Maurice et 
je m’interroge encore pour faire deux des trois dates en Afrique du Sud… 

La saison qui vient de s’achever est-elle la plus aboutie 
depuis que vous êtes passé pro ?  
Complètement ! Cette année, sur le Challenge Tour, il y avait un très gros 
niveau. Je ne pense pas que les gens se rendent compte à quel point il 
faut super bien jouer pour finir dans le top 20. Pour moi, le top 45 du 
Challenge Tour a largement sa place sur le DP World Tour. 

Vous venez d’avoir 30 ans, est-ce pour vous 
l’âge de la maturité ? 
Même si je commence à avoir des petites rides sous les yeux, je ne me 
considère pas comme vieux (rires) ! Je ne dirais pas que c’est le début car 
je ne me vois pas faire ça jusqu’à 50 ans mais je vais me donner à fond 
ces prochaines années, et on verra comment ça se passe. 

«  Pas seulement conserver la carte »
2022 est-elle aussi une année charnière pour vous ?  
Oui, ce fut assez compliqué. Je me suis séparé de ma femme. Mais je m’en 
suis plutôt bien sorti. Je pense avoir été solide dans ma tête. Je sais ce que 
je veux, et je sais où je veux aller. Ce divorce m’a permis, quelque part, de 
me concentrer que sur mon golf… J’ai beaucoup joué et ça a plutôt bien 
marché. A moi d’adopter un bon rythme, de ne pas trop jouer non plus et 
de trouver un bon équilibre dans ma vie personnelle.  

Montées, descentes, cartes européennes… Vous avez tout 
connu. Quelle est la recette pour perdurer au plus haut 
niveau ? 
C’est une question de niveau de jeu. On fait quand même un métier très 
compliqué. D’une année sur l’autre, on peut passer de l’European Tour au 
Challenge Tour. Et vice-versa. Rien n’est jamais acquis. C’est comme une 
relation amoureuse. Il faut vraiment profiter de chaque moment. Et c’est 
quelque chose que je n’ai pas assez fait quand j’étais sur le Tour européen. 
À un moment, je me disais : « qu’est-ce que tu fous là ? » Je n’avais plus 
envie de jouer au golf alors que depuis tout petit, je rêvais d’être sur  
l’European Tour. Je ne réalisais pas la chance que j’avais. Golfeur pro, 
c’est un métier mais c’est avant tout une passion. Le matin, je ne me lève 
pas en râlant car je dois aller bosser… Il n’y a pas beaucoup de gens qui 
peuvent le dire

Vous êtes-vous fixé un objectif pour 2023 ? 
Je sais que je suis capable de gagner un tournoi ! L’objectif sera aussi de 
jouer cette finale à Dubaï dans un an. Cela prouvera que j’aurais fait une 
très bonne saison. Il ne faut pas avoir peur de voir grand, sans passer pour 
autant pour quelqu’un d’arrogant. Je sais ce dont je suis capable. Mon 
ambition, ce n’est pas seulement de conserver la carte. Je veux voir plus 
haut. Maintenant, il n’y a plus qu’à le faire.

Propos recueillis par Lionel Vella.
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THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP GALAXIE 

Du 24 au 25 septembre, la finale de la Haribo Kids Cup  
a investi l’Evian Resort GC pour le grand bonheur de 128 jeunes golfeurs.

Une belle fête pour la « Haribo »
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Initiée en 2010 par Sandrine Mendiburu, la grande finale de la 12ème 
édition de la Haribo Kids Cup a rassemblé 128 joueurs de 8 à 12 ans, 
sur les bords du Léman. Pendant deux jours, les plus jeunes (U8 et U9) 
allaient s’affronter sur The Lake Course pendant que leurs ainés (U10  
à U12) se lançaient à l’assaut du mythique Champions Course.
Venus de toute la France, de Suisse, d’Italie, de Belgique, de Pologne,… 
ou même de Slovaquie - plus de 20 nations étaient représentées cette an-
née -, ces jeunes espoirs qui avaient empoché leur ticket au cours des dix 
épreuves de qualifications, avaient rendez-vous pour « une grande fête ». 
Un moment très attendu pour les enfants mais aussi pour leurs parents. 
Et même si la météo est venue chahuter le week-end et contraint les 
organisateurs à réduire le deuxième tour à 9 trous sur le Champions 
Course et 6 trous sur le Lake Course, cet évènement unique, orchestré 
de main de maître, a fait l’unanimité. « C’était super cool. J’adore cette 
ambiance », déclarera jovial, Janson venu de Maison Blanche. Et Arthur 
son copain de Bossey, de compléter : « C’est top aussi d’avoir son papa 
comme caddie, d’échanger avec lui sur le parcours et qu’il me donne des 
conseils ! On a aussi beaucoup de cadeaux, une belle fête le samedi au 
Royal et plein, plein de bonbons ! » (rire)
Et puis, cette compétition - ouverte à tous les enfants licenciés, quel que soit 
leur index - voit son niveau de jeu de plus en plus relevé chaque année. 
« Je suis bluffée ! » déclarera d’ailleurs Sandrine Mendiburu. « Je vois tous 
ces enfants progresser, c’est fabuleux ! »  Un rendez-vous qui a donc une 
nouvelle fois, tenu toutes ses promesses. En attendant déjà 2023 pour une 
prochaine édition.

La jeune Lana Guyot de Maison Blanche récompensée par 
Sandrine Mendiburu pour sa deuxième place en U11.

Le prometteur Cayssi Dunlop se distinguera dans la catégorie U8.

Deux régionaux sacrés
Côté régional, une belle délégation composée de 26 joueurs représentait 
la ligue AuRA. Et plusieurs d’entre eux, allaient se mettre en évidence dans 
plusieurs catégories au cours de ce week-end. Arthur Grange (Bossey) 
remporte le titre chez les U12 avec un score total de +2 (74, 36). Il 
devance le « White Eagles » de Maison Blanche John Paul Rugumambaju.

Dans la catégorie U8, le prometteur Cayssi Dunlop (7 ans, Trois Vallons), 
habitué des podiums, prend la tête du leaderboard devant William Harran 
(Esery).

Enfin, chez les filles, la championne de France U12, Lana Guyot (Maison 
Blanche), malgré une très belle carte le premier jour (-1), grimpe sur la 
deuxième place du podium U11 à un coup de Anouchka Djumic 
(Saint-Germain).

 A.P
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THE AMUNDI EVIAN JUNIORS CUP  
Carton plein pour la France 
La plus grande compétition U14 au monde, s’est tenue du 20 au 22 
septembre dernier sur le parcours du Champion Course à l’Evian Resort 
Golf Club. 

Après trois jours de jeu sous un ciel bleu, l’équipe de France s’impose 
lors de cette quinzième édition. Elle devance les USA avec trois coups 
d’avance au classement des nations. L’Italie complète le podium.

Un succès accompagné par les classements individuels. Chez les girls, 
Alice Kong - qui avait déjà terminée troisième l’an passé - s’impose, après 
un play-off à suspens face à l’américaine Gianna Clemente grâce à un 
solide birdie sur le dernier trou. Angela Zhang, l’autre américaine de la 
compétition prend la troisième place.

Chez les boys, Oscar Couilleau triomphe avec un score de final de 
210 (-3) devant l’Espagnol Arian Rodriguez Burgos 217 (+3) et Liam Kai 
Notteboom (Suisse). À noter le pensionnaire de Saint-Nom-la-Bretèche, 
a été le seul joueur à terminer le tournoi sous le par total.

Lors de la cérémonie de remise des prix, l’ensemble des participants 
s’est notamment vu remettre une carte de membre à vie de l’Evian Resort 
Golf Club.

THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP GALAXIE 

Une belle délégation de régionaux titrés 
dans plusieurs catégories.

Arthur Grange (Bossey) 
sacré chez les U12.

Matthieu Camison, directeur général de l’Evian Resort GC 
a endossé le chasuble de caddie pour épauler le jeune 

Loann Petrocelli le temps d’un week-end.  
Petite pause photo avec Adrien Petrocelli,  

head greenkeeper du golf et papa du jeune golfeur.

golfrhonealpes.fr 11



GRENOBLE-BRESSON

À l’initiative de la concession Royal SA, l’étape iséroise de cette célèbre 
compétition nationale a réuni 210 joueurs sur deux jours.

La BMW Golf Cup, 
classique incontournable

Au fil des ans, la BMW Golf Cup est devenue une classique dans 
le calendrier des clubs. C’est notamment le cas de l’étape iséroise, 
disputée fin septembre sur le parcours Bluegreen de Grenoble- 
Bresson, à l’initiative de la concession Royal SA et du trio Thierry 
Balas, Bertrand Balas et Fanny Senezergues.
A noter que pour la première fois, la BMW Golf Cup s’est déroulée 
en scramble à deux, après des années en 4 balles meilleure balle 
puis une période plus courte en stableford. 
210 joueurs ont disputé la compétition sur deux jours, orchestrée par 
Francis Laffet de la société Promogolf.
Deux équipes ont eu le privilège de se qualifier pour la finale 
nationale, disputée sur l’Albatros, au Golf national. A commencer 
par la paire Jérôme Cordon (Poma) – Jérôme Todeschini (ST Micro), 
premiers le samedi en net avec 45 points. Le dimanche, le duo 
Jérôme Burtin – Steven Coissard (Police Grenoble) s’est imposé avec 
48 points en net, mais la qualification pour la finale, au regard des 
conditions d’éligibilité, est revenue à Ingrid et Bruno Ribot (Bresson), 
3ème avec 46 points.

Grâce à la participation des 
joueurs, un chèque de 1000 euros 
a pu être remis à l’association Cœur 
vers Corps, représentée par Sylvie 
Bocquet, qui accompagne les fa-
milles dont un enfant est touché par 
le cancer. 
À noter enfin que ce week-end a été 
l’occasion pour la concession Royal 
SA de proposer à l’essai sa gamme 
de véhicules (BMW et Mini).

 C.P

Finale au Golf National 
Disputée le dimanche 16 octobre sur le Golf national, après un parcours de 
reconnaissance la veille, la 35ème finale nationale de la BMW Golf Cup a été 
moins à l’avantage des représentants isérois que l’édition précédente à Evian, qui 
avait vu le succès de Philippe Chiaro en première série. 

Jérôme Cordon et Jérôme Todeschini ont terminé 21ème en net avec 42 points, à 
cinq longueurs des vainqueurs, et 33ème en brut. Ingrid et Bruno Ribot ont dû pour 
leur part se contenter de la 45ème place en net avec 37 points, et de la 53ème en 
brut. 72 équipes étaient en lice lors de cette finale, dont la remise des prix a eu 
lieu au nouveau siège de BMW France.

Une partie des lauréats de l’étape iséroise de la BMW Golf Cup 2022

Bertrand et Thierry Balas ont remis un chèque de 1000 euros  
à Sylvie Bocquet, de l’association Cœur vers Corps.

Thierry Balas encadré des deux équipes ayant 
participé à la finale nationale, Bruno et Ingrid Ribot 
(à gauche), Jérôme Cordon et Jérôme Todeschini.

golfrhonealpes.fr12



(1) Exemple pour une BMW X1 xDrive25e xLine + Pack Premium. 36 loyers linéaires : 590 €/mois.

 Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30000 km incluant l'entretien* et l'extension de
garantie. Assurance perte financière à souscrire par l’intermédiaire de BMW Finance ou auprès de
l’assureur de votre choix, sous réserve d’en justifier auprès de BMW Finance. Offre réservée aux
particuliers pour toute commande d’une BMW X1 xDrive25e xLine + Pack Premium dans les
concessions participantes avant le 31/12/2022 sous réserve d'acceptation par BMW Finance, SNC
au capital de 87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, inscrit à l’ORIAS sous le n°07 008 883.
Depuis le 01/09/2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la
procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de
mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure
NEDC précédemment utilisée. *Hors pièces d'usure. Photo non contractuelle

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer



PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Au G.C Lyon, la 20ème édition  
du Pro-Am cher à Jean-Claude Condamin 

a été dignement fêtée.

Une saveur particulière

Raphaël Reynaud (Pro, GCL) : « Jean-Claude et son épouse Marie-Jo 
sont toujours aussi enthousiastes pour le Golf et les Pros de golf, toujours 
prêts à supporter le GCL, leur club et à nous offrir une belle journée 
conviviale. » 

Lamberto Capoccia (Pro, Gouverneur) : « J’apprécie sur tous les plans 
l’esprit formidable de ce rendez-vous. Les Pros sont gâtés et c’est la 
moindre des choses qu’ils soient à l’écoute de leurs amateurs. » 

Laurent Puig (Pro, Bords de Loire) : « Le temps s’arrête une journée 
avec le Sogelym. Elle est à l’image de Jean-Claude Condamin : pas du 
tout “m’as-tu vu” mais très élégante. Il aime le golf et les Pros de Golf, et 
avec David Richalot comme chef d’orchestre, on peut apprécier la fidélité 
envers l’ensemble de la corporation. »

Dès la veille, quand on a vu le déploiement logistique autour du club-
house du G.C.L on s’est dit que cette édition promettait une saveur  
particulière. Il est des anniversaires qu’il convient de dignement fêter, et, 
en cela, la 20ème édition du Pro-Am Sogelym Dixence cher au cœur de 
Jean-Claude Condamin restera mémorable. 
En ce très agréable 8 octobre, ce sont 33 équipes (132 joueurs) qui ont 
arpenté les fairways des Sangliers pour un ludique Pro-Am en shamble. 
Parmi les pros, nombre d’ enseignants régionaux  habitués du rendez-vous, 
mais aussi des Professionnels des divers circuits parmi lesquels la Drômoise 
Agathe Sauzon et surtout le Rhodanien Julien Guerrier dont on sait qu‘il 
est soutenu* par Sogelym Dixence, au même titre d’ailleurs que l’ex-proette 
Sophie Giquel.
Il fallait profiter de la pause au stand, au pied de la colline des  
présidents, pour sonder la mémoire de certains fidèles de l’évènement. 
Parfois celle-ci a hésité, mais on a fini par récolter quelques anecdotes, 
et surtout ce sont les mêmes mots qui sont revenus pour résumer l’esprit 
de l’épreuve en même temps que la personnalité de son instigateur : 
« beaucoup d’ attention », « de la bienveillance », « de l’élégance », 
« un caractère familial », « un grand moment »,… (voir plus bas)
Retour au club-house où sur un écran défilent les images égrenant toutes 
les éditions. Pour la circonstance, la salle de restaurant a fait place à une 
scène où va se produire un orchestre, et tous les invités se retrouvent sur 
la terrasse du club-house totalement recouverte. La remise des prix peut 
commencer précédée par les remerciements de Jean-Claude Condamin 
entouré par « ses dames de la paroisse » (sic). Place ensuite au cocktail  
dinatoire puis à la fête avec la notoire présence au micro du réputé 
Michael Jones. Un régal.

 R.B
*Gary Stal était lui retenu par une épreuve du Challenge Tour.

Ils témoignent…
David Richalot (Directeur du GCL et organisateur) : « Ce rendez-vous 
est synonyme de très grande fidélité grâce à ce grand monsieur qu’est 
Jean-Claude. Une majorité des pros présents a disputé plus de 50% des 
épreuves. Le projet initial est associé au début de carrière de Raphaël 
Jacquelin et ça a permis de positionner Sogelym dans le monde du golf 
régional. Puis Jean-Claude a continué sa vocation avec Gary Stal, Sophie 
Giquel et Julien Guerrier, et cela a créé un contexte convivial particulier. 
L’épreuve est à mesure montée en puissance pour devenir un moment 
phare des opérations de relation publique du groupe tout en créant un lien 
indéfectible avec le GCL. »

Jean-Claude Condamin en compagnie de Julien Guerrier,  
un Pro du Tour européen qu’il soutient depuis plusieurs années.

L’équipe conduite par Sophie Giquel  
en mode détente sur le Par 3 du 17.

Des initiations étaient aussi programmées  
et confiées à Xavier Bretin (Golf Optimizer). 

Pause gourmande pour le Pro Laurent Puig 
(en compagnie d’un de ses co-équipiers amateurs).
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Jean-Claude Condamin digest  
Né en 1942 à Sainte Colombe les Vienne (69). Champion de France 
de Concours Complet d’Equitation en 1966. Créé Sogelym en 1974, 
la société étant maintenant également implantée à Genève, Paris et 
Strasbourg. Découvre le golf à Talloires avant de s’inscrire au Clou 
puis d’entrer au GC Lyon en 1985 dont il est actuellement un adminis-
trateur d’honneur. Marié à Marie-Josée, trois fils (François, Christophe, 
Renaud).

PRO-AM SOGELYM DIXENCE

Jean-Claude Condamin, le Président fondateur de Sogelym Dixence, 
jette un regard empreint d’humanisme sur les vingt ans d’un Pro-Am qu’il a initié. 

Il évoque aussi l’avenir et les valeurs qui lui sont chères.

« Le sport m’a beaucoup apporté »

Avec le recul comment regardez-vous ces 20 éditions du Pro-Am ?
C’est un cumul de souvenirs. À l’époque comme j’étais plus alerte,  
je le pratiquais de l’intérieur en jouant, alors que maintenant, je suis la 
compétition en voiturette. Mais je retrouve chaque fois la même ambiance 
conviviale, fraternelle, et malgré tout sportive, car l’envie de la gagne est 
là, ce qui est l’essence même de l’épreuve. Et cela colle aussi à l’image 
de l’entreprise, à l’état d’esprit qui nous anime. D’ailleurs beaucoup de  
nos collaborateurs participent à l’initiation.

Comment jugez-vous l’apport du Pro-Am pour votre groupe ?   
C’est dans ce cadre qu’on retrouve ceux qu’on côtoie dans notre vie  
professionnelle, et ce, dans une ambiance totalement différente où on est 
ensemble toute la journée. Il se noue des rencontres entre nos clients et ça 
agrandit le cercle de la famille Sogelym, créant de nouvelles amitiés. 

Avez-vous déjà songé à une prochaine édition ?
Oula, non,… Mais, pour l’avenir, les jeunes générations, mes fils, auront à 
cœur de le poursuivre car cela correspond à notre culture familiale. Je vois 
ça avec beaucoup de joie. 

Raphaël Jacquelin est le premier que vous avez soutenu.  
Espérez-vous un jour, le réunir en compagnie de Julien Guerrier, 
Gary Stal et Sophie Giquel que vous parrainez ?
On aurait aimé qu’il soit là pour la 20ème, et lui-même aurait bien aimé 
aussi car l’histoire du Pro-Am est partie de ce sponsoring. Et on aimerait 
bien un jour faire un petit rappel de l’histoire avec sa présence. Mais il est 
dur de faire coïncider les calendriers de chacun ! Ceci dit, Julien est tout 
à fait dans le même esprit que Raphaël. Avec Julien, j’ai eu l’impression 
de jouer en compagnie d’un de mes fils. Sophie, c’est la fidèle, et quant 
à Gary, on espère qu’il retrouve la voie du succès.

L’école du haut niveau
Et il y a d’autres clés de la réussite de l’épreuve…
Le G.C.L, bien sûr, où du restaurant au personnel, 
tout le monde, à tous niveaux, se met en quatre pour 
que cette journée soit une réussite. Sans oublier David 
Richalot qui a tiré le tournoi vers le haut. Côté Sogelym, 
Laurence Chaize ma collaboratrice, ainsi que mon  
épouse, s’impliquent beaucoup. 

On sait que la notion de sport vous tient à cœur
Le sport m’a beaucoup apporté : ne pas se décourager, 
savoir perdre, la maîtrise de soi, l’effort. C’est une 
grande école de sang-froid et d’humilité. On retrouve 
ces qualités quand on est chef d’entreprise : il faut du 
courage, du sang froid, de l’humilité. D’avoir, jeune, 
pratiqué le haut niveau en équitation, m’a aussi apporté beaucoup dans 
la vie en général, face à la maladie, aux drames familiaux, aux aléas 
rencontrés. 

D’autres termes vous sont chers : convivialité, excellence, passion…
Effectivement. La convivialité d’abord car l’entreprise a pu se créer grâce à 
tous ceux qui m’ont fait confiance. L’excellence, c’est un état d’esprit qu’on 
se doit de rechercher. Enfin, qui dit passion, dit pugnacité et dépassement. 
Tout ça peut paraître un peu ringard mais repose sur des valeurs morales 
auxquelles je suis très attaché, et j’y rajouterai le respect des autres : c’est 
dans l’ADN de Sogelym.

 Recueilli par Roland Botella

Jean-Claude Condamin,  
sourire aux lèvres,  
suivant le bon déroulement  
de la compétition.

Raphaël Jacquelin, avec qui a débuté 
l’histoire du Pro-Am.  
Derrière, en costume, on aperçoit,  
Jean-Claude Condamin.

Jean-Claude Condamin  
et Marie-José son épouse (golfeuse).
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LA VALDAINE

Initiée par Nadège Clément - responsable du golf pendant 16 ans -,  
la Coupe Mercedes For Agir, un nouveau rendez-vous dans le calendrier,  

a réuni 132 joueurs début octobre à La Valdaine.

De la générosité  
et beaucoup d’émotion 

En fin de journée, sur la terrasse de feu le restaurant, après une remise 
des prix magnifiquement dotée qui allait récompenser en brut l’équipe 
emmenée par Cyril Tapie De Celeyran et en net celle de Marie Fourquier, 
les invités ne manquaient pas de lui témoigner leur amitié par une longue 
salve d’applaudissements. 
Une journée très appréciée à 
l’image de son organisatrice, 
remplie de générosité, de joie et 
d’émotion qui s’est terminée par 
une belle soirée comme Nadège 
savait si bien organiser.

 A.P

INFOS : agirpourlautisme.org

Ce dimanche 9 octobre début d’après-midi, le soleil a fait son apparition. 
Les dernières parties se présentent au départ pendant que les autres se 
dirigent déjà vers le club house. A la croisée des trous 1 et 9 , le stand de 
l’Association Agir pour l’Autisme* - chère à Nadège Clément, et invitée de 
cette journée - propose une agréable pause gourmande et rafraichissante 
aux joueurs. La convivialité est au rendez-vous : les rires fusent, les commen-
taires se multiplient. « Les drapeaux étaient “coquins” aujourd’hui ! » lancera 
ce membre. Et un de ses coéquipiers de rajouter : « Surtout sur les Par 3 ! 
Mais le parcours est beau et on passe un super moment. » Et puis très vite, 
l’émotion rattrape les joueurs. Il est vrai que cette compétition est un peu 
particulière. Elle marque aussi le départ de Nadège (voir par ailleurs). 
Et, pour la 1ère édition de ce Pro-Am/Am-Am « Mercedes For Agir », en 
partenariat avec Mercedes Montélimar, pros de la région, directeurs de 
golfs voisins, membres, collaborateurs, amis … tous avaient répondu à l’in-
vitation de l’instigatrice de cet évènement. « Pour Nadège, on se devait 
d’être là » déclarera Norbert Amblard, le greenkeeper d’Esery. « Elle nous 
a fait aimer la Valdaine. C’était le moteur du club, notre pilier de cœur »  
rajoutera un Montilien. « Et puis, elle avait le don de faire toujours en sorte 
que tout se passe bien. Elle savait fédérer les personnes. Elle va nous man-
quer à tous ! »

Une page se tourne 
Après 16 années au poste de responsable du club, Nadège Clément, a 
décidé de faire une pause dans sa vie professionnelle. Cette jeune quadra 
originaire de Montélimar, était arrivée en août 2006 à Montboucher sur 
Jabron après cinq années chez Décathlon. « Cette riche aventure golfique », 
sera marquée notamment par le Pro-Am des Nougats d’Or, un évènement 
golfique majeur de la région Rhône-Alpes et du grand Sud, et puis la pro-
gression du nombre des membres de 200 à 400. Désormais Nadège va 
se consacrer à sa famille et ses projets personnels. Un nouveau chapitre 
qui démarre. 

L’hommage de Anne Sophie Gros, - fidèle collaboratrice  
pendant 15 ans - à Nadège Clément (à droite).

Cyril Tapi de Ceyléran et ses « men in black » remporteront le net.

L’équipe des amis haut-savoyards  
emmenée par Marie Fourquier avait  

fait le déplacement pour Nadège.  
« On se devait d’être présent » rajouteront 
Norbert Amblard et son épouse (à droite)

Pascal Andrieu, directeur du golf des Chanalets, 
son « papa golf » déclarera Nadège.
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VOUS AUSSI, CRAQUEZ POUR VOTRE 
SIMULATEUR DE GOLF SUR MESURE
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+ d’informations sur www.addongolf.com
Addon Sport

679 rue le Chatelier 
38090 Vaulx Milieu

contact@addongolf.com



Un Pro-Am solidaire  
Initié et organisé par le Pro résident Alexandre Zachary en partena-
riat avec BMW Altitude 38, le Pro-Am du Verger, temps fort dans le 
calendrier du club, a installé cette année sa convivialité au cœur de 
la semaine caritative initiée par le trio féminin. Ce rendez-vous qui 
a réuni 26 formations (1 pro et 3 amateurs), a marqué son engage-
ment dans la lutte contre le cancer en remettant aux organisatrices 
de la semaine caritative, un chèque de 290 euros récoltés au cours 
d’une vente aux enchères organisée lors de la compétition.

LE VERGER

Du 10 au 16 octobre, le Lyon Verger a swingué aux couleurs d’Octobre Rose 
et a réuni près de 250 golfeurs sur les greens de Saint-Symphorien d’Ozon.

Une belle semaine caritative

Il y a un an, trois amies, membres du Verger et passionnées 
de golf - Sandrine Bayle, Sylvie Clutier Noris et Pascale 
Meydieu - décident d’organiser une semaine caritative 
dans le cadre d’Octobre Rose. « Un pari un peu fou » 
avoueront-elles au soir du « closing » d’un évènement qui  
a tenu toutes ses promesses et a fait l’unanimité. 

Lancée avec un scramble à deux « 100% Convivialité »  
réunissant 80 joueurs, cette semaine inédite allait se rythmer 
avec plusieurs temps forts : une journée « 100% féminine », 
des initiations et un Pro-Am (voir par ailleurs). Avant de 
terminer en apothéose par un ultime rendez-vous dominical 
« 100 % convivialité tous golfeurs » où 84 joueurs allaient 
se retrouver pour en découdre sur les greens ozonnais.  
Et, découvrir tout au long du parcours manucuré à souhait, 
des formules de jeu différentes (greensome, patsomme 
chapman, etc…) choisies par le sponsor de chaque trou.

Une formule très ludique et appréciée qui a récompensé 
lors d’une gargantuesque remise des prix, deux anciens 
membres du club : Anne Cécile et Chilpéric Martin en brut, 
et en net, Jean-Michel Narejos et Jean-Claude Kirche. Sans oublier les 
nombreux tirages au sort, la tombola caritative placée sous le signe de 
la gastronomie et la remise d’un don de 6 002 euros à l’Association Mermoz 
Avenir Santé, 10 410 euros au Centre Ressource Lyon et 595 euros à 
Golfer pour Elles. Soit une somme globale de 17 007 euros distribuée. Une première édition pleinement réussie donc pour les trois organisatrices. 

Epaulées par une multitude de partenaires* et toutes les équipes du club, 
ces « drôles de dames » ont offert un inédit mélange de convivialité, spor-
tivité et générosité à tous les compétiteurs. Et avant de donner rendez-vous 
en 2023, c’était à leur tour de recevoir une salve d’applaudissements bien 
méritée.

 A.P

*Parmi les partenaires : Crédit Mutuel, E-Troll, Lyon Végétaux, Skis Lacroix,  
Franck Provost, Domaine de Champlong, Domaine de Charmeil, Allianz…

Remise des chèques. De gauche à droite, Joël Creusy (Président de l’AS), Sandrine Bayle, 
Sylvie Clutier Noris et Pascale Meydieu les trois organisatrices, Docteur Christelle 
Besnard-Charvet (Présidente du Centre Ressource), Patricia Clément (Crédit Mutuel)  
et Isabelle Le Moing (directrice du club). 

Cécile et Chilpéric Martin vainqueurs en brut aux côtés de Sylvie Clutier Noris.

golfrhonealpes.fr18



 

 

La Plonplonière, 
une expérience authentique 

Séjournez sur la Côte-d’Opale, entre les murs de chambres d’hôte  
d’exception au charme hérité d’une Histoire remontant au 18ème siècle  

et au confort moderne grâce à une rénovation soignée et élégante. 

Découvrez l’hospitalité raffinée et attentionnée de Jean-Baptiste,  
le maître des lieux, passionné de golf. Son accueil personnalisé  

invite aussi bien au repos dans un jardin poétique qu’au partage de  
moments de qualité autour d’une discipline aussi exigeante que sociable. 

Avec la proximité de six parcours de golf emblématiques, La Plonplonière propose confort d’apprentissage et performance.

Quelle que soit votre formule, une chose est sûre, vous profiterez tous du 19ème trou car à La Plonplonière, 
le mot clef est convivialité ! Et les non-golfeurs sont également les bienvenus dans cet écrin précieux,  
un lieu inédit et intimiste où il fait bon se ressourcer et découvrir une région à la beauté méconnue.

La Plonplonière • Maison d’hôtes de charme
11 rue du saule • 62170 Aix-en-Issart • Tel: +33 7 84 14 90 50 • www.laplonploniere.com

Accordez-vous une parenthèse à l’esprit  
campagne chic dans l’une des quatre  
chambres baptisées du nom de golfeurs 
mythiques et essayez-vous au putting  
sur un espace privé spécialement créé  
devant votre chambre.

Dégustez une cuisine des saveurs  
accompagnée par les millésimes Big Easy. 
Une collection de crus de prestige imaginée 
et composée par le vignoble du célèbre 
golfeur sud-africain Ernie Els. 



LE CLOU

Cet automne, le Club Affaires Lugdunum a installé son convivial trophée  
et sa bonne humeur dans la Dombes.

Un rendez-vous très apprécié

Le 8 octobre, les membres du Club Affaires Lugdunum 
(voir par ailleurs) et leurs invités se sont retrouvés au 
golf du Clou pour leur trophée annuel. Un dernier 
rendez-vous très prisé pour terminer une saison golfique 
dense marquée par des voyages, des compétitions dans 
les différents clubs de la région.

Pour cette dixième édition, une centaine de compétiteurs 
avaient répondu présents à l’invitation lancée par la prési-
dente Véronique Speltdoorn et son bureau. Dès 9 heures, 
après un très apprécié café d’accueil, une distribution de 
cadeaux de départ, le brief et la traditionnelle séance 
photo souvenir, les joueurs se lançaient dans la brume, en 
Texas scramble à 4, à l’assaut des greens. Et, pendant cinq 
heures, ils allaient batailler sur un parcours « bijou ».

Une organisation millimétrée, orchestrée de main de maître 
par Véronique Speltdoorn, beaucoup de convivialité, des 
échanges et de la bonne humeur, allaient rythmer cette 
journée. « Une rencontre “retrouvailles” et un bon moment 
de partage » déclarera un membre. 

De retour au club-house, les participants enchantés allaient 
poursuivre les festivités avec un agréable déjeuner concocté 
par les équipes de Maria Monnet avant de passer à une 
très généreuse et joyeuse remise des prix agrémentée de 
nombreux tirages au sort. En brut le quatuor tourellois Victor 
Barray, Sébastien Blandon, Geoffrey Payen et Alexandre 
Patamia a été récompensé, puis en net, c’est la formation 
composée de Fabrice Lacroix, Nicolas Durieux, Frédéric et 
Raphaël Genin qui a été sacrée.

 A.P

contact@nhgroupe.fr 

www.nehome-promotion.fr
(+33) 4 37 48 95 50

VOTRE APPARTEMENT* 
DU 2 AU 5 PIECES

VUE SUR LE LAC LEMAN

EVIAN-LES-BAINS

* Résidence principale ou en
investissement - Livraison T4 2024

Le Club Affaires Lugdunum  
Association loi 1901, le Club Affaires est ouvert à tous les chefs d’entreprises ou cadres 
dirigeants de la région lyonnaise, membres ou non d’un golf, joueurs classés (<index 34) 
et en activité professionnelle. Son objectif est de permettre à des personnes d’environne-
ments professionnels différents de se retrouver une fois par mois, pour échanger, partager 
et mettre en relation les carnets d’adresses lors de rencontres golfiques où sportivité et 
convivialité se mêlent. 
www.golf-club-affaires-lugdunum.fr

Les Lauréats en brut aux côté de Véronique Speltdoorn la présidente du Club Affaires.
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INITIATIONS GRATUITES
SUR PRÈS DE 100 GOLFS

initiationgolf.com

INSCRIVEZ-VOUS !

 2
2-

29
5 

| ©
 p

ho
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es

GOLF BLUEGREEN

GRAND LYON CHASSIEU
UGOLF

MIONNAY
04 78 90 84 77 04 78 91 84 84



CHAMONIX 

Programmé le troisième week-end d’octobre, le Trophée Grosset-Janin,  
crée, chaque fin de saison, l’évènement sur le Golf de Chamonix.

« Construire du lien »

La 17ème édition de ce très prisé rendez-vous n’a pas failli  
à la règle cette année encore. Une centaine d’invités, 
partenaires, clients, principaux fournisseurs ou sous-traitants 
avaient répondu, le 22 octobre dernier, à l’invitation lancée 
par la quatrième génération Grosset-Janin - emmenée par 
Nicolas Perroux, son PDG et Jérémy Grosset-Janin, son 
directeur général.

Dès 10h30, une cinquantaine de joueurs allaient donc 
se retrouver pour un scramble à deux sur le magnifique 
parcours haut-savoyard très « challenging », après les 
fortes pluies de la veille. Pendant ce temps, côté practice, 
l’affable Jean-Claude Bonnaz et Olivier Périllat, les deux 
pros du cru, épaulés par leur fidèle et émérite assistant 
Laurent Grosset-Janin, prodiguaient leurs bons conseils 
aux cinquante néophytes enthousiastes. Sur les fairways 
comme à l’initiation, la bonne humeur était de mise. « On 
passe un bon moment sans prise de tête. Tout est au top. 
On se fait plaisir. Et, en plus le cadre est magique. Il n’y a 
pas beaucoup de compétitions de ce type qui soient aussi 
conviviales » résumera d’ailleurs cette joueuse venue de Nîmes. Et puis, parmi les raisons de cet engouement, on citera pêle-mêle une météo 

estivale inespérée, une distribution de gifts, un copieux petit déjeuner 
d’accueil avant de se lancer à l’assaut des greens ou encore la pause  
déjeuner tartiflette très appréciée au chalet du 10. Bref, une organisa-
tion bien huilée, sans faille, impeccablement pilotée par Anne Simoncini,  
directrice du marketing et Maxime Grosset-Janin, directeur commercial 
avec une volonté certaine de « construire du lien ». Sans oublier bien sûr, 
les valeurs qui sont chères à ces « bâtisseurs de la vallée » et à « l’esprit » 
Grosset-Janin : simplicité, sportivité, fidélité et convivialité.

Et, avant la lecture du palmarès et le dîner de clôture de ce trophée, en fin 
de journée sur la terrasse du restaurant La Cabane du Praz avec en toile 
de fond le Mont Blanc, Jérémy Grosset-Janin ne manqua pas de remercier 
ses invités et collaborateurs.

Côté résultats, l’histoire retiendra la victoire en brut du tandem Laurent  
Gaidon (Esery) et Claude Briffaz (Chamonix) et en net, le succès de 
François Viard (Evian) et Philippe Martinez (Gonville). 

 A.P

Avant le départ, petite lecture des consignes pour Claude Briffaz  
et Laurent Gaiddon, les vainqueurs en brut.
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Séance initiation avec le Pro Olivier Perillat.

Une pause déjeuner 
tartiflette très appréciée 

au chalet du 10.

Les lauréats en net François Viard et Philippe Martinez 
entourés par Jérémy (à droite) et Maxime Grosset-Janin.
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UNE 
HISTOIRE 
D’INNO-
VATION
Construction bois,
Intérieurs contemporains
& Atelier rénovation

www.grossetjanin.com
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      Swing 
au soleil  ! Comment ne pas rêver de se mettre en quête de 

birdies sous des températures avenantes lorsque, 
l’hiver, les frimas ont envahi la France. Petit tour 
d’horizon - non exhaustif - de quelques-unes des 
destinations réputées pour leur tourisme golfique.    

 Dossier réalisé par Roland Botella.



Outre sa douceur climatique, la plus grande 
île de l’archipel canarien possède à la fois 
des atouts touristiques et des complexes 
golfiques de belle qualité.

Est-il encore nécessaire de mettre en exergue Tenerife, comme une 
destination golfique hors pair ? L’île du printemps éternel affiche une 
température annuelle moyenne de 23°C, et un climat idéal toute  
l’année. Et à quatre heures de Lyon en vol direct, la plus grande île 
de l’archipel canarien possède d’autant plus d’atouts qu’on y a aussi 
le choix entre plusieurs parcours de qualité confortés par des hôtels 
ou appartements de grand standing, le tout dans des environnements 
spectaculaires dominés par le Mont Teide (3 718 m). Inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO, le parc national du Teide est très visité 
car c’est la seule zone de haute montagne subtropicale d’Europe.

Rapide survol des principaux sites golfiques :

L’Abama Golf : un parcours unique dans un cadre extraordinaire de 
160 ha. Sur les contreforts du Teide, face à la mer, l’Abama se situe 
à 30 mn de l’aéroport de Tenerife sud, à Guía de Isora, sur la côte 
ouest. Un Par 72 exceptionnel orné de 22 lacs, de bunkers de sable 
blanc et de palmiers par milliers. Cette véritable œuvre d’art signée 
par David Thomas a son point culminant à 315 m., et la plupart des 
trous offrent des vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et l’île de 
La Gomera. Les voiturettes sont recommandées, mais Abama c’est 
surtout un Resort 5 étoiles, mélange de luxe, d’élégance et de 
quiétude, un impressionnant complexe, rappelant une citadelle arabe.  
À découvrir absolument.

Costa Adeje G.C : un 27 trous surprenant par son un tracé original, 
tout en respectant les anciennes terrasses agricoles qui descendent 
vers la mer, encadrées de murs de pierres originaux. Ce terrain qui 
a reçu l’Open d’Espagne et des épreuves du L.E.T jouit de magni-
fiques vues sur la mer, l’île de la Gomera et les montagnes d’Adeje.

Amarilla G.C : Donald Steel a créé un tracé de 18 trous donnant 
sur l’océan, obligeant parfois à jouer la balle au-dessus des vagues. 
Palmiers, pins canariens et obstacles divers animent le parcours avec 
également des vues sur le Teide.

Las Americas G.C : en plein cœur de Playa de Las Americas,  
l’un des centres balnéaires les plus réputés du sud, ce Par 72 se 
distingue par son terrain, en forme d’amphithéâtre, situé face à la 
mer, offrant de splendides vues de l’océan et de l’île de la Gomera.

Golf del Sur : créé par Pepe Gancedo puis rénové par Manuel 
Piñero, ce 27 trous (3 fois 9 trous) proche de l’aéroport Reine Sofía 
réclame une bonne précision. Ses bunkers de sable noir avec vues 
sur la mer contrastent avec les obstacles d’eau et la falaise de  
couleur ocre.

Buenavista Golf : au nord-ouest de l’île, ce parcours, œuvre du 
légendaire Severiano Ballesteros, est situé sur des falaises spectacu-
laires et encadré par l’impressionnant parc Rural de Teno. Il invite au 
jeu, à proximité de l’océan, avec des trous qui parfois donneront la 
sensation de frapper la balle contre la mer.

Tecina G.C (la Gomera) : situé sur l’île de La Gomera, à 40mn en 
bateau de Tenerife, ce 18 trous conçu aussi par Donald Steel se 
dresse sur une falaise, offrant quelques trous spectaculaires et une 
vue magnifique sur le Teide et la côte sud de Tenerife.

En grande Canarie aussi 
Désormais un vol direct relie Lyon à Las Palmas, capitale de la Grande 
Canarie, deuxième île la plus peuplée de  l’archipel. L’opportunité de 
découvrir d’excellents parcours parmi lesquels on citera volontiers :  
El Cortijo GC, Anfi Tauro, Maspalomas, Meloneras, Salobre GC et 
le Real Club Las Palmas (le plus ancien club d’Espagne).

À noter que l’île de Lanzarote possède aussi deux parcours (Costa 
Teguise et Lanzarote GC) tout comme Fuerteventura (Las playitas et 
Jandia).

LES CANARIES 
TENERIFE, 
LE PRINTEMPS 
ÉTERNEL

L’Abama, la citadelle et son joyau de parcours.
Le très technique Golf del Sur et son contraste de couleurs.

Le très technique Golf del Sur et son contraste de couleurs.
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Après la pause forcée due à la pandémie,  
ces deux destinations, avec leurs atouts  
touristiques complémentaires et leur offre 
golfique de qualité, réattirent le golfeur  
en quête d’escapade ensoleillée.

De Marrakech à Agadir, comme partout dans le royaume du  
Maroc, on a retrouvé peu à peu le sourire après la parenthèse 
stressante de la crise sanitaire. Les touristes sont de retour sur 
la renommée place Djema el Fna à Marrakech et à seulement 
trois heures de vol de de Lyon ou de la plupart et capitales  
européennes, la cité ocre revibre. 

Déjà célèbre pour sa Medina classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, sa tour de la Koutoubia, ses jardins de Majorelle, ses 
restaurants, sa vie nocturne, cette destination très appréciée, se 
réinstalle comme principal concurrent de l’Algarve portugais et de 
Belek (Turquie), car ses golfs de belle classe ont su garder leur 
tenue grâce à un entretien qualitatif. 

Marrakech dispose d’une bonne dizaine de parcours conçus 
par des pointures comme Robert Trent Jones, Kyle Philips, Jack 
Nicklaus, Colin Montgomerie, et autres Tony Jacklin. De la plupart 
d’entre eux on peut apercevoir l’Atlas et ses cimes enneigées en 
hiver. L’Atlas, c’est d’ailleurs aussi le nom du seul 9 trous local,  
un petit bijou qu’on conseillera vivement. 

Parmi ses voisins, certains ont aussi reçu des récompenses 
internationales à commencer par un de leurs porte flambeau, 
l’Assoufid qui multiplie les distinctions. Son Par 72 naturellement 
vallonné est parfaitement intégré dans une sorte de paysage dé-
sertique ponctué d’oliviers, de palmiers et de cactus. Parmi les 
autres obstacles proposés, de grandes plages de sable mais 
aussi un petit oued à sec traversant le terrain de part et d’autre et 
qu’il faut franchir à plusieurs reprises.

Les parcours : Royal Golf Marrakech (27 trous) • Amelkis  
(27 trous) • Le Rotana Palmeraie) (27 trous) • Samanah (18 
trous) • Al Maaden (18 trous) • Fairmont Royal Palm  (18 trous) 
• Noria G.C (18 trous) • Assoufid G.C (18 trous) • Marrakech 
Montgomery Golf City (18 trous) • The Tony Jacklin Marrakech 
- Argan Golf Resort (27 trous) • Golf de l’Atlas (9 trous).

L’air vivifiant de l’Atlantique 
Loin du bouillonnement de Marrakech, la station balnéaire d’Agadir 
offre par contraste l’air vivifiant de l’Atlantique et l’apaisant bercement 
des vagues. 

Sans oublier une immense plage où il fait bon faire son 
footing accompagné d’un soleil fidèle au poste : un pur 
bonheur à 3h50 de Lyon.

Et, en prime, il y a le joli défi golfique avec quatre par-
cours au menu : trois 27 trous à Agadir même, avec 
“L’Océan” un coriace adversaire surtout si le vent se 
lève, “Le Soleil” bien plus technique qu’il n’ y paraît, 
et son voisin, “les Dunes”, à ne surtout pas prendre 
de haut tant il renferme de pièges. Puis, à 17 km  
au nord de la cité, ne pas rater le très spectaculaire 
“Tazegzout”, un Par 72, qui de son balcon offre depuis 
plusieurs trous un inoubliable panorama sur l’océan.

MAROC 
DE 
MARRAKECH 
À AGADIR,
ON REVIBRE 

Comme sur la plupart des parcours marrakchis, l’Assoufid offre un 
panorama face à l’Atlas.

Le Tazegzout et un de ses balcons sur l’Atlantique.
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Dans un cadre naturel idyllique, l’île de 
l’océan Indien propose de merveilleux 
parcours et une offre hôtelière haut de gamme.

ILE MAURICE, 
COMME 
UN PARFUM DE 
PARADIS 

L’Anahita Mauritius : 
un must à l’Est 
Comment allier plaisir des yeux et défi golfique ! Conçu par célèbre 
Ernie Els, le Four Seasons Mauritius at Anahita se situe à Beau Champ, 
sur la côte Est, face à l’île aux Cerfs et le club voisin éponyme (voir par 
ailleurs). Ce par 72 de 6 800 m accueillant des compétitions internatio-
nales déroule un tracé avec de généreux fairways ondulés mais aussi 
cinq aires de départ permettant à tous les niveaux de s’exprimer. Et 
surtout il propose six trous époustouflants face aux eaux cristallines de 
l’océan, aboutissant ainsi à un final qui figure parmi les plus spectacu-
laires au monde. Reste à se diriger vers le club house de style mauricien 
qui offre des vues panoramiques sur le lagon. Bref, un must conforté par 
une hôtellerie haut de gamme, des villas, un spa et bien d’autres activités 
diverses. Le tout… les pieds dans l’eau !

Si on veut évoquer l’Ile Maurice, la première idée qui vient en tête est un 
paysage idéal de carte postale. Avec des plages bordées de cocotiers 
ou de filaos, une végétation luxuriante, le récif corallien protégeant les 
lagons sans oublier des eaux turquoise caressant le sable doré et un 
climat subtropical avec des températures de 21˚C à 34˚C. 

À une douzaine d’heures d’avion de la France*, cette île autrefois appe-
lée « Isle de France », d’où sa francophonie naturelle, s’est forgé, avec 
ses 65 km de long pour 45 km de large, une réputation unique au cours 
des dernières décennies. Avec, au plan touristique**, une offre hôtelière 
de luxe mettant en exergue l’enchantement déclenché par la beauté 
des parcours, à commencer par ceux au bord de l’océan Indien. Tous 
bénéficient de signatures de grande notoriété et le tout exhale un réel 
parfum de paradis. Partons à la découverte de quelques-uns de ces 
p’tits coins enchanteurs …
*Un vol depuis Lyon est désormais possible 
**www.mauritius-travel.com

Mont Choisy le Golf : sublime… 
Créé en 2017 par le concepteur sud-africain Peter Matkovich et situé au nord de l’île, à proximité des 
villages balnéaires de Grand-Baie et de Trou aux Biches, Mont Choisy le Golf est le seul parcours du 
nord en même temps que le dernier-né des parcours mauriciens.

Le site de Mont Choisy est chargé d’histoire, les vestiges existants sont les témoins de l’importance des 
lieux lors des siècles derniers. Ce Par 72 offre en outre un paysage exceptionnel où la roche noire vol-
canique épouse harmonieusement la végétation luxuriante, les étangs, et les bunkers, faisant de ce lieu, 
un endroit emblématique. Et on notera que ce sublime tracé a obtenu sa consécration internationale en 
recevant une épreuve du DP World Tour en décembre 2022 .
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Ile aux Cerfs G.C : incontournable !
Créé sur la côte Est par Bernhard Langer, ce parcours unique par  
son environnement exceptionnel est régulièrement classé dans le 
top 15 mondial. 

« Tout golfeur de passage à l’Ile Maurice se doit de jouer à l’Ile aux 
Cerfs Golf Club » s’est exclamé un jour le champion Ecossais Colin 
Montgomerie. Dessiné par le légendaire allemand Bernhard Langer en 
2003, ce parcours de la côte Est possède en effet un caractère unique. 
D’abord son accès se fait par une navette en bateau d’une dizaine de 
minutes pour accéder à « l’île aux Cerfs Golf Club ». 
Classé régulièrement parmi les quinze plus beaux sites golfiques au 
monde, ce Par 72 s’étend sur 38 hectares, sur la moitié sud de l’Ile, et 
la majorité de ses 18 trous offre une vue imprenable sur le lagon my-
thique, tout en bénéficiant d’un littoral fait de petites baies et de plages 
paradisiaques. L’environnement naturel constitué de roches volcaniques, 
d’arbres endémiques, d’étangs naturels, et de plantes tropicales, agré-
mentent cet ensemble exceptionnel, sans oublier une immersion dans la 
nature avec les Bubble Lodges.

Un 19ème trou optionnel
Enfin signalons que ce tracé, propriété du groupe Sunlife (voir ci-après), 
a la particularité d’avoir une sorte de 19ème trou « optionnel » puisqu’au 
18, deux trous sont ainsi potentiellement jouables « pour une expérience 
de jeu encore plus fun. » L’eau est donc fatalement un élément essentiel  
du paysage : on dénombre neuf étangs naturels autour desquels le 
parcours sillonne, agrémentant ainsi le jeu et les challenges. 
Réputé ardu pour le joueur moyen, lors de sa création, le parcours n’a 
cessé de progresser pour devenir plus attrayant et plus accessible à tous 
les niveaux depuis sa modernisation en 2013-2014. 
Il ne reste plus qu’à rejoindre le club-house situé sur le point le plus élevé 
de l’île pour y découvrir, avec son panorama à 180 degrés, un restau-
rant baptisé tout naturellement…  « Langer’s Bar & Grill » ! 

Sunlife, ses hôtels haut 
de gamme, ses avantages 
Elément notoire, le golf club de l’île aux Cerfs est la propriété du groupe 
Sunlife, nouveau nom de baptême du Sun Resorts qui fut un pionnier, 
depuis de nombreuses décennies, du tourisme de luxe à Maurice. Sun-
life est aussi le seul groupe hôtelier mauricien à posséder des hôtels à 
la fois sur la côte Est avec le Long Beach 5* Sup, et sur la côte Ouest 
avec le Sugar Beach 5* Sup, permettant ainsi de proposer aux golfeurs 
une offre très attractive « Sunrise to Sunset » pour jouer gratuitement, du « 
lever au coucher » sur trois golfs : l’Ile aux Cerfs G.C, son voisin l’Anahita 
G.C (voir par ailleurs) et le Tamarina G.C qui se trouve à l’ouest, près de 
Port Louis, la capitale. Ce dernier est un Par 72  technique dans un dé-
cor naturel spectaculaire, avec de beaux points de vue sur la montagne 
du Rempart et la Baie de Tamarin.

Les parcours 
de l’île 
Les 18 trous : le Belle Mare Legend GC•le Belle Mare Links 
GC•L’Ile aux Cerfs GC•le Four Seasons Mauritius at Ana-
hita•Mont Choisy le Golf•l’Heritage Golf Le Château• 
le Beachcomber Paradis•le Tamarina GC•l’Avalon G. Es-
tate•le Gymkhana GC (au centre de l’île, un des plus vieux 
parcours au monde).

Les 9 trous : le Shandrani•le Maritim GC.

INFO : Thierry Vincent (Travel Golf Prestige), 
le spécialiste lyonnais de l’île Maurice. 
Tel : 06 30 06 41 32
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Régulièrement récompensé 
au plan golfique et touristique, 
le sud du Portugal fait l’unanimité 
pour ses divers atouts. Partons  
à la découverte de quelques  
complexes réputés, proches de 
Faro, l’aéroport international.

ALGARVE, 
UNE VALEUR 
SÛRE 

C’est un lieu commun d’énoncer que l’Algarve est un paradis pour  
golfeurs, une valeur sûre, tant la destination a fait, depuis plus de deux 
décennies, l’unanimité auprès des joueurs de tout poil et toute nationalité. 
Tant elle a récolté chaque année de récompenses auprès de tous les 
organismes et média spécialisés à la fois en golf et en tourisme.

Dans ce sud du Portugal qui peut s’enorgueillir de 300 jours d’ensoleil-
lement par an et d’un climat doux en hiver, on dénombre plus de 30 
parcours de 18 ou de 27 trous, dont la plupart sont situés dans des 
zones préservées et offrant de bien beaux panoramas. À cela s’ajoutent 
un réseau diversifié d’hôtels de standing  et surtout une facilité d’accès, 
grâce aux lignes aériennes directes : de Lyon à Faro il faut deux heures 
de vol, et on notera que dans un périmètre proche de cet aéroport 
international se trouvent divers complexes touristiques et golfiques qui 
méritent le détour.

Tant en direction de l’ouest et des magnifiques falaises avec notamment 
le « spot » Vilamoura, qu’à l’est dans cette Algarve orientale, connue 
localement sous le nom de « Sotavento ». On y trouve la réserve natu-
relle de Ria Formosa, l’écosystème le plus important du sud portugais, 
composé d’une ligne d’îles-barrières et qui abrite une grande variété 
d’oiseaux.

INFO : www.visitalagrve.pt

Vilamoura, puissance 5 
À une demi-heure à l’ouest de Faro, on trouve là la plus impression-
nante concentration de parcours au kilomètre carré avec cinq clubs 
en moins d’un quart d’heure en navette. Et surtout, ces 5 parcours 
appartiennent au même propriétaire : la chaîne hôtelière Dom Pedro, 
dont deux hôtels**** sont situés dans cette station balnéaire réputée, 
agencée autour d’un port de plaisance de luxe.

Dans ce quintette, on mettra en exergue le magnifique Old Course, 
le deuxième parcours né en Algarve (en 1969), totalement relooké 
en 1996 par Martin Hawtree et baptisé affectueusement « la grande 
dame ». Mention surtout pour le Victoria, le bateau amiral de la 
flotte Dom Pedro, conçu par le légendaire Arnold Palmer, qui, avec 
ses vastes plans d’eau et ses stratégiques ruisseaux, reçoit chaque 
année le Portugal Masters, épreuve du DP World Tour européen. 
Un bien joli défi, sachant que les amateurs partent eux de boules 
plus hospitalières. À souligner aussi que cet ensemble de 90 hectares 
renferme également  une structure - practice et putting green - parmi 
les plus complètes d’Europe. 

Mais outre ces deux stars, on ne manquera pas d’évoquer le Laguna 
avec ses nombreux obstacles d’eau, le Millenium qui réclame tech-
nique et stratégie et le Pinhal vallonné et truffé de pins parasols. Bref, 
un site vraiment incontournable ! 

Le Dom Pedro Victoria reçoit chaque année le Portugal Masters. 
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Quinta da Ria : spectaculaire 
A 45 minutes à l’Est de Faro, donc proche de la frontière espagnole, 
ce Resort situé également dans la réserve naturelle comprend deux 
18 trous spectaculaires, Quinta da Ria et Quinta de Cima dessinés 
tous deux en 2002 par l’Américain Rocky Roquemore.

Le Quinta da Ria : perché au-dessus de l’estuaire de la Ria Formosa, 
il offre une vue imprenable sur l’Atlantique et la belle plage de 
Cacela Velha. A signaler le 17ème trou, qui abrite une petite île sur le 
lac, devenue aujourd’hui un sanctuaire d’oiseaux rares en voie de 
disparition. Méfiance, car ici la concentration diminuera et l’esprit 
vagabondera... 

Le Quinta da Cima : de belles vues  sur l’océan et les montagnes, 
mais c’est surtout un formidable test de golf. En effet, avec de 
nombreux dog-legs des greens ondulés bien protégés de grands 
bunkers et de lacs, ce Par 72 sait se défendre.

Quinta do Lago : 
un complexe haut de gamme 
Niché sur 800 hectares dans l’intimité du pittoresque parc naturel 
de Ria Formosa et situé à seulement 20 minutes de l’aéroport de 
Faro, ce complexe haut de gamme a été depuis sa création en 1972 
à l’avant-garde du golf international, abritant trois terrains de classe 
internationale : le Sud, le Nord et le Laranjal qui ont tous fait l’objet 
d’un conséquent et récent programme de rénovation. Et le complexe 
dispose également d’une multitude d’installations d’entraînement 
de pointe (l’académie Paul McGinley, le centre de performance 
TaylorMade).

Le “Sud” : inauguré en 1974, il a  accueilli l’Open du Portugal à de 
nombreuses reprises et est régulièrement cité dans le « Top 100 des 
parcours européens ». Ce par 72 totalement relooké est considéré 
comme le joyau de la couronne de Quinta do Lago et l’un des meil-
leurs terrains de golf du Portugal. 

Le “Nord” : il a été entièrement redessiné en 
2014 dans un objectif de stratégie et de préci-
sion afin de devenir l’un des meilleurs parcours du 
pays, mais aussi un exemple au plan écologie, 
entretien et qualité de jeu. Avec sa  combinaison 
de greens ondulés, de bunkers bien positionnés 
et d’obstacles d’eau il est amusant pour les gol-
feurs de tous niveaux. 

Le Laranjal : crée en 2009, c’est le dernier né 
du trio de Quinta do Lago. Situé au milieu d’une 
orangeraie (d’où son nom) et aussi bordé de 
pins parasols ou de chênes liège, il présente des 
fairways étroits et des greens bien défendus ainsi 
que cinq lacs. Précision recommandée !

Le parcours Sud de Quinta de Lago (ici le trou n°16).
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Quinta da Ria, avec en arrière-plan la Ria Formosa. 



Madame Swing 
au Gouverneur 
Depuis 2016, le Trophée Madame Swing investit 
les fairways du golf du Gouverneur, le temps d’une 
belle journée où convivialité et sportivité se conjuguent 
au féminin. Le mardi 20 septembre, les quatre amies 
organisatrices (ndlr : Nadine Pugnat, Can Du Le, 
Josiane Guyon et Françoise Douplat) avaient réuni 
cent joueuses pour un scramble à deux sur le Breuil .
Le dynamique quatuor épaulés par de nombreux 
partenaires*, avait mis les petits plats dans les grands 
pour permettre à toutes ces dames venues de toute la 
région - plus de 20 clubs étaient représentés -  de vivre 
un moment unique. Le directeur du club Germain Ruste 
ne manquera pas d’ailleurs de souligner « la qualité de 
cet évènement. »

Petit café d’accueil, tee gifts, dégustation de caviar, de gourmandises  
chocolatées… sans oublier une majestueuse remise des prix - 5 prix brut et 
5 prix net et pléthore de tirages au sort - le temps du déjeuner au kiosque 
du château.
Une journée « super, très bien organisée comme toujours et dans la bonne 
humeur ! » aux dires de toutes les compétitrices qui évoquaient déjà la 
6ème édition.

Côté résultats, le brut récompensera Isabelle Collet, la présidente du 
Forez associée à Valérie Boulicaut (Gouverneur) et le net, distinguera 
Daniele Delattre et Catherine Vedrine du Gouverneur.

 A.P

*Galerie Nuances et Lumière, Evian Resort, Domaine de Manville, Château de Chailly, 
Chocolats Richart, Distrilux, Groupe Chopard, Champagne Richardot, Ligue Golf AuRA…
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Une belle pêche !
Au golf du Gouverneur, les idées ne manquent pas. Mi-octobre, 57 joueurs 
avaient rendez-vous sur le Breuil pour la 1ère édition du Trophée international de 
la Carpe. Pendant que les compétiteurs allaient en découdre sur les greens de 
Monthieux, le Domaine accueillait des visiteurs pour la journée des poissons de 
la Dombes. De nombreuses animations, stands sur les richesses de la région… 
étaient proposés. Une belle journée insolite qui a permis aux golfeurs de croiser 
le public notamment au trou numéro 17.

Côté résultats, une notoire remise des prix allait récompenser les 10 premiers 
lauréats en net (mixte) et distinguer tout particulièrement Amandine Palayer (notre 
photo) qui remporte un trophée musical inédit en forme de carpe.

Qualification pour la finale 
du National Golf Tour
Le National Golf Tour a fait étape au Gouverneur le samedi 8 octobre et la météo capricieuse n’a 
pas découragé les 51 joueurs (dont cinq féminines) engagés dans cette qualification. Dès 8h30, ils 
allaient se lancer sur le Montaplan pour un stabelford avec un même objectif : décrocher une place 
pour la finale au Golf National, le 29 mars sur le tracé de l’Aigle pendant la National Golf Week.

À l’issue de cette journée, Vincent Casset (La Valserine) et Lionel Mader (Gouverneur) en 1ère série,  
Aurélien Bachert (Gouverneur) et Laurent Zinsch (Alpes d’Huez) en 2ème série - les 4 vainqueurs en 
net - se sont vus remettre leur sésame par Valentine Derrey, ancienne joueuse du circuit européen 
féminin représentant le groupe Versicolor Sports, organisateur de la National Golf Week. Cette 
épreuve s’est achevée par une généreuse remise des prix, avec tirages au sort.

Le dynamique quatuor instigateur de ce rendez-vous de qualité.

Les lauréates en brut.
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UNE OFFRE GOLFIQUE
INCONTOURNABLE

Profitez d’une offre exceptionnelle avec le 13ème mois offert !
Offre valable du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.

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

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

domainedugouverneur.fr

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

golfdelabresse.fr
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Charmeil :  
nouveau défi  
pour Damien 
Moscatello   
Damien Moscatello ne sera resté qu’un an 
et demi comme intendant du parcours du 
Domaine de Charmeil. Il est en effet parti 
début octobre pour relever un nouveau 
défi professionnel avec son beau-père 
dans le domaine du plastique, à Lyon. 
« Il y avait une belle opportunité à saisir, la 

gestion d’une société, nous a-t-il confié. J’ai bien réfléchi, longtemps, car le golf et 
l’industrie plastique, ça n’a rien à voir. En tous les cas, ça se passait très bien avec 
Daphnée (Sarret, la directrice), et Jean-Luc (Guillaumin, le propriétaire). Je viens 
d’ailleurs toujours à Charmeil leur filer un coup de main quand c’est nécessaire 
car on s’entendait bien et je ne veux pas les lâcher quand ils ont des problèmes. » 
Daphnée Sarret nous a précisé que plusieurs solutions étaient à l’étude pour 
trouver le nouveau greenkeeper, dont quelqu’un en interne, formé en ce sens 
depuis quelques temps.

Charmeil : 
et de quatre 
pour Marie 
de Ferrier 
de Montal   
Saison faste pour Marie de 
Ferrier de Montal, qui a rem-
porté fin octobre à Montpellier 
Massane son quatrième Grand 
Prix de l’année, après ses suc-
cès à La Tour de Salvagny en 
avril, Annonay en mai et au 
GC Lyon en juin.
À noter aussi début novembre 
la deuxième place de Séverin 
Legrand, 14 ans, au Grand 
Prix de Béziers.

Putter d’Or à Uriage : 
Jules Callot lauréat 2022  
C’était un temps à ne pas mettre un golfeur sur les greens en ce samedi de début octobre 
à Uriage. Surtout les plus jeunes. Mais malgré ces conditions déplorables, 65 joueurs ont 
participé au Putter d’Or, championnat départemental de petit jeu pour les 5-12 ans, veste, 
capuche et casquette de rigueur pour limiter les effets d’une forte pluie.
Cette année, tous les ateliers avaient été modifiés pour coller au mieux à la topographie 
du terrain. Et c’est le représentant du golf des Trois Vallons, à l’Isle d’Abeau, Jules Callot, qui 
s’est montré le plus brillant avec un total de 52 points, devant son coéquipier de club Louis 
Deneau (50).

Jules Callot, vainqueur de ce Putter d’Or 2022.

Les conditions de jeu étaient très difficiles.

Marie de Ferrier de Montal 
après son succès à Montpellier 

Damien Moscatello avait su redonner de l’éclat 
au parcours de Charmeil début 2022 après un été 
2021 compliqué. 
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Les résultats :
Nés en 2010. 1. Yann Saint-Jean (Charmeil) 46 points • 2. Ennio Jalla (Charmeil) 44.
Nés en 2011.  1. Alexis Bottausci-Cordonne (Charmeil) 40 

2. Noé Dourdan (Bièvre) 38.
Nés en 2012.  1. Jules Callot (Trois Vallons) 52 • 2. Louis Deneau (Trois Vallons) 50  

3. Mahé Le Gall-Pedu (Charmeil) 45.
Nés en 2013. 1. Jake Mitchell (Seyssins) 35.
Nés en 2014. 1. Lucas Aretzis (Corrençon) 38, 2. Souleymane Traoré (Charmeil) 37.
Nés en 2015. 1. Hugo Boudrand (Charmeil) 28, 2. Marius May (Charmeil) 28.

Quelques-uns 
des lauréats 
de cette édition.
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Trophée Mercure 
aux Chanalets
Belle performance lors du trophée hôtel Mercure, de 
Quentin Dion (notre photo) qui en gagnant le brut en 1ère 
série avec un score de 35, soit +1, accède avec son  nouvel 
index de  +0,1 au cercle très fermé des joueurs qui doivent 
jouer en dessous de zéro. Victorieux, cette fin d’été, de la 
MonChaVal, le Valentinois, devient ainsi le premier “négatif” 
(ou “positif”, c’est selon) des Chanalets. Lors de cette com-
pétition il devance ses co-équipiers Yoan Aunet et Edouard 
Chival. Signalons aussi les succès en net de Philippe  
Moutteau, et côté féminin ceux de Perrine Le Saux (brut), 
Isabelle Tournier (net).

L’ensemble des joueurs a été choyé par la team de l’hôtel 
Mercure à la pause du 10 et lors de la remise des prix dans 
ce bel établissement entièrement restauré avec goût. Tous 
ont été invités à découvrir un must des soirées valentinoises.

Swing de l’Espoir 
à Saint-Clair
0rganisé par le Rotary Club d’Annonay, le 
Swing de l’Espoir a réuni le dimanche 2 
octobre une quarantaine de joueurs sur le 
tracé du Domaine de Saint-Clair. Cette an-
née, cette compétition caritative avait pour 
objectif, de récolter des fonds au profit de 
l’association des Cyclotouristes Annonéens 
destinés à l’achat de vélos adaptés aux per-
sonnes handicapées ou à mobilités réduites.

Une météo délicieuse, une collation à 
mi-parcours, une ambiance très conviviale, 
des greens et avant-greens en parfait état, … 
toutes les conditions étaient réunies pour une agréable journée. Puis, en fin 
d’après-midi, une généreuse remise des prix en présence de Jean-François 
Roux, président du Rotary club d’Annonay et Robert Hérelier, président  

des Cyclotouristes Annonéens allait récompenser en brut Solange 
Montagnon chez les dames et Pierre Paviet chez les messieurs.
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Le golf « sans frontière » avec DayParGolf 
Membres au golf de Champlong, Franck Aubonnet et Damien Core (54 ans tous les deux), ont imaginé 
DayParGolf, une Web App totalement gratuite pour les golfeurs. Très simple mais révolutionnaire, cette toute 
nouvelle application permet à l’ensemble des golfeurs d’un parcours de rivaliser chaque jour, de se comparer 
aux meilleurs joueurs de la journée, de se challenger comme en compétition et de jouer une partie sans limite 
avec les autres.

Pour les clubs, DayParGolf est un moyen convivial de promouvoir leur structure. Elle permet de dynamiser leur 
parcours, communiquer avec les joueurs, les informer et leur prodiguer des conseils sur les trous, proposer 
des compétitions ludiques …  et prolonger la partie au club house avec l’affichage du « Total Ranking » de la 
journée, mis à jour en temps réel. Comme pour les deux concepteurs passionnés, désormais votre terrain de 
jeu n’aura plus de frontières avec DayParGolf.
Les golfs de Champlong, du Lyon Salvagny GC, Le Forez et du Superflu ont déjà rejoint DPG.

Renseignements : www.daypargolf.com

À Craintilleux, les 
greenkeepers d’AuRA 
en visite 
Une vingtaine de greenkeepers venus de toute 
la région AuRA se sont retrouvés le 20 octobre 
dernier au golf du Forez à Craintilleux pour leur 
traditionnelle rencontre semestrielle. Une belle 
journée ensoleillée, d’échanges, de partage et 
de convivialité avec visite de la structure stépha-
noise après un convivial déjeuner.

Escale du Win Tour à Champlong
C’est au Domaine de Champlong que le Pro Stanislas Caturla, directeur 
et fondateur du Win Tour - circuit “Pay and Play” - a fait étape les 21 et 22 
octobre. Pendant deux jours, professionnels et amateurs ont pu se mesurer 
sur un « bijou » de parcours. Dès le vendredi, 26 formations (1 Pro et 3 
amateurs) allaient prendre le départ du premier Pro-Am du club et se lancer 
à l’assaut des greens de Villerest. « Une belle découverte » pour certains, 
« un avant-gout des links écossais » pour d’autres et surtout « l’organisation 
de Stanislas toujours au top » comme nous confiera Jean-Christophe Bertin, 
le Pro des Chanalets qui raflera le net avec sa team « machine à birdies ». 
Le brut sera remporté par l’équipage de Sébastien Gros.

Puis le samedi, place à l’épreuve du Win Tour : 34 joueurs, enseignants 
et professionnels des circuits allaient batailler pour la victoire. A l’issue de 
la compétition, Mathis Pansart pensionnaire sur le Pro Golf Tour remporte 
la catégorie « joueur professionnel, membre d’un tour » grâce à une belle 
carte sous le Par (- 2). Une victoire qui allait d’ailleurs faire la fierté de son 
caddie du jour : son grand-père Henri Gaillard, un Roannais pure « souche » 
et ancien membre éminent de l’AS de Champlong. Chez les enseignants, 
la victoire revient à Clément Martin (Gouverneur) avec un score de 76 
(+4). Les deux vainqueurs se sont vu remettre respectivement un chèque de 
2500 et 1500 euros.

Enfin, le volet caritatif était aussi 
de la partie et un chèque de 
920 euros - récoltés avec les 
72 birdies et 2 eagles réalisés -  
sera remis à l’association « Du 
Sport et Plus », qui a pour voca-
tion d’améliorer le quotidien des 
enfants hospitalisés. 

Des birdies, de la convivialité 
et de la générosité, une belle 
première donc pour Stanislas 
Caturla en terre roannaise.

Mathis Pansart victorieux 
de l’étape roannaise du Win Tour.

Jean Christophe Bertin 
et sa formation s’imposent en net. 
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Sur le parcours

Au clubhouse



La traditionnelle Coupe du Président a marqué la fin des compétitions 
au Golf des Volcans le 23 octobre dernier. Nouveau président, nou-
velle formule, cette édition 2022 a réuni 104 participants sur le parcours 
des Bruyères pour un scramble à 4 avec départ en shot-gun. Après un 
café d’accueil agrémenté de viennoiseries, les joueurs se sont élancés à 
l’assaut des greens dès 9 heures. À mi-parcours, une petite pause  
dégustation “rosé et terrine maison” les attendait afin de reprendre des 
forces. Puis, c’est autour d’un convivial couscous préparé par Fabrice que 
tous se sont retrouvés pour accompagner Jean Yves Lapouge, -  pilier de 
l’équipe terrain -, vers une retraite bien méritée après 38 ans de bons et 
loyaux services.

Côté résultats, l’équipe composée de Philippe Livebardon, Pierre Robert, 
Thomas Rode et Hugo Vennat se distingue en brut avec une superbe carte 
de -16 et en net, la victoire revient au quatuor Victor Magnière, Gaëtan 
Majorel, Yann Pencalet et Jean-Pierre Grand.
Une belle journée synonyme de franche rigolade et émotion qui clôture 
donc cette année en beauté.

Aux Volcans, une agréable Coupe du Président

Au Val d’Auzon dernière étape 
du Challenge Abry Immobilier
La cinquième et dernière étape du premier Challenge Abry Immobilier s’est déroulée au golf 
du Val d’Auzon le dimanche 2 octobre. 70 joueurs (dont 4 joueurs de moins de 15 ans et 
8 participants extérieurs) se sont retrouvés dès 9 heures, pour un stableford sous un beau 
soleil automnal. Une magnifique journée qui s’est achevée par une généreuse remise des 
prix - 20 joueurs ont été récompensés -, sur la terrasse du restaurant Le Bistronome. Parmi 
eux, le grand vainqueur du Challenge : Patrick Rodriguez (Riom) qui a participé aux cinq 
compétitions, s’est vu remettre un séjour golfique d’une semaine en pension complète, 
à Agadir (Maroc) par Guy Roche, président du groupe Abry Immobilier.
À noter, cette première édition orchestrée par Paul Bonnichon (Pro et agent commercial Abry 
Immobilier) a réuni 271 joueurs de mai à octobre sur cinq golfs. 

Le Sporting G.C de Vichy 
aux couleurs d’Octobre Rose
Début octobre, la compétition orchestrée par Elsa La Pergola* a réuni 
92 joueurs pour un scramble à deux sur le Par 70 des bords de l’Allier. 
Un rendez-vous historique caritatif au profit d’Octobre Rose, sous le 
signe de la générosité. Café d’accueil, gift de départ, buffet à mi- 
parcours, une météo clémente… tous les ingrédients étaient de la partie 
pour faire de cette journée une réussite. Sans oublier une conviviale 
remise des prix qui a récompensé en brut le duo local Charlotte  
Le Provost et James Heels et en net Marie-Hélène Drouche (Vichy) 
et Martin Navarro (Volcans) avant de clôturer cet évènement par le 
traditionnel verre de l’amitié.
*Polyclinique située à Vichy

viale : les 4 premiers trous joués par l’enfant et les 5 derniers en équipe formule 
greensome. Une première pour certains parents qui se sont découverts de nouvelles 
vocations et ont pu apprécier les progrès réalisés par leurs enfants.
Pendant ce temps, les non-golfeurs s’adonnaient à des ateliers ludiques avant de 
se retrouver pour l’élection du plus beau déguisement et la remise des prix puis de 
laisser place au goûter. 

À Riom, un fidèle partenaire
Début novembre, la traditionnelle compétition organisée par le Crédit 
Agricole Centre France, fidèle partenaire du club, a été une nouvelle 
fois synonyme de succès. 104 joueurs se sont retrouvés pour un 
scramble à deux sur les greens riomois Une formule conviviale qui a 
récompensé Pascal Pagesse et son fils Valentin (notre photo) en brut 
et en net au cours d’une généreuse remise des prix. Ce duo très 
performant individuellement a su allier les complémentarités de chacun 
pour rendre une belle carte de - 7. 

… Et, un retour de vacances 
festif à l’école de golf
Pour prolonger les festivités d’Halloween, 24 petits centaures et leurs 
valeureux parents avaient rendez-vous le mercredi 9 novembre pour 
une « journée cohésion » en famille. Sur 9 trous, les joueurs allaient 
batailler parés de leurs plus beaux costumes dans une formule convi-
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Les lauréats en net avec Virginie Abonnat (directrice du club) 
et François Malpuech (Président de l’AS) au micro.
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Comment jouer au golf et se faire plaisir ?  
Cédric Bertin-Pennarun (38 ans, ind. 0), a toujours été attiré par la préparation mentale. Il y a moins d’un an, 
ce licencié au Lyon Salvagny GC créé sa structure « CBP Coaching » afin de faire partager ses expériences 
et son vécu. « Grâce à une bonne connaissance de mon corps, une bonne gestion de mes émotions et une 
envie de gagner, j’ai toujours pu trouver des solutions même dans les situations les plus difficiles. » 

Avec un accompagnement personnalisé, le golfeur va ainsi apprendre à mieux se connaître. Il pourra 
utiliser des outils simples (gestion des émotions, le discours interne, l’imagerie mental, etc...) qui permettront  
de progresser et surtout de prendre plaisir à jouer régulièrement. 
Cédric Bertin intervient au sein des clubs et académies juniors.

www.cbpcoaching.com

Au Clou, un rendez-vous 
très prisé  
La traditionnelle Coupe du Clou chère à Maria Monnet a 
réuni début octobre 99 joueurs dont un contingent important du 
Gouverneur, club voisin. Il est vrai que chez Maria on sait recevoir, 
et cette édition a été une nouvelle fois synonyme de convivialité. 
Café d’accueil, gifts de départs et une belle remise des prix qui 
récompensera deux habitués des podiums - Manon Selliez 
(Le Clou) et Jérôme Boulicaut (Gouverneur) - avant de conclure 
ce très prisé rendez-vous par un buffet très apprécié. 

À Salvagny, 
un convivial Trophée 
Banque Rhône-Alpes 
C’ est une météo clémente qui a accompagné, le 
25 octobre, les 76 joueurs du 15ème trophée Banque 
Rhône-Alpes disputé au Lyon Salvagny G.C. Après 
une étape iséroise à Corrençon quelques semaines 
auparavant, les compétiteurs de Lyon, du Beaujolais, 
de l’Ain… ou de Bourgogne, avaient rendez-vous 
pour en découdre sur l’impeccable tracé tourellois. 
Le tout dans un esprit de convivialité caractérisant 
traditionnellement l’organisation de cette compéti-
tion en greensome, orchestrée par Gaëlle Plattard, 
directrice de la communication, et ce en présence 
de Philippe Delacarte, Président du Directoire de la 
B.R.A.

Côté résultats, les locaux Patrice et Maxence Peyrieux s’imposent en 
brut et, en net, la victoire revient à David Rodriguez (Mionnay) et Bernard 
Abbou (AuRA). Et le moment tant attendu du tirage au sort, désigna 
Claude Morel comme heureux élu qui remporte une place pour Roland 
Garros offerte par Emirates, fidèle partenaire de l’évènement.

Coupe des générations 
à Chassieu   
Au Bluegreen Grand Lyon Chassieu, la Coupe des Générations fait partie 
des rendez-vous qui comptent dans le calendrier du club. Disputée le 23 
octobre, cette compétition organisée par l’association sportive, réunissait 
comme de coutume un adulte et un enfant. Ce premier dimanche des 
vacances scolaires, une météo ventée mais clémente, allait donc accom-
pagnée seize équipes sur le parcours des Vallons, et trois sur celui du 
Bocage. Une belle expérience où tous ont pris beaucoup de plaisir 
à jouer ensemble. La victoire en brut est revenue à Eliot Poncet associé 
à Didier, son papa (Président de l’AS). 

De gauche à droite, M. Peyrieux, G. Plattard (directrice communication B.R.A.), 
P. Peyrieux, Ph. Delacarte (Président du Directoire B.R.A.) et F. Tirard (directeur Salvagny GC).
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Pro-Am du GCL :  
une nouvelle réussite
Rendez-vous incontournable de cette fin de saison, le Pro-Am Séniors du 
GC Lyon a connu, pour sa 23ème édition, une nouvelle réussite, réunissant 
sur les Sangliers 22 équipes issues de toute la région. Et ce à la grande 
satisfaction de Raphaël Reynaud, l’initiateur de l’évènement qui appréciait :  
« Je remercie nos sponsors, la famille Desautel pour sa fidélité, et Srixon, sans 
oublier le soutien de l’amicale séniors présidée par Jean-Luc Mallinjoud, 
et l’aide du directeur David Richalot avec toute son équipe mobilisée. » 

La bonne humeur s’est prolongée lors du déjeuner préparé par le staff 
de Gilbert Reboul et précédant la remise des prix. À noter que la main 
innocente de Sara Brentcheneff, la jeune espoir du club, a permis à Juan 
Zamora d’être l’heureux gagnant d’une escapade pour deux personnes 
en Catalogne offert par Luxury Golf Travel.

Générosité pour le “Petit Monde” 
Avec 124 inscrits, c’est un bien joli succès qu’a recueilli au GCL la 14ème 
édition du Trophée “Le Petit Monde” programmée sur les Brocards, par un 
soleil automnal, en shot gun et scramble à 2. De quoi ravir Jacques Cornet, 
instigateur et cheville ouvrière de l’organisation avec l’aide du Rotary Lyon 
Est, car c’est un premier chèque de 4 185 Euros qui a été remis à Vinciane 
Neyret, secrétaire générale du Petit Monde. Celle-ci a notamment rappelé 
qu’après les hôpitaux de Lyon Est et de Villefranche, un ambitieux projet  
était lancé sur l’hôpital de la Croix Rousse, avant qu’une conséquente 
remise des prix ne déroule, grâce aux très nombreux sponsors, ses récom-
penses et ses nombreux tirages au sort. Rendez-vous a été donné à l’an 
prochain avec la promesse par Jacques Cornet de « réfléchir à quelque 
chose d’intéressant pour la 15ème édition. »

Côté résultats, succès en brut de Guillaume Querneau - Jean François 
Hendrickx et en net de Laurent Coix - Didier Martinet.

Le Pro-Am International 
d’Agadir revient en 2023  
En 2023, le Pro-Am International d’Agadir organisé par Golf 
First et les Makilas revient à sa date historique, du 7 au 12 
janvier dans une ambiance sportive et toujours aussi conviviale. Il  
se disputera sur 4 tours et 4 parcours emblématiques d’Agadir : 
Tazegzout, l’Océan, le Soleil et les Dunes avec l’hôtel Riu 
Palace 5* en formule All Inclusive.  

Le tarif du séjour est de 1990 euros (hormis l’aérien) et comprend :
• Les transferts (aéroport - hôtel - golfs), 
• 5 nuits en chambre double standard en formule tout inclus 
(repas, boissons, open bar permanent).
• 4 Green Fee, cadeaux de départ et collation à mi-parcours 
quotidienne, 
• remises des prix et dîner de clôture.

Les pros, sont invités en chambre double standard et bénéficie-
ront d’une prime de départ de 1400 euros.

Victoire en Brut de l’équipe de Sophie Giquel 
(Stéphane Cerdan, Xavier Gauduel, Jacques Pedrini).

En net, succès de la formation d’Oihan Andre 
(Laurent Paul, Philippe Jouffre et Laurent Boggio).
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Renseignements et inscription : proamagadir.com
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FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

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

sogelym-dixence.fr

Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu   Architecte : AFAA

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

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

Investisseur : SCI NOTAPIERRE/UNOFI

Livraison : printemps 2023 

10-21 ann 210x297 Golf AURA.indd   1 26/10/2021   11:37



SUR LES GREENSSUR LES GREENS

Jean Lain Cup à Aix-les-Bains… 
Début octobre, a pris acte sur le joli tracé savoyard la première édition de 
la Jean Lain Cup qui a réuni 127 joueurs. Un rendez-vous synonyme de 
succès organisé par le réputé Groupe Jean Lain Mobilités avec la pré-
sence des skieurs Julien Lizeroux, Léo Lacroix, Florence Masnada… ou le  
champion olympique avalin Clément Noël. La compétition s’est terminée 
par une remise des prix festive avec foodtruck et concert de musique.

Côté résultats, l’équipe composée par Mahatua Bernière, Arsène Jiroyan 
et Doria Proisy Andreina remporte le brut, et en net, victoire d’un équipage 
local : Jean-Pierre Dubouchet, Yael Poncet, Olivier Renault et Eric Virot.

… Et un bel élan de solidarité
102 joueurs se sont retrouvés le 16 octobre pour une compétition caritative 
organisée par le club savoyard au profit de l’APEI Les Papillons Blancs. Au 
cours cette journée, 20 résidents de l’association aixoise  ont pu bénéficier 
d’une initiation de golf avec le pro Jean-Luc Biset et le club a également 
reversé 2000 euros à cette association : un bel élan de solidarité et de 
générosité. Côté résultats, Éric Chapapria (Aix-les-Bains) et Laurent Fauge 
(Combe De Savoie) se distinguent en brut, et le net revient au duo local 
Janine et Michel Surbranche.

Trophée d’automne en clôture 
à Méribel   
Comme de coutume, le Trophée d’Automne a clôturé la saison des compétitions sur 
le parcours savoyard. Malgré un retour brutal du froid ce 18 septembre, 32 joueurs 
avaient bravé les engelures et affronté, en shotgun et en formule stableford, les 18 
trous une dernière fois. Puis, en début d’après-midi, tous se sont retrouvés autour d’un 
bon buffet sur la terrasse du club house (notre photo) avant la proclamation des 
résultats qui allait récompenser Stephan Post (Annecy) et Catherine Raffort (Méribel), 
dans l’habituelle joyeuse atmosphère.
Une saison 2022 qui s’achève donc avec un bilan très positif, comme l’a souligné 
Éric Braissand, le président de l’A.S. Elle a été marquée par le succès de l’école de 
golf animée par les deux pros Alexis et Charles et par les travaux d’embellissement 
du club house, ou le nouveau départ hommes au 2. 
D’autres projets sont en cours : un nouveau back tee au 16, la rénovation du 11, ou 
un passage direct pour les voiturettes entre la fin du fairway du 3 et du 4. En 2023, 
les joueurs pourront aussi découvrir également un site web entièrement rénové et un 
logiciel de réservation.
Enfin, la saison prochaine signera le retour de L’Occitane - ancien partenaire du club - 
avec une compétition en « Alliance », sur trois jours, mi-juillet, complétant le Pro-Am qui 
reviendra pour sa cinquième édition, légèrement décalé, après le 15 août.

Fin de saison alléchante à Giez  
Une saison riche au plan sportif s’achève au Golf des Alpes avec l’imman-
quable “Trophée du Beaujolais nouveau” et, en prime, son très alléchant 
programme gustatif - tête de veau ou brioché - et sa remise des prix tout aussi 
attractive, généreusement dotée. Il faut également souligner le succès de toutes 
les dernières compétitions d’automne qui ont chaque fois, réuni plus de 100 
joueurs dont de nombreux extérieurs -. 
Nouveaux formats, compétitions originales, températures estivales,… et un 
parcours en parfait état, exigeant parfois, salué par les joueurs notamment 
lors du Trophée Séniors de la Ligue début octobre, qui a couronné le local 
Scott Bowen (notre photo) et Hélène Delval (Aix-les-Bains). Bref des conditions 
idéales qui ont fait ce succès des animations du club haut-savoyard .

L’appui d’Alejandro Reyes
À noter, dès cette fin d’année et début 2023, que les deux parcours du Golf 
des Alpes auront droit à un beau lifting. En effet, Alejandro Reyes, superinten-
dant du Golf National lors de la Ryder Cup 2018 - consultant de renom - va 
travailler avec la nouvelle équipe du golf dans le but d’avoir un tracé encore 
plus intéressant pour le jeu. Un travail sera aussi réalisé sur l’esthétique des trous 
et sur leur environnement.

Les skieurs Julien Lizeroux, Joséphine, Pierre et Yves Forni.
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Axa Golf Challenge aux Gets 
Compétition pluvieuse, compétition heureuse. Malgré une météo capricieuse et plutôt 
frisquette, la 1ère édition de l’AXA Golf Challenge a réuni 70 joueurs et autant de 
parapluies. Organisé par les agences AXA Invernizzi et Laurent de Morzine et Taninges, 
ce 4 BMB s’est déroulé dans une bonne ambiance, avec, à mi-parcours une raclette 
accompagnée d’un bon vin chaud. Enfin, une très belle remise des prix a récompensé 
notamment la meilleure carte du jour ramenée par les frères Mugnier, Arthur et Théo (notre 
photo), qui ont joué dans le Par. En net, ce sont Craig Law et Lawrence Chateauneuf 
qui l’emportent. 

Machilly champion 
départemental séniors 
Le championnat départemental séniors Groupama a réuni cette 
saison, plus de 180 joueurs représentant 13 clubs sur 8 parcours 
très différents et exigeants : Chamonix, Megève, Flaine, Le Grand- 
Bornand, Les Gets, Morzine-Avoriaz, Giez et Esery où s’est 
déroulée mi-octobre, l’ultime épreuve.
91 golfeurs se sont donc lancés à l’assaut d’un tracé challenging, 
et la lutte fut acharnée. À l’issue de la journée, l’équipe de Machilly 
triomphe devant Esery et Chamonix. En individuel dames, la victoire 
revient à Sarah Cunningham (Chamonix), chez les seniors (moins de 
65 ans), Fabrice Reveillaud (Grand-Bornand) se distingue et chez 
les plus de 65 ans le Chamoniard Jean-Yves Dubois s’impose. Les 
trophées ont été remis par Pascal Baron, président du CD74 en pré-
sence de Mathieu Peyret, responsable institutionnel et partenariats 
de Haute-Savoie de Groupama.

À Megève, une ludique  
« R Shot Cup x Dénériaz »
Initiée par Nathalie et Lionel Duvillard, avec l’appui cette année de l’ancien champion 
olympique de ski de descente Antoine Dénériaz*, la 7ème édition de l’« R Shot Cup » a réuni 
58 joueurs sur un tracé impeccablement préparé par les équipes du directeur Matthieu 
Azzolin. Dès 9h30, un très original 4BMB attendait les formations ce premier dimanche 
d’octobre. Dans chaque partie, il était programmé 5 départs spéciaux avec obligation 
pour les compétiteurs d’utiliser des bois des années 60-70-80 et sur un green de leur choix, 
un putter des années 80.
Une expérience ludique qui a enthousiasmée tous les acteurs. Avant de se retrouver au res-
taurant l’R Shot de Lionel Duvillard pour un très convivial déjeuner et une généreuse remise 
des prix qui allait récompenser les locaux Sébastien Balais et Frédéric Goujat en brut et en 
net Christian Bozon et Romain Borini. Puis de donner rendez-vous en 2023.
*Parmi les partenaires : Olivier Roche Sotheby’s Megève, Antoine Dénériaz Ski, Duvillard Sport

SUR LES GREENS

Les lauréats en brut 
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Trophée des Partenaires 
Coupe du Comité à Chamonix
Ultime compétition de la saison, le « Trophée des Partenaires - Coupe du 
Comité », a réuni 92 joueurs - sponsors et membres du club - dans un cadre 
époustouflant avec le Mont Blanc en toile de fond. Dès 9h30, après un 
convivial café d’accueil, les compétiteurs allaient en découdre sur « un  
parcours bijou » et se challenger dans une formule de jeu ludique « bleu, 
blanc, rouge » avec un départ différent à chaque trou. Pendant ce temps, 
quelques néophytes participaient à une séance initiation avec le pro résident 
Jean Claude Bonnaz. « Une belle journée » aux dires de tous qui allait se 
terminer au restaurant La Cabane du Praz.
Côté résultats, une généreuse remise des prix orchestrée par Claudio 
Péaquin, président du club et Sébastien Guimbelet, le directeur, allait ré-
compenser en 1ère série brut Anthony Bouricha associé à Claudio Péaquin 
(notre photo) et, en net le duo Nicolas Bouricha - Nicolas Bonnaz.
Puis avant de donner rendez-vous en 2023, le président ne manqua pas 
également de féliciter les champions du club 2022 : Philip Hennen et Emily 
Mollard. Rappelons que la Chamoniarde s’était distinguée quelques se-
maines plutôt à Roissy lors des Internationaux de France Dames.
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« PDG Trophy » symbole du dynamisme 
sportif de Mionnay
Le « Président Directeur Golf Trophy » est 
un des temps forts de la saison sportive 
du UGolf de Mionnay. Ici on le baptise  
volontiers le « PDG Trophy », et en ce  
dernier dimanche de septembre, il a réuni 
104 participants. « Je tiens à ce trophée car  
il marque l’attachement de la SARL et de l’AS »  
commente le directeur Éric Lacoux dont cha-
cun a toujours loué la passion pour le sport. 
« On travaille pour le bien du club, et tous 
nos résultats sportifs le prouvent. Il nous faut 
continuer à pérenniser la dimension sportive 
du club. » 

À ses côtés, au moment de la remise des 
prix, Christian Auch-Roy a troqué son tablier 
de restaurateur pour un rôle qu’il affectionne. 
À 56 ans, il a pris, en début de saison, le 
relais de Florence Verdier à la tête de l’A.S. Avec cette observation : « Je suis heureux 
d’être dans un club dynamique qui se développe à tous niveaux. » 

Parmi la ribambelle de podiums, on mettra en avant Marielle Guimbert et Stéphane 
Brobecker en net, puis en brut Denis Cheth et Thua Nguyen. Mais le grand heureux de la 
journée se nomme Yann Dausse puisqu’un ludique tirage au sort lui a permis de gagner 
son abonnement pour la prochaine saison. Veinard !

Visite de gala en cette fin septembre au UGolf de Mionnay 
qui recevait Chris Como. Le célèbre coach américain 
(45 ans) entraîneur notamment de Tiger Woods et Bryson 
DeChambeau était venu dispenser son savoir à un parterre 
d’enseignants et directeurs régionaux issus des clubs du 
groupe Duval (UGolf et Bluegreen). L’après-midi, ce spécialiste 
en bio mécanique se consacra aussi en particulier aux 
élèves du Renaud Gris Golf Institut parmi lesquels nombre 
de juniors Red Gones de Mionnay. « C’était une leçon d’hu-
milité, on s’est régalé » appréciait le directeur Éric Lacoux 
tout en remerciant Fabien Donoyan, D.G adjoint UGolf -  
Bluegreen, d’avoir choisi Mionnay pour cette rencontre. 

Chris Como  
en visite à Mionnay

Une joviale Vinigolf  
sur le thème du cirque 
Un gros succès a couronné la Vinigolf avec la bagatelle de 120 joueurs 
au UGolf de Mionnay en ce lundi matin ensoleillé mais plutôt frisquet 
de mi-septembre. Comment pouvait-il en être autrement avec le thème 
du cirque  imaginé pour cette 6ème édition par Gilbert Obadia, opiniâtre 
instigateur de cette manifestation originale.  

Inutile de décrire la variété de déguisements colorés aperçus, chaque 
duo engagé faisant assaut d’imagination. Mais cette journée festive 
ne s’arrêtait pas à un simple défilé de swings en costumes bigarrés, 
puisque Gilbert, toujours bien épaulé par une escouade de bénévoles 
amis, avait prévu six stands de dégustation diverses, tous animés par une 
équipe de magiciens emmenés par le réputé Rino Baldi. Et le tout était 
couronné par une énigme ludique à trouver !

Bref, une joviale ambiance et surtout une impressionnante organisation 
façon « tâche de titans » comme nous le confiait un Mr Loyal de ses 
amis. D’où, en début d’après-midi, le buffet une fois lancé, ces applau-
dissements nourris pour notre Gilbert sur le podium. Lors d’une copieuse 

remise des prix, les gagnants en brut en net furent certes récompensés, 
mais la part des tirages au sort fut notoirement conséquente. D’où aussi 
ce « Chapeau l’artiste » dont le gratifia  Éric Lacoux, le directeur du club :  
archi mérité !

 R.B

Éric Lacoux -  
Christian Auch Roy : 

entente complice.

Les gagnants entourant Gilbert Obadia
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MERCI À TOUS !

Aux 200 jeunes de l’Académie Junior,  
aux 1000 membres,  

aux dizaines de bénévoles et partenaires,  
aux membres de l’Amicale Seniors…

Merci aussi à la Direction, au Staff du Golf, 
aux Greenkeepers, aux Pros, 

au Staff du Sport études Renaud Gris et  
au Magazine Golf AuRA pour leur soutien.

NOUS NE SOMMES PAS
 PAR HASARD LEADER EN AURA  :

AVEC D’EXCELLENTS RÉSULTATS CHEZ LES JEUNES, 
LA NAISSANCE DE NOUVEAUX JEUNES TALENTS  

ET LA CRÉATION DE NOUVEAUX GOLFEURS

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

 Echauffements : 
les divers exercices  

PHASE 1 : Augmentation de température corporelle 
et plus légèrement, de la fréquence cardiaque.

PHASE 2 : Mouvements des chaines cinétiques 
(antérieure et postérieure), échauffement des muscles, 
articulations, tendons, ligaments et fascias.

Les échauffements pour les juniors se résument d’une manière 
simple et se composent de trois phases avec différents exercices.  
L’objectif est d’augmenter la température corporelle et préparer 
les muscles, articulations, ligaments, tendons et fascias aux efforts 
postérieurs (que ce soit pour un entrainement ou une compétition).

Explications de Renaud Gris - Entraîneur fédéral  
et Ismael Sanchez (coach du Renaud Gris Golf Institut).

• Flexion et extension de cou / nuque, rotations dans les deux sens (1’30)

• Coiffe de rotateurs (infra-épineux, petit rond,  
supraépineux et subscapulaire) : 
Saisir l’élastique, serrer les coudes le long du corps à 90°  
et exécuter des abductions avec les bras (1’30)

• Rotations du torse, à gauche et à 
droite, avec charnière de hanches 

pour recréer la position et exécution 
du swing du golf (1’30) • Petites rotations en pronation 

(antérieure et postérieure) (1’30)

• Antépulsion et rétropulsion d’épaules complètes 
à l’aide d’un élastique ou bâton (1’30)

• Trottiner (jogging, footing) ou corde à sauter (entre 3’ et 4’)

On pourra se servir d’élastiques, bâtons ou baguettes.
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SPÉCIAL JUNIORS

PHASE 3 : Gamme athlétique

• Position du Triangle-Jambes : 
En position du triangle, on monte 

les bras avec une rotation du torse 
jusqu’à ce que les deux bras  

soient perpendiculaires au sol (1’)

• 90°/ 90° transition : 
Assis par terre on placera les deux jambes en angle à 90 degrés 
pour les déplacer d’un côté à l’autre. Les mains sont en appui au sol, le 
plus proche possible des hanches. Maintenir le dos droit (1’30)

• Pigeon pose : 
Genou droit parallèle et dans le même axe que la hanche au sol 
en créant un angle à 90 degrés. Essayer de maintenir la jambe 
gauche complètement étirée vers l’arrière. Bassin et torse alignés 
regardent vers l’avant. Placer les mains au sol et rester immobile 
jusqu’à sentir l’étirement des muscles des fessiers (grand fessier, 
fessier moyen piriforme ainsi que le psoas et le grand droit (1’30).

• Scorpion allongé : 
Ventre au sol, les bras en appui au sol en forme de croix, on va croiser une jambe vers le côté opposé (1’30)

• Cat/Camel ou Cat/Cow : 
À quatre appuis au sol, on arrondit la colonne au maximum sans reculer les fessiers, 
en expirant et plaçant la tête entre les bras (on reste 3sec min en position). 
Enchainer avec le mouvement inverse : cambrer la colonne, extension de tête 
en montant bien le menton et inspirer (3 sec min) (1’30)

Et encore d’autres exercices possibles

• Montée de genoux double appuis – 1’ • Pas chassés – 1’ • Carioca – 1’
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Burgien de naissance et Pro au golf de Bourg en Bresse depuis 2006,  
Rudy Olmos (47 ans) s’est passionné pour le putting il y a maintenant six ans. Au point 

de se spécialiser, en mettant notamment l’accent sur un « putting plus perceptif. »

L’habileté phare : le dosage

LE CONSEIL DU PRO

EXERCICE N° 3 : 
Cette fois-ci, placez vos trois balles autour d’un trou. 

(à 30 cm environ c’est très bien) et si possible dans une zone plane (photo de gauche). 
La plupart des gens pensent que lorsqu’ils se retrouvent à jouer sur une distance courte, 
la direction prédomine sur le dosage... Et bien cela est faux ! Vous allez continuer de 
vous appliquer sur la vitesse.

Bien sûr, vous serez un minimum attentionné sur l’orientation de la face du Putter mais le 
but de cet exercice est que votre balle tombe dans le trou et vienne toucher le fond du 
bord opposé. 

Pas le haut, ni le milieu mais bien le fond du bord opposé !

Pour que votre putting soit performant, vous devez maîtriser 4 habiletés : 
la lecture, l’orientation, le « taper droit » ainsi que le dosage. Le dosage est 
l’habileté « phare ». Par exemple, lorsque vous faites une lecture topogra-
phique du green, votre cerveau a besoin d’un référentiel supplémentaire :  
la vitesse de déplacement de votre balle (projet de trajectoire). Vous avez, 
pour la majorité d’entre vous, lorsque vous arrivez sur le putting green,  
la fâcheuse tendance à jouer directement en direction d’un trou ! En faisant 

cela, vous faites appel à toutes les habiletés en même temps. «  Vous pre-
nez tous les dossiers de front ! » 

Je vous propose aujourd’hui de commencer vos séances de putting par 
trois exercices d’éveil dédié au dosage.

EXERCICE N°2 :
Placez cette fois-ci vos trois balles à trois distances différentes (exemple 2, 4 et 6 
m) du bord du green. Ne visez pas, n’orientez pas et ne cherchez pas une direc-
tion mais cherchez juste à envoyer vos balles venir « toucher » le bord ! À chaque 
balle, prenez bien le temps de focaliser avec votre regard le bord avant de frapper. 
Même chose que l’exercice 1, ne faites pas de coup d’essai.  

Objectif : les balles doivent toutes toucher le bord et le dépasser d’une 
dizaine de cm max ! 

Attention : « approcher n’est pas toucher »

Au final, et sans technique particulière, 
vous aurez atteint deux objectifs : 

« Vous aurez la vitesse du green et en plus, 
vous aurez rentré 100% de vos putts »

EXERCICE N°1 : 
Placez trois balles en ligne dans une zone plane du green (photo de gauche). 
Jouez ces dernières sans coup d’essai et sans réfléchir. Ne chercher pas à re-
produire trois fois la même amplitude. Laissez faire votre instinct, vos sensations 
et prenez simplement du plaisir à envoyer vos balles rouler. 

Objectif : les balles doivent parcourir la même distance. Refaites cet exercice 
plusieurs fois afin d’atteindre l’objectif.  

(Il peut y avoir un petit écart comme ici, sur la photo de droite)
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VOTRE SPÉCIALISTE EN FITTING & CLUBMAKING

53 Rue du 1er Septembre 1944
01160 Pont-d’Ain
contact@golfoptimizer.fr
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www.golfoptimizer.fr
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Itibori-Sonartex-Yururi
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NOËL 
SERA PEUT-ÊTRE DÉSIR 
OU ALORS TENDANCE.  

Entre audace ou valeurs sûres, 
on fait le plein d’idées cadeaux.  

 Annie PROST

SANTÉ

L’épaule est un point essentiel pour le bon fonctionnement de l’ensemble  
des membres supérieurs. L’épidémiologie nous montre que chez les joueurs professionnels  

présentant des douleurs à l’épaule, 75% se plaignent du côté gauche.  
Explications de Mathieu Fischer, kinésithérapeute du golfeur.

L’épaule du golfeur

Dans la majorité des cas, ces atteintes sont en lien avec une diminution 
de la mobilité de l’omoplate en sonnette interne ou externe (pointe de 
l’omoplate qui va l’extérieur ou l’intérieur). Ce peut être également l’origine 
de tendinopathies du coude ou d’un grip trop fort.  

Les différentes atteintes que nous pouvons recenser sont : 

• Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs : elle est liée à un travail en 
Abduction et Flexion de l’épaule au-dessus de 90°. Les phases en fin de 
backswing et lors du finish sont les plus traumatisantes. On observe égale-
ment de nombreuses lésions chez les personnes ayant peu de mobilité du 
bassin et voulant compenser avec les épaules.

• Dégénérescence du Labrum (structure entourant la glène) : c’est une 
atteinte beaucoup plus rare liée au mouvement d’abduction et rotation 
externe que l’on peut trouver lors du backswing avec l’épaule droite et du 
finish avec l’épaule gauche. 

Les solutions biomécaniques et physiques sont : 

• Prendre conscience de la rotation du tronc : afin d’éviter que les bras 
travaillent trop lors du swing, il faut sentir le mouvement du tronc par rapport 
au bassin. Je vous conseille l’exercice suivant : 

 -  En position de chevalier servant, bras tendus  
avec un élastique dans les mains.

 -  Sur le temps expiratoire, la main du côté du genou  
en avant va chercher le plus loin possible en arrière.

 

 -  Répétitions : 10 mouvements à droite 
et 10 mouvements à gauche quotidiennement.

• Réguler l’amplitude de son swing : si les bras travaillent trop, ce peut 
être une conséquence d’une amplitude du tronc qui ne correspond pas à 
la morphologie de la personne. Il convient donc limiter l’abduction et la 
flexion de l’épaule G au backswing et de l’épaule droite au finish.

• Améliorer la mobilité des omoplates : il est important d’entretenir et de 
bien sentir la mobilité des omoplates. Je vous conseille l’exercice suivant : 

 -  En position de semi pompe contre un mur, les coudes restants 
tendus tout le long de l’exercice.

 -  Répétitions : 2x 10 mouvements quotidiennement.

Grace à ces petits conseils, vous pouvez ainsi protéger vos épaules et 
prévenir d’éventuelles lésions. N’hésitez pas à consulter votre médecin et 
votre kinésithérapeute en cas de douleurs.

Masseur kinésithérapeute du golfeur 
52, rue Molière - 69006 LYON

Mathieu FISCHER • kinefischer.fr

On cherche un top backswing 
plus court avec comme repère le 
bras gauche parallèle au sol.

 Sur le temps expiratoire, vous 
poussez le mur et sortez le dos : 
les omoplates s’éloignent l’une de 
l’autre.

On maintient le finish avec un club 
à la verticale.

Sur le temps inspiratoire, vous 
rapprochez les omoplates l’une 
de l’autre en gardant les coudes 
tendus.
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CADEAUX

NOËL 
SERA PEUT-ÊTRE DÉSIR 
OU ALORS TENDANCE.  

Entre audace ou valeurs sûres, 
on fait le plein d’idées cadeaux.  

 Annie PROST

MOTS DOUX
Choisissez votre message, votre typographie et 
customisez l’iconique BIC® Cristal® Re’NewTM 
avec votre gravure personnalisée. Un cadeau 

pour toutes les occasions. Coffret de 3 stylos. 21,99 €
bic.com

INVITATION À DUBLIN 
Adoptez la nouvelle eau de parfum mixte Rhum 
de Dublin avec ses notes de vanille, ambre et 

rhum. Lancée cet automne par On and Off The 
Course™️, elle vous accompagnera à la ville 

comme sur le parcours. 86 €
onandoffthecourse.com

BOUNCE 
La première smartwatch LTE signée Garmin rien que 

pour les enfants. Dotée d’un écran tactile coloré,  
elle offre de nombreuses fonctions : messagerie texte 

et vocale bidirectionnelle, localisation en temps  
réel grâce à l’application Garmin Jr.™, jeux, etc. 
Un vrai compagnon pour les bambins et un allié  

pour les parents. 179,99 €
garmin.com

INDISPENSABLE 
Ecrivez à l’infini avec Rocketbook® Core, le cahier  

connecté et réutilisable. Grâce à l’application Rocketbook, 
vous scannez vos notes et vous les envoyez directement  
dans le cloud. Effacez ensuite votre cahier avec un peu  

d’eau et recommencez ! Format A4. 39,99 €
bic.com

VOYAGE, VOYAGE 
Pour partir à l’autre bout du monde cet 
hiver ou pour emporter tous vos trésors 

avec vous, le roller case Bensimon 
sera juste parfait. Bagage cabine 

compatible. 145 €
bensimon.com

N°5 DE HUBERT 
Trois ans après son dernier ouvrage, 

Hubert Privé nous transporte  
dans de nouveaux univers artistiques. 
Un cinquième Golf en Privé proposant 
des œuvres uniques pleine d’originalité 

à l’image de l’artiste.  
49 € Franco de Port

golfenprive.com 

GOLF, LE TOUR DU MONDE DES 
PARCOURS D’EXCEPTION  

Iain Spragg et Frank Hopkinson, deux journalistes 
britanniques ont parcouru le monde entier pour 
nous offrir de superbes clichés avec des vues 

imprenables sur plus de 80 parcours mythiques.  
Un pur régal ! Talent Editions. 29,90 €

talenteditions.fr

THERM-IC 
Passez un hiver bien au chaud avec la Powerjacket. 

Sa technologie chauffante permet de lutter contre les grands 
froids grâce à une répartition homogène de la chaleur sur 

5 éléments chauffants placés au niveau du ventre et du dos. 
Coupe ajustée. 275 € Powerbank à partir de 29,99 €

therm-ic.com

MA VIE SUR LES GREENS  
Grégory Havret, pro depuis 

23 ans et triple vainqueur sur le Tour 
européen signe son premier livre. Une 

autobiographie pleine d’émotions 
avec de nombreuses anecdotes 
inédites, survolant sa carrière, ses 
succès, ses échecs, sa vie intime… 

À ne pas rater ! Talent Editions. 
21,90 €

talenteditions.fr
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SHOPPING

UN HIVER CHIC ET TENDANCE 
Entre fantaisie et réalisme avec un supplément de style ! 

 Annie PROST

RACÉE
La très élégante veste signée Bogner vous 
accompagnera cet hiver sur les fairways. 
Avec son isolation en duvet, une finition 
velours glamour, des poches latérales 
zippées, un indispensable dans votre 

vestiaire. 1495 €
bogner.com

EXTRAVAGANT 
Unique et inimitable, avec son design 

original, l’élégant sac Luxury Japan signé 
Jucad ne passera pas inaperçu sur les 
greens. Miroir holographique en 3D. 

Compartiment spécifique pour la batterie. 
Nombreuses poches extérieures de 

différentes tailles. Il est tout le confort dont 
vous avez besoin sur le parcours. 999 €

jucad.fr

AMOUR 
Avec sa broderie qui fait référence au plus beau 

des sentiments, le pull Maison Labiche vous séduira. 
Très confortable. En 100% Mérinos. 215 €

maisonlabiche.com

FOCUS

RÉVOLUTIONNAIRES 
Les lunettes Sleeping Izipizi vous aident à retrouver 

des nuits apaisées. Avec la technologie de ses verres 
GoodNight©, les lumières artificielles qui perturbent 

la sécrétion de mélatonine sont bloquées et 
permettent ainsi de retrouver un sommeil réparateur. 

A porter 2 heures avant le coucher. 40 €
izipizi.com

FANTAISIE 
Osez les motifs avec les 

chaussettes Royalties en tartan 
pour un look TomBoy cool 

et élégant. Made in France. 
21,50 €

royalties-paris.com

MALIN 
Astucieux et réversible, le bob Roméo signé 
JOTT est très pratique. Il se roule pour être 

transporté facilement dans le sac de golf.  45 €
justoverthetop.comPROTECTEUR 

Le baume à lèvres Guérande Cosmetics 
nourrit, soulage et apaise les lèvres et leurs 
contours. Un concentré de bienfaits pour un 

confort immédiat grâce aux Eaux-Mères, 
actif phare de la marque. 15 ml. 7,90 €

guerande-cosmetics.com

CAMOUFLAGE  
Avec sa toute nouvelle semelle Stratofoam, 

plus performante, la nouvelle ProlSL de 
Footjoy vous apportera un soutien et un 
confort optimal sur le parcours. Édition 

‘’Camo’’ limitée. 169 €
footjoy.fr

INDISPENSABLE 
Le compagnon signé MZ, en cuir impression 
lézard, a été pensé dans les moindre détails. 
Nombreux compartiments pour vos cartes 

bancaires, monnaie, billets ... Doublure en cuir. 
Fabriqué en France. 169 €

Mademoisellezingara.com
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UNIQUE
Avec ses jantes élégantes en carbone 
à rayon unique, le chariot électrique 
JuCad Phantom Titan EX 2.0 semble 
planer sur le fairway. Livré avec une 

télécommande et un sac de transport 
à roulettes. Votre compagnon sur le 

parcours. 5 190 € 

jucad.fr

ASTUCIEUSE
La besace sac à dos Kalenji s’habille d’une 

nouvelle version dans un design toujours aussi 
soigné, à la fois moderne et élégant. Très 

pratique avec ses 6 poches extérieures et 2 
intérieures. 45 € 

decathlon.fr

ICÔNE
Adoptez la Nike Air Max 90 G repensée pour le 

parcours. Cette sneaker inspirée de la Route 66 reste 
fidèle au modèle légendaire, avec une unité Max Air 
au talon et une adhérence exceptionnelle. 169,99 €

nike.com

SPORTIVE 
Osez la doudoune Tchad signée JOTT 
parfaite pour les hivers rigoureux. Ce 

modèle d’exception associe deux matières 
dont un textile sherpa (mouton retourné 

synthétique) doublé d’un matelassage bien 
chaud garni de plumes et duvet. 280 €

justoverthetop.com

FOCUS

GRAPHIQUE
Une touche punchy à votre look avec 
les chaussettes «Screen Check» Paul 

Smith. Confectionnées en Italie en coton 
mélangé. 24 €
paulsmith.com

TENDANCE 
Craquez cet hiver pour le pull en tartan 

responsable de Lacoste. Intemporel, 
raffiné et très confortable en alpaga. 

Coupe oversize. De la liberté pour vos 
mouvements. 240 €

lacoste.com

EXPLORATEUR 
Bien au chaud cet hiver avec le bonnet 
matelassé à rabats Ralph Lauren. Douce 

bordure en peau lainée. Extérieur hydrofuge. 
Idéal sur les greens. 399 €

ralphlauren.fr

ARTISTIQUE
Quand le peintre Ganouche rencontre la 
marque lyonnaise Skimp… C’est le début 
d’une belle ‘’collab’’ qui donne naissance 

à la nouvelle ceinture dédiée aux 
amateurs de la petite balle blanche. 39 € 

Skimp.fr

NOUVEAU
La toute nouvelle crème hydratante au 
parfum frais à base d’huile essentielles 
signée Oh My Cream Skincare a été 

spécialement pensée pour les hommes. 
Simple et efficace, elle agit contre les 

premiers signes de l’âge, sans fini gras. 
Un véritable must have. 50ml 35 €

ohmycream.com
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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.


