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C’est un curieux mélange de sentiments, où se côtoient inquiétude et exci-

tation, qui nous anime au moment de nous projeter sur cette saison 2023. 

La crainte d’abord qu’au vu du déficit de pluie recensé, les nappes phréa-

tiques ne soient pas assez disponibles en eau, et ce après l’exceptionnelle 

sècheresse vécue l’an passé. Certains clubs régionaux ont eu les moyens de 

bien anticiper cette prévision très préoccupante, mais nombreux sont ceux 

qui sont moins bien lotis. Avec, en prime, ce souvenir d’actes de vandalisme 

ayant frappé la filière golfique en 2022.

Côté sportif, et malgré la guéguerre opposant toujours le PGA Tour au LIV, 

le circuit dissident, c’est heureusement une saison joliment alléchante qui 

nous attend. Avec d’ores et déjà, côté individuel, le retour remarqué de 

Tiger Woods qui après sept mois d’absence a fini à un honorable 45ème 

rang au Genesis Invitational. Et au plan collectif, l’année atteindra son point 

d’orgue en septembre puisque tant chez les dames que chez les messieurs 

elle sera couronnée par les plus réputées des épreuves par équipes : la 

Solheim Cup (à la Finca Cortesin en Andalousie) et la Ryder Cup (à Rome).

Côté Français, la saison a démarré en fanfare avec deux victoires de rang 

dans la besace bleue pour Antoine Rozner à l’Ile Maurice puis Victor Perez 

triomphateur à Abu Dhabi, avec surtout la perspective pour le Tarbais dernier 

cité d’intégrer l’équipe européenne de Ryder Cup.

Et surtout au moment de boucler ce numéro de printemps voilà qu’on apprend 

la splendide victoire de Pauline Roussin Bouchard à Singapour. La Varoise 

d’origine drômoise fait ainsi un grand pas vers la sélection européenne de 

Solheim Cup où elle pourrait rejoindre sa compatriote Céline Boutier n°13 

mondiale (mi-mars) et titulaire potentielle de cette sélection. Ajoutons-y donc 

Vincent Perez : trois tricolores en équipes européennes, ce serait tout aussi 

excitant qu’historique !

Sensationnelle 
Pauline ! 
C’est une probante victoire qu’a 
signée Pauline Roussin Bouchard 
le 18 mars lors de l’Aramco Team 
Series de Singapour, en laissant 
à respectivement 4 et 5 coups 
des stars telles l’Américaine 
Danielle Kang (2ème) et la Néo- 
Zélandaise Lydia Ko (3ème). Le 
tout assorti d’un impressionnant 
64 (-8) le dernier tour. À 22 ans, 
l’élève d’Alain Alberti signe ainsi son deuxième succès sur le LET après celui en 
Suède, à l’été 2021. À souligner aussi, côté régional, l’excellent top 10 d’Agathe 
Sauzon et le 46ème rang de Nastasia Nadaud (voir par ailleurs).

Entre inquiétude 
et excitation 

 Roland BOTELLA

EDITO

Les pros régionaux
Photos T. Jones / LET & European Tour
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LIGUE

Ces dernières saisons, la ligue Aura est gâtée en matière d’accueil 
d’échéances nationales concernant l’élite. Ainsi le Golf Club de Lyon a-t-il 
reçu consécutivement le National par équipes de 1ère division masculine 
U16 puis, la Golfer’s, le National par équipes D1 dames. Quant au 
Gouverneur, il a organisé trois années de rang le championnat de France 
Jeunes (U12, U14).
Avec Aix-les-Bains, voilà trois clubs qu’on ne cesse de complimenter sur la 
qualité de leurs parcours et de leurs installations et ils ont été à nouveau 
retenus cette année pour organiser trois grands rendez-vous hexagonaux.

Voici dans le détail :

Au G.C Lyon (21-25 juin) : 
Championnat de France individuel dames (Coupe Gaveau et Coupe 
Pierre Deschamps) avec l’élite des meilleures amateurs françaises. Et au 
plan régional, on suivra attentivement les prestations en particulier des deux 
joueuses du cru, Ariane Klotz et la prometteuse minime Sara Brentcheneff. 

Au G.C Aix-les-Bains (21-25 juin) : 
Championnat de France Mid-Amateurs de D1 par équipes (Trophée 
Puiforcat). Avec la présence côté régional du Gouverneur et surtout de 
l’équipe savoyarde qui voudra s’illustrer sur son parcours.

Au Gouverneur (24-27 octobre) : 
National minimes et cadets Garçons, avec comme espoir de podium, 
Noa Auch-Roy, le fer de lance de Mionnay. 

Autres épreuves notoires en AuRA : 
Championnat de France de Pitch & Putt à Riom (15-16 avril) . Championnat 
de France des entreprises à Vichy Montpensier (8-10 septembre). Amundi 
Evian Juniors Cup à l’Evian Resort GC (19-21 septembre, voir par ailleurs). 
Internationaux mixtes de foursomes à Esery (13-15 octobre).

À l’extérieur :  
Côté Elite, à suivre tout particulièrement la Golfer’s (D1 par équipes 
dames), où trois clubs sont représentés à Omaha Beach (25-28 mai) : 
Charmeil,  GCL et Mionnay. Enfin, en championnat de France par équipes 
de D1 masculine U16 à Sablé Solesmes (12-16 juillet), présence de Aix-
les-Bains et de Mionnay respectivement finalistes en 2021 et l’an passé.

 R.B

Le G.C. Lyon, le Gouverneur et Aix-les-Bains  
reçoivent notamment des épreuves hexagonales de haut niveau.

Avec de belles échéances nationales

Grand Prix 
des Chanalets 
Pour cette ouverture de saison, on a 
recensé 94 participants qui ont aussi 
bataillé contre le vent du nord. 
L’Auvergnat Florentin Pochon (Volcans, 
0,2) s’est imposé après play-off face 
à Jules De Brauwere (PCC, +1,2) et 
on notera les 8ème places du local 
Yoan Aunet et de l’Aixois Samuel  
Guigui-Baruchel. 
Chez les dames, Eva Jozan (Val de 
Sorne, 2,3) a survolé l’épreuve, et  
notons à la 4ème place, Teodora  
Nikolovski (Maison Blanche) et Julia 
Paviet (Charmeil).

Thierry Peysson 
aux commandes 
PASSATION DE TÉMOIN : Après 
9 ans à la tête de la 2ème ligue de 
France, Maurice Villard, convalescent 
« en raison de soucis cardiaques », 
a passé le relais en novembre dernier à 
son vice-président Thierry Peysson. Ce 
dernier a donc présidé l’assemblée gé-
nérale de la ligue AuRA programmée 
le 19 mars à Vichy. Interrogé quelques 
jours avant celle-ci et la clôture de notre 

magazine de printemps, ce Lyonnais de 63 ans membre du GCL, connu 
aussi comme arbitre, nous confiait : « On a de bons résultats sportifs et 
il faut donc poursuivre nos actions », avant d’exprimer son inquiétude. 
« Avec le déficit hydrique annoncé, ce sera une année compliquée. Je  
demande la cohésion d’ensemble de la filière, une meilleure commu-
nication et éducation vis-à-vis des golfeurs jouant sur des parcours non 
arrosés. »  

LICENCIÉS EN HAUSSE : Nouvelle progression avec 56 086 licenciés* 
soit + 0,30% qu’en 2021 (55 916). Précision toutefois, le nombre de 
féminines (15 559) et de moins de 20 ans (6 021) est stable.  

BONNE SANTE SPORTIVE : On soulignera la 1ère place au mérite 
dames de Nastasia Nadaud (Aix-les-Bains) passée Pro depuis (voir par 
ailleurs), mais aussi le titre en minimes de Sara Brentcheneff (GCL) qui 
finit aussi 3ème au mérite national jeunes filles, ainsi que le 2ème titre consé-
cutif en U12 de Lana Guyot (Maison Blanche) et qui défendra donc son 
bien pour un triplé historique. Enfin, côté club, nouveau podium pour 
Mionnay (3ème) au classement Performance des écoles de golf (voir par 
ailleurs).
*Au niveau national on atteint 441 961 licenciés.

La coupe Gaveau au GCL sera un excellent test à domicile pour Sara Brentcheneff,  
la championne de France minime, qui par ailleurs défendra son titre en automne à Belle Dune.

Les vainqueurs

golfrhonealpes.fr6



Toute l’année, golfez
à L’atol’ Golf ! 

L’école de Golf labellisée
Pour les 8-18 ans
Encadrés par nos coachs pros, vos enfants 
découvriront toutes les techniques du golf durant 
1h30 chaque semaine. Le label Développement vous 
garantie un apprentissage adapté pour progresser :  
passage des drapeaux, bilans pédagogiques, licence 
de la FFG pour la saison 2023. 
De septembre 2023 à juin 2023 
(hors vacances scolaires)

L’atol’ 
Grand Parc Miribel Jonage 
A 15 minutes de Lyon
www.grand-parc.fr

Parcours 9 trous 
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Cours particulier
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EVIAN RESORT GOLF CLUB

Toujours en quête d’améliorations, l’Evian Resort Golf Club Academy  
a installé une zone de chipping et la technologie Wellputt.

L’Academy enrichit son offre

Les nouveautés en 2023
Après l’installation l’an dernier, des technologies Top Tracer et Trackman 
Range, l’Academy propose l’accès à un tout nouveau Chipping Green 
de 400 m2 et des leçons de putting indoor sur le dernier modèle Wellputt  
« The Big Tilt XL Pro Max ». 
« Comme chaque année, nous cherchons encore et toujours à renforcer 
notre offre, nos services et les prestations disponibles au sein de l’Evian 
Resort Golf Club et de son Academy » expliquera Matthieu Camison, 
General Manager Evian Resort G.C. « Cet hiver, nous avons débuté la 
réalisation d’une fantastique zone de chipping, qui permettra de s’entrainer 
au petit jeu tout en profitant d’une vue à couper le souffle. Nous avons 
fait installer également un tapis de putting indoor (Wellputt - Big Tilt XL 
PRO), qui permettra à nos visiteurs de travailler toujours plus efficacement 
le putting, accompagnés de l’un de nos pros ! Nous sommes très fiers de 
continuer à densifier les services disponibles, notamment à l’Academy ! 
Cette volonté d’amélioration permanente fait véritablement partie de notre 
ADN à Evian. »  

Le Chipping* Green, en cours de réalisation, et qui ouvrira début mai, 
est la dernière promesse du centre d’entrainement officiel de l’Evian Resort 
GC. Également intronisé High Performance Partner avec Callaway en 
septembre dernier, le site verra durant le courant de l’année 2023, s’installer 
un box de Fitting entièrement dédié à Callaway et à la marque Odyssey. 

Le Wellputt - Big Tilt XL PRO est accessible uniquement dans le cadre 
d’une leçon avec l’un des pros de l’Academy Leadbetter. Cette solution 
complète pour l’entraînement au putting fournit aux joueurs l’opportunité de 
développer leur confiance et leur adresse en s’entraînant à la visualisation 
et au ressenti sur des pentes allant de 0% à 5%. Un vidéo projecteur affiche 
les trois différentes lignes à prendre en fonction de la pente et de la vitesse 
de votre putt. En complément avec l’application d’entraînement BigTilt Pro,  
le joueur peut accéder à un ensemble d’exercices qui permet de développer 
les trois piliers pour réussir un putt : Technique, Feeling et Performance.
*Pour rappel : le chip est le coup roulé réalisé autour des greens,  
avec comme objectif de légèrement lever la balle avant de la faire rouler vers le trou.

Depuis 17 ans, l’Evian Resort Golf Club Academy s’impose comme la 
référence des centres d’entrainement et de perfectionnement en France 
et en Europe. Avec ses vues plongeantes sur le Lac Léman, son Manoir, 
son parcours 9 trous le « Lake Course », et la qualité de ses installa-
tions, cet endroit unique, est devenu au fil des années une destination 
phare pour les golfeurs. Et, toujours en quête d’améliorer l’expérience 
de ses visiteurs, ce véritable paradis - centre d’entrainement officiel des 
meilleures joueuses de la planète durant le Majeur The Amundi Evian 
Championship (voir par ailleurs) - ne cesse d’enrichir la densification de 
son offre et de ses services. 
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 UGOLF MIONNAY

Depuis deux saisons déjà, le mot “Performance” résonne au UGolf de Mionnay avec  
des indicateurs licences et résultats sportifs record. Explications du directeur Éric Lacoux.

2022, l’année de la « Performance »

Éric, 2021 était historique sur le plan économique. 
2022 a-t-elle poursuivi sur cette lancée ?
Tous les indicateurs « licences » sont au vert. Nous avons explosé le 
compteur ! Nous détenons même le record des golfs 18 trous de la 
ligue AURA. 1575 licences ont été délivrées en 2022 soit 105 de plus 
que l’année précédente. C’est exceptionnel ! Aujourd’hui, nous comp-
tons 1000 abonnés dont 200 nouvelles inscriptions, 700 membres et 
170 enfants à l’Académie. Et, nous avons une liste d’attente de 200 
golfeurs.

Comment expliquez-vous ce phénomène  ?
Nous pouvons bien sûr, parler de l’engouement post-covid pour le 
sport outdoor. Mais la raison principale de l’explosion des compteurs 
s’explique par nos efforts à respecter le ratio : « Je m’abonne et 
je joue ». Nous sommes très vigilants. C’est une de nos priorités. 
Nous avons aussi une belle synergie avec Chassieu (voir par ailleurs) 
qui permet aux membres de profiter des deux parcours. Et puis, il faut 
souligner que côté tarifs, nous n’avons pas répercuté les augmentations 
des charges courantes sur les abonnements.

Le sport dans l’ADN des lieux
Ces cinq dernières années, le club a réalisé de gros 
investissements côté terrain. De nouveaux projets 
sont-ils programmés cette année ?
En effet, des travaux énormes seront réalisés courant 2023 avec la 
réfection de toutes les passerelles du parcours et la mise place du 
putting green au départ du 1. Toutes les balles de practice seront 
changées. L’investissement prévu est donc conséquent.  

Et côté sportif, le bilan est tout aussi exceptionnel ?  
Inédit même ! Notre Académie qui compte 170 jeunes a décroché la 
troisième place au classement Performance des écoles de golf juste 
derrière les « grosses écuries parisiennes » : le P.C.C. et le R.C.F. Une 
première au niveau de la ligue ! Et puis, nous avons trois équipes en D1 : 
la team U16 filles, celle des U16 garçons vice-championne de France et 
l’équipe 1 filles qui évolue en Golfer’s pour la deuxième saison. Cette 
année, notre objectif est la montée de l’équipe 1 garçons en Gounouilhou. 
Depuis longtemps, le sport est bien installé dans l’ADN des lieux.  

Accéder à l’excellence est donc une vraie satisfaction ?  
Bien sûr, j’en suis fier. Mais derrière cela, ce qui m’anime avant tout est 
que l’on puisse donner l’opportunité à un enfant d’exceller et performer. 
Et, quand on a des résultats, c’est très encourageant et on a envie d’aller 
encore plus loin et faire en sorte de les maintenir dans le graal.

Et l’apport du Sport-études ? 
Le Sport-études dirigé par l’entraineur fédéral Renaud Gris crée de la 
valeur. Il y a un réel engouement. Il recense actuellement 19 élèves de 13 
à 17 ans et nous avons une liste d’attente qui continue à s’agrandir. De 
nombreuses animations, échanges avec des intervenants extérieurs* sont 
programmés tout au long de l’année. C’est un véritable plus pour nous.

Quels seront les temps forts de votre calendrier  ? 
L’accent sera mis sur le volet caritatif avec au programme : Le Parcours 
Solidaire le 20 mars, Les Greens de l’Espoir le 9 avril ou le Rotary Club le 
23 avril. On retrouvera aussi le Grand Prix Jeunes U12-Benjamins les 13 et 
14 mai et le traditionnel Pro-Am Juniors le 29 juin.

 A.P

*Fin 2022, le Sport-études a reçu Chris Como dernier coach officiel de Tiger Woods 
et coach de Bryson Dechambeau.

Julien Guerrier et son caddie entourés des élèves du Renaud Gris Golf Institut  
qui ont largement contribué au podium de la performance des écoles de golfs. 
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GOUVERNEUR

Le Domaine du Gouverneur qui ne cesse de se métamorphoser depuis trois ans, sera pour la première fois, 
le théâtre des championnats de France minimes garçons et cadets cet automne.

Sur la route de l’Excellence

Lorsqu’on évoque la saison 2022, Germain Ruste, directeur du golf du 
Gouverneur, ne peut cacher la petite lueur qui brille dans ses yeux. « L’année 
a été belle avec des résultats positifs, à la hauteur de nos attentes sur 
le plan du CA. Le nombre de membres a connu une augmentation de 
6% pour atteindre le chiffre de 800. Depuis deux ans, le site n’a cessé 
d’évoluer au niveau du parcours mais aussi de l’hôtel et du restaurant. La 
partie séminaire a plus que doublé en termes de quantité, les prestations 
ont continué à progresser. » 
Et, mois après mois, le domaine n’en finit pas de surprendre. Après la 
réfection des façades, la réouverture du club-house abandonné depuis 
15 ans, ou côté parcours, l’irrigation du Breuil réalisée avec brio l’hiver 
dernier par les équipes terrain, le domaine va poursuivre sa « route vers 
l’excellence » en 2023.

Un programme 
de « haute-volée »
Ainsi, ce début d’année, l’irrigation du Montaplan 
a focalisé l’attention des jardiniers. Un nouveau 
practice avec une zone de 35 postes équipés 
dont 12 avec des écrans sera opérationnel dès  
début mai. La cour du Château achèvera son lifting, 
les joueurs pourront aussi apprécier le relooking 
de l’accueil du golf et la création d’un potager, 
espace détente en lieu et place du parking devant 
le proshop. Un programme de « haute volée »  
insufflé par Laure Dalloz, la dynamique directrice 
générale du Domaine, afin de proposer un lieu de 
référence aussi bien sur le plan visuel qu’esthétique. 
« Et, une constance au quotidien dans la qualité du 
parcours » rajoutera Germain Ruste. 

Le challenge « gestion de l’eau »
Un véritable défi pour le club et son directeur avec la sécheresse qui se 
profile déjà. Et si ce dernier ne cache pas son inquiétude, il se dit prêt à 
relever ce challenge : « Christophe Prévalet a déjà travaillé sur le sujet 
depuis plusieurs années. Puis de nous livrer la stratégie du greenkeeper :  
« On accepte le manque d’eau et on accentue le travail des sols (sablage, 
décompactage, semis…). Cette étape démarrera en septembre et sera  
réalisée deux fois par an. On s’est donné les moyens en termes de straté-
gie, de combattre une sécheresse. Et si par bonheur le ciel nous aide on 
sera encore meilleur ! » Et de concéder : « On a aussi la chance d’avoir 
des financements pour pouvoir continuer à s’améliorer ! »

Décrocher un titre de champion
S’améliorer, progresser, performer… Des verbes qui 
résonnent aussi au plan sportif. « Un autre cheval 
de bataille » de Germain Ruste. Un groupe de 10 
enfants U11 a été créé depuis la rentrée dans le but 
de renforcer les équipes 1 en 2027. Et puis, le direc-
teur ne cache pas ses objectifs d’amener ses équipes 
sur les plus hautes marches des podiums et notam-
ment de « décrocher un titre de champion de France 
par équipes Mid-Amateurs Messieurs 1ère Division à 
Aix-les-Bains fin juin. » Sans oublier la confiance re-
nouvelée par la Fédération au site. Après avoir été 
pendant trois ans le théâtre des Championnats de 
France U12 - U14, le club s’est vu confier pour la 
première fois, l’organisation des championnats de 
France minimes garçons et cadets du 24 au 27 oc-
tobre.
Une belle année 2023 qui se dessine donc pour le 
Domaine avec de beaux évènements, une vraie vie 
de club, tout en privilégiant la proximité avec le client, 
ou les membres.

 A.P

Le breuil : départ du 4.

Un accueil totalement relifté.

golfrhonealpes.fr12



2 DOMAINES
3 parcours 18 trous

Vous êtes licencié de la Ligue AURA,
bénéficiez d’offres sur nos green-fees.

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

-25% en basse saison*

-15% en haute saison**

*Basse saison : du 1er Janvier au 19 Mars et du 13 Novembre au 31 Décembre. **Haute saison : du 20 Mars au 12 Novembre.
O� res valables sur les parcours : Le Breuil, Montaplan, La Bresse.



GOLF CLUB DE LYON

Réfection du practice, aménagement des Sangliers, améliorations diverses :  
le GCL qui accueille encore d’importants évènements continue sa modernisation.

La montée en gamme se poursuit

Un brin de nostalgie a accompagné le regard de certains anciens en 
découvrant la démolition, courant février, du practice couvert qui avait vu 
swinguer - entre autres -  tant de stars depuis sa construction il y a quelques 
décennies.
« On avait conscience de sa vétusté » juge David Richalot. « Le chantier 
devrait se terminer début juin. On va d’abord recréer à gauche du prac-
tice une plateforme technique pour la machine à balles, plateforme qui va  
intégrer la rénovation de la pyramide derrière le départ du 1 des  
Brocards. » Et de lister aussi « la création ensuite d’une nouvelle tee line 
entre la fin du nouveau bâtiment long de 48 mètres et le green du 6 des  
Brocards, de façon à avoir une sorte d’enceinte arrondie, le tout avec 
cibles ludiques. » 

« Renforcer le caractère naturel » 
Au-delà de ce « gros morceau » le directeur du GCL mentionnera pèle 
mêle divers aménagements de zones : une station de lavage plus spa-
cieuse, une plateforme technique derrière le caddy master pour les ma-
chines et les véhicules du personnel. Les rajouts aussi sur les parcours 
de points d’eau « pour le confort des usagers » et de points d’alimenta-
tion électrique « pour les gros évènements », sans oublier l’arrivée de la 
fibre à haut débit et l’achat de deux tondeuses électriques.
Côté parcours, dans la continuité de l’esprit des travaux précé-
dents, l’accent a été mis cet hiver sur les Sangliers : on notera une 
déviation du chemin d’accès au green du 6, la finalisation en cours 

de 4 nouveaux départs (sur les trous 9, 10, 13 
et 16) validés par l’architecte du golf Hugues 
Lambert, mais aussi « des chemins rendus au 
plan cosmétique plus jolis et confortables »,  
ainsi qu’un  travail de regarnissage engagé sur les 
fairways et les roughs. « La volonté est aussi de 
renforcer le caractère naturel de ce parcours dans 
le cadre du développement de la biodiversité sur 
laquelle on a été labelisé » conclut David Richalot.

Vers les 1000 membres 
Et Guirec Penhoat, le président de la S.A d’emboî-
ter le pas : « On rajeunit nos infrastructures et nos 
installations tout en rendant propres les abords. Le 
but est de monter le club en gamme sur tous les 
plans avec un parcours qui nous permettra d’ac-
cueillir de grands évènements. Tout en se mettant 
aussi en conformité avec les nouvelles contraintes 
réglementaires et environnementales qui vont 
nécessiter des investissements importants sur les 
prochaines années et qui vont impacter forcément 
notre activité. »

Puis de poursuivre : « La volonté est aussi de progressivement moder-
niser, digitaliser, pour avoir une meilleure capacité et connexion à la 
fois côté club-house, practice, centre d’entrainement et pour accueillir 
aussi une clientèle de jeunes actifs qui sont dans une relation au travail 
différente. »  
Pour ce qui est du coût des travaux, le président remarquera : « On ar-
rive à avoir une exploitation équilibrée avec une capacité d’autofinan-
cement qui nous permet de régler nos investissements courants », tout 
en appréciant l’engouement pour le club villetois concrétisé par une 
hausse des membres (950) « avec l’objectif d’atteindre l’an prochain  
les 1 000 membres, sans changer l’ADN du club. »
Et Guirec Penhoat de préciser tout de go : « Après, il nous faudra  
aussi rafraîchir le club-house, avec notamment une mise à disposition 
d’une salle de réunion digne de ce nom et interconnectée. » Avant de  
s’exclamer : « Ce n’est pas fini ! »

 R.B

Le championnat de France dames constituera  
du 21 au 25 juin un des points d’orgue de la saison sportive.

Le TDP, la Gaveau etc… 
Outre le TDP (6 -8 mai) et le championnat de France Dames Elite -  
Coupe Gaveau et Deschamps - du  21 au 25 juin (voir par ailleurs),  
notons parmi les importantes échéances, le Grand Prix (1-2 juillet),  
le Classic Mid-Amateurs (22- 23 juillet) ou le Trophée Séniors  
(2-3 septembre).

Soulignons aussi les principales compétitions printanières :  
Beachcomber Golf Cup (15 -16 avril) • Compétition des Artisans 
(22 avril) • Golf Plus le Conservateur (29 avril) • Trophée Chopard  
Mercedes (4 mai) • The Village (3 juin) • Les Amis de l’Arménie (10 juin), 
BMW Golf Cup (11 juin) • Volvo Cup (17 juin), Make my Day (18 juin)…

Un practice couvert à l’identique  
Croquis de principe avec ou sans séparations

golfrhonealpes.fr14



FINANCEMENT - MANAGEMENT DE PROJETS - CORPORATE REAL ESTATE

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

sogelym-dixence.fr

Le temps respecte 
ce qui est construit
avec passion

LE NEW AGE _ Lyon Part-Dieu   Architecte : AFAA

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

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

Investisseur : SCI NOTAPIERRE/UNOFI

Livraison : printemps 2023 
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BLUEGREEN GRAND LYON CHASSIEU

Depuis l’automne dernier, Éric Lacoux - directeur par ailleurs de UGolf Mionnay -  
a pris les rênes du club chasseland*. Ce passionné et expérimenté gestionnaire  

aborde 2023 avec optimisme tout en se projetant vers l’avenir. Eclairage.

Un potentiel énorme

Éric, quels sont vos objectifs pour cette 
nouvelle année ?
Depuis deux ans, notre structure a subi une  
métamorphose totale. Le parcours a également 
beaucoup progressé ces derniers mois. Un de nos  
objectifs cette année, sera bien sûr de poursuivre 
les travaux. Ainsi, la deuxième dalle du practice 
sera opérationnelle au printemps. Le caddie  
master va être électrifié. L’aménagement d’un  
putting green de 600 m2 va démarrer à la place 
de la zone de chipping devant la terrasse du club 
house. Et, un plan de rénovation des bunkers est 
également programmé sur les huit années à venir. 
Cette structure a un énorme potentiel et doit encore  
se développer.  

Le curseur sur les jeunes
Et, comment allez-vous orienter votre 
stratégie de développement ?  
Nous allons mettre le curseur sur les jeunes. Tout 
d’abord, nous souhaitons mener une politique de 
découverte orientée vers les enfants avec plus 
particulièrement, un programme de golf scolaire 
qui visera les élèves des écoles primaires (CM1-
CM2 par exemple) de la métropole ou des 
environs de Chassieu. On pourrait démarrer des 
détections dès septembre prochain. Notre objec-
tif étant bien sûr de démocratiser notre sport et 
créer les futurs golfeurs de demain.

D’autre part, sur le plan sportif, tout est à construire. Avec l’équipe 
enseignante**, mon adjointe Clotilde Chazot et l’A.S. emmenée par son 
président Didier Poncet, nous allons travailler à recréer à notre rythme une 
dynamique sportive et des résultats. On a aussi l’ambition et la volonté 
de créer un Sport-études. On va étudier comment nous allons monter le 
dossier. Je ne vois pas pourquoi on n’y parviendrait pas. Je suis optimiste !  

Et quid du rapprochement Bluegreen - Ugolf ? 
C’est génial ! La synergie constituée par la mise en commun du savoir-faire 
des deux entités et de leurs richesses humaines est un vrai plus. Les sites 
sont très complémentaires et ils permettent de proposer aux golfeurs des 
parcours jouables toute l’année. D’ailleurs, un abonnement « bi-site » - qui 
permet également de jouer sur tous les golfs du groupe de la région - a 
été mis en place et il connait déjà un vrai succès. Il a permis aussi de va-
loriser le prix moyen de la cotisation. Aujourd’hui, la carte « mono golf » 
est à 148 euros par mois et la carte « bi-site » à 162 euros par mois. Les 
deux golfs ont certes des qualités différentes qu’il faut respecter mais nous  
appartenons à la même grande famille et c’est notre force ! Nous avons 
bien démarré l’année et allons essayer de rester sur cette lancée.

Quels seront les temps fort de la saison ? 
Nous proposerons des compétitions et animations accessibles au plus 
grand nombre de joueurs. Sans oublier les deux Grands Prix qui se 
dérouleront sur deux tours à savoir : le Grand Prix Jeunes les 25 et 26 mars 
et le très prisé Grand Prix de Chassieu du 30 septembre au 1er octobre.

 A.P

*Rappelons que le Groupe Duval, déjà propriétaire de UGolf, a racheté la chaine  
Bluegreen au printemps 2022.

**L’équipe enseignante est constituée des quatre Pros : Dominique Gauchon,  
Hugo Ganivet, Baptiste Imbert et Benjamin Ducors.

L’équipe enseignante autour de Clotilde Chazot, la directrice adjointe.

golfrhonealpes.fr16
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INITIATIONS GRATUITES
SUR PRÈS DE 100 GOLFS

initiationgolf.com
INSCRIVEZ-VOUS !



VISITE

Au Domaine de La Sorelle comme au Pitch and Putt de Lyon Tassin,  
les valeurs relationnelles sont les clés d’une belle réussite.

La culture des valeurs

Quarante-cinq kilomètres séparent les deux sites dirigés 
par Philippe Venditelli. Cependant, une seule philosophie 
impulsée par le maître des lieux les unit. Pour cet affable 
quinqua, en effet, les deux structures sont des aventures 
humaines et la notion d’équipe est au cœur des valeurs 
et de leur réussite. 

D’ailleurs, il ne cache pas sa sensibilité à « l’implication 
de ces femmes et hommes qui ont pris le relais après le 
départ à la retraite de plusieurs piliers fin 2021. Ils se 
sont investis aux côtés de ma famille pour piloter cette 
croissance. » Et si le Domaine de La Sorelle (racheté il 
y a huit ans) a connu une année 2022 extraordinaire  
(+ 10% de CA), avec un nombre record de green fees, 
une croissance de 50% au niveau de l’hôtel, Philippe  
Venditelli est convaincu que « ce succès repose sur cette 
team investie. Et, les valeurs : esprit de famille, travail,  
solidarité, bienveillance ont tout leur sens ! Une recette  
qui fonctionne donc plutôt bien et qui satisfait les clients 
- golfeurs ou non - qui viennent passer  un moment unique ! »

Sans oublier la qualité de ce parcours, qui se bonifie 
d’année en année et ne cesse d’être amélioré. De gros 
travaux ont encore ainsi été réalisés pendant l’hiver : 
réfection de la digue de la station d’arrosage et bassins 
de retenue d’eau, aménagements des chemins, etc.

Un « petit laboratoire du golf »
Et si « le 18 trous de Villette-sur-Ain déclenchent les 
louanges, au point d’attirer de plus en plus de joueurs 
extérieurs, en provenance de la région lyonnaise, mais 
aussi de Suisse et d’Europe du Nord », Philippe Venditelli 
n’est pas peu fier du succès du Pitch and Putt de l’ouest 
lyonnais, dirigé aujourd’hui par son fils Hugo avec l’appui 
de Romain et Jean-Luc - les deux pros, hommes clés de la 
situation -.
Repris il y a 6 ans, le site tassilunois est « une aventure 
juste incroyable ! » Ce « petit laboratoire du golf a un 
très fort potentiel. C’est un beau produit qui chaque 
année, voit passer entre 1500 et 3000 clients et crée 
environ 200 nouveaux golfeurs. On touche un profil de joueurs qu’au-
cun club ne toucherait. On a d’ailleurs essayé de réfléchir au sujet avec 
la fédération. » Puis, il faut souligner les offres d’abonnements packagées 
avec La Sorelle* et les formules carte verte attractives. Certains grands 
clubs s’en sont même largement inspirés ! 
Ajoutons à ces atouts, un environnement naturel d’exception où se cô-
toient une faune et une flore fantastiques. Le club, gardien et garant de ce 
patrimoine, a d’ailleurs obtenu le label bronze de la biodiversité par la 
FFGolf en 2022.
Aujourd’hui, tous les voyants sont donc au vert et Philippe Venditelli sait 
néanmoins « qu’il ne faut pas laisser s’installer la routine, ni perdre la tête »,  
mais continuer à cultiver ces valeurs de proximité relationnelle avec les 
équipes et les clients.
Une belle aventure entrepreneuriale, qui n’en doutons pas, verra dans les 
années à venir encore de nombreux chapitres s’écrire. Et Philippe Venditelli 
de conclure : « La barre est haute. Mais, elle nous oblige à nous entraîner 
chaque jour et ça nous donne envie de continuer !»

 A.P

*Le package Sorelle - Tassin au tarif de 1090 euros/an permet de jouer jusqu’à 23 fois dans 
l’année à La Sorelle et accès illimité au practice et au parcours de Tassin.

Au cœur de la Dombes, La Sorelle un parcours  
qui se bonifie d’année en année.

De gauche à droite : Romain Mabillon, Hugo Venditelli et Jean-Luc Premel, 
les « hommes clé » de Lyon Tassin.
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BILAN

Les exploitants du Golf des Etangs à Savigneux près de Montbrison,  
dressent un bilan de leur quatre années aux commandes du club.

Aux Etangs, la saison s’annonce 
sous les meilleures auspices 

Le 1er janvier 2019, la municipalité de Savigneux (Loire), confiait la gestion 
du club à un duo d’entrepreneurs passionnés : Patrick Sautereau et Badr 
Boukhrissi son fidèle bras droit. Depuis, quatre années se sont écoulées  
« pas de tout repos », bousculées par le covid ou la canicule « mais qui ont 
cependant permis d’amorcer le renouveau de ce magnifique site qui nous 
a été confié », soulignera notre tandem. 

De gros investissements prévus
Coté parcours, de nombreux travaux ont déjà été réalisés : ponts rénovés, 
fossés recouverts, fairways du 1, 3, 6 et 10 retravaillés, préparation des 
bords des étangs à un réensemencement, ou des avants greens des 12, 15 
et 18, … avec l’arrivée d’un quatrième jardinier au printemps dernier. Des 
travaux qui devraient se poursuivre cette année. De gros investissements 
sont ainsi envisagés. Un budget prévisionnel de plus de 
80 000 euros sera consacré à l’entretien et l’amélioration 
du parcours. « La priorité restant de retrouver au plus vite 
des greens sur lesquels chacun aura plaisir à chiper et à 
putter, de les conserver malgré un système d’arrosage 
malheureusement obsolète » soulignera Badr Boukhrissi.

Au programme des investissements, citons également la 
fin de la rénovation du garage fin février, la construction 
d’un bâtiment abritant un local pour l’équipe terrain et un 
bureau pour l’ASGS (plans finalisés, chiffrage en cours 
pour une livraison à la rentrée 2024) ou l’agrandissement 
du parking voiturette (2025).

Une école de golf pour adultes
Et puis, dans la continuité des objectifs fixés par les deux exploitants, 
l’animation et la dynamique du club - qui compte aujourd’hui 300 membres -  
ont une place importante. Une école de golf pour adulte avec la création 
d’un “groupe Femme” vient d’être mis en place sous la houlette de la 
proette Virginie Lagoutte. 

Enfin, une cinquantaine d’animations est prévue jusqu’à mi-décembre dont le 
championnat U16 Garçons 3ème Division mi-juillet (12- 15 juillet), le Trophée 
CGPME le 1er septembre organisée avec l’Académie Gourmande. 
Une saison qui s’annonce donc sous les meilleurs auspices.
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Virginie Lagoutte
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4-5 AVRIL 2024

GRANDE FINALE
Jouez l’Alliance de la National Golf Week

 avec un pro sur l’Albatros

3 AVRIL 2024
Finale au Golf National sur l’Aigle

Une semaine à Costa Navarino (Grèce) à gagner au tirage au sort
Une semaine à l’Île Maurice à gagner au tirage au sort

AVRIL À NOVEMBRE 2023
Qualifi cations régionales

Un séjour au Maroc à gagner au tirage au sort sur toutes les compétitions
31 MARS

Golf National

22 AVRIL
Golf de Bondues

14 MAI 
Golf de Seignosse 

21 MAI
Golf du Médoc Resort

3 JUIN 
Golf de Crécy-la-Chapelle

4 JUIN 
Golf de Prunevelle

5 JUIN 
Golf de Saint-Cloud 

11 JUIN 
Golf d’Angers

25 JUIN 
Golf de la Wantzenau

10 JUILLET 
Golf du R.C.F 

La Boulie
(inscriptions au golf)

23 JUILLET
Golf de Soufflenheim

29 JUILLET 
Golf club D’Esery 

(membres uniquement)

20 AOÛT 
Golf des Ormes

2 SEPTEMBRE 
Golf du Champ de Bataille

9 SEPTEMBRE 
Golf Bluegreen 

Villennes-sur-Seine

10 SEPTEMBRE 
Golf Bluegreen 

Rueil-Malmaison

24 SEPTEMBRE 
Golf de Guerville

7 OCTOBRE 
Golf du Gouverneur

11 NOVEMBRE
Terre Blanche 

Golf Resort

12 NOVEMBRE 
Golf de Saint-Donat

Réglements 

et inscription 
sur 

nationalgolfw
eek.com

Birdissime.fr
Le bonheur des golfeurs
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VEZAC-AURILLAC 

Au golf de Vézac-Aurillac dans le Cantal, la saison va être marquée 
par la modification et l’allongement du parcours.

D’un Par 69 à un Par 71

Que de chemin parcouru, depuis le milieu des années 1980 où un groupe 
de 12 golfeurs aurillacois, las de se déplacer pour pratiquer leur passion, 
décidaient de créer une première structure golfique. 
Quelques années plus tard, en mars 1991, la commune de Vézac compre-
nant tout l’intérêt d’une telle structure mettait un terrain à la disposition de 
l’association « Le Golf du Château de Salles » : 9 trous allaient être créés 
par des bénévoles et un « golf rustique » voir le jour.  Aujourd’hui, près de 
300 membres se partagent ce tracé trentenaire passé à 18 trous fin 2008. 
Une belle évolution qui cependant, n’allait pas totalement satisfaire les 
responsables du club qui devaient se contenter d’un Par 69. 

Devenir un « grand golf »
En effet, une obsession perdure à Vézac depuis quinze 
ans : celle de rallonger le parcours pour devenir un  
« grand golf ». Il y a deux ans, la municipalité trouve les 
ressources pour créer une nouvelle station d’épuration, et 
par chance un lot de terrain à proximité du green du 14 et 
départ du 15, reste disponible. Un projet de modification 
du tracé - avec le remodelage de deux trous pour deve-
nir un Par 71 -, est dès lors élaboré par Philippe Joanny, 
directeur du club avec Pierre Combourieu et André 
Morizet (vice-président). 
Les premiers travaux ont débuté fin février sur le fairway du 
15 avec l’élargissement de la zone de tombée de balle. 
La priorité de ce début de chantier étant la conception 
des deux greens afin de réaliser les semis au printemps.
Ainsi, le 14, long Par 3 en montée, deux tiers en hors 
limite, va devenir un Par 4 dodleg à droite. Une trans-
formation qui a nécessité de nombreux travaux tels l’ar-
rachage de haies, lissage de la montée, façonnage du 
green ou encore lissage de la plateforme départ du 15.

Par ailleurs, le déplacement du départ du 15, a permis de modifier ce Par 
4, de supprimer le dodleg gauche aboutissant sur le green très défendu 
par le ruisseau et l’avant green. Et ce dans le but de le transformer en Par 
5 en déplaçant le green de l’autre côté du ruisseau. 
Un beau projet cher au président Jean-Louis Nourrisson qui va enfin  
aboutir. Mais ce dernier n’a pas dit son dernier mot et toujours « dans le 
but de se rapprocher du critère national de golf Par 72 », il pense déjà à 
« gagner un nouveau coup ! »

Le futur green et avant-green du 14 

Transformation du 15 en Par 5 

golfrhonealpes.fr22



Escapade à l’Evian Resort Golf Club

S’ENTRAINER A L’ACADEMY : 

L’Evian Resort Golf Club Academy est 
le centre d’entrainement officiel de 
l’Evian Resort. Au cœur de son écrin de 
nature, ce complex d’exception offre une 
expérience privilégiée et complète aux 
joueurs de tous niveaux.

Ce lieu unique en son genre dispose 
ainsi de nombreux équipements 
et installations de qualité pour 
l’entraînement et l’enseignement du golf : 
TopTracer, TrackMan Range, Tapis BigTilt 
XL Pro, ... 

Les instructeurs professionnels de 
l’Academy, certififés Leadbetter, sont 
disponibles pour dispenser des cours 
individuels ou en groupe, en utilisant 
des techniques modernes et des 
équipements d’analyse de pointe pour 
aider les golfeurs à améliorer leur jeu.

En plus de l’entraînement, l’Academy 
vous propose également de passer un 
moment agréable autour d’un verre ou 
de déguster un encas, au sein du Manoir 
ou sur sa terrasse, à la vue plongeante 
sur le Lac. 

L’Academy est donc une destination 
de choix pour les amateurs de golf 
qui cherchent à perfectionner leur jeu 
dans un cadre idyllique, entouré par les 
montagnes et le lac Léman.

JOUER THE LAKE COURSE :

The Lake Course est le superbe deuxième 
parcours de l’Evian Resort Golf Club situé 
à l’Academy. Conçu par l’architecte Dave 
Sampson, il est technique, avec des 

départs pour tous les niveaux et des 
greens d’une très grande qualité.
Composé de 6 PAR 3, d’une longueur 
totale de 885 mètres, il constitue une 
véritable alternative au parcours 18 trous 
qui accueille chaque année The Amundi 
Evian Championship. 

Niché dans son environnement de rêve 
de 15 hectares, il permet aux golfeurs 
de s’adonner à leur passion en moins 
d’1h10.

JOUER THE CHAMPIONS COURSE :

The Champions Course est considéré 
comme l’un des plus beaux parcours 
de golf d’Europe, avec des vues 
spectaculaires sur le lac Léman et les 
Alpes suisses en arrière-plan. Le parcours 
a été conçu pour s’adapter parfaitement 
à son environnement naturel, avec des 
fairways sinueux et des obstacles d’eau 
qui défient même les golfeurs les plus 
expérimentés.

Ce parcours est également célèbre pour 
l’un de ses trous emblématiques, le trou 
n°5, un par 3 qui nécessite un coup 
précis au-dessus de l’eau pour atteindre 
le green entouré de bunkers. Les autres 
trous  du parcours offrent également 
un défi stimulant, avec des doglegs, des 
obstacles d’eau, et des greens complexes 
qui testent la précision et la stratégie des 
golfeurs.

The Champions Course a été le terrain de 
jeu de certains des meilleurs golfeurs du 
monde, notamment lors de The Amundi 
Evian Championship, ou encore lors de la 
Arnold Palmer Cup en 2018. 

DEJEUNER AU CHALET DU GOLF  :

Le restaurant de l’Evian Resort Golf 
Club offre une vue imprenable sur les 
montagnes et le parcours 18 trous. 
Il dispose notamment d’une grande 
terrasse extérieure pour les repas en 
plein air pendant les mois d’été.

Le menu du Chalet du Golf est inspiré 
par des produits frais et de saison, avec 
une attention particulière portée aux 
ingrédients locaux et aux spécialités 
régionales. Le restaurant propose 
également une sélection de vins locaux 
et internationaux pour accompagner les 
plats.

En somme, le Restaurant Chalet du Golf 
est un choix idéal pour les amateurs de 
bonne cuisine qui cherchent à découvrir 
les saveurs authentiques de la région 
tout en profitant de la vue panoramique 
sur les montagnes et The Champions 
Course.

DORMIR AU MANOIR :

Au centre de l’Academy, le Manoir du Golf 
propose une expérience d’hébergement 
exclusive avec de belles chambres et  
une suite spacieuse  décorées avec un 
mélange de styles contemporains et 
classiques. 

C’est le repaire idéal pour celles et ceux 
qui veulent passer un court séjour à 
Evian, tout en profitant pleinement de 
la multitude d’offres et services que 
propose le Golf et son Academy. 

evianresort-golf-club.com

COMMUNIQUÉ - VOYAGE ET SEJOUR

Le printemps est une saison magnifique pour profiter de la nature et des activités de plein air et Evian offre sans l’ombre d’un 
doute un cadre exceptionnel pour ce faire. Dans cet article, nous explorerons les merveilles du printemps à l’Evian Resort Golf 
Club, en présentant les différents parcours, les nombreuses possibilités d’entrainement et en mettant en avant les avantages 
d’une telle expérience pour les golfeurs débutants ou expérimentés. Que vous soyez un passionné de golf ou simplement à la 

recherche d’une escapade printanière relaxante, Evian est une destination incontournable pour profiter du meilleur de la nature 
et du sport.



CHANGEMENT DE CAP

Après 25 ans de carrière internationale, avec 680 tournois assortis de quatre victoires*, 
le Lyonnais Raphaël Jacquelin veut tenter sa chance sur le PGA Tour Champions. 

Sans oublier divers projets dans l’enseignement et l’évènementiel.

Jacquelin, le rêve américain

En fin de saison passée, vous décidez d’arrêter votre  
carrière sur le Tour européen. Qu’est-ce qui vous a motivé ?

Le constat était que sur les trois dernières années où physiquement j’étais 
en forme et je frappais bien, les résultats n’étaient pas là. Il fallait se rendre 
à l’évidence : c’était l’heure de gentiment se retirer, le niveau est très haut, 
de plus en plus jeune, ça joue très bien. Le turn-over est tout à fait normal.

L’ambiance ne vous manque-t-elle pas ?

Il y moins de voyages, en tous cas moins loin, mais les voyages ne me 
manquent pas. Je regarde les résultats et les images, mais j’imaginais que 
le jeu me manquerait plus. Et non, en fait, parce que je suis bien occupé, 
mais en même-temps, j’ai très envie de jouer !

Comme vous aurez 50 ans en 2024**, vous avez décidé 
d’essayer de vous qualifier en fin d’année pour le PGA Tour 
Champions, le circuit senior américain. Comment cela va-t-il 
concrètement se passer ?  

Il y aura d’abord des préqualifications, en novembre, à Tampa (Floride) 
pour accéder à la finale des cartes à Phoenix (Arizona) en décembre, 
sachant que là, les places sont chères car il n’ y a seulement que cinq quali-
fiés. Peu de place donc mais j‘ai beaucoup discuté avec d’anciens joueurs 
du Tour. Tous m’ont dit que si je gardais le niveau et si je continuais à me 
préparer pour arriver en forme, je mettais toutes les chances de mon côté. 

Je tente la qualification cette année, pour ne pas repousser 
l’échéance et me laisser les meilleures chances d’y arriver, 
car ça reste plus facile que ce qu’on fait chaque semaine sur 
le Tour. Pour ça, je vais me préparer exactement de la même 
façon et ensuite on ira pour faire de son mieux. C’est sympa 
de tenter l’aventure américaine !

Quel est votre programme de préparation ?  

Je vais participer à l’Omnium de la Riviera, au championnat  
de France à Bordeaux, aux Challenge Tour en France -  
Bretagne, Vaudreuil et Provence - puis à l’Open de France qui 
sera mon dernier en tant que non sénior. Je vais demander 
quelques invitations sur le DP World Tour et donc je devrais 
jouer une dizaine de tournois pour faire des scores. Ce sera 
suffisant mais je continuerai à m’entraîner régulièrement.

Avec Alain Alberti et…  
Laurent Puig 

Avez-vous songé au LIV, le circuit dissident ?

Pour moi ce n’est pas un Tour, ça se joue sur trois tours et sans 
cut : aucune case haut niveau n’est remplie. Je n’ai pas fait 
de demande et je n’en ferai pas car pour moi ce n’est pas 
ça le haut niveau, ce n’est pas dans mon éthique et ma vision 
du sport.

Et les projets ne manquent pas, y compris avec Julien  
Guerrier !  

Effectivement Julien s’est récemment rapproché de moi pour 
un début de collaboration (voir par ailleurs). Puis, avec mon 
coach Alain Alberti, on a appris le haut niveau ensemble et 
on forme désormais un duo qu’on a baptisé « AJ Coaching » 
(Alberti-Jacquelin). On coache déjà quelques jeunes comme 
Theo Brizard ou Nathan Legendre, l’idée étant que je fasse 

le lien entre le practice et le parcours avec mon expérience de jeu, pour 
apporter des réponses aux jeunes. Et on a déjà fait deux regroupements 
ensemble à Montpellier Massane.

Et il y a toujours les projets en commun avec Laurent Puig votre 
ami de toujours. Dans l’évènementiel et l’enseignement…  

Effectivement en association avec Jacky Casanova (Golfer to Golfer), 
nous avons déjà bâti des évènementiels à Punta Cana et à La Manga. Et 
cette année, du 7 au 11 mai, nous allons proposer le Costa Navarino avec 
une formule Ryder Cup. Avec Laurent qui reprend la cellule enseignement 
au Domaine de Champlong, on a aussi réfléchi dans le but de créer déjà 
une première académie sur ce site qui m’a agréablement surpris. À ses 
côtés, ma volonté est d’apporter un enseignement lié à mon ADN, avec 
une dimension physique pour tous niveaux, un aspect plus technique qui 
mettra l’accent sur les fondamentaux que les amateurs ne travaillent pas 
assez, et l’organisation de stages (voir par ailleurs). Cette académie que je 
baptise « RJ4 »***, j’ai l’intention de la dupliquer sur d’autres sites en France 
comme le Chambon ou en Suisse où je réside, en m’appuyant toujours sur 
un Head Pro.

 R.B
*Open de Madrid (2005) • Asian Open (2007) • Open de Sicile (2011)
Open d’Espagne (2013) 
**Il est né le 8 mai 1974
***Le chiffre 4 fait référence à ses 4 enfants
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Amis
Famille

Partage
Convivialité

Santé

Partagez votre passion, faites découvrir le golf à vos proches.
N’attendez plus, accompagnez-les dans votre club.
Toutes les initiations sur ffgolf.org et kady.
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CREEZ VOTRE PROPRE CEINTURE
MINIMUM 30 PIÈCES - IMPRESSION SOUS 5 JOURS

CONTACT: CHB@SKIMP.FR / M: +33 6 09 96 22 45
WWW.SKIMP.FR
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Les Pros régionaux 
sur les circuits européens

Six professionnels d’Auvergne Rhône-Alpes évoluent cette saison 
au plus haut niveau européen. Ainsi, sur le Ladies European Tour, 
Nastasia Nadaud a rejoint Agathe Sauzon. Et sur le DP World 
Tour, un trio de la fameuse génération 92,  Gary Stal - Clément 
Sordet - Adrien Saddier, a retrouvé l’élite et l’expérimenté 
rhodanien Julien Guerrier. Elles et ils nous dévoilent leurs objectifs, 
leurs ambitions, leurs  espoirs.    

 Dossier réalisé par Lionel Vella et Roland Botella.
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NASTASIA 
NADAUD, UNE 
PROMETTEUSE 
ROOKIE

À tout juste 18 ans, Nastasia Nadaud a conquis sa place parmi 
l’élite pro grâce notamment à une épatante troisième place lors cartes 
qualificatives au Ladies European Tour. Avec au final une catégorie 
pleine qui venait en conclusion d’une brillante ultime saison amateur 
ponctuée notamment par un succès au German Girls Open, un titre 
avec la France à l’Euro par équipes girls, une victoire sur le Letas (la D2 
européenne), le tout lui valant de remporter le mérite national amateur.  
Et l’Aixoise a fait des débuts réussis (28ème) sur le LET, en février lors 
de la coupe Lalla Meryem à Dar Es Salam. « Ce fut une première 
expérience assez positive d’autant que j’ai une grosse marge de pro-
gression au putting » pointait-elle. « Il y a eu du travail l’an passé mais 
il en faut encore ! »  Avant un 27ème rang (meilleure tricolore) en mars 
au Joburg Open. 
Une double certitude : notre bachelière native de Chambéry est 
entourée d’un solide staff de fidèles avec Renaud Gris (coach 
technique), Cédric Coquet (mental), William Baudry (putting), Ludovic 
Perge (physique). Et, comme agent, elle s’est aussi offert les services 
de Michaël Jones, un affable expert, qui a notamment joué ce rôle 
auprès de Raphaël Jacquelin. Côté caddy, elle préfère faire confiance 
d’abord à un local, notant : « je veux prendre de l’expérience  seule », 
mais elle fera appel sur certaines épreuves à l’expérimenté lyonnais 
Axel Bettan.

« Garder le même esprit » 
D’autre part, bien soutenu dans ses recherches par Laurent son papa, 
la prometteuse rookie a pu boucler son budget pour la saison et ce, 
avec une majorité de partenaires régionaux : Infiplast, G.C Aix-les-
Bains, Addon Golf, Evian Resort, San-Fe Automobiles, Charles Kent.
D’où une indéniable sérénité au moment d’évoquer ses ambitions. 
« J’essaie de ne pas me mettre de pression ni d’attente, mais d’être 
dans une continuité de carrière, de garder le même esprit. Il n’ y pas 
une grosse différence entre les deux mondes, juste des parcours dif-
férents, et des filles différentes. Il me faut dérouler mon jeu et voir ce 
que ça donne avec comme objectif de finir dans le top 35. » Avec 
aussi cette confidence : « Chez les amateurs j’ai disputé de super 
tournois, mais il me manquait quelque chose. Je me sens mieux dans 
ce monde-là. » 

 R.B
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Reçue 4 sur 4 !
Dans la foulée de Joburg (27ème), 
Nastasia finit 16ème toujours en 
Af’sud, puis 46ème lors du Aramco 
Series de Singapour. Bref, le 
tout donne 4 cuts franchis sur les 
quatre premiers tournois du LET. Et, 
à la clé une bonne 42ème position 
à « The Race » : remarquable pour 
une rookie.
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AGATHE 
SAUZON,
EN PROGRESSION 
CONSTANTE

Mine de rien, Agathe Sauzon a entamé en 2023 sa 6ème saison sur le 
Ladies European Tour, s’imposant à mesure comme une des tricolores 
les plus régulières. Ainsi, l’an passé la Valentinoise de 31 ans n’a raté 
que trois cuts sur 26 tournois, signant plusieurs top 15, et surtout un très 
honorable 49ème rang terminal à « The Race to Costa del Sol ».   
« Depuis quatre ans elle ne fait que progresser, lentement mais sûre-
ment. Alors que ses statistiques sont identiques voire meilleures que 
certaines des bonnes joueuses européennes. Il ne lui manque en fait 
qu’une grosse perf’, une victoire ou un top 10 dans de gros tournois » 
commente Vincent Minodier, son coach à Valence les Chanalets, avec 
qui elle a mis l’accent cet hiver sur le wedging et le contact de balle.

Prudence naturelle 
Reste que ses prestations ont valu à l’opiniâtre drômoise de bénéfi-
cier d’une catégorie lui permettant d’entrer dans les tournois les plus 
relevés du LET, sachant que désormais certains opens possèdent le 
double badge avec le LPGA et offrent ainsi des dotations alléchantes*, 
n’ayant plus rien à voir avec les faibles rétributions d’avant 2019.  
Quand on l’interroge sur ses espoirs pour cette saison débutée en 
dents de scie**, Agathe, la discrète bosseuse, préfère cependant faire 
preuve de sa coutumière prudence. « Je veux faire mieux que l’an 

passé, sans me fixer absolument d’objectifs. » D’où, en parallèle, cette 
observation de son entraîneur : « Ce n’est pas parce qu’on n’affiche 
pas ses ambitions qu’on n’a pas de prétentions élevées. Agathe doit 
prendre conscience que, là où elle est, ne relève pas du miracle. Elle 
peut faire de très bonnes choses. Il lui faut éviter de dépenser trop 
d’énergie face à une frustration et développer aussi un côté killer. »

 R.B

*30 tournois sont au menu pour une dotation globale record de 35 millions d’Euros.
**Entre deux cuts ratés, Agathe finit à un bon 28ème rang lors de la Lalla Meryem Cup 
à Rabat, puis 32ème au Joburg Open.
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Belle perf’  
à Singapour
Mi-mars, Agathe a signé un 
joli Top 10 lors du Aramco  
de Singapour, un tournoi 
bien doté. Une très belle 
perf’ qui l’a faite grimper 
alors au 41ème rang de « The 
Race to Costa del Sol ».
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STAL,
GARDER AVANT 
TOUT LA CARTE 

Venu des Cartes d’accessions en novembre 
en Espagne, l’enfant du GC Lyon, installé 
depuis un an maintenant à Dubaï,  
reste lucide sur ses objectifs en 2023…

Avant le Magical Kenya Open (9-12 mars), le bilan de Gary Stal 
pour son grand retour sur le Tour européen après de nombreuses 
années de galère demeure mitigé. Trois cuts franchis en six tournois 
joués. Aucun top 40. Difficile donc de se projeter et d’envisager 
la victoire dès cette année. Même si l’on sait qu’au golf, rien n’est 
impossible. 
« L’objectif, c’est de faire la carte, annonce-t-il. On dit qu’il faut viser 
plus haut mais là, en ce moment, l’objectif est de faire le plus de cuts 
possibles, rester patient, prendre confiance et faire du mieux qu’on 
peut. Venant des cartes, je ne vais pas dire que je veux gagner un 
tournoi tout de suite. Après, on ne sait jamais. Regardez Marcel 
Siem. J’ai joué avec lui le 6ème tour des PQ3. Trois mois plus tard, il 
gagne en Inde… »
C’est sous la houlette de son coach, Franck Lorenzo-Vera, que Gary 
tente de revenir, à 31 ans depuis le 9 février dernier, à son meilleur 
niveau. 
« On s’est vu à Dubaï au début du mois de janvier, explique-t-il. On 
va essayer de se revoir après le Kenya, durant le long break avant le 
Japon et la Corée du Sud fin avril. Mon jeu s’est clairement bonifié 
depuis les deux dernières années. Après, je n’ai pas fait de grosses 
places. Pas un seul top 30. Je fais beaucoup de birdies sur toutes 
mes parties, ça c’est bien. Mais il y a encore trop d’erreurs dans 
mon grand jeu qui me coutent beaucoup de bogeys aussi. »

En possession d’une catégorie 17, il n’est pas en position de choisir 
ses tournois. Ce qui implique qu’il sera très souvent en déplacement, 
en quête d’un gros résultat ou d’une issue bien plus favorable qu’ac-
tuellement.  
« Avec ma catégorie, tu joues où tu peux rentrer, affirme-t-il. Enchainer 
sept tournois de suite, ce n’est pas toujours la meilleure des choses 
à faire, je ne pense pas le faire d’ailleurs car c’est toujours bien de 
breaker une semaine, mais l’idéal, c’est quatre semaines… On ne fait 
pas toujours ce que l’on veut. »
Une chose est sûre, il sera le 16 mai à Walton Heath (Angleterre) 
pour les qualifs de l’US Open sur 36 trous. En 2016, il était parvenu 
à valider son ticket pour Oakmont. Son seul et unique Majeur pour 
l’instant !

 L.V

 DP WORLD TOUR
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SORDET,
CAPITALISER SUR 
CETTE 2ème PLACE 
EN AF’SUD

Tout près de la victoire début décembre, 
le Lyonnais de Salvagny avoue avoir d’autres 
objectifs que de conserver seulement la carte 
pour 2024.

La première victoire tricolore cette saison sur le DP World Tour a bien 
failli venir le 4 décembre d’Afrique du Sud, quelques semaines avant 
celle d’Antoine Rozner le 18 décembre à l’Ile Maurice. Clément 
Sordet fut tout près de remporter le South African Open, finalement 
arraché sur l’ultime trou du Blair Atholl Golf & Equestrian Estate de 
Johannesburg par le Sud-Africain Thriston Lawrence. Une très belle 
perf’ pour l’ancien étudiant de Texas Tech, revenu cette saison dans 
l’élite après avoir pris la 13ème place de la Road sur le Challenge 
Tour. 
« Cette deuxième place m’a fait énormément de bien, j’ai mar-
qué beaucoup de points, reconnait-il. J’ai prouvé aussi que j’étais 
capable de m’imposer sur le Tour européen. Il y a donc plein de 
choses positives. Mais pour être honnête, j’étais dégoûté de ne pas 
avoir gagné. Je ne l’ai pas digéré tout de suite… »
Depuis, il a alterné le bon, comme ces six tours consécutifs dans ou 
sous le par à Singapour puis en Thaïlande pour finir respectivement 
30ème et 22ème. Et le moins bon avec deux cuts manqués au Dunhill 
Championship et au Ras Al Khaimah Championship. 
« Il y a une certaine constance, atténue-t-il. Depuis le début de l’année, 
je travaille avec deux nouveaux préparateurs mentaux, Delphine 
Herblin et Eric Fournier. Ils sont très complémentaires. Cela se passe 
super bien. »

Clément Sordet veut capitaliser sur son début de saison abouti. 
L’idée de conserver en priorité la carte a fait son chemin. Il vise plus 
haut maintenant. 
« Je sais ce que j’ai à faire, prévient-il. Si je continue comme ça, il n’y 
aura aucun problème pour conserver mes droits de jeu en 2024. 
Mais pour être franc, mes objectifs sont bien plus élevés que de 
garder seulement la carte. »
Frapper de nouveau un grand coup ? Il y pense. Pourquoi pas au 
Japon et en Corée du Sud à la fin du mois d’avril ? 
« Ce sont des destinations magiques, conclut-il. Même si le voyage 
ne se fera pas en classe Affaires. Je n’ai pas encore ce luxe de 
prendre des billets dans cette catégorie. Ce sera plutôt en Premium. 
On a de meilleures facilités pour dormir dans l’avion qu’en classe 
éco. »

 L.V

 DP WORLD TOUR
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SADDIER,
LE MEILLEUR 
EST À VENIR… 

Revenu sur le Tour européen grâce aux PQ3 
en novembre, le Haut-Savoyard estime 
avoir effectué un bon début de saison.  
Mais il en veut plus. Beaucoup plus…

Au moment de s’envoler vers le Kenya (9-12 mars) avant un gros break 
de plusieurs semaines sur le DP World Tour, Adrien Saddier affichait 
un joli « sans-faute ». Quatre tournois joués, quatre cuts franchis. Avec 
en point d’orgue une belle 13ème place au Thailand Classic à la mi- 
février. Son meilleur résultat sur le Tour depuis sa 7ème place en Suisse 
le 29 août 2021 à l’Omega European Masters. 
« On va dire que ça va plutôt bien, souffle le jeune papa âgé de 30 
ans. Avec Benoît (Ducoulombier, son coach), on a effectué quelques 
changements, il fallait voir ce que cela apportait en tournois, avec la 
pression qui va avec… Et les résultats sont encourageants même si ce 
n’est pas encore ce que je veux. Ce que je produis en ce moment sur 
le parcours est plutôt satisfaisant. Et je sens que j’en ai encore sous le 
pied. Je sais que les résultats ne sont qu’une conséquence du travail. Et 
je sais que de belles choses vont arriver… »
Lui et son entraîneur, alias le Druide, ont axé leurs récentes modifica-
tions sur une action du corps plus prononcée, et moins sur l’action du 
club proprement dit. Ce travail de « mécanique » a semble-t-il apporté 
ses fruits puisque le Haut-Savoyard est bien meilleur au driving au-
jourd’hui. C’était l’un de ses gros points faibles jusque-là… 
« Le travail effectué avec Makis (Chamalidis, son préparateur mental) 
porte lui aussi ses fruits, assure-t-il, lui qui avait tendance à demeurer 

inconstant sur quatre tours. Je me sens de mieux en mieux sur le par-
cours. Je sais qu’il y a toujours un tour un peu moyen, mais tout cela 
s’éclaircit de plus en plus en moi. Je parviens à mieux me parler sur 
un parcours… » 
Comme beaucoup de ses collègues golfeurs, Adrien Saddier s’est 
aussi fixé comme objectif de remporter un tournoi sur le Tour européen. 
Il ne s’est imposé qu’une seule fois chez les pros. C’était en juillet 
2016, en Espagne, sur le Challenge Tour. 
« Oui, j’aimerais vraiment rajouter une ligne à mon CV, avoue-t-il en 
guise de conclusion. La victoire, c’est à ça que je pense ! »

 L.V

 DP WORLD TOUR
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GUERRIER,
SE RAPPROCHE 
DE JACQUELIN

Installé depuis plus de dix ans au nord de Lyon, 
Julien Guerrier s’est récemment rapproché 
de Raphaël Jacquelin, un autre lyonnais, 
qui se lance dans le coaching…

Même si le bilan avant le Kenya était plutôt favorable - six tournois 
joués, un seul cut manqué - Julien Guerrier voit bien plus loin. Pour 
y parvenir, il a décidé « d’entamer une collaboration avec Raphaël 
Jacquelin. » Les deux hommes se sont ainsi vus le 28 février, sur Lyon, 
puis du côté de Genève (Suisse), le lendemain. 
« Je suis moyennement satisfait de mon jeu en général, confesse-t-il. 
Après, en termes de résultats, ça reste correct (13ème au Ras Al Khaimah 
Championship, 14ème à l’AfrAsia Bank Mauritius Open) mais tout ça 
est camouflé par un très bon petit jeu. Et par mon expérience. Sinon, 
mon grand jeu est plutôt moyen, si bien que je suis très souvent dans la 
zone rouge pour pouvoir exister dans le champ. J’aimerais juste avoir 
un fond de jeu un peu plus solide. Du coup, j’ai pris la décision très 
récemment de me faire un peu plus aider. Je ne vois pas beaucoup 
Jeff Lucquin. Ce n’est pas trop viable pour le haut niveau. Je vais voir 
comment on peut fonctionner avec Raph (Jacquelin). Géographique-
ment, on n’est pas loin l’un de l’autre. On commence doucement et je 
verrai un peu comment ça peut évoluer en fonction de nos calendriers 
respectifs. On le saura avec le temps… »
Avant de poursuivre : « Raph est en train de faire pas mal de choses 
et il s’est rendu compte que le coaching, ça lui plaisait bien (voir par 
ailleurs). Et encore plus avec moi, vu qu’on se connaît depuis pas mal 
de temps maintenant. On s’apprécie bien tous les deux. »

À bientôt 38 ans, le Rochelais de naissance qui s’entraîne au Golf 
Club de Lyon quand il n’est pas en tournoi, veut enfin inscrire à son CV 
une victoire sur le Tour européen. Et disputer en novembre prochain la 
finale de la Race à Dubaï. 
« Ce sont mes deux objectifs en 2023, conclut-il. Dans une saison, on 
a entre trois à quatre semaines où on est en chauffe. C’est durant ces 
moments-là qu’il faut réaliser des bonds importants au classement. Tout 
en marquant des points qui font la différence en fin de saison. »

 L.V

 DP WORLD TOUR
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SUR LES GREENSSUR LES GREENS

Eagle Spirit,  
un nouveau concept golf indoor   
À 30 minutes de la capitale des Gaules, à Mornant dans l’ouest lyonnais, 
Stéphane Gibelin reçoit les golfeurs, débutants ou initiés, dans son nouvel 
espace « Eagle Spirit », un golf indoor moderne et innovant ouvert depuis 
fin décembre.

Sur 300 m2, le Lyonnais (37 ans) a installé un espace unique idéal pour 
taper ses premières balles, jouer au golf sur de beaux parcours par tous 
temps et toute l’année, perfectionner son jeu ou tout simplement passer un 
moment convivial dans l’espace lounge. Ce passionné de la petite balle 
blanche « golfeur sur le tard » avec le soutien de son ami Bernard Nguyen, 

a entièrement pensé et créé la structure avec l’ambition de 
« faire découvrir le golf au plus grand nombre et aussi, à 
terme, créer une académie pour aider les jeunes joueurs 
souhaitant passer pro. »
Avec trois simulateurs

Dans « ce temple du golf » trois salons simulateurs dernière 
génération Trackman avec écrans géants permettront aux 
visiteurs d’en découdre, sur plus de 200 parcours à travers 
le monde, de Pebble Beach à Saint-Andrews en passant 
par Dubaï. Des trackers analyseront swing et trajectoire de 
balle dans le moindre détail et des outils performants aide-
ront à perfectionner son jeu. On pourra aussi profiter des 
conseils de Sébastien Gandon, Pro sur l’Alps Tour. Enfin, 
chaque mois, des tournois sponsorisés sont proposés aux 
visiteurs.
Journée porte ouverte tous les derniers dimanches du mois. 
Team Building, séminaires d’entreprises. Ouvert 7/7 jours

Infos : 27 Rue du Capitaine François Garbit à Mornant 
06 58 04 96 64

Un grand bol d’oxygène 
pour Lucie André  
Quel plaisir, pour l’ouverture de saison du LET Access,  
début mars, de voir Lucie André surgir en tête du 
Santander Golf Tour - Girona ! Sur ce tournoi de 
la D2 féminine disputé à Peralada (Costa Brava), 
la Bressane de 35 ans - une des plus âgées de ce 
circuit - a dû notamment se débarrasser de cinq ad-
versaires lors de 6 trous de play-off. Lucie signe ainsi 
son 2ème succès en carrière après le Czech Ladies 
Challenge en 2017 remporté aussi en barrages.
« Je ne pouvais pas espérer un meilleur démarrage »  
écrivait-elle sur son compte Facebook. Avant de 
nous confier le grand bol d’oxygène ainsi reçu. 
« Cela fait du bien au moral et aux finances ; ça met 
du beurre dans les épinards et permet de voir les 
quatre prochains tournois plus sereinement. Je vais 
pouvoir aussi repartir en quête d’autres partenaires. »  
Pas facile en effet de batailler sur ce circuit où les do-
tations sont faméliques. « C’est sûr, c’est un peu dur, mais j’aime toujours la 
compétition et tant que j’arrive à me faire plaisir, que je peux continuer côté 
financier...» concède-t-elle. « Quand on fait ce qu’on aime, on essaie de 
donner au maximum », tout en se qualifiant de « persévérante et obstinée. »

L’apport d’Alain Alberti

Passée Pro en 2011 sur le L.E.T, Lucie a perdu sa carte en 2018, avant de 
se décider en 2021 de se rapprocher du réputé entraîneur Alain Alberti. 
« Je voulais avoir l’avis d’un expert. Il a été très franc sur les lacunes que 
j’avais dans mon swing et m’a dit qu’il faudrait effectuer un gros travail à 
moyen terme pour faire évoluer mon problème de rotation de hanches.  

En 2022, le jeu était déjà bien meilleur. Mon niveau s’améliore encore : 
plus de contrôle de mes trajectoires et meilleure gestion de mes émotions. » 
D’où ce remerciement pour Kelly Sotière sa coach mentale, mais aussi 
pour son sponsor, C&S Partners, Materializing Leadership (C&S Golf 
Team) et ses autres soutiens*.
Son objectif pour 2023 ? « Entrer dans le Top 6 final pour revenir dans 
une catégorie complète sur le LET. » Prochain rendez-vous à Terre Blanche 
(13-15 avril).

 R.B

*Callaway, La Maison du Golfeur, Skimp, Skechers, Vitamin Well, Callaway Golf
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La Bresse : le Jacques s’embellit   
Après trois mois de travaux, le restaurant du golf de la Bresse a réou-
vert ses portes fin février. La première phase de ce chantier, destinée 
à réduire progressivement les consommations énergétiques vient de 
s’achever. Toutes les menuiseries côté terrasse ont été changées. En 
mai, dans la prolongation de cet objectif, ce sera au tour de la ré-
fection de l’isolation intégrale de la toiture. Puis, une deuxième phase 
d’embellissement « plus esthétique » se poursuivra dès la fin novembre. 
« Un énorme lifting du club-house, vestiaires, restaurant, bar et cuisine 
démarrera alors, pour s’achever fin février 2024 », précise Nicolas 
Besançon, le directeur du club. Avant de rajouter : « Pour l’heure, la 
table est ouverte et elle propose désormais une nouvelle carte tous les 
deux mois. Et Jennifer, notre nouveau maître d’hôtel, préconise de 
subtils accords mets et vins de par sa formation de sommelière ! »

À Mionnay, un trophée caritatif   
Le dimanche 23 avril, le Rotary Club Lyon Croix Rousse organise son trophée de golf annuel au 
UGolf de Mionnay. Cette compétition caritative en scramble à deux, est réalisée cette année au profit 
de l’Entreprise des Possibles*, pour aider les sans-abri et les plus fragiles, avec une priorité donnée 
aux jeunes et aux femmes.
Au programme : concours de drive et de précision pendant la compétition. Remise des prix à partir 
de 18 heures. Nombreux tirages au sort avec notamment un séjour Golf et Gastronomie au Château 
de Chailly pour deux personnes (valeur 800 euros).

Renseignements auprès de noel.dussous@gmail.com
*Collectif d’entreprises engagées, avec leurs collaborateurs, aux côtés d’acteurs publics et d’associations. Leur objectif est 
de mobiliser des ressources humaines, financières et immobilières, pour amplifier l’action des associations sur le terrain. Au-
jourd’hui près de 2000 personnes sont sans abri dans la métropole Lyonnaise. 

Journée des droits des Femmes 
au Gouverneur   
Les femmes étaient à l’honneur, le mercredi 8 mars au Gouverneur. Pour la 4ème 
édition de cette compétition, 92 golfeuses venues de toute la région avaient 
répondu présentes à ce rendez-vous très prisé, organisé par le club. Dès 9 
heures, malgré un fort vent glacial, les 46 équipes se lançaient sur le magnifique 
parcours du Breuil pour un shamble à 2. Un concours de précision était égale-
ment organisé sur les quatre Par 3 du tracé avec à la clé, un lot offert à chaque 
lauréate par la bijouterie diamantaire Celinni Lyon.

Puis, au cours d’un très convivial déjeuner, une généreuse remise des prix allait 
récompenser en brut, l’équipe du Clou  Virginie et Manon Selliez - habituées 
des podiums - et en net, Sara Gautreau et Rachel Lab (Mionnay).

Nouveau :  
l’Ain lance 
son PASS Golf   
La destination golfique de l’Ain concentre 16 domaines 
entre Genève, Lyon et la Bourgogne du Sud aussi nom-
breux que diversifiés dans leurs offres de services que de 
par leur environnement paysager.

7 domaines golfiques se sont associés pour proposer des 
tarifs promotionnels  à partir du 2ème green-fee acheté :

3 golfs de montagne aux portes de Genève : Domaine 
de Divonne, La Valserine, Jiva Hill, et 4 golfs en plaine 
aux portes de Lyon : Domaine du Gouverneur, La Bresse, 
La Sorelle et UGolf Mionnay.

Choisissez vos parcours PASS GOLFS 
de l’Ain et réservez sur le site partenaire 
de La Route des Golfs. 

www.ain-golfs.com

L’Entreprise des Possibles est un collectif d’entreprises engagées, avec 
leurs collaborateurs, aux côtés d’acteurs publics et d’associations pour 
aider les sans-abri et les plus fragiles.
Leur objectif est de mobiliser des ressources humaines, financières et 
immobilières, pour amplifier l’action des associations sur le terrain. 
Ce collectif agit avec force et générosité pour tendre la main aux 
personnes les plus démunies, avec une priorité donnée aux jeunes et aux 
femmes à la rue. 

 Aujourd’hui près de 2000 personnes sont sans abri dans la métropole 
Lyonnaise. 
Tous ensembles avec le concours du Rotary Lyon Croix rousse, nous 
pouvons nous mobiliser pour ouvrir le champ des possibles et changer 
une situation inacceptable.
Rejoignez-nous à la compétition de Golf Rotary, au profit de  l’Entreprise 
des Possibles,  le Dimanche 23 Avril 2023, 

Golf de MIONNAY
2900 Chemin Beau Logis
01390 MIONNAY

Renseignements auprès de
noel.dussous@gmail.com

INSCRIPTION au verso ------>

Le Rotary, au service
de l’Entreprise des Possibles

Rotary
Lyon Croix-Rousse
au profit de l’Entreprise 
des Possibles

Ugolf  
Mionnay 
Garden

TROPHÉE
de GOLF

A partir de  18 h : remise des prix

Dotation en brut et en net.

Résultat des concours
Long Drive, Précision etc

Tirage au sort – Lot de Prestige
Séjour Golf et Gastronomie au Château de 
Chailly (pour 2 personnes)

Dimanche 23 avril 2023 
Scramble à 2, concours de Drive, 
concours de Précision.

Tranches horaires au choix
avant ou après 10h (suivant les 
possibilités)
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www.ain-golfs.com

Jusqu’à 25% de réducti on !
 Le Pass Golfs de l’Ain vous offre des tarifs préférentiels 

(dès le 2è green-fee acheté) dans 7 domaines golfi ques : 

Golf du Gouverneur, Golf de La Bresse, UGolf Mionnay, 

Golf de La Sorelle, Jiva Hill Golf Club, Golf de La Valserine, 

Golf du Domaine de Divonne. 

Retrouvez toute l’offre golfi que de l’Ain sur :

NOUVEAU ! 
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Pro-Am Vallée de la Gastronomie :  
avec Albon au menu  
Un notoire changement pour la 3ème édition de ce Pro-Am qui, on s’en souvient, avait succédé au 
Pro-Am des Chanalets (5 éditions), avec toujours comme initiateur le dynamique Pascal Andrieu (Les 
Chanalets). Cette conviviale épreuve sur 3 jours et 3 parcours drômois à l’Ascension (18-20 mai), voit, 
aux côtés des clubs de Bourg-Lès-Valence et de La Valdaine, l’arrivée dans la boucle du Golf Hôtel 
d’Albon suite au retrait du Golf de Valence Saint-Didier. 

« Les trois golfs sont sur un axe correspondant à la vallée du Rhône. Et à Albon est prévu le soir un buffet 
de bienvenue avec une mise en valeur du territoire par la gastronomie » souligne Andrieu qui comme 
chaque année voit son escouade de fidèles partenaires régionaux* se réinvestir au fil des semaines.  
« Tous les départs sont prévus à 11h30, avec buffets découverte et pour la dernière soirée nous reve-
nons à une remise des prix à la cité du chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage. » Le traditionnel régal 
donc !

Le programme :

18 mai : à Albon (shot-gun 11h30)
19 mai : à la Valdaine (shot-gun 11h30)
20 mai : aux Chanalets (shot-gun 11h30)

Inscription : 

490 euros/amateur (membre d’un des 3 clubs) 
550 euros (extérieurs)

Infos : proam-gastronomie.fr • Les Chanalets 
04.75.83.16.23 (ou auprès des deux autres 
golfs)

*Nivon, Clos Reat, Anne-Sophie Pic, Champagne Billecart 
Salamon, Paul Jaboulet Ainé, Arnaud Soubeyran, Le Comptoir 
Rhodanien, Cité de la Raviole, Valrhona, la Drôme Tourisme, 
Valence Romans OT

À La Valdaine, succès de la journée 
de la Femme  
Sportivité et convivialité étaient au rendez-vous le 8 mars à Montboucher-sur-Jabron 
pour la Journée de la Femme. Une deuxième édition qui a rassemblé 39 joueuses le 
temps d’un scramble à 3 sur un parcours de qualité avec des conditions météo idéales. 
Petites gourmandises distribuées par le directeur Patrick Senegas, déjeuner, roses… Ces 
dames allaient être chouchoutées. Côté résultats, le trio des locales Brigitte Avinens, 
Laure Stival, Ginette Chareyre allaient se distinguer en brut et en net. Avant de prendre 
rendez-vous pour 2024.

Albon :  
Alain Gallino aux commandes 
Depuis le 1er février, Alain Gallino a pris la direction du golf d’Albon. 
Il succède à Emilie Lanneau partie en août dernier. Ce quinquagénaire 
(52 ans) s’est vu confier « la gestion de l’ensemble de la partie golfique et 
restauration du site » par le propriétaire des lieux André Gurgui.

Dans l’attente d’un repreneur en avril
Pro enseignant au club depuis 2013, Alain Gallino maîtrise son sujet et 
« le challenge ne lui fait pas peur ». Il a bien l’intention d’ailleurs de s’investir 
pleinement dans sa mission et s’est fixé trois objectifs pour le golf drômois 
quelque peu endormi ces derniers mois. 
Dans un premier temps, il s’appliquera à retrouver un parcours et des 
greens de qualité, qui avaient été chahutés par la sécheresse et les ma-
ladies puis d’augmenter le nombre de green-fees et enfin, multiplier les 
animations*. « Une volonté de monter en gamme car ce parcours mérite ! »,  
confiera-t-il. Puis de rajouter : « Les équipes sont très motivées depuis ma 
nomination et nous avons de belles choses à faire ensemble. »
Un beau programme que ce nouveau directeur va associer à ses fonctions 
d’enseignant qu’il poursuit. Et avec l’espoir de garder les rênes au moins 
une saison car personne n’est sans savoir que le site attend un repreneur 
dès avril.
*Le club albonnais organisera cette année, en association avec les golfs de La Valdaine 
et des Chanalets le Pro-Am Vallée de la Gastronomie qui se déroulera du 18 au 20 mai.
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Philippe Orio, la kinésiologie adaptée au golf 
De retour dans la région, où il a notamment enseigné (Trois Vallons, Salvagny, Saint-Etienne) avant de 
devenir responsable Bluegreen en Bretagne et Normandie, Philippe Orio (56 ans), réputé notamment 
par la création des « drapeaux », a entre-temps mis une deuxième corde à son arc d’enseignant
« Après une dizaine d’années de recherches, de formations, de pratique personnelle, j’ai décidé  
d’appliquer la kinésiologie au golf » explique-t-il depuis son cabinet à Bourg-en-Bresse. « Via le test  
musculaire, la kinésiologie consiste à établir un dialogue entre le corps et la personne. Après avoir trouvé 
le bon objectif, le corps nous indique les causes qui l’empêchent d’y parvenir. Il indique également ce 
dont il a besoin pour la correction. » Puis d’expliciter : « Les objectifs sont de trois ordres : la relation 
au jeu de golf (amélioration de la performance avec une dimension psycho-émotionnel), relation au 
swing (profils, loi et principes avec ici une dimension énergétique) et des exercices de reconnexion 
(échauffement, support de travail technique, apprentissage) .»
À quoi cela sert-il ? « À renforcer un domaine particulier d’un joueur (du débutant au haut niveau), 
pour les équipes, pour les dirigeants de club. Et à adresser un bilan pour son professeur de golf ou 
son fitteur. »

INFO : 06 80 00 80 42 • https://philorio.wixsite.com/kinesiogolf
https://www.facebook.com/orio.philippe.kinesiologue/

Champlong se renforce 
avec le duo Puig-Jacquelin
Une page s’est tournée cet hiver au domaine de Champlong à Villerest où après 
le départ de Yann Bachelet, Laurent Puig (51 ans) a pris le relais comme respon-
sable de l’enseignement* du 18 trous (+ 9 trous compact) roannais. Pour Laurent 
qui conserve son poste au Pitch & Putt 9 trous des Bords de Loire, c’est un retour 
aux sources puisqu’il fut pro à Villerest au début du siècle. Mais surtout - formidable 
nouvelle - ce réputé pédagogue a amené dans ses bagages son ami et champion 
retraité du circuit européen, Raphaël Jacquelin, avec lequel il lance leur premier pôle 
d’enseignement baptisé « RJ4 Golf Academy » (voir par ailleurs). « Ça fait quinze 
ans qu’on évoque avec Raph’ de faire quelque chose de structuré et c’est bien de 
démarrer ici. Les dirigeants ont une vision qui nous correspond » commente Laurent. 
Et en écho, Christophe Jullien, le directeur du site et membre du trio - avec Olivier 
Boizet et Emmanuel Brochot -  ayant lancé la structure il y deux ans, d’observer : « On 
était preneur de choses insufflant la dynamique attendue. Tout s’est fait naturellement 
grâce à  l’opportunité d’une rencontre. Raphaël a aimé le site et le parcours. Il n’est 
pas un prête nom et veut y mettre son ADN. C’est un nouveau coup de projecteur 
pour le domaine dans un gros bassin d’attractivité. »

Dans le concret, Raphaël organisera plusieurs stages dans l’année et le duo sera 
aidé par les Pros Fréderic Abadie et Stanislas Caturla (Win Tour) pour encadrer 
l’école de golf (adulte, enfant), les cours individuels, les entraînements équipes, etc.

 R.B

SUR LES GREENS

De gauche à droite, Olivier Boizet, Laurent Puig, 
Raphaël Jacquelin et Christophe Jullien.
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Fin février, le Domaine de Charmeil renouait avec sa très prisée soirée de lancement 
de la saison après deux années d’interruption dues à la pandémie. Jean-Luc Guillau-
min, propriétaire des lieux depuis 2018 et ses équipes avaient convié les membres 
du golf pour une soirée conviviale mais pleine de rebondissements. Après le tradi-
tionnel mot d’accueil, ce dernier allait en effet, annoncer officiellement la vente du 
Domaine à Marc et Sarah Coissard, des entrepreneurs grenoblois.
Les futurs repreneurs présents ne manquaient de rassurer les abonnés quant à ce 
changement et exprimaient leur volonté « que ce rêve qui se concrétise devienne 
réalité. » Daphnée Sarret, la directrice du golf conservera son poste et la vente 
définitive devrait être effective au mois de juin au plus tard. Jean-Luc Guillaumin, joint 
par téléphone n’a pas souhaité s’exprimer sur cette revente.

Nouvelle revente de Charmeil

De Bresson à Seyssins… une belle synergie
Cet hiver, les deux club Isérois du groupe Bluegreen - Ugolf, dirigés par Éric Besse ont opéré une 
grande campagne d’entretien et d’élagage.
À Bresson, la fosse du 11 et du 14 a été nettoyée et les trous 15 et 17 élargis sur la forêt. Du côté 
de Seyssins, outre des travaux sur le parcours (naissance d’une mare à alyte accoucheur et mise en 
place de prairie et d’habitats terrestres type sable et enrochements financé par la LPO), un nouveau 
proshop a été créé.
Côté calendriers, on relèvera un challenge interclubs entre les A.S des deux clubs. Mais aussi 
les incontournables rendez-vous comme le Trophée Renée Saby Mutualia, les trophées Mercedes, 
Porsche, et BMW à Bresson ou la Coupe Swing Café à Seyssins.

CKT Tour Isère 2023
Après une belle année 2022 qui a permis 
à 750 jeunes de jouer et de découvrir la 
compétition au cours de 11 épreuves sur tous 
les golfs isérois, la saison 2023 repart avec 
un calendrier de 12 dates. Sans oublier le 
championnat départemental et Inter comités 
les 11 et 12 avril.

Renseignements : golf-isere.fr

Mila brille au Portugal
Agée tout juste de 7 ans, la jeune Mila Dunlop 
licenciée au “Trois Vallons” décroche le graal au 
Portugal. En février dernier, après trois jours de com-
pétition sur le parcours de l’Amendoeira Golf Resort, 
l’élève de CP décroche l’officieux titre de cham-
pionne du monde junior de golf (World Junior Golf 
Championship), dans la catégorie 7 ans et moins 
filles. Une belle récompense pour cette prometteuse 
joueuse qui a démarré le golf il y a seulement deux 
ans et qui se voit qualifiée pour le Callaway Word 
Championship cet été, à Palm Springs (Californie).

Green de l’Espoir : cinq étapes en Isère
La 29ème édition du « Green de l’Espoir » 
proposera cette année, cinq dates entre 
avril et juin. Ce circuit - destiné à collecter 
des fonds au profit de l’association Vaincre 
la Mucoviscidose - et géré par une équipe 
motivée d’étudiants de l’école de mana-
gement de Grenoble, débutera le 9 avril 
à Seyssins. Avec le soutien du comité de 
l’Isère et dans le cadre des circuits jeunes, 
une compétition sera proposée aux enfants 
de 6 à 16 ans.
À noter, ces tournois se jouent en scramble 
à deux et les droits de jeu de 20 euros par 
personne sont reversés au profit de Vaincre 
la Mucoviscidose. Les meilleures équipes 
de chaque étape joueront la grande finale 
les 14 et 15 octobre au golf du Val d’Europe.
En parallèle, des animations et des décou-
vertes du golf seront organisées. 

Les autres dates : 30 avril Seyssins •
14 mai La Chapelle en Vercors • 18 juin 
Corrençon en Vercors • 24 juin La Bièvre

SUR LES GREENS

Nouveau Proshop de Seyssins

Elargissement des trous 15 et 17 à Bresson
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Evian Resort Golf Club : 
les grands rendez-vous 
Une fois de plus, l’Evian Resort Golf Club sera cette 
saison, le théâtre d’évènements internationaux dans les 
différents calendriers du golf mondial. 

Au programme :

•11 au 13 mai : Jabra Ladies Open 
Tournoi sanctionné par le Ladies European Tour, qua-
lificatif pour le Majeur en juillet et doté d’un Prize 
Money de 300 000 euros. Il réunira les meilleures 
joueuses du circuit européen sur le « Champions 
Course ». L’an passé, la Finlandaise Tiia Koivisto 
s’était imposée lors de cette épreuve. L’accès pour les  
spectateurs sera gratuit et ouvert à tous.

• 27 au 30 juillet : The Amundi Evian Championship 
L’un des 5 tournois majeurs du LPGA Tour, qui réunit 
chaque année les meilleures joueuses mondiales. Ces 
dernières s’affronteront sur « The Champions Course » pour une dotation 
globale de 6 500 000 $, avec la volonté de succéder au palmarès à la 
Canadienne Brooke Henderson, tenante du titre.
Billetterie : amundi.evianchampionship.com/ticketing

• 19 au 21 septembre : The Amundi Evian Juniors Cup 
Depuis 16 ans, ce tournoi a permis de révéler les talents professionnels d’au-
jourd’hui, comme Jordan Spieth, Justin Thomas, Pauline Roussin-Bouchard, 
ou les meilleurs amateurs mondiaux comme Rose Zhang (1ère au World 

Amateur Golf Ranking depuis deux ans). Après la victoire de l’équipe de 
France en 2022 face aux USA, les plus grands espoirs des différentes fé-
dérations internationales reviendront s’affronter pour s’emparer du trophée. 

Autres dates importantes :
• 22 au 23 août : Grand Prix Jeunes Majeur U14 
• 23 au 24 septembre : Finale Kids Cup
•14 octobre : Finale Porsche Golf Cup

SUR LES GREENS

Méribel : un bilan positif pour la 
saison 2022
L’A.S. du Golf de Méribel a tenu son assemblée générale fin janvier. Le président, 
Éric Braissand, s’est félicité, malgré la sècheresse, d’une saison excellente avec 
une activité et des recettes en progression. Il souligna également une progression 
constante de la qualité du parcours sous la direction d’Olivier le greenkeeper et 
les nombreuses améliorations réalisées : nouvelle terrasse du club house, pont 
plus sécurisé sur le ruisseau du 16, lequel bénéficiera d’un nouveau « back tee » 
en 2023. 
Un bilan donc très positif réalisé avec « le soutien des membres actifs, du personnel 
administratif, des, partenaires, des pros Alexis et Charlie, sans oublier les instances 
municipales et Méribel Alpina - exploitant des remontées mécaniques - » déclarera  
Éric Braissand.

Les membres sortants, Thierry Théocharis et Christian Raffort sont réélus. 
Éric Rodier, qui a quitté la région est remplacé par Cyril Raffort.

Renouveau à Aix-les-Bains 
Cet hiver, le club dirigé par Pierre-Antoine Missud a entrepris de nombreux travaux dont la rénovation 
complète de la terrasse du restaurant (notre photo) et également un rafraîchissement des vestiaires 
dames (casiers restaurés, peinture, sols, lumière). 
Côté parcours, les départs des trous 3 et 4 ont été remis à neuf. Enfin, dans la continuité de son 
engagement pour le respect de la nature et de la biodiversité, le greenkeeper Stephen Léoty a 
œuvré à la mise aux normes environnementales de l’aire de lavage des ateliers du golf.
Un hiver studieux qui va permettre au plus ancien club de la Ligue AuRA de proposer cette saison 
encore, une expérience golfique de qualité .

• Un nouveau président 
Après six ans à la présidence du club aixois, Robert Burdet passe le témoin. C’est Jean-Luc Scapolan 
qui lui succède. Ce dernier occupait précédemment le poste de trésorier au sein du comité directeur.
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Giez : du loisir au sportif  
La nouvelle saison s’annonce sous les meilleurs auspices pour l’A.S. du Golf des 
Alpes. Impulsé par son président Jean-Pierre Thévenard et avec l’aide de la SA 
et de quelques partenaires, le beau projet sportif « Objectif 2024 » démarré 
il y a trois ans, a déjà porté ses fruits au niveau de la progression des jeunes. 
Quatre équipes sont inscrites aujourd’hui, dans les compétitions fédérales et 
aux compétitions départementales. Pour la plus grande fierté du club Haut- 
Savoyard, le club a reçu l’an dernier le label Sport de la FFG. « Nous avons 
été cités comme exemple par nos instances pour les efforts faits pour les jeunes, 
l’école de golf, les Blue Castors et les résultats individuels des jeunes » déclarera  
Jean-Pierre Thévenard. Puis de rajouter : « Le bénéfice extrême du projet a 
entrainé l’ensemble du golf vers un passage du loisir au sportif et ce, grâce au 
très impliqué Pro Benoît Tardy. »
Le Golf des Alpes organisera cet automne un Grand Prix Jeunes U12-U14 sans 
oublier toutes les rencontres US Kids, Speed Golf, Juniors Series, Circuit U8 - 
U10, etc.

Un nouveau cadre pour  
La Boutik du Golf à Annecy  
Depuis le 1er mars, Vincent Mauger, ancien directeur sportif du Golf des Alpes (Giez), 
a pris la direction de La Boutik du Golf* à Annecy. Après deux mois de travaux, ce 
spécialiste du fitting, accompagné de sa nouvelle équipe accueillent les golfeurs dans 
un magasin totalement relifté.

Toutes les grandes marques de golf sont présentes. La boutique propose également 
des fittings dans un espace en mezzanine, spécialement aménagé avec simulateur. 
Cet espace dispose aussi d’un bar et peut être privatisé pour des séminaires en petits 
groupes. 

Un large rayon textile technique et fashion, chaussures, modèles de chariots et accessoires 
indispensables complètent l’offre de la nouvelle Boutik du Golf.
*Membre d’Eurogolf • ZAC du Grand Epagny • 167, rue des peupliers 74330 Sillingy • 04 50 22 02 79

À Chamonix,  
une belle saison se prépare 
Pour le club Haut-Savoyard, le printemps sera synonyme de travaux au 
niveau du parcours et des installations. Ainsi, la station de pompage datant 
de près de 30 ans sera intégralement remplacée au profit d’un système 
de dernière génération. Une station météorologique reliée au système de 
programmation permettra des apports d’eau optimisés et des économies 
conséquentes.
Afin de préserver les départs des trous 8 et 11 (Par 3) disposant de petites  
surfaces, l’installation d’une plateforme en synthétiques permettant de  
soulager et de sauvegarder les zones de jeux en gazon naturel a été  
programmée. Enfin, Les travaux de rénovation du club-house se poursuivront  
avec la reconstruction de l’ancienne terrasse et le réaménagement de  
l’espace inferieur (réserves, local de l’école de golf, toilettes et installation 
d’un élévateur pour la mise aux normes PMR du bâtiment).
Le practice ouvrira le 14 avril et le parcours 18 trous le 21 avril.

Un calendrier relevé

Le golf Haut-Savoyard sera cette saison le théâtre d’évènements sportifs 
importants. Au côté du réputé Grand Prix de Chamonix - Trophée Maurice 
Herzog (6 - 8 octobre), le club accueillera un Classic Mid-Amateurs et 
Grand Prix Seniors les 10 et 11 juin. Sans oublier la deuxième édition du 
Pro-Am International de Chamonix (19 au 23 juin) disputé sur deux tours.

Au programme :
19 juin :  Reconnaissance libre sur réservation 
 19h30 cocktail dinatoire 
20 juin :  9h00 départs en shotgun 
 Déjeuner au Club-House Le Chalet • Diner libre
21 juin :  9h00 départs en shotgun
   13h30 déjeuner & remise des prix des 2 tours à La Cabane des Praz
Tarifs : 790 euros TTC par joueur amateur (équipe de 3 amateurs : 2370 euros)
Le prix comprend : 3 greenfees, cocktail et soirée de bienvenue, les 
déjeuners, l’accès au practice, dotation professionnelle, prise en charge des 
professionnels hébergés sur la base d’une 1⁄2 double (chambre à partager 
avec un autre pro).
Le diner du mardi et les voiturettes sont à la charge des participants.
Breakdown pour les Pros : 17 200 euros
Infos : golfdechamonix.com

Vincent Mauger et son équipe 
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SUR LES GREENS

Challenge Abry Immobilier
Pour la deuxième année, le groupe Abry Immobilier, réseau 
de 11 agences (en Auvergne, à Paris, dans le Var), spécialiste 
de tous les métiers de l’immobilier, organise son Challenge 
de golf avec cinq épreuves dans les départements du Puy-de-
Dôme, de l’Allier et du Var de mai à octobre. L’an dernier, la 
première édition avait réuni 271 compétiteurs.
Cet événement ouvert à tous, est l’occasion pour le groupe de 
confirmer son ancrage au cœur de ses implantations locales. 
La formule de jeu retenue est le stabelford individuel avec 
à la clé un séjour golfique pour deux personnes à l’étranger à 
gagner. Le premier rendez-vous aura lieu le 14 mai prochain 
au golf des Volcans.

Les autres dates en région AuRA :
18 juin : Golf Sporting Club Vichy 
24 septembre : Golf de Charade 
1er octobre : Golf du Val d’Auzon

Riom : la belle dynamique 
de l’EDG 
En 2022, l’école de golf de Riom a lancé un ambitieux projet de déve-
loppement pour les enfants de 4 à 17 ans, avec des formules adaptées 
à chaque âge et niveau. Une initiative qui a porté ses fruits, puisqu’elle 
s’est classée en tête des écoles de golf des Pays d’Auvergne et 7ème de la 
ligue AuRA. Devenue une référence locale pour les enfants qui souhaitent 
découvrir ou perfectionner leur jeu, l’EDG a vu ses effectifs progresser de 
10% cette année et obtenir des premiers succès individuels en compétitions 
fédérales. 

Avec une approche ludique et un accompagnement individualisé, la 
« Team Centaure » propose de nombreuses actions à ses 67 enfants : 
la « Golftee Cup », compétition en 7 tours en formule Ringer Score, trois 
rencontres interclubs, des animations pour les plus jeunes mais aussi trois 
journées de cohésion « parents-enfants » et un programme de cours 
individuels pour les profils les plus sportifs. Une belle dynamique !

Val d’Auzon : 
les Hivernales d’Anne-Marie  
Malgré une météo peu engageante, 51 joyeuses et téméraires 
golfeuses venues des clubs auvergnats voisins (7 clubs* repré-
sentés) se sont retrouvées au Val d’Auzon pour le premier ren-
dez-vous de l’année des Hivernales d’Anne-Marie. Après un 
petit café matinal accompagné de quelques douceurs, ces 
dames se sont lancées sur le compact pour un 4BMB avant de 
se retrouver au restaurant le Bistronome pour terminer cette jour-
née très conviviale. Côté résultats, les joueuses du Val d’Auzon 
sont restées maîtresses de leur terrain.

Le dernier rendez-vous de ces rencontres est programmé fin 
mars à Vichy Montpensier.
*Val de cher, Volcans, Charade, Riom, Montpensier, Vichy

Sporting Club Vichy : 
l’école de golf récompensée   
La saison démarre bien pour l’EDG du club des bords de l’Allier. Après avoir reçu un 
mini bus offert par la Région AuRA en janvier (notre photo), elle s’est vu remettre le 19 
mars dernier un trophée pour sa troisième place au classement des écoles de golf, 
dans la catégorie « Progression du pourcentage de licenciés jeunes » par la ligue .

Encadrée par Alain Gaultier et Benjamin Greber, les deux pros enseignants, l’école 
de golf entend bien poursuivre sur cette belle dynamique. De nombreux rendez-vous 
sont déjà programmés avec le 26 mars le championnat Allier Jeunes.

Les grands rendez-vous du club : la Coupe de Pâques en partenariat avec Serge 
Valeix ouvrira la saison le 10 avril. À cocher également sur vos agendas : le Grand 
Prix Seniors et Classic Mid les 29 et 30 avril sans oublier la Grande Semaine du 5 
au 15 Août.
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www.abry.fr - 04.73.55.26.26

Vente - Location - Gestion locative - Syndic de 
copropriété

MERCI ! 
Nous remercions les 271 joueurs qui 
ont participé à notre Challenge 2022 
ainsi que les golfs partenaires.

NOUVELLE EDITION ! 
Nous avons le plaisir de vous proposer 
les 4 dates suivantes (inscriptions 
auprès des golfs partenaires) :

• 14 mai au Golf des Volcans (Orcines, 
63).

• 18 juin au Sporting Club Golf Vichy 
(03).

• 24 septembre au Golf de Charade 
(Royat, 63).

• 1er octobre au Golf du Val d’Auzon 
(Le Crest, 63).

Challenge de golf Abry 
Immobilier

2ème édition !

11 agences en Auvergne, dans le Var et à Paris 

Un séjour 
golfi que au 

Maroc*, pour 
2 personnes, 

à gagner !

Patrick Rodriguez, 
le vainqueur du 
Challenge 2022, 
entouré de Guy 
ROCHE (président 
Abry Immobilier) et 
Paul BONNICHON 
(ancien joueur pro 
et agent commercial 
Abry Immobilier).

SAS au capital de 30 000 Euros – RCS Clermont Ferrand 423 585 231 – N° CPI 6302 2018 000 030 813
Carte Professionnelle « Transactions sur immeuble et fonds de commerce »

Carte Professionnelle « Gestion immobilière » Carte professionnelle « Syndic de copropriété » délivrées par la CCI du Puy de Dôme
Caisse de Garantie Immobilière GALIAN. – 89 rue de la Boétie – 75008 PARIS

Transactions sur immeubles et fonds de Commerce – 240 000 euros - Compte séquestre Crédit Agricole n° 04377931012
Gestion immobilière – 1 320 000 euros Syndic de copropriété – 2 080 000 euros

* séjour en pension complète
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SUR LES GREENS

Un chèque pour le Petit Monde  
Selon un rituel bien établi, le Rotary Club de Lyon Est a invité ses partenaires et bénévoles  
au Cercle de l’Union dans le but de remettre les fonds récoltés à l’occasion de la 14ème 
édition du Trophée Le Petit Monde* au G.C Lyon. C’est un chèque de 14 000 euros qui 
a ainsi été remis par Linda Salesse, la présidente du Rotary Lyon Est, au Pr. Olivier Claris, 
chef de service à l’hôpital de la Croix Rousse et président du Petit Monde, accompagné 
de Vinciane Neyret, la secrétaire générale de cette association. Le tout en présence 
notamment de Jacques Cornet, l’infatigable organisateur du trophée au GCL, où la 15ème 
édition prendra acte le 8 octobre prochain.    
*www.lepetitmonde.com

Le Top Tracer est en place 
au Lyon Salvagny GC 
Depuis le début mars, le Lyon Salvagny GC s’est doté de la technologie Top 
Tracer sur son practice. Dix postes sont désormais équipés et permettent d’ana-
lyser chaque coup, étalonner ses distances, de s’adonner à des concours de 
drive ou précision, et de jouer sur les prestigieux parcours de Saint-Andrews ou 
Pebble Beach. Une participation annuelle de 100 euros sera demandée aux 
membres utilisateurs. Pour les extérieurs : 7 euros la journée.

Ovalgreen 2023 : 
un 20ème anniversaire 
incertain 
Evènement unique dans le paysage golfique réu-
nissant rugbymen et golfeurs, l’Ovalgreen créée 
par Jean-Claude Pietrocola (Média Sport Promo-
tion) il y a 20 ans, est dans l’attente d’un nouveau 
repreneur organisateur car la société M.S.P. a été 
placée en liquidation judiciaire.

Au moment où nous bouclons notre magazine, 
l’édition 2023 prévue initialement le 15 juin au 
golf du Gouverneur, est toujours incertaine. Il se 
murmure que le Lou Rugby pourrait prendre en 
charge ce très prisé rendez-vous. En effet, il n’est 
pas sans savoir que le « Lou » et Média Sport 
Promotion ont depuis toujours des liens très étroits 
et tout nous laisse à penser qu’une issue pourrait 
être trouvée pour que cet évènement puisse souf-
fler ses 20 bougies. 

Le TDP au GC Lyon du 6 au 8 mai
Initialement programmé au Beaujolais selon la rotation prédéfinie, le 
10ème Trophée de Pentecôte a subi cette fois un double remaniement. Le 
Beaujolais étant cet hiver en pourparlers de rachat, le club a préféré pas-
ser son tour, et le Lyon Salvagny, l’hôte suivant dans l’ordre logique, n’a pu 
y répondre favorablement car le trou n°9 est en pleine réfection.

Du coup, le Golf Club de Lyon s’est porté candidat pour recevoir cet  
interclubs successeur du Derby, avec toutefois une date différente. En effet 
la Pentecôte tombant en fin de mois, elle priverait plusieurs clubs de leurs 
éléments masculins de 1ère série (et de leurs coaches) engagés dans des 
épreuves fédérales. Bref, voilà donc pourquoi le TDP se retrouve positionné 
du 6 au 8 mai. Et sur son parcours des Sangliers, on voit mal comment 
le collectif du capitaine Michel Giraud  laisserait passer l’opportunité de 
s’offrir un 6ème sacre en même temps qu’une 3ème victoire consécutive !

Le GCL de Michel Giraud sera grandissime favori.

PALMARÈS 

• 2013 (à Salvagny) : Lyon Salvagny G.C 
• 2014 (à Chassieu) : Lyon Chassieu 
• 2015 (au Clou) : G.C Lyon 
• 2016 (au Verger) : Lyon Verger 
• 2017 (au GCL) : G.C Lyon 
• 2018 (à Albon) : G.C Lyon 
• 2019 (à Mionnay) : Mionnay 
• 2020 : non disputé 
• 2021 (à La Sorelle) : G.C Lyon 
• 2022 (au Gouverneur) : G.C Lyon

CLASSEMENT GÉNÉRAL 2022 :

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

asgolfmionnay.com
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NEUVILLE-SUR-SAÔNE

12 Quai Pasteur 
69250 Neuville-sur-Saône

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

Ouvert du mardi au samedi 
Lundi sur rendez-vous

SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY

GRAND LYON ET PÉRIPHÉRIES

Le sur-mesure à votre image

La ferme de Rapan
Chambres d’hôtes

1er au Mérite des Clubs Dames, 
2ème au Mérite des Clubs Hommes,  

1er au Mérite Performance des Ecoles de Golf
1er au Challenge National des Ecoles de Golf

Noa Auch-Roy 1er au Mérite U16

5 TROPHÉES POUR NOS 
PERFORMANCES SPORTIVES



SPÉCIAL JUNIORS

Entraînez-vous 
comme vous jouez !  

AU GRAND JEU 

Vous avez bien travaillé votre fond de jeu en opérant des changements techniques 
cet hiver et vous allez commencer les compétitions. C’est une bonne période 
pour concrétiser ce  travail et se mettre davantage en situation.
Explications de Renaud Gris - Entraîneur fédéral 

• Entretenir et affiner le travail de fond effectué
L’idée est de renforcer le travail effectué dans l’hiver en faisant ses gammes le plus régulièrement possible. 
Cela consiste à déterminer 1 ou 2 drills techniques efficaces et toujours les mêmes, répétés très régulièrement 
sur de courtes sessions (durée de 15 à 30 min à chaque entrainement)
 
• Développer le « bien se connaitre » 
Pour être performant, il faut être le plus possible capable de prédire ce qui sort du club.  
Quelle est la distance de chacun de mes clubs ? 
Quelle est ma trajectoire dominante et forte ? Comment je rate mes coups ?
Pour cela, lors de ses entrainements, cela consiste à : 

• Travailler ses distances  
Il faut les connaitre idéalement sur 2 amplitudes ou type de coups par club (full et ¾ amplitude)

Exercices :
Noter ses distances (étalonnage permanent) sur le parcours systématiquement
Travailler avec un launch monitor 

• Travailler ses dispersions 
Latérale 
Total (distance aux drapeaux) / ex : spider golf
Cela va permettre de faire de bons choix de zones à jouer sur le parcours

• Travailler ses trajectoires 
Trajectoire forte 
Connaitre ses tendances : savoir ce qui sort du club et savoir comment l’on rate

• Travailler très souvent en mode « performance »
L’idée est de re-créer au plus près la situation de compétition : une seule balle à chaque situation, varier les éléments, cela doit compter !

Soit des parcours à thème : 
• Fade / Draw ou coupage de ligne 
• 2 balles meilleure balle 2 coups différents
• 2 balles plus mauvaises

Soit des exercices de performances au practice :
• Nombres de balles pour toucher des cibles différentes 
(adaptées à son niveau)
• Utilisation de jeux de performance sur les launch monitor 
ou des logiciels de statistiques en mode entrainement 
(ex : spider).
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SPÉCIAL JUNIORS

AU PUTTING 

AU PETIT JEU

Nous pouvons appliquer exactement les mêmes principes au putting  
et avec des exemples d’exercices suivant :  

• Technique 
  1 à 2 drills techniques toujours les mêmes à déterminer avec votre coach

• Mieux se connaitre et développer
 3 balles • 3 vitesses différentes sur le même putt
 3 balles • 3 distances à mettre dans 2 pieds entre le trou et derrière
 3 balles et faire des nuages de balles à la même distance
 3 balles • 3 pentes différentes autour du trou

• Performance
 Performance escargot 
 Parcours 9 trous (3 longues distances entre 9 et 15 m • 3 intermédiaires entre 4 et 8 m 
• 3 courts entre 1 et 3 m) score avec des Par 2.

Et bien sûr également pour le petit jeu  

• Technique 
1 à 2 drills technique à déterminer avec son pro

• Mieux se connaitre
Travail dosage : 3 balles 3 points de chute différents 
Travail lie : 3 balles • 3 lies différents 
Travail club : 3 balles • 3 clubs differents
Travail trajectoires : 3 balles • 3 trajectoires différentes

• Performance
9 trous chip/putts
6 situations (2 difficiles • 2 moyennes • 2 faciles)
si réussite on passe à la situation suivante 
si on rate on a une option sauvetage si on rentre 1 putt de 1,80 m (ou 1,50 m suivant votre niveau)
si on rate encore on recommence à 0

On retiendra donc que chaque entrainement que l’on fait doit avoir un objectif précis et doit être bien 
organisé dans le but de vous rendre efficace lors des compétitions.
Pour cela, fixez-vous une « règle de vie » que je demande systématiquement aux joueurs et joueuses 
que j’entraine : prenez 5 min avant de démarrer votre entrainement pour noter ce que vous allez faire !

À vous de jouer !
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Le démarrage du swing de golf, généralement appelé « takeaway »,  
est très important pour réussir un geste performant. Jean-Luc Biset,  
Pro au golf de Aix-les-Bains et de Megève, nous livre ses astuces.

Un bon takeaway !

LE CONSEIL DU PRO

Pro enseignant depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Biset* partage son temps 
entre le golf du Mont d’Arbois où il officie l’été puis, depuis vingt ans, le 
golf d’Aix-les-Bains où il transmet sa passion et son savoir aux plus jeunes 
de l’école de golf. Le club aixois vient d’ailleurs de le titulariser en ce début 
de saison 2023.
Entre montagne et vallée, ce jeune sexagénaire a plus d’une corde à son 
arc. Rappelons qu’il a organisé pendant 19 ans, avec le joaillier Philippe 
Guilhem la « Snowgolfcup » - évènement golfique sur neige unique en 
France - sur les sites de Megève, Val d’Isère, mais aussi Crans Montana 
(Suisse) et Aspen (Colorado) sans oublier la très prisée Bisga, compétition 
au Mont d’Arbois.

L’IMPORTANCE D’UN BON RESSENTI  
Pour cet expert, le takeaway, première phase de mouvement du swing est 
la phase majeure du swing. Cette partie du mouvement pourra être soit 
positive ou négative pour le reste du backswing.
Donc, réaliser un bon takeaway va conditionner l’ensemble des séquences 
du swing qui vont alors s’en suivre en une fraction de seconde. Il doit être 
alors proprement exercé. 
Il convient de bien ressentir le démarrage du club et de maîtriser la sé-
quence, pour avoir le club dans le plan. Cela fait en effet, partie des 
fondamentaux du golf. 
Si vous souhaitez améliorer votre swing de golf, il est donc conseillé de 
commencer par cette première étape. L’objectif étant de vous aider à la 
réaliser. 

Cette représentation du club optimal est la conséquence d’une action mo-
trice propre à chacun dans un but d’optimiser cette première phase de la 
prise d’élan. Voici quelques exercices pour vous entraîner.
*Membre PGA France

Le club partant très vite dans un 
chemin trop à l’intérieur.

La consigne de tourner les épaules 
provoque souvent un déplacement 
des bras très à l’intérieur du plan 
de swing et place le club dans une 
position difficile dans son retour.

Une tête de club qui reste à l’extérieur 
des mains.

Tout démarre parfaitement ensemble : 
le bras gauche est parallèle à la ligne 
de jeu, les poignets eux, sont un peu 
armés.

Un exercice pour ressentir la tête de 
club qui reste au niveau des mains.

Avec le club dans la main droite, on dis-
pose la main gauche par-dessus, avec 
le dos de la main droite touchant le dos 
de la main gauche. Il convient ensuite 
de pousser plusieurs fois le club vers 
l’intérieur, avec l’épaule gauche qui 
descend, les mains qui restent basses.

Prise d’élan juste sur le plan mécanique. 

Sans doute ce qu’il y a de plus difficile à 
réaliser pour les amateurs !

EN RESUMÉ UN BON SWING DE GOLF NE PEUT 
EXISTER SANS UN TAKEAWAY PERFORMANT !
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+ d’informations sur www.addongolf.com

679 rue le Chatelier 38090 Vaulx Milieu
contact@addongolf.com

VOUS AUSSI, CRAQUEZ POUR VOTRE 
SIMULATEUR DE GOLF SUR MESURE

©
cr

éd
it 

ph
ot

o 
- 

A
dd

on
 G

ol
f |

 D
es

ig
n 

et
 c

ré
at

io
n 

©
yl

lo
g.

fr



SANTÉ

Les douleurs lombaires sont un symptôme répandu chez les golfeurs.  
Un échauffement articulaire et musculaire avant le parcours s’impose comme starter 

de la mobilité. Jérémie Azouze kinésithérapeute - ostéopathe du golfeur 
vous conseille quelques mouvements à réaliser au practice.

Douleurs lombaires et échauffement

Quatre personnes sur cinq souffriront de lombalgie au cours de leur vie, et 
plus de la moitié de la population française a eu au moins un épisode de 
mal de dos dans les douze derniers mois. Les golfeurs sont bien entendus 
concernés. Mais, il est important de comprendre que la pratique de ce 
sport n’est pas responsable des différentes pathologies lombaires. Elle ne 
fait que révéler un état préexistant lié au vieillissement classique du rachis.

Je vous propose donc un échauffement articulaire avec une routine d’exer-
cices ciblée sur la région lombaire à réaliser avant l’échauffement avec 
les clubs. 

L’objectif : libérer les mobilités articulaires spécifiques du swing de golf 
et réveiller votre mémoire corporelle. Cela ne vous prendra pas plus de 
10 minutes.  

1 •  La prise de conscience de la position 
et de la mobilité du bassin en Anté/Rétroversion 

Une limitation de la mobilité du bassin dès la position de l’adresse peut 
être responsable d’une position de la colonne en C (dos rond) ou en S 
(dos creusé). Le bassin ne se mobilisera pas correctement à la montée du 
club et les lombaires vont alors compenser ce déficit de mobilité par une 
hyper-sollicitation.

Exercice 1 : mobilisez votre bassin dans toute l’amplitude en antéversion 
et en rétroversion.

Placez-vous à l’adresse avec les mains sur la partie haute des cuisses ; 
effectuez 2 séries de 10 mouvements d’antéversion du bassin et la même 
chose en rétroversion, n’oubliez pas d’expirer profondément à chaque 
répétition

L’astuce : pour obtenir une position stable et équilibrée avant de taper 
une balle, recherchez la position neutre du bassin en vous positionnant à 
mi-chemin entre les positions d’antéversion et rétroversion du bassin, votre 
club en main.

2 •  La prise de conscience et mobilité de la hanche 
en rotation interne 

Une limitation de la mobilité de la hanche en rotation interne au backswing 
(hanche droite chez le droitier), et au finish (hanche gauche chez le droitier) 
peut être responsable d’un surmenage de la région lombaire en rotation.

Exercice 2 : positionnez un club 
ou un stick devant vous (environ 
50 cm), placez ensuite votre pied 
droit devant le pied gauche dans 
l’alignement du club. Vous effec-
tuez alors une rotation interne 
de la hanche gauche. Répétez 
l’exercice 10 fois à raison de deux 
séries de chaque côté.

3 •  La rotation du tronc par rapport au bassin 

La rotation du tronc est essentielle dans la réalisation d’un swing de golf 
équilibré. Un déficit de mobilité du rachis dorsal entraînera par voie de 
conséquence un surmenage de la région lombaire et donc potentiellement 
des douleurs lors du swing.

Exercice 3 : placez-vous en 
position chevalier servant, un 
club tenu à l’horizontale avec 
les deux mains, et effectuez une 
rotation des épaules du côté de 
votre genou avant. La rotation 
ainsi réalisée permettra de ré-
veiller cette mobilité en rotation 
et ainsi recruter l’ensemble de la 
mobilité du dos. Répétez l’exer-
cice 10 fois à raison de deux 
séries de chaque côté. 

Pour aller plus loin, variez la 
vitesse du mouvement de lent à 
plus rapide en associant une ex-
piration à chaque mouvement, 
de cette façon vous commencerez à recruter vos obliques et le transverse 
de l’abdomen.

En résumé, l’échauffement articulaire est donc essentiel 
dans les stratégies préventives du mal de dos. 

Si vous rencontrez des douleurs récurrentes lors de votre pratique, consul-
tez un professionnel de santé (kinésithérapeute, ostéopathe), spécialisé 
dans le golf pour trouver des solutions.

Kinésithérapeute Posturologue Ostéopathe 
20 rue Tramier ECULLY

Instagram : jeremiekineo

AZOUZE Jérémie

ANTEVERSIONRETROVERSION
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Evasion golfique & Art de vivre
entre Provence et Côte d’Azur

www.st-endreol.com
4300, rte de Bagnols en Forêt . 83920 La Motte  
10 min sortie A8 N°36 St Tropez/ Draguignan

04.94.51.89.80 . reservation@st-endreol.com

Au coeur d’un site préservé de 150 ha, Les Domaines de Saint Endréol vous proposent en plus d’un 
splendide parcours 18 trous, une résidence de tourisme**** composée de 50 chambres, des 
hébergements locatifs de standing en villas et appartements, un restaurant aux saveurs du sud et un 
spa de 2000 m² pour vous assurer des instants de bien-être hors du commun en pleine nature ! 



Sur la Costa Brava, sur les hauteurs de la station balnéaire de Platja de Aro,  
le golf d’Aro présente un parcours exigeant mais tellement spectaculaire.

ESCAPADE

Golf d’Aro,  
en surplomb du littoral

Au terme de cette découverte, mieux vaut ne pas trop s’attacher au score, 
mais se souvenir plutôt de la totale déconnexion ressentie, là-haut sur la 
colline. Et une fois le défi relevé, direction le restaurant “Forat (trou) 19” où 
parmi la carte à base de cuisine traditionnelle on peut notamment déguster 
d’excellentes tapas !

 R.B

À quelques heures de voiture de notre région, la Costa Brava, on le sait, 
peut se targuer de proposer, outre de nombreux atouts touristiques, une 
diversité de parcours  d’autant plus attractifs les uns que les autres qu’ils 
sont tous affiliés au réseau Golfy. Et parmi eux, il en est un qui se distingue 
notamment par sa proximité de la mer et un environnement privilégié le ren-
dant unique. A quatre kilomètres de la populaire station balnéaire de Platja 
de Aro et à 300 mètres au-dessus de la Méditerranée 
se perche le Golf d’Aro, bordé par le domaine de Mas 
Nou-Hapimag avec lequel il possède des liens étroits.

Conçu en 1990 par le réputé architecte Ramón Espinosa, 
ce Par 72 de 6 200 m, complété par un 9 trous Pitch & 
Putt a reçu plusieurs compétitions internationales. Et surtout 
il offre à la fois de belles vues sur le massif de Gavarres et 
de spectaculaires panoramas sur le littoral qu’il surplombe. 
Des Pins, des chênes liège, des oliviers, mais aussi quelques 
ravins accompagnent le joueur le long des fairways parfois 
sinueux et pentus comme cette solide grimpette du trou 
n°15. Bref, si on y ajoute des greens rapides et deux plans 
d’eau à éviter, on se dit qu’on tient là un tracé varié mais 
exigeant tant au plan technique que physique, surtout 
lorsqu’on le découvre.

La préoccupation 
environnementale  
Une cinquantaine de voiturettes électriques sont d’ailleurs à disposition 
pour mieux affronter ce parcours à l’entretien parfait, où les bunkers ont 
été récemment remodelés et les chemins refaits. Autre projet déjà en cours,  
celui de détourner l’eau de pluie et de recycler l’eau purifiée afin d’améliorer 
l’irrigation du site. Au vrai, en ce lieu fort apprécié des Français, l’accent 
est mis sur l’environnement comme en témoignent ces nichoirs pour oiseaux 
aperçus sur certains trous ou encore cette guerre aux déchets avec de 
nouveaux bacs de recyclage mis en place.

 
Info : wwwgolfdaro.com •Tel (34) 972 81 67 27

Les « Golfy » proches 
Golf Costa Brava (à 4 km) • Golf PGA Catalunya (à 21 km)  
Golf d’Empordà (à  22 km) • Golf de Pals (23 km)  
Golf de Torremirona (à 46 km) • Golf Club Peralada (à 53 km).

Où loger ? 
Domaine de Mas Nou Hapimag (sur le site).  
Park Hotel San Jorge**** à Platja de Aro (Calonge).

Arrivée sur le green du 18, 
avec en contre bas le club-house  
et le restaurant El Forat 19. 

De plusieurs trous on peut apercevoir au loin la Méditerranée.
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Situé dans le Jura au coeur du golf,  l’Hôtel*** Logis 
Domaine du Val de Sorne abrite un décor contemporain

 et élégant propice à la relaxation et au bien-être. 

L’hôtel vous propose 35 chambres entièrement climatisée, 
 CONFORT ou PRIVILEGE, dans un esprit cocooning. 

Exposées côté parcours ou côté parc, 
elles disposentde salles de bain équipées, TV satellites, 

accès Wifi illimité gratuit  et autres commodités sur demande.

L'un des plus beaux parcours de France

2 nuits / 3 Jours 
1/2 pension
2 dîners du marché**
Golf + Pratice illimité.
Crédit de 15€ au Proshop. 

A partir de 199€*/pers.

A partir de 356€*/pers.

3 nuits / 4 Jours 
1/2 pension
3 dîners du marché**    
Golf + Pratice illimité
Crédit de 15€ au Proshop. 

A partir de 453€*/pers.

6 nuits / 7 Jours 
1/2 pension
6 dîners du marché**  
Golf + Pratice illimité.
Crédit de 15€ au Proshop.

A partir de 876€*/pers.

Escapade Swing  

Discovery Grand Parcours  

Mid Week Golf 
Week Golf 

5 nuits/ 6 Jours 
1/2 pension 
5 dîners du marché**  
Golf + Pratice illimité.
Crédit de 15€ au Proshop.
A partir de 733€*/pers.

Séjour 
Top Séjour 2022

4 nuits / 5 Jours 
1/2 pension 
4 dîners du marché**    
Golf + Pratice illimité.
Crédit de 15€ au Proshop. 

A partir de 590€*/pers.

Intense Golf 
Top Séjour 2022
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Saison 2023

1 nuit / 2 Jours 
1/2 pension   
1 dîner du marché**
Golf + Pratice illimité.
Crédit de 15€ au Proshop. 



SHOPPING

MOOD JOYEUX ET COLORÉ 
Effet color-block ou monochrome,  

osez la couleur ce printemps sur les greens ! 
 Annie PROST

VITAMINÉ 
Totalement imperméable et très léger, 

le sac JuCad Aqualight au design sport 
chic vous offrira tout le confort dont vous 
avez besoin sur le parcours. Avec son 

mécanisme de pliage innovant, les pieds 
du sac se rabattent automatiquement. Le 

sac peut ainsi être posé droit sur le chariot. 
199 €

jucad.fr

INDISPENSABLE 
Cette saison, la veste imperméable  

Singapore By Jott sera votre alliée sur le fairway. 
Légère et compacte, elle se replie pour se ranger  

dans sa propre poche. Waterproof. 140 €
justoverthetop.com

FOCUS

RACÉ 
Adoptez le polo Golfino aux motifs 
à losanges. Son design moderne 
intemporel apportera une touche 

sportive à votre look. Confectionné 
dans un matériau fonctionnel à 

séchage rapide. 129,95 €
golfino.com

STYLÉ 
Un jeu de couleurs et de contrastes 

subtil pour le pull signé Golfino.  
Ses larges finitions côtelées assurent  

une tenue confortable à la ville 
ou sur le parcours. 139,95 €

golfino.com

LOOKÉ 
Un design élégant pour le gant 

de golf Golfino et une adhérence 
optimale par tous les temps.  

En cuir végan haut de gamme. 
29,95 €

golfino.com

LA VIE EN ROUGE 
Une invitation aux vacances pour la nouvelle 

collection Rouge Hermès printemps-été. 
En édition limitée, trois nouvelles teintes  
à la texture fondante et au fini lumineux. 

Irrésistible ! 73 €
hermes.com

AUDACIEUSE 
Transgressez les codes et optez pour la chaussure de 

golf Adicross avec son design inspiré  
de la randonnée. Son look polyvalent vous  
permet de passer du green au club-house  

avec élégance. Conçue à base  
de matières recyclées. 220 €

adidas.fr

ESSENTIEL 
A la conquête du temps,  

le chapeau imperméable signé Röhnisch 
vous séduira ce printemps. Cordon 

de serrage ajustable. 59,95 €
rohnisch.com

CHIC 
Le petit sac banane Gigi revisité 

par la créatrice lyonnaise 
Mademoiselle Zingara. 

Bandoulière large amovible, 
réglable. En cuir façon lézard.  

Un indispensable pour 
accompagner vos tenues. 289 €

mademoisellezingara.com
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ECO-RESPONSABLE
Epurée et moderne, la montre Adidas Project 

One a été conçue à partir de plastique recyclé 
des océans et de résine biosourcée. Elle vous 
accompagnera sur le parcours. Mouvement 

solaire. Etanche 5 ATM. 99 € 

Adidas Montres France : 01 48 13 95 95

LE PIED !
Adoptez la Girona de Duca del Cosma ce printemps. Sa 

semelle ultra-légère D-Eva, associée au système Absorbing 
Shock, vous offrira un confort optimal et un style exceptionnel 

sur le fairway ou au club-hause. 199,95 €
Ducadelcosma.com

PUISSANT 
Ce fer multi-matériaux offre des gains de distance d’environ 

6 à 9 mètres et une meilleure précision sur l’ensemble 
de la série. C’est le résultat d’une conception complexe 
qui combine un CG plus bas avec des lofts plus fermés. 
Conçus avec une face plus fine, les fers G430 offrent 

jusqu’à 2 mph de vitesse de balle supplémentaires 
procurant ainsi des gains de distance significatifs sans 

compromettre la fameuse tolérance PING.
À partir de 280 €

ping.com

FOCUS

GRAPHIQUE
Boostez vos performances avec les 

chaussettes GFore et leur technologie 
de compression. Confort optimum. Une 
touche punchy pour votre look. 20 €

gfore.com

TENDANCE 
Craquez ce printemps pour la doudoune sans manches 

Jott Ultra légère, intemporelle et déperlante, 
elle sera parfaite pour les petits frimas.  

Un indispensable « tout-terrain » de votre vestiaire. 145 €
justoverthetop.com

AUTHENTIQUE 
Ne craignez plus les intempéries avec 
Le Parapluie de Cherbourg. Fabriqué 
à la main, dans sa Manufacture, cet 

accessoire résistant et élégant offre un 
large choix de coloris. 199 €

parapluiedecherbourg.com

SWING, SWING…
Pour les amoureux de la petite balle 
blanche, la toute nouvelle « collab’ » 

signée par l’artiste du golf Hubert Privé 
et la marque lyonnaise Skimp. 39 € 

Skimp.fr

ORIGINAL
Véritable livre de bord, le carnet de 

golf signé Aventura Editions vous 
permettra de noter vos souvenirs 
golfiques, parties, entraînements, 

fittings, bonnes adresses … sans oublier 
votre progression d’index. 18 €

Aventura-editions.com

SPORTIF
Équipé du pack-technique « 2.0 »,  

le chariot JuCad Racing au design F1  
vous surprendra avec ses deux moteurs 
silencieux « brushless », un connecteur 

magnétique, un indicateur de niveau de charge 
et un double frein de parking électronique.  

Il se démonte de façon très compacte  
et tient aisément dans n’importe quel coffre  

de voiture de sport. 3 690 € 

jucad.fr
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R É S E R V E Z  V O T R E 
F I T T I N G  A U J O U R D ’ H U I

U n e n o u v e l l e c o n c e p t i o n d e 
l a f a c e p e r m e t u n e f l e x i o n 

a c c r u e p o u r p l u s d e v i t e s s e 
d e b al l e e t p l u s d e p r é c i s i o n 

a u d é p a r t.  D i s p o nib l e e n 
t r o i s m o d è l e s :  G 4 3 0 M A X , 

S F T e t L S T. 

Grâce au x nou velle s innovat ions et au x 
technologie s éprou vée s,  le s nou ve au x 

G 4 3 0 sont plus puis s ant s,  la tolérance 
re ste inégalée et le son e st amélioré. 

Vous aurez tous le s ou t ils pour bais ser 
votre score et prendre be aucoup plus 

de plaisir  sur le parcour s.

U n C G p l u s b a s a v e c d e s l o f t s 
p l u s f e r m é s e t u n e f a c e p l u s f in e 

o f f r e n t p l u s d e v i t e s s e d e b al l e 
a v e c n o t r e f e r l e p l u s p u i s s a n t 

j a m ai s c o n ç u .
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