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PLUS 

RAPIDE.

PLUS 

TOLÉRANT.

DE LOIN.

LA NOUVELLE 

TECHNOLOGIE 

DRAGONFLY 

Inspirés par les ailes d’une 

libellule, les ingénieurs de chez 

PING ont créé le Driver le plus 

tolérant et le plus performant 

jamais conçu par Ping. La technologie 

Vortec permet d’augmenter encore  

plus la vitesse de la tête et ainsi obtenir 

plus de distance. Il existe un Driver 

GTM pour chaque golfeur. Allez voir un 

revendeur Ping agréé ou visitez ping.com 

Plus tolérant. Naturellement.  Une couronne ultra fine 

permet de gagner du poids pour positionner le centre de gravité 

encore plus bas et en arrière afin d’avoir un moment 

d’inertie à un niveau jamais obtenu pour plus de 

tolérance et de performances.

Aérodynamismes  

Avancés

La technologie 

VortecTM et les 

Turbulateurs de la 

couronne améliorent 

l’aérodynamisme 

pour une plus grande 

vitesse de la tête et 

des balles.

Trois options en 

fonction de votre jeu.

Disponible en Standard, SF Tec 

(Straight Flight) ou LS Tec (Low Spin).

©2016 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071

LA NOUVELLE FAMILLE



LA VITESSE

ET LA TOLÉRANCE

CENTRE DE FRAPPE ÉLARGI 

Conçu grâce à la nouvelle technologie 

COR-Eye, le nouveau fer G
TM installe un nouveau 

standard dans le design des fers. En procurant 

une combinaison parfaite entre distance, 

précision et contrôle, il vo
us aidera à toucher 

plus de greens. Avec une vitesse supérieure de 

balles, quel que soit l’endroit sur la face, les 

trajectoires seront plus hautes et les distances 

plus longues. Allez voir un revendeur agréé 

Fitting PING ou sur ping.com

Performances des ingénieurs. Un poids 

caché connecté au sol positionne le centre de 

gravité plus bas et plus en arrière pour un moment 

d’inertie plus important et une tolérance inégalée.

Face à Haute Vitesse. Un traitement thermique spécifique améliore la 

résistance de l’acier de 40%, permettant une face plus fine, plus flexible qui 

génère des vitesses de balles plus importantes et des trajectoires plus hautes.

FERFERFER

trajectoires seront plus hautes et les distances 
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Fitting PING ou sur ping.com
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caché connecté au sol positionne le centre de 

gravité plus bas et plus en arrière pour un moment 

d’inertie plus important et une tolérance inégalée.

Face à Haute Vitesse. Un traitement thermique spécifique améliore la 
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La technologie 

‘turbulateurs’ améliore 

l’alignement et inspire confiance.

VITESSE ET TOLÉRANCE

Une semelle interne en cascade engage la face 

entière pour une plus grande vitesse de la balle. 

Allez voir un revendeur agréé Fitting PING ou 

sur ping.com et mettez les dans votre sac.

RÉDUISEZ LES 

ÉCARTS ENTRE 

VOS CLUBS

BOIS DE PARCOURS 

RÉDUISEZ LES 

ÉCARTS ENTRE 

BOIS DE PARCOURS 

La géométrie de la semelle

 en cascade permet une meilleure 

élasticité de la face pour une plus 

grande vitesse de la balle. 

POUR DES VOLS 

PLUS HAUTS

L’arrête de la semelle se 

situe plus près du sol pour 

des vols plus hauts et des 

performances de n’importe 

quels lies.

ET HYBRIDES



RENCONTREZ LE 

PREMIER DE SA 

CATÉGORIE.

UN NOUVEAU CLUB 

Le nouveau GTM Crossover. Mi Hybride, mi fer, il est tout ce 

dont vous avez besoin pour améliorer votre long jeu. Son 

design innovant et aérodynamique fera tourner les têtes 

et baisser les scores. Attendez vous à la distance et la 

tolérance d’un hybride avec la précision et le 

contrôle d’un fer. Allez voir un revendeur agréé Fitting 

PING ou sur ping.com et mettez les dans votre sac.

Solutions au

Long Jeu.

Trajectoires d’hybrides

avec le spin et le 

contrôle d’un fer. 

Disponible en 3, 4 et 5.

Distance. Trajectoire.Contrôle. 

Une face en acier Carpenter 455 ainsi 

qu’une semelle interne progressive optimisent la 

vitesse, la distance et le contrôle.

©2016 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071
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Le nouveau driver XR n'est pas comme les autres. Il a t conu diffremment. Grce  un partenariat 

unique avec Boeing, nous nous sommes concentrs  imaginer un driver extrmement tolrant et trs 

rapide  la fois. Nous avons travaill avec Boeing pour redessiner la taille, la forme et le placement 

de notre couronne Speed Step. Nos ingnieurs ont rationalis la forme de la tte et redessin la face. 

Le nouveau driver XR et extrmement tolrant et est une vraie machine  distance.
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NOUS AVONS CR UN DRIVER TOLRANT. 
BOEING L'A RENDU PLUS RAPIDE.
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©2016 Callaway Golf Company. Callaway, le Chevron, XR et R•MOTO sont des marques déposées et/ou enregistrées par Callaway Golf Company.Danny Willett 
joue un driver XR 16 en compétition. Les autres marques appartiennent au propriétaire respectif.

RAPIDE
Nous avons travaill avec les experts chez Boeing pour redessiner et retravailler 

la couronne Speed Step, conduisant  notre forme de tte la plus arodynamique.

TOLRANCE...
Une vitesse de balle plus leve sur l'intgralit de la face. Nous 

avons commenc avec une tte plus lgre et plus large. Nous 
avons tendu la forme, baiss le centre de gravit et ensuite 

ajout une face R•MOTO plus fine, plus lgre et plus solide.

TOLRANCE RANCE 
EXTRME + ME + ME + 

AVANCAVANCE 
ARODYNAMIQUERODYNAMIQUERODYNAMIQUERODYNAMIQUE
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38 FINALISTES. 
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ÉDITO
Par Ludovic Pont, rédacteur en chef

ÉDITO
JOËL BERNARD

CHRISTIAN CÉVAËR

LAURENT PARGADE
DOMINIQUE LARRETCHE

UN NOUVEAU DÉPART
Pour l’équipe d’un magazine,  le lancement 
d’une nouvelle formule constitue toujours un moment 
important, un nouveau départ même, pourrait-on 
dire. Après des mois de réfl exion, d’interrogations 
et d’efforts, l’arrivée du premier numéro concrétise 
l’ensemble du travail accompli. Le véritable verdict, 
pourtant, sera celui que vous nous livrerez, d’ici 
quelques mois, en nous disant si, vous aussi, vous 
appréciez cette nouvelle version de Golf Magazine. 

Une version qui coïncide avec les 30 ans de notre magazine et que nous avons souhaitée à la fois 
plus moderne, plus riche et plus pratique.

Les mordus de technique, et ils sont nombreux, devraient trouver leur bonheur, cette année, 
avec trois séries concoctées par quelques-uns des meilleurs enseignants français :  Dominique 
Larretche et Laurent Pargade du Golf du Médoc, Christian Cévaër, ex-joueur du circuit européen 
et grand spécialiste du petit jeu, mais aussi Joël Bernard, ancien head pro du golf de Bondues, 
qui vous livrera ses clés pour gagner en régularité. Sans oublier, une page « Mental » avec Patrick 
Grosperrin, le préparateur de Gary Stal, l’analyse du swing des meilleurs joueurs du monde 
par Frank Schmid, head pro au golf de Bussy-Guermantes, et, dès le mois prochain, les « secrets » 
de nos champions français.

Pour vous aider à bien choisir votre matériel, nous avons aussi étoffé notre section 
« Équipement »  avec la présentation de nouveautés essayées par nos journalistes, un dossier 
thématique truffé d’informations et notre traditionnelle séance de tests effectuée au Golf National. 
Côté tourisme, en plus d’un reportage « Monde » où la photo est mise davantage à l’honneur, 
vous retrouverez nos deux rubriques phares : « Club du mois », qui permet de découvrir 
en profondeur l’un des 670 golfs que compte notre pays, mais aussi « Golfeur masqué », où l’un 
de nos journalistes effectue une visite incognito… L’actualité, bien évidemment, n’a pas été 
oubliée. Que ce soit celle des champions, nationaux et internationaux, ou celle des régions, grâce 
à notre réseau de douze correspondants qui couvrent l’ensemble du territoire français.

Enfi n, chaque mois, nous vous présenterons des personnalités du monde du golf.  Sous 
forme d’interviews, grâce à l’arrivée dans notre équipe de Bruno Gaccio, ex-coauteur des Guignols 
de l’info et golfeur passionné depuis de longues années. Mais également sous forme de portraits
avec, ce mois-ci, celui d’Olivier Edmond, grand espoir du golf français dans les années 1990, 
qui a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Son parcours l’a mené jusqu’à la direction 
du Be Better Center, un centre mêlant golf, fi tness et santé, qui vient d’ouvrir ses portes 
dans le quartier de La Défense, à Paris. Pour lui aussi, un nouveau départ, en quelque sorte. ●

CHRISTIAN CÉVAËR

LAURENT PARGADE
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La barbe fait le golfeur
Faut-il y voir un hommage à Leonardo DiCaprio, héros 
de The Revenant, le fi lm d’Alejandro Inárritu couvert 

de récompenses et dans lequel la star arbore une barbe 
épaisse et broussailleuse ? En tout cas, en début de saison 

sur le PGA Tour, l’Américain Boo Weekley et le Canadien 
 Graham DeLaet  (photo) ont imposé ce nouveau look 

capillaire, qui peut ne pas convenir aux fortes chaleurs 
du PGA Tour. DeLaet a eu envie de cette barbe hirsute, 
dit-il, à la naissance de ses jumeaux Roscoe et Lyla, 

l’automne dernier. Histoire, pour ce papa 
de 34 ans, de se préparer peut-être 

aussi à jouer au Père Noël…

MAÎTRE EN SON PALET
Originaire de Dallas,  Jordan Spieth  est l’un 
des supporters des Stars, l’équipe locale 
de hockey sur glace. Et c’est à ce titre qu’il 
a donné le coup d’envoi de la rencontre 
de NHL, le championnat professionnel 
nord-américain, opposant ses préférés 
aux Chicago Blackhawks. Les Dallas Stars, 
qui se sont imposés 4-0 ce jour-là et qui 
comptent dans leurs rangs Antoine Roussel, 
le meilleur joueur français actuel, ont, 
en plus, la bonne idée d’évoluer en vert, 
couleur qui obsédera bientôt l’actuel n°1 

mondial. À Augusta, en effet, du 7 
au 10 avril, Jordan Spieth rêvera d’une 
deuxième veste de cette teinte, un an après 
sa première victoire à sensations maîtrisées 
du jeudi au dimanche. Savoir rester 
de glace en toutes circonstances est, certes, 
l’une des grandes qualités du Texan, 
premier en 2015 et deuxième en 2014 
pour ses deux précédentes participations 
au Masters. Il n’empêche, ils seront 
tout de même quelques-uns à vouloir 
lui chercher des crosses (voir p. 128)...

FRANCK DAUX
En remportant les deux 
premiers tournois de 
l’Alps Tour, le Français, 
bientôt 24 ans, s’est bien 
positionné pour accéder 
au Challenge Tour,
l’année prochaine.

Comment expliquez-vous 
ce beau début de saison ?
F. D. : J’ai d’abord tiré les leçons 
de mes échecs en 2015 
[NDLR : 21e à l’ordre du Mérite de 
l’Alps Tour]. J’ai ensuite effectué 
un stage de deux semaines 
aux États-Unis en fi n d’année 
avec Laurent Cabannes, 
mon entraîneur. J’ai partagé 
mon temps entre Dallas, au 
Texas, où j’ai travaillé avec un 
biomécanicien, le docteur Kwon, 
avec qui Laurent avait déjà 
collaboré, et Lake Nona, 
en Floride près d’Orlando, 
où je me suis entraîné sur des 
parcours exigeants.

Qu’avez-vous amélioré 
au cours de l’hiver ?
F. D. : Grâce au travail effectué au 
Texas, j’utilise mieux mon corps 
pour générer de la puissance. 
J’ai gagné entre 10 et 15 mètres 
au drive, même si le vent, très 
présent en Égypte, ne m’a pas 
permis d’avoir une juste 
appréciation de mes progrès. 
Je veux également associer à ce 
beau début de saison Ludovic 
Leroux, mon préparateur mental, 
Jean-Luc Arassus, mon entraîneur 
physique, ainsi que le golf de 
Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, 
qui m’a toujours soutenu.

Quelles sont vos ambitions 
à plus long terme ?
F. D. : Depuis que je suis passé 
pro en 2014, ma progression 
a été rapide. Après des tournois 
du circuit français, j’ai accédé 
à l’Alps Tour où le niveau est bien 
meilleur que ce que j’imaginais. 
Le but pour 2017, c’est 
le Challenge Tour, mais, plus loin, 
je vise le circuit européen 
avec l’ambition de m’y maintenir 
longtemps. Je me vois un peu 
comme un Grégory Bourdy 
ou un Romain Wattel, qui sont 
des joueurs très réguliers.
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La barbe fait le golfeur
Faut-il y voir un hommage à Leonardo DiCaprio, héros 
de The Revenant, le fi lm d’Alejandro Inárritu couvert 

de récompenses et dans lequel la star arbore une barbe 
épaisse et broussailleuse ? En tout cas, en début de saison 

sur le PGA Tour, l’Américain Boo Weekley et le Canadien 
Graham DeLaet (photo) ont imposé ce nouveau look 

capillaire, qui peut ne pas convenir aux fortes chaleurs 
du PGA Tour. DeLaet a eu envie de cette barbe hirsute, 
dit-il, à la naissance de ses jumeaux Roscoe et Lyla, 

l’automne dernier. Histoire, pour ce papa 
de 34 ans, de se préparer peut-être 

aussi à jouer au Père Noël…

618 365
C’est le nombre de spectateurs 

présents pendant la semaine 

du Waste Management 

Phoenix Open 2016. 

Le samedi, cette épreuve du 

PGA Tour disputée à Scottsdale, 

en Arizona, a attiré plus 

de 200 000 personnes !
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DUO AU 
GRAND CŒUR
Pour  Rickie Fowler  et  Lexi Thompson , 
tenue de soirée exigée lors 
du 2e Annual Diamond Ball hosted 
by Rihanna and the Clara Lionel 
Foundation, qui s’est déroulé 
à Santa Monica, cet hiver. Organisé 
pour récolter des fonds destinés 
à l’éducation des plus pauvres, 
ce dîner de gala, présidé par 
la célèbre chanteuse, a rassemblé 
toute une jet-set à laquelle s’étaient 
donc mêlés les deux golfeurs qui, 
outre le fait de partager le même 
équipementier sur les parcours, avaient 
un autre point commun en ce début de 
saison : le privilège d’être n° 4 mondial 
dans leur catégorie respective. Mais 
si Lexi possède déjà un titre majeur à son 
palmarès, Rickie, deux fois deuxième 
(US Open et British Open en 2014), 
n’est pas, de ce point de vue non plus, 
à la même hauteur que sa voisine…

Crème 
de jour
En remportant 
le Pure Silk Bahamas 
LPGA Classic, 
tournoi d’ouverture 
du LPGA Tour cette 
saison, la Coréenne  
Hyo Joo Kim  s’est 
retrouvée recouverte 
de crème, hommage 
à la marque qui 
sponsorise le tournoi 
et produit justement 
des crèmes dépilatoires. 
C’est l’Australienne 
Minjee Lee, 21e de 
l’épreuve, qui l’a ainsi 
aspergée, au terme d’une 
semaine où Hyo Joo Kim, 
20 ans, victorieuse de 
l’Évian Championship 
en 2014, a su conserver 
une avance de deux 
coups sur l’Américaine 
Stacey Lewis. Toutefois, 

ce n’est pas elle qui a 
marqué l’histoire 
aux Bahamas, mais 
sa compatriote 
Ha Na Jang, devenue 
la première golfeuse de 
l’histoire du LPGA Tour 
à signer un albatros sur 
un par 4. Le golf coréen 
reste décidément 
la crème de la crème 
du circuit féminin…

HORS-LIMITES
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calendrier 2016 : Grande Bastide 3 avriL - OrmessOn 10 avriL - mOliets 17 avriL - GOlf natiOnal 23 avriL - sainte Baume 24 avriL - NîMeS vacqueroLLeS 1er Mai 
- alsace GOlf links 22 Mai - the mOntGOmerie marrakech 28 Mai - marseille la salette 5 juiN - Biarritz le Phare 11 juiN - POnt rOyal 19 juiN - les yvelines 26 juiN 
- ammerschwihr 3 juiLLet - hardelOt 5 août - le tOuquet 12 août - les BOuleaux 26 août

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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La chevauchée fantastique
L’Anglais  Andy Sullivan  est l’un des prétendants sérieux 

à la prochaine équipe européenne de Ryder Cup, qui sera 
connue au fi l des mois jusqu’à son offi cialisation à la fi n 

de l’été. Et si certains seraient prêts à aller jusqu’au Minnesota, 
cadre de la rencontre, à dos de chameau en passant par-dessus 

l’Atlantique, le dernier mot reviendra à Darren Clarke, 
le capitaine. Vainqueur de trois titres en 2015 (un au Portugal, 
deux en Afrique du Sud), deuxième lors de la phase fi nale du 
circuit européen en novembre dernier et à nouveau deuxième 
lors du récent Omega Dubai Desert Classic, Sullivan, 28 ans, 

roule, lui, tranquillement sa bosse dans cette perspective, 
sachant qu’il y aura neuf qualifi és sur la base des résultats 

et trois wild-cards désignées par Clarke.

LA PHRASE DU MOIS

« Je gagnerais. 
Sérieusement. J’ai 

remporté beaucoup de 
compétitions de club. »

DONALD TRUMP, 
CANDIDAT À L’INVESTITURE RÉPUBLICAINE, 

AU SUJET D’UN HYPOTHÉTIQUE MATCH 
DE GOLF, CLUB EN MAIN, 

CONTRE BARACK OBAMA.

APRÈS LE TIGRE
Le livre la Relève de Tiger Woods est 
paru depuis le 15 mars aux éditions 
Talent Sport. Shane Ryan, l’auteur, 
a suivi pendant une saison ceux 

qui incarnent l’après-Woods, 
au premier rang desquels Jordan 
Spieth, Rory McIlroy, Jason Day, 
Rickie Fowler et même Victor 

Dubuisson, le n° 1 français. L’ouvrage 
a été publié le 9 juin 2015 aux États-
Unis sous le titre Slaying The Tiger 

et il s’est bien sûr passé depuis 
beaucoup de choses au sein de cette 
jeune génération aux dents longues.

 La relève de Tiger Woods 
Éditions Talent Sport - Prix : 22 €

www.talentsport.fr

JEU DE RÈGLES
Cups of golf est un nouveau jeu 

de société pour deux à six joueurs, 
qui permet de découvrir, 

d’apprendre ou de revoir les règles 
de golf en effectuant un parcours 

de 9 trous avec un total 
de 220 questions pour le rendre 
très ardu. Ce jeu sera notamment 

présenté au Salon du golf, 
du 18 au 20 mars.

 Cups of Golf  - Prix : 39,90 €
www.cupsofgolf.com

BIEN S’ÉTIRER
Les pros ne cessent de le répéter. 
Au golf, plus on est souple, mieux 

c’est ! Pour améliorer 
ses performances et prévenir 

les blessures, Brad Walker a signé 
Anatomie du streching, 

un guide de 205 pages avec 
135 exercices, destinés à trente-sept 

sports différents, dont le golf. 
Plus de 250 belles illustrations 

complètent l’ensemble.
 Anatomie du streching 

Éditions Budo - Prix : 19,50 €
www.budo.fr

LA BONNE VAGUE
En remportant le Farmers Insurance Open à Torrey Pines, 
 Brandt Snedeker  n’est pas seulement reparti avec le chèque 
de 1,17 million de dollars promis au vainqueur. L’Américain 
a également quitté le célèbre club californien avec une planche 
de surf au terme d’une semaine où les golfeurs avaient dû composer, 
il est vrai, avec des éléments météorologiques particulièrement 
violents venus du Pacifi que tout proche. Mais dans ces conditions 

venteuses (65 km/h) et pluvieuses, Snedeker a été de loin 
le plus habile pour glisser vers la huitième victoire 

professionnelle de sa carrière, à la faveur d’une journée 
de dimanche digne d’un British Open. Avec un score 
de 69 pour un seul bogey, il a même signé 

un véritable exploit, puisque la moyenne de tous 
ses concurrents était supérieure de 8 points 
ce jour-là (Robert Streb a été l’autre unique 
joueur dans le par). En surf, on appelle cela 
faire un tube et il est probable qu’à Torrey 
Pines, on s’en souviendra longtemps.

PH
OT

OS
 A

FP
 / 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES



N° 312 ● GOLF MAGAZINE - 15

Drôle de sortie
Lors d’une compétition baptisée All Sports Challenge et organisée 
en marge du récent tournoi de Dubaï (football, tennis, rugby, soccer, 
frisbee et cricket, tels étaient les autres sports proposés sur 
le parcours),  Peter Uihlein  a troqué son club de golf contre une crosse 
de hockey, avec laquelle il semble avoir correctement abordé ses sorties 
de bunkers. Depuis un an, le fi ls du patron des marques Titleist, 
FootJoy, Pinnacle et Scotty Cameron s’est plutôt bien comporté 
sur le circuit avec cinq Top 10, dont une belle sixième place au très 
relevé Turkish Airlines Open. Ne lui manque plus que la grande 
victoire pour faire toute la différence…

Relève 
assurée
À Dubaï,  James Morrison  
« s’est lâché » au practice 
en compagnie de Finley, 
son fi ls de trois ans. 
À l’évidence, la relève 
semble assurée dans la 
famille du vainqueur de 
l’Open d’Espagne 2015. 
Tenant à peine sur ses 
petites jambes,  Dakota 
Watson , la fi lle de Bubba, 
s’est contentée, elle, de 
venir « perturber » la remise 
des prix du Northern Trust 
Open à Los Angeles, 
où son papa venait 
de remporter le neuvième 
titre de sa carrière. 
À chacun ses priorités… 

MANIABILITÉ
& CONFORT

À TOUTE
ÉPREUVE !
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www.trolem.fr

T. LITECH  
COMPACT 360
1er chariot électrique lithium  

avec roue avant pivotante

• Également disponible en version frein

Coloris : 

noir                silver                blanc

Fabriqué
  en France 

NOUVEAUTÉ

2016
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LARGER CENTER
DUAL CORE
TECHNOLOGY

NXT TOUR

FUSABLEND
COVER

SOFTER

SOFTER FEEL
ON ALL SHOTS

N X T  TO U R  S

 L ’ I N N O V A T I O N  Q U I

TECHNOLOGIE 
À DOUBLE NOYAU

PLUS LONGUE
DISTANCE

TOUCHER PLUS 
DOUX SUR TOUS 

LES COUPS

ENVELOPPE 
FUSABLEND 
PLUS DOUCE

Titleist France



The #1 choice in golf.

N O U V E L L E S  N X T  T O U R 
&  N X T  T O U R  S

Expérimentez la technologie qui peut vous aider à scorer plus bas. La NXT Tour a un nouveau double noyau

plus grand conçu pour réduire les effets et accélérer la vitesse de balle pour de plus grandes distances au

drive comme avec les fers. La nouvelle technologie du noyau est complétée par une enveloppe Fusablend douce

afin d’arrêter la balle plus rapidement et garantir un toucher doux. Tout en conservant un toucher très doux,

la NXT Tour S offre l’assurance de distances impressionnantes au grand jeu et de résultats remarquables

en termes de précision au petit jeu. Cette innovation a de l’importance et votre jeu en a tout autant.

F A I T  L A  D I F F E R E N C E
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ÉCO
en bref...

▸ L’association Partage Golf a été
créée il y a un an pour aider 
les jeunes golfeurs du Pays basque 
à faire leurs premiers pas parmi
les professionnels. Cette jeune 
« team » compte dans ses rangs 
Victor Perez, ainsi que Paul 
et Thomas Elissalde qui évoluent 
sur l’Alps Tour. Elle a reçu le soutien 
de grandes entreprises comme 
la Société Générale et Eiffage, 
mais aussi celui des golfs du Pays
basque. www.partagegolf.com 

▸ Avec l’arrivée de 15 nouveaux golfs 
en France et 58 en Europe, le réseau 
Leclub regroupe désormais quelque 
400 golfs à travers le monde, 
dont 135 en France et 40 en Espagne. 
Des parcours comme Orléans-
Limère, Bassussary ou le Golf 
National ont rejoint ce réseau 
présent dans 16 pays différents, 
dont les États-Unis, et qui lance, 
cette année, une grande compétition 
baptisée l’Amateur World Golf Cup. 
www.leclub-golf.com

▸ La société Golf Consulting 
de Patrice Barquez continue, cette 
année, son circuit Pro-Am des 
Entreprises, permettant à différents 
acteurs économiques et à leurs 
clients de se rencontrer dans un 
cadre sportif et convivial. Quatre 
golfs sont au programme, Ozoir-
la-Ferrière le 10 mai, Crécy le 31 mai, 
Villarceaux le 7 juin et Fontainebleau 
le 13 septembre. Droits d’engagement 
avec la compétition, les repas 
et la remise des prix, pour trois 
personnes et le pro, à partir de 
980 € HT. www.golf-consulting.fr

▸ Lacoste a prolongé pour deux ans 
supplémentaires son 
partenariat avec 
le circuit européen 
féminin. La marque 
au Crocodile, qui 
sponsorise, entre 
autres, Cristie 
Kerr, Charley 
Hull (photo), 
Azahra Munoz, 
Gwladys Nocera 
ou, chez les 
hommes, Alexander 
Levy et Raphaël 
Jacquelin, va donc 
continuer à habiller 
les équipes du LET 
et du Letas, 
comme elle le fait
depuis 2009.
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INTERVIEW DU MOIS

CHRISTOPHE MUNIESA 
DIRECTEUR EXÉCUTIF ET DTN DE LA FFGOLF

La FFGolf lance 
la licence 2.0 avec 
de nouveaux services 
digitaux, toujours 
à 52 € pour un adulte. 

Pourquoi les golfeurs devraient-
ils jouer avec une licence ?
C.M. : Toutes nos études, qu’elles 
soient internes ou externes, 
montrent qu’il y a en France 
environ 800 000 pratiquants (qui 
jouent au moins dix fois par an), 
et seulement la moitié sont 
licenciés. Chez nous, 
contrairement à d’autres pays 
comme l’Italie, l’Espagne 
ou les Pays-Bas, la licence n’est 
pas obligatoire. Aussi, nous 
devons inciter les golfeurs 
à rejoindre la FFGolf et leur 
donner envie de faire partie 
de cette communauté. Outre 
la gestion de l’index et l’assurance, 
le cœur historique de la licence, 
celle-ci permet au joueur loisir 
d’enregistrer ses parties amicales 
et de simuler un index. 

Elle propose aussi des avantages 
fi nanciers avec des offres et tarifs 
préférentiels chez nos partenaires. 
Et, depuis cette année, 
des services digitaux. 

La FFGolf se lance dans 
les réseaux sociaux ?
C.M. : Aujourd’hui, la pratique 
du golf est protéiforme. Nous 
avons de nouvelles habitudes 
de vie et de jeu, et la FFGolf 
se doit d’offrir les services idoines. 
À travers le portail Licencié 
ou via les applis sur smarphones 
et tablettes, les licenciés pourront 
trouver un partenaire de jeu, 
organiser un covoiturage ou même 
échanger leurs maisons. 
Nous voulons jouer le rôle 
de « facilitateur » de contacts. 
Ces services ont été développés 
en interne afi n de garantir 
la confi dentialité des informations 
relatives à chaque golfeur. 
Il y aura aussi un service Santé 
et Bien-être avec des conseils 
personnalisés sur l’entraînement, 
l’échauffement, la récupération 
suivant son profi l. Tous seront 

disponibles à partir du 15 avril 
pour le début de la saison 
et seront gratuits pour les licenciés. 

Et l’assurance fait son retour ?
C.M. : La responsabilité civile n’a 
jamais disparue, puisque c’est une 
obligation légale pour chaque 
fédération de l’inclure dans sa 
licence. En revanche, après trois 
ans d’interruption, nous avons eu 
l’autorisation de réintégrer dans 
notre offre les garanties 
complémentaires que sont les 
assurances individuelle accident, 
pour les dommages que l’on cause 
à soi-même, et rapatriement. 
Ces garanties sont cumulatives, 
il n’y a donc aucun risque d’être 
assuré deux fois… Je précise 
que le prix de l’assurance dans 
la licence revient à 2 ou 3 € 
par licenciés, contre 25 à 30 € 
s’il fallait s’assurer seul avec 
les mêmes garanties. Pour autant, 
les licenciés qui le souhaitent 
peuvent se faire rembourser une 
partie de l’assurance, les garanties 
complémentaires uniquement, 
ce qui représente environ 1,50 €… LA
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PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET



Des distances précises pour vous rapprocher, 
chaque jour, un peu plus de votre objectif.
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FUN, SURF & GOLF À BIARRITZ
La première édition du Biarritz Golf Festival, qui a vu 4 000 golfeurs se presser, l’an dernier, 
au centre d’entraînement d’Ilbarritz, fut un véritable succès. La deuxième édition aura lieu 
du 6 au 8 mai avec la même philosophie : « rendre le golf amusant, glamour et attractif » 
selon Alain Sévellec, le créateur de l’événement. Les visiteurs retrouveront une cinquantaine 
de stands pour tester les dernières nouveautés matériel, mais aussi – cela participe également 
à la réussite de ce festival golfi que – de nombreuses animations : concerts, soirées, crossgolf, 
streetgolf, beachgolf, compétitions hole-in-one ou nocturnes, art live, jeux concours… 
Et, cette année, l’esprit du surf rejoint celui du golf à travers un biathlon Surf & Golf 
sur la mythique vague du Pavillon Royal. De 9 à 19 h, entrée gratuite. www.demogolfestival.fr

60
C’est le prix en euros, 
du billet en prévente 
réservé aux licenciés 

et permettant d’assister 
aux quatre tours du 

prochain Open de France. 
Sur place, le tarif sera de 
75 €. Nombreuses offres, 
dont des billets « open »,
sur www.opendefrance.fr

JORDAN 
SPIETH 
Avec 22 millions de dollars 
de gains en tournoi (dont les 
10 millions de la FedExCup) 
et 31 millions par ses sponsors, 
le n° 1 mondial, âgé de 22 ans, 
a empoché 53 millions en 2015. 

LES SPONSORS DE...

GOLFY ASSURE !
Pour la saison 2016, le réseau Golfy 
propose de nouveaux avantages 
aux 52 000 porteurs de ses cartes Indigo 
et Platine. Si, à la suite d’un accident 
ou d’une maladie, vous êtes dans 
l’impossibilité de jouer pendant plus 
de trente jours d’affi lée, on vous 
rembourse les mois non consommés 
sur votre abonnement à un golf Golfy. 
Et si vous êtes obligés d’arrêter le golf 
durant plus de soixante jours, Golfy 
prend en charge vos cours de remise 
à niveau ! Mais le réseau aux 145 golfs 
et 130 hôtels partenaires a décidé 
également de vous accompagner 
dans les bons moments. Ainsi, en cas 
de trou-en-un lors d’une compétition 
individuelle homologuée ou lors 
d’une Golfy Cup, votre note de bar 
consommée le jour de votre exploit 
vous sera, elle aussi, remboursée. 
Pour ces divers sinistres, la déclaration 
doit être faite dans les cinq jours 
soit sur www.golfy.fr/fr/declaration, soit 
par e-mail : declare@assurensport.com. 

Avec 22 millions de dollars 
de gains en tournoi (dont les 
10 millions de la FedExCup) 
et 31 millions par ses sponsors, et 31 millions par ses sponsors, 
le n° 1 mondial, âgé de 22 ans, le n° 1 mondial, âgé de 22 ans, 
a empoché 53 millions en 2015. a empoché 53 millions en 2015. 

UNDER ARMOUR
Depuis 2013, date du contrat 

signé avec l’Américain, l’action 
UA a gagné 400 %. La marque 

a resigné début 2015 (avant 
sa victoire au Masters), 

pour dix ans !

Driver 915 D2, 
fers AP2, putter Scotty 

Cameron et balle Pro V1x, 
le Texan est un joueur 
100 % Titleist depuis 

sa jeunesse.

20 des 30 meilleurs joueurs 
mondiaux sont en contrat

avec ce loueur de jets privés.
Pratique pour aller en 
tournoi… en attendant 

d’en avoir un
« perso ».

Leader des grips de putter 
jumbo sur le PGA Tour, 

l’équipementier le sponsorise 
depuis début 2014. 

Un sponsor partagé avec 
Victor Dubuisson. 

Présent sur les majeurs, 
la Solheim Cup ou l’Évian 
Championship, l’horloger 

possède aussi dans 
son écurie Adam Scott, 
Phil Mickeslon, Jason 
Day, Tiger Woods…

Nouveau partenaire cette 
année. « C’est l’un des plus 
gros contrats que la société 
ait fait à un athlète », selon

Jay Danzi, l’agent de 
Spieth chez Lagardère 

Unlimited. L’opérateur téléphonique, 
sponsor-titre de deux tournois 

sur le PGA Tour, a signé 
avec l’Américain en juin 2014. 

Après l’éviction de Tiger 
Woods, Jordan est le 2e 
golfeur à le rejoindre.  

AT & T

Son partenaire digital 
réalise notamment son site 
Internet. L’un de ses plus 

petits sponsors est 
également l’un des 

plus anciens. 
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Paul Fitussi, le commissaire général du Salon du 
golf, l’avait promis : pour les 10 ans de l’événe-
ment, l’entrée sera gratuite pour les licenciés. «On 

enregistre six à sept fois plus d’inscriptions sur le site Inter-
net que l’an dernier à la même date », se réjouit le patron 
de la manifestation, qui table donc sur une fréquenta-
tion en hausse pour cette 10e édition, espérant atteindre 
les 35 000 visiteurs. Au-delà des golfeurs, ce sont même 
tous les licenciés de sports olympiques – retour du golf 
aux jeux Olympiques oblige –, qui se verront offrir le 
précieux sésame. Les dames, elles, auront entrée libre le 
samedi et les débutants le dimanche. Pour bénéfi cier de 
la gratuité, toutes et tous devront préalablement réser-
ver leur place sur www.salondugolf.fr. 
Les visiteurs découvriront une offre enrichie, puisque 
nombre de fabricants ont répondu présents : Taylor-
Made,  Callaway, Cobra, Mizuno, Ping, Wilson, Cleve-
land… mais aussi le distributeur Golf Plus, qui fait son 
retour au parc des Expositions, sans oublier les offi ces 
de  tourisme et les principaux réseaux de golf. « Durant 
trois jours, le salon sera le plus grand pro-shop d’Europe, où 

le golfeur pourra trouver tout ce dont il a besoin », se félicite 
Paul Fitussi. L’ensemble des marques ont prévu d’orga-
niser des séances de fi tting aussi bien pour les clubs que 
pour les balles, avec Srixon. Mais, attention, il faudra 
vous inscrire à l’avance via le site du salon et chaque 
visiteur ne pourra participer qu’à deux fi ttings. Les 
nouveautés et les petits fabricants auront toujours leur 
place avec encore plus de produits connectés ou digi-
taux. Pour ceux qui recherchent les bonnes  affaires, des 
promotions et des prix « spécial Salon » leur seront pro-
posés par certains exposants. Enfi n, la partie anima-
tions sera, elle aussi, renforcée, avec de nombreux 
concours et jeux sur le grand putting-green, sur les six 
à huit simulateurs prévus ou directement sur les stands. 
Au total, plus de 100 000 euros de lots, dont un simu-
lateur de jeu, seront à gagner. Cette 10e édition semble 
bien partie pour être l’une des  plus réussies, et son 
commissaire général devrait y annoncer un partenariat 
historique avec le PGA Show d’Orlando en Floride, le 
plus important salon du golf au monde. De quoi débu-
ter une seconde décennie sous les meilleurs auspices. ●

Principale nouveauté de cette 10e édition du Salon du golf, qui aura lieu comme 
d’habitude Porte de Versailles à Paris, l’entrée sera gratuite pour tous les licenciés 
de sports olympiques (à condition de s’inscrire sur Internet). Les golfeurs 
et néophytes découvriront alors, « le plus grand pro-shop d’Europe », pour 
regarder, essayer et parfois acheter tout ce que compte l’offre golfi que actuelle. 
PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

ENTRÉE GRATUITE 
POUR LES LICENCIÉS

Salon pratique

Du vendredi 18 au dimanche 20 mars
Lieu : parc des Expositions de la 
Porte de Versailles à Paris, Hall 5.
Horaires d’ouverture : de 9 h 30 

à 18 h 30 les vendredi et samedi ; 
de 9 h 30 à 17 h le dimanche.

Accès en transport en commun : 
station Porte de Versailles par 

la ligne 12 du métro, par les lignes 
T2 et T3 du tramway 

et par la ligne de bus 80. 
Accès en voiture :

depuis le périphérique, sortie Porte 
de Versailles ou Porte de Sèvres.  
Tarifs : à condition de réserver 
sa place sur Internet, gratuité 
tous les jours pour les licenciés 

de la FFGolf ou de n’importe quel 
autre sport olympique, le samedi 
pour les dames et le dimanche 

pour les débutants.
Sinon, sur place : 15 €

(10 € pour les licenciés). 
Entrée VIP (accès salon VIP) : 25 € 

sur place et 20 € sur Internet. 
www.salondugolf.fr

RETROUVEZ « GOLF MAGAZINE » 
SUR LE STAND B23 

(À CÔTÉ DU SALON VIP)
40 m² d’expositions avec simulateur 
(Eden Golf Technologies) : concours 

de drive organisé chaque jour 
de 11 h à 12 h et de 15 h 30 à 16 h 30. 

Nombreux lots à gagner. 
Jeu concours sur la page Facebook 
de Golf Magazine. Le tirage au sort 
désignera les gagnants des séjours 

Open Golf Club mis en jeu. 

Les chi� res clés 
du salon

15 000 m² de surface totale
22 000 visiteurs (en 2015)

1 400 m² de practice
300 m² pour le grand putting-green

300 parcours représentés
100 exposants

40 tapis
6 à 8 simulateurs

10e SALON DU GOLF (18-20 MARS)

10ème

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION : 
• Pour tous les licenciés FFGolf 
• Pour tous les licenciés d’un sport olympique
• Pour les dames le samedi 19 mars
• Pour les débutants le dimanche 20 mars

SALON DU
GOLF
18, 19, 20 MARS 2016

Paris - Porte de Versailles

PROSHOP
 D’EUROPE

LE PLUS GRAND‘‘ ‘‘

www.salondugolf.fr
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LE NOUVEAU 
RÈGNE DE LA 
PUISSANCE

#CobraKING

Découvrez la distance optimum pour votre swing grâce à notre 
nouvelle semelle qui permet le réglage parfait du poids sur la 
semelle. Trajectoire basse et pénétrante lorsque le poids est 
vers l’avant ou bien trajectoire haute lorsqu’il est vers l’arrière.

Plus de contrôle du spin. Plus de vitesse. Plus de précision.

Une distance extrême sous votre contrôle.

cobragolf.com/king
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Chic parisien
Avec cette WRV « V » Automatique 1977 
« Parisienne », Ralf Tech signe le quatrième 
opus de sa saga 1977, entre esprit dandy chic 
et innovations technologiques. Boîtier en acier 
poli et brossé, fi nition or des aiguilles, 
tels de minilingots, et bracelet en veau 
cousu main, 2 250 €. www.ralftech.com

Écran géant
Avec son écran haute défi nition 
de 32,7 cm, le dernier iPad Pro 

est la plus grande tablette conçue 
à ce jour par Apple. Pour booster 

vos tâches bureautiques 
et votre créativité graphique, 

À PARTIR DE 919 € (32 Go). 
www.apple.com

Golf-trotter
L’art de voyager tout en élégance avec le sac 
Baroudeur de Cuir & Terre, en cuir de vachette 
et 100 % made in France, 375 € le petit modèle, 
425 € le grand. www.cuir-et-terre.com

Hédoniste

Fait main
Dans la collection 

Chambers, réalisée
 à la main, le portefeuille 

en cuir Tumi accueille 
votre carte d’identité 

et vos cartes de crédit,
 125 €. www.tumi.com

Belle 
plume
Spécialiste de l’émail 
précieux, la maison 
autrichienne FreyWille 
dévoile le stylo plume 
Design Piccadilly, 
doté d’une plume 
en or 14 carats, 1 280 €. 
www.freywille.com

PAR LAURENCE FROGER

Golf trotter
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Chic parisien
Avec cette WRV « V » Automatique 1977 
« Parisienne », Ralf Tech signe le quatrième 
opus de sa saga 1977, entre esprit dandy chic 
et innovations technologiques. Boîtier en acier 
poli et brossé, fi nition or des aiguilles, 
tels de minilingots, et bracelet en veau 
cousu main, 2 250 €. www.ralftech.comwww.ralftech.com

Fait main
Dans la collection 

Chambers, réalisée
 à la main, le portefeuille 

en cuir Tumi accueille 
votre carte d’identité 

et vos cartes de crédit,
125 €

Édition limitée
Connue, depuis 111 ans, pour la précision de ses jumelles, Leica s’associe 
à la maison Hermès pour lancer une édition limitée à… 111 exemplaires. La série 
Leica Ultravid Plus « Édition Hermès » (8 x 32 HD ou 10 x 32 HD) associe performance 
optique et savoir-faire artisanal, avec un corps anodisé noir habillé d’un cuir de veau 
« Rouge H». Exclusif, l’étui de jumelles, le premier jamais fabriqué par Hermès. 
À PARTIR DE 10 000 €. www.leica-camera.fr
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Écran géant
Avec son écran haute défi nition 
de 32,7 cm, le dernier iPad Pro 

est la plus grande tablette conçue 
à ce jour par Apple. Pour booster 

vos tâches bureautiques 
et votre créativité graphique,
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www.apple.comwww.apple.com
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plume
Spécialiste de l’émail 
précieux, la maison 
autrichienne FreyWille 
dévoile le stylo plume 
Design Piccadilly, 
doté d’une plume 

1 280 €. 
www.freywille.com
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Vintage
design

Avec son look rétro 
et sa belle fi nition, le casque 
Rétro DJ II de Maxell, cuir 
et tissu, ne quittera plus 

vos oreilles, 49,90 € (existe 
en marron, blanc et noir). 

www.maxell.eu

Écran géant

L’art de voyager tout en élégance avec le sac 
Baroudeur de Cuir & Terre, en cuir de vachette 
et 100 % made in France, 375 € le petit modèle, 
425 € le grand. www.cuir-et-terre.com

Édition limitée
Connue, depuis 111 ans, pour la précision de ses jumelles, Leica s’associe 



Vorsprung durch Technik

Audi A3 Sportback e-tron : consommation combinée (l/100km) : 1,5 – 1,7. 
Consommation électrique (kWh/100 km) : 11,4 – 12,4. Rejets de CO2 combinés (g/km) : 35 – 39.

Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € - 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts - 
RCS SOISSONS B 602 025 538.Audi recommande Castrol EDGE Professional. 
Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

 Journées découverte les 10, 11 et 12 mars 

Aliantis Lecourbe
229, rue Lecourbe - 75 Paris
Tél. 01 55 76 50 76

Aliantis Porte d’Orléans
44-46 avenue Aristide Briand - 92 Montrouge
Tél. 01 58 35 17 70

Aliantis Chambourcy
37 route de Mantes - 78 Chambourcy
Tél. 01 30 65 50 50

www.aliantis.com
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Golfeur(se)
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So British
Pantalon à carreaux, 179 €,  

et élégante casquette, 39 € : le look Colmar 
Golf du printemps se veut intensément 

« british ». www.colmar.it

Tendance urbaine Lancement  
des nouvelles Ignite Spikeless de Puma. Ce modèle 

pour homme et femme adopte la mousse  
Ignite Foam pour un confort et des performances 

optimaux, au golf comme en ville,  
à partir de 139 €. www.cobragolf.com/pumagolf

De bon ton FootJoy donne  
du pep à ses tenues féminines avec ce bel  
Aqua : le T-shirt seconde peau de la ligne  
Performance, 59 €, et la veste technique  
sans manches, 119 €. www.footjoy.com.fr

PAR LAURENCE FROGER

Ultra light Bogner allie sport chic  
et matières techniques avec ce blouson de golf 

Jimmy respirant, déperlant, Stretch  
et ultra light, 399 €. À porter avec le pantalon 

Stretch Hunter, 139 €. www.bogner.com

Indigo
Avec sa matière douce, respirante  

et naturelle, ce pull « camionneur » 
Timberland est parfait pour les prémices  
du printemps, 79 €. www.timberland.fr

Blue croco
Dans sa nouvelle collection Golf,  

Lacoste décline un blouson en gabardine 
enduite, dans un bleu ciel radieux,  

170 €. www.lacoste.com



FJ, la marque de chaussure la plus appréciée sur tous les circuits 
professionnels confondus. Oui, confondus. Nous fabriquons pour le 
golf et vivons pour le golf afin d’offrir le plus grand choix de styles et de 
pointures. Parce qu’une chaussure qui s’adapte parfaitement à votre pied 
est essentiel, une chaussure qui s’adapte à votre swing n’a pas de prix. 
FootJoy est la marque N°1 des chaussures de golf et N°1 pour vous.

D.N.A.

ICON BLACK™

DRYJOYS CASUAL™

HYPERFLEX™

DRYJOYS TOUR™

FREESTYLE

www.footjoy.com.fr
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RÈGLES
Pour toutes vos questions sur les règles de golf : golfmag@movepublishing.com

Avec Arnould de Lamarzelle 
Arbitre international 

et membre du conseil 
des règles de la FFGolf.

LES FAITS

Parti en tête le troisième jour, lors du tournoi d’Abu 
Dhabi, l’Anglais Andy Sullivan pointait toujours 
en haut du leaderboard au départ du 9. Son coup de 
driver a complètement dévissé en direction du rough 
et des buissons bordant ce par 4. Apparemment sûr 
de retrouver sa balle, Sullivan n’a pas joué de balle 
provisoire. Or, après les 5 minutes de recherche 
réglementaires, il a dû se résoudre à déclarer sa balle 
perdue et retourner au départ en jouer une nouvelle. 
Il sort du green avec 7, triple bogey, perdant au passage 
la tête du classement…

LE COMMENTAIRE

L’Anglais a envoyé sa balle vers une zone sablonneuse 
avec plusieurs buissons. Il pensait apparemment la retrouver 
facilement, puisqu’il n’a pas jugé utile de jouer une balle 
provisoire comme le préconise la règle 27-2. Or, après 
les 5 minutes de recherche octroyées par la règle 27-1/c, la balle 
de Sullivan était, par défi nition, perdue. L’Anglais n’avait alors 
pas d’autre option que de retourner jouer une balle au point 
précédent, en ajoutant un coup de pénalité à son score, selon 
la règle 27-1/c de la balle perdue. Afi n de gagner du temps, c’est 
en voiturette avec l’un des arbitres de l’European Tour qu’Andy 
Sullivan est retourné au départ du 9 pour jouer son 3e coup. 
Comme son coup précédent a été joué depuis le tee de départ, la 
règle 20-5/a lui permet de jouer la balle de n’importe quel endroit 
à l’intérieur de l’aire de départ et de placer la balle sur un tee. 

QUAND
SULLIVAN
S’ÉGARE

BALLE 
PERDUE

TOUJOURS PRÊT !
Sur le parcours, chaque joueur doit être prêt à jouer dès que son tour arrive. Pour cela, 
il faut étudier son coup et choisir son club pendant que son co-compétiteur joue. Et, dans 
la mesure où on ne gêne pas les autres joueurs, se rendre le plus vite possible à sa balle. 
Sur le green, il est permis d’étudier sa ligne alors que son co-compétiteur putte. Une fois 
que le trou est terminé, il faut quitter rapidement le green pour libérer la place, en ayant 
pris la précaution de placer les chariots du bon côté du green, près du prochain départ. 

Étique� e

AF
P 

/ G
ET

TY
 IM

AG
ES



N° 312 ● GOLF MAGAZINE - 29

RÈGLES

INCOLLABLE SUR LES BUNKERS ?
Chaque mois, nous vous proposons un quiz sur un thème afin de tester  
vos connaissances. Répondez par vrai ou faux, puis vérifiez si vous êtes  
un expert ou si vous avez encore besoin de réviser un peu…  

Quiz

1. À l’adresse dans le bunker, 
vous effectuez quelques coups 

d’essai sans toucher le sable. 
Mais lorsque vous débutez votre 
mouvement pour jouer le coup, 
votre club vient effleurer  
le sable derrière la balle.  
Comme vous n’arrêtez pas votre 
geste, vous n’êtes pas pénalisé.   

■ VRAI           ■ FAUX

2. Dans un bunker de fairway, 
vous retrouvez votre balle 

collée à une branche morte  
et à un caillou de petite taille.  
Sachant qu’il est interdit d’enlever 
les détritus (qui sont des objets 
naturels non fixés au sol : pierres, 
feuilles, branches, insectes,  
excréments…), vous ne pouvez 
toucher à rien. 

■ VRAI           ■ FAUX

3. Votre balle est en plein milieu 
du bunker et vous jetez  

un râteau à côté de celle-ci afin  
de pouvoir ratisser vos traces  
une fois le coup joué. Le râteau  
ne déplace pas la balle et n’améliore 
pas le lie. Vous n’encourrez donc 
aucune pénalité.

■ VRAI           ■ FAUX

4. En arrivant à votre balle, 
vous découvrez que celle-ci 

est presque entièrement enfoncée 
dans la paroi verticale du bunker. 
La paroi n’étant pas couverte 
d’herbe, elle fait donc partie  
du bunker. Vous décidez  
de déclarer votre balle injouable  
et, avec un coup de pénalité,  
de la dropper derrière le bunker, 
sur la ligne drapeau/balle. 

■ VRAI           ■ FAUX

5. Le râteau le plus proche  
se situe à 20 mètres de votre 

balle dans un immense bunker 
tout en longueur. Afin de gagner 
du temps, vous décidez d’aller 
le prendre, de ratisser vos pas, 
puis d’aller jouer votre balle qui 
se trouve plus loin dans le même 
bunker. Votre adversaire vous 

soutient que vous avez testé  
le sable et devez être pénalisé. 

■ VRAI           ■ FAUX

6. Un petit bunker de green 
présente une forte pente, 

dans laquelle votre balle s’est 
immobilisée. Afin de trouver  
une position plus confortable pour 
jouer, vous amassez une grosse 
quantité de sable sous vos pieds  
en prenant votre stance. L’un  
de vos co-compétiteurs y révèle 
une infraction. 

■ VRAI           ■ FAUX

7. Entre le green et votre balle 
se trouve un bunker tout 

plat. Vous vous dites qu’il serait 
moins risqué de putter en jouant 
à travers. Comme les règles ne 
vous interdisent pas de toucher  
un obstacle si votre balle  
n’y repose pas, vous prenez un 
râteau et commencez à ratisser 
sans crainte la zone de sable  
où vous comptez passer…

■ VRAI           ■ FAUX

8. Après de fortes pluies, 
plusieurs bunkers sont 

inondés. Vous tombez dans l’un 
d’eux et décidez d’invoquer  
la règle du terrain en condition 
anormale. Jugeant qu’aucune 
zone n’est sèche dans ledit bunker, 
vous décidez de vous dropper en 
dehors, sans appliquer aucune 
pénalité à votre score. 

■ VRAI           ■ FAUX

Réponses

1. Faux. Toucher le sol dans un obstacle avec  
sa main ou son club est interdit par la règle 13-4.  
Si cela arrive dans le mouvement arrière, le joueur  
doit rajouter deux coups de pénalité à son score.  

2. Vrai. Selon la règle 13-4/c, il est interdit de toucher 
ou déplacer un détritus se trouvant dans l’obstacle. 
Seule une règle locale peut considérer « les pierres 
dans les bunkers comme une obstruction amovible » 
et permet donc de les enlever. Ce qui est le cas sur  
les tournois pros et les épreuves fédérales de la FFGolf. 

3. Vrai. La décision 13-4/21 considère que jeter  
le râteau dans le bunker équivaut à le placer.  
Ce qui est autorisé avant de jouer son coup.  
Si le râteau devait déplacer la balle, le joueur 
devrait être pénalisé d’un coup et la balle replacée. 

4. Faux. Comme la balle injouable est  
dans le bunker, la règle 28 stipule que, selon  
les options b et c, elle doit être droppée dans  
le bunker. Seule l’option a – rejouer du point 
précédent – permet de s’affranchir du bunker. 

5. Faux. L’exception 2 de la règle 13-4 précise que 
le joueur n’encourt aucune pénalité si le nivellement  
a été fait dans le seul but de préserver le terrain  
ou d’accélérer le jeu, à condition que cela  
n’améliore pas les conditions de son coup suivant. 

6. Vrai. La règle 13-3 prévoit qu’un joueur  
a le droit de placer ses pieds fermement  
en prenant son stance, mais interdit d’aménager  
un emplacement pour prendre son stance. 

7. Faux. La règle 13-2 ne permet pas au joueur 
d’améliorer sa ligne de jeu. S’il le fait, il encourt 
deux coups de pénalité. 

8. Faux. La règle 25-1 vous autorise à vous dégager 
de l’eau fortuite sans pénalité, mais à condition  
de dropper la balle dans le bunker au point le plus 
proche, qui offre la moindre gêne et sans vous 
rapprocher du trou. Si le bunker est complètement 
inondé et non signalé comme terrain en réparation,  
vous pouvez dropper, avec un coup de pénalité,  
en arrière du bunker sur la ligne drapeau/balle.
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PIQUETS 
MULTICOLORES 
Au golf de Servanes, il y a 
un par 3 en île, avec  
un obstacle d’eau piqueté 
en jaune (obstacle d’eau 
« frontal ») devant le green. 
Le reste du green est  
en piquet rouge (obstacle  
d’eau latéral) et il y a  
aussi une dropping  
zone à côté du green  
où l’eau n’est pas en jeu.  
Mon coup de fer  
pour attaquer ce green 
est resté trop court, et ma 
balle est tombée dans 
« l’obstacle frontal ». Dans 
la mesure où je n’ai pas 
franchi l’eau, est-ce que 
j’ai quand même le droit 
d’utiliser la dropping zone 
qui, je le rappelle,  
n’a plus l’eau en jeu  
ou est-ce que je dois  
me dropper devant  
les piquets jaunes afin  
de garder l’obstacle entre 
le trou et ma balle ? Je 
précise qu’il n’y a aucune 
règle locale sur ce trou. 
Martine Aviet, par courriel 

Il y a forcément une règle 
locale sur ce trou, puisque 
c’est elle qui met  
en place la dropping zone  
et donne comme option 
supplémentaire d’utiliser 
ladite dropping zone. Mais  
il n’est jamais obligatoire de 
l’utiliser, sauf rares exceptions. 
Ce n’est qu’une possibilité 
offerte en plus des options 
proposées par la règle 26 
sur les obstacles d’eau.  
En revanche, lorsque 
l’on se trouve dans le cas  
d’un obstacle d’eau frontal 
(piquet jaune), la dropping 
zone ne devrait jamais 
permettre de s’affranchir  
de la difficulté et devrait 
toujours être placée en 
arrière de l’obstacle d’eau.
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Avec Rickie Fowler 
Pro sur le circuit américain
2 victoires sur le PGA Tour

et 2 victoires sur l’European Tour,
n° 5 mondial

LE DÉMARRAGE
DE FOWLER

SWING SÉQUENCE

Avec sa bouille 
d’adolescent, ses tenues 
fl ashy et ses casquettes 

à grande visière, Rickie Fowler 
est l’un des golfeurs les plus 
populaires du PGA Tour. Mais 
que l’on ne s’y trompe pas ! 
Derrière ce joueur sympathique 
et souriant se cache un féroce 
compétiteur et un travailleur 
acharné. Longtemps conseillé 
par Barry McDonnell, décédé 
en 2011, Fowler travaille, 
depuis 2013, avec Butch Harmon, 
l’ancien coach de Tiger Woods 
et Phil Mickelson. Depuis, 
l’Américain de 27 ans n’a 
cessé de gravir les marches 
du classement mondial. 
40e au début de sa collaboration 
avec Harmon, Fowler pointe 
désormais à la 5e place et est 
devenu l’un des joueurs 
les plus consistants du circuit.
Au niveau technique, le principal 
travail entrepris par les deux 
hommes concernait le démarrage 
du swing. Avant, Fowler avait 
tendance à monter exagérément 
à l’intérieur, avec une face de club 
fermée. Désormais, il garde 
le club près de la ligne de jeu 
en conservant les mains devant 
le bassin. Cette modifi cation 
n’a pas eu de conséquence sur sa 
longueur de balle, notamment 
au drive, où Fowler est capable 
d’atteindre plus de 270 mètres 

en moyenne, grâce à une grande 
vitesse de rotation des hanches. 
En revanche, le Californien 
a énormément gagné en régularité 
sur ses coups de wedge, là où 
son ancienne technique l’obligeait 
à compenser avec les mains 
et lui jouait parfois des tours.

TRAVAILLER UN POINT
À LA FOIS
Le plus impressionnant dans 
cette évolution est de constater 
la vitesse à laquelle Fowler 
a assimilé les changements 
préconisés par Harmon, puisqu’il 
n’a pas connu de période creuse 
au cours de l’année 2014. 
C’est la preuve de la capacité 
d’adaptation de ce joueur, qui a 
réussi à alterner un esprit centré 
sur la technique, lors des séances 
d’entraînement en dehors 
des tournois, et un esprit centré 
sur la cible, lors des compétitions. 
C’est également une nouvelle 
confi rmation du talent de coach 
de Butch Harmon, qui a su 
communiquer à son élève juste 
les éléments dont celui-ci 
avait besoin. On dit souvent 
qu’il ne faut travailler qu’un seul 
point technique à la fois. 
Les progrès de Fowler en sont 
une preuve criante. 

1À L’ADRESSE  
La posture de Rickie Fowler est celle d’un joueur 

qui aime être sur l’avant des pieds. Les jambes 
sont assez droites et le dos est naturellement plat, 
grâce à un placement parfait du bassin.

5DÉBUT DE DESCENTE
La grande souplesse de Fowler lui permet d’avoir 

le bassin ouvert, tout en gardant les épaules fermées. 
Le manche du club est dans le plan et un peu plus 
vertical que sur la photo 3. 

En transformant son swing avec l’aide du légendaire coach 
américain Butch Harmon, Rickie Fowler n’a cessé 
de progresser ces deux dernières années. Des modifi cations 
qui ont permis à l’Américain d’atteindre le 5e rang mondial. 
PHOTOS FRÉDÉRIC FROGER / D4S

Frank Schmid
Head-pro du golf 

de Bussy-Guermantes, 
en Seine-et-Marne.
Enseignant depuis 
plus de vingt ans, 

Frank Schmid est l’un 
des meilleurs 

spécialistes français 
des outils modernes 
d’analyse du swing, 
tels que le Trackman, 
les plateaux de force 
ou la K-Vest. Il conseille 

de nombreux 
joueurs pros tels 
François Calmels, 

Charles-Édouard Russo, 
Jade Schaeffer 

ou Guillaume Cambis. 
Il enseigne également 
à des joueurs de tous 
niveaux au golf de 
Bussy-Guermantes.

L’ANALYSE 
DU COACH
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2DÉMARRAGE  
Ici, le changement de swing est notable. Les mains 

sont devant le bassin, le club est en ligne avec la cible 
et la face de club neutre. Fowler s’enfonce aussi dans 
le sol afi n de « charger » son bas du corps.

3MI-MONTÉE  
Alors que les mains se trouvent au niveau 

de l’épaule droite, le club est un peu sous le plan. 
Vu le travail entrepris, cette position relativement 
« couchée » devrait encore se redresser dans le futur.

4FIN DE MONTÉE  
Par rapport à la photo précédente, le bassin 

a peu tourné. Le genou droit est demeuré 
fl échi et la rotation des épaules est complète. 
En fait, le dos est utilisé comme un ressort. 

6IMPACT 
En réaction à l’enfoncement du bas du corps (voir 

photo 2), l’extension des jambes permet de libérer 
un maximum de puissance. Grâce à la stabilisation 
du bassin, la face de club se referme après l’impact.

7TRAVERSÉE  
Par rapport à l’impact, le bassin a peu bougé. 

Le bras gauche se fl échit et les mains se retrouvent 
au-dessus de l’épaule gauche. La tête est tournée vers 
la cible et la hanche droite plus basse que la gauche.

8FINISH  
Le corps est en parfait équilibre sur le bord externe 

du pied gauche et face à la cible. Le bassin est 
quasiment à l’horizontale, et le buste s’est redressé, 
emmené par la vitesse résiduelle du club et des bras.

SES STATS
SUR LE PGA TOUR

DISTANCE
AU DRIVE

FAIRWAYS
TOUCHÉS

GREENS EN 
RÉGULATION

MOYENNE
DE SCORE271

MÈTRES 62% 66% 70,2



Par Fabrice Tarnaud 
Pro au golf d’Aix-Marseille et directeur  

de l’académie du golf du Mont d’Arbois
 www.fabricetarnaudacademy.com  

et www.golfinfinity.net
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MOTS DE PRO / GRAND JEU

Sur les grands coups, le début de la descente est une étape essentielle pour que le club arrive sur le bon chemin et avec  
un maximum de puissance au moment de l’impact. Voici un exercice pour améliorer l’action du bas du corps et, donc, celle 
du haut du corps. Posez une balle sur un tee « collé » à votre talon droit. L’objectif est de taper des balles sans jamais faire 
tomber celle qui repose sur le tee. Pour y parvenir, vous devrez garder un appui solide lors du backswing. Au début  
de la descente, conservez le talon droit « collé » au sol, puis laissez « rouler » l’intérieur du pied vers la cible, jusqu’à l’impact. 
COORDINATION LUDOVIC PONT - PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP  
Photos réalisées au Murtoli Golf Links, en Corse.

SOIGNEZ VOTRE TRANSITION

1Au backswing, l’appui 
reste à l’intérieur  

du pied droit.  Le tee se situe 
quelques centimètres  
à droite du pied droit.

2Au début  
de la descente,  

 le talon reste « collé »  
au sol, puis l’intérieur 
du pied « roule »  
vers la cible.

3Le talon s’est 
relevé au finish. 

 La balle est toujours 
sur le tee.



LA CARTE
MAÎTRESSE
DE VOTRE JEU
LA PLUS COMPLÈTE DES CARTES DE GOLF 
AVEC DES REMISES, DES AVANTAGES 
ET DES NOUVEAUTÉS EXCLUSIVES !

Retrouvez toutes les cartes Golfy et la liste complète de leurs avantages
à l’accueil de votre golf ou directement sur

www.golfy.frApp Store
App iPhone disponible sur App Android disponible sur
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Par Patrick Grosperrin 
Coach mental de Gary Stal, n° 2 français 

Tél. : 06 37 48 03 44
patrick.grosperrin@wanadoo.fr
www.sport-et-management.com

MENTAL

LES REMÈDES

DE LA TACTIQUE À L’EMDR
Si vous êtes tendu lorsque vous vous retrouvez devant 
un obstacle d’eau, il existe plusieurs antidotes.
● Sur un par 4 ou un par 5, si vous vous retrouvez 
à 140 mètres ou plus du drapeau, n’hésitez pas à jouer 
devant l’obstacle pour vous laisser un coup plus facile. 
En jouant « tactique », vous diminuez le risque 
d’aller dans l’eau et conservez votre capital confi ance.
● Sur un par 3, prenez un club avec lequel vous 
vous sentez en confi ance et n’hésitez pas à surclubber, 
quitte à choisir un hybride plutôt qu’un fer.
● Faites attention à bien respecter votre routine 
habituelle. Lorsqu’on se retrouve en situation de stress, 
on a tendance à aller très vite pour se débarrasser 
du coup. Au contraire, avant de jouer, pensez à bien 
respirer et à visualiser un bon coup.
● Si vous faites à chaque fois un blocage, n’hésitez pas 
à consulter un spécialiste du mental qui pourra résoudre 
votre problème grâce, entre autres, à des séances d’EMDR. 
Cette technique de désensibilisation et reprogrammation 
par les mouvements oculaires permet, en effet, d’effacer 
des souvenirs plus ou moins traumatisants.

AF
P /

 GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Franchir un obstacle d’eau 
est l’une des situations 
les plus stressantes. 
Heureusement, des solutions 
existent pour s’en sortir.

Au golf, envoyer une balle 
dans l’eau n’est pas anodin. Outre 
l’insatisfaction liée au coup raté, 

vous êtes sanctionné d’un coup de pénalité : 
c’est la double peine ! De plus, même 
si cela reste symbolique, il y a un côté 
un peu humiliant à mettre sa balle 
dans l’eau. Enfi n, si l’obstacle en question 
ne comporte pas de dropping-zone, 
vous pouvez vous retrouver à « expédier » 
plusieurs balles de suite dans le même 
étang ! Au fi nal, si ce genre de mésaventure 
se répète, cela peut s’inscrire dans votre 
inconscient et provoquer un vrai blocage.

VAINCRE SA PEUR DE L’EAU
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Séries Jeunes
en STROKEPLAY

19ème
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MIEUX JOUER

Cette série « Mieux Jouer »  
a été réalisée au Golf du 
Médoc Resort, en Gironde 

www.golfdumedocresort.com
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L’expert

DOMINIQUE LARRETCHE
Master pro au Training Center 

Bernard Pascassio, 
au Golf du Médoc Resort. 

Trophée Meilleur coach européen 2012.

Le pro

LAURENT PARGADE
Head pro au Training Center 

Bernard Pascassio, 
au Golf du Médoc Resort.

Ex-joueur du Challenge Tour.

Avec 
la participation 

de :

DRIVEZ 
PLUS 
LOIN !

Pour cette première leçon de notre nouvelle série “ Mieux jouer », nos deux 
head pros Dominique Larretche et Laurent Pargade vous proposent leurs 

meilleurs conseils pour gagner entre 10 et 20 mètres au drive. Des solutions 
simples, faciles à mettre en place et adaptées à tous les types de joueurs.

COORDINATION LUDOVIC PONT - PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP
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MIEUX JOUER / Drivez plus loin

1. L’ADRESSE

UNE POSTURE 
DYNAMIQUE
Avec le driver, vous devez adopter 
une posture dynamique : le bas 
du corps doit être solidement ancré 
dans le sol, avec un stance assez 
large, et le haut du corps très 
relâché avec des bras ballants. 

Les mains se situent 
un peu en arrière 
de la balle. Elles 
tiennent le club avec 
une pression de 4 
sur une échelle de 10.

Juste avant de 
jouer, regardez 
vers la cible 
pour visualiser 
la zone que 
vous souhaitez 
atteindre.

La balle se trouve 
à l’intérieur 
du talon gauche.

DOMINIQUE LARRETCHE

Au drive, l’attitude 
à l’adresse est capitale : 

vous devez avoir l’envie 
d’envoyer la balle loin et droit. 
Le regard est fi xé vers la cible, 
les muscles sont prêts à agir. »

UN GRIP FORT 
MAIS LÉGER

Si votre main gauche est trop 
« faible » (le grip se retrouve trop 
dans la paume), vous ne pourrez 
pas générer beaucoup 
de vitesse. Au contraire, si elle est 
suffi samment « forte » (le grip est 
plus dans les doigts), le poignet 
pourra agir en supination après 
l’impact et vous obtiendrez 
davantage de vitesse. En revanche, 
faites attention à ne pas trop 
serrer le club. Sur une échelle 
de 10, la pression ne doit pas 
dépasser 4. Si vous serrez trop 
le club, vous le « bloquerez » 
et perdrez énormément en vitesse.  

OUI

NON
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Le joueur est ancré 
dans le sol sans être 
statique. Le bas 
du corps est solide, 
les jambes 
légèrement fl échies.

Les bras sont 
ballants et 
complètement 
relâchés.

Le menton est 
dégagé du cou.

Le buste est 
légèrement 
penché en avant.

ASTUCE 

UN GRIP BASE-BALL
POUR LES FEMMES
Les joueuses qui manquent de vitesse 
et de distance ont intérêt à adopter 
un grip base-ball où les deux mains 
sont légèrement séparées. Cette prise 
va faciliter l’armement des poignets 
et la libération du club pour créer 
naturellement plus de vitesse.

Drivez plus loin / MIEUX JOUER
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MIEUX JOUER / Drivez plus loin

2. LE SWING

LA PUISSANCE 
VIENT DES APPUIS
Si vous voulez aller loin avec le driver, 
vous devez faire deux choses :
> Emmagasiner 
de l’énergie 
au backswing, 
en restant solide 
sur vos appuis 
et en tournant 
les épaules 
au maximum 
autour d’un axe.
> Restituer cette 
énergie au retour, 
en tournant le bas 
du corps autour 
du même axe 
et en poussant 
sur les jambes.

Au sommet 
du backswing, 
les épaules ont 
tourné à plus 
de 90°. 

La rotation 
du bas du corps 
et la poussée des 
jambes permet 
au club d’arriver 
à l’impact avec 
un maximum 
de vitesse.

DOMINIQUE LARRETCHE

Pour aller loin, vous 
devez tourner autour 

d’un axe afi n de pouvoir libérer 
à l’impact le corps, les bras 
et le club. Cette notion de force 
centrifuge est capitale. »

Le bas du corps 
reste, lui, 
solidement ancré 
dans le sol. 



CLUBMAKER / CLUBFITTER

Tél. : 01 39 16 18 60
www.golfnswing.com

golfnswing@gmail.com
www.facebook.com/golfnswing

La voie  
la plus rapide  
pour améliorer  

votre score
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L’EXERCICE  

LA BALLE PLUS HAUTE QUE LES PIEDS
Pour sentir comment votre club doit fonctionner avec le driver, 
entraînez-vous à taper avec la balle plus haute que les pieds. 
Cet exercice va favoriser une posture plus droite, un plan de swing 
plus horizontal et une trajectoire en draw (effet de droite à gauche).

Avec la balle plus 
haute, le dos est plus 

droit et le manche 
du club plus 

horizontal.

Le plan de 
swing est 

naturellement 
plus plat.

La trajectoire 
obtenue est 

un draw avec 
un effet de droite 

à gauche.
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MIEUX JOUER / Drivez plus loin

3. L’IMPACT

CONTACTEZ LA BALLE 
EN REMONTANT
Avec le driver, la balle doit 
être contactée avec un angle 
d’attaque plutôt remontant. 
Autrement dit, la balle va être 
contactée alors que la tête du 
driver est en train de remonter 
après avoir longé le sol. 
Si c’est le cas, vous 
maximiserez votre distance.

DOMINIQUE LARRETCHE

 La position de la balle 
(à l’intérieur du talon gauche) 

et la hauteur du tee (la moitié de 
la balle au-dessus de l’arête supérieure 
du club) jouent un rôle déterminant 
sur la façon dont la tête de club va 
contacter la balle. Si votre angle 
d’attaque est suffi samment remontant, 
vous gagnerez beaucoup en portée et 
en roulement. »PLACEZ LE TEE HAUT

Pour pouvoir bien balayer la balle, vous devez 
faire attention à placer le tee assez haut 
à l’adresse. Dans l’idéal, la moitié de la balle 
doit se situer au-dessus de l’arête supérieure 
de la tête de club.

Pour obtenir 
un maximum de 
distance, vous devez 
contacter la balle 
avec un angle 
d’attaque plutôt 
remontant.
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TOUT 
TEMPS
TOUT 

TERRAIN

CHARIOT CAPA
Rapport qualité/prix exceptionnel

SIMPLE ET SOLIDE • BATTERIE LITHIUM
PLIABLE ET DEMONTABLE

Disponible en 2 coloris :  blanc et noir

Fabriqué
  en France 

NOUVEAUTÉ

2016

gr
af

fi 
ti

.fr

www.trolem.fr

L’EXERCICE  

DRIVEZ EN MONTÉE
Pour vous entraîner à contacter la balle avec un angle 
d’attaque remontant, un excellent exercice consiste 
à taper des drives dans une pente remontante. Ce type 
de pente va favoriser une posture avec l’épaule droite 
plus basse à l’adresse et un haut du corps qui reste 
en arrière de la balle au moment de l’impact.

En montée, 
placez-vous 

avec les épaules 
parallèles 

à la pente.

Effectuez votre 
montée sans 

perdre l’équilibre.

À l’impact, la tête de 
club contacte la balle 
en remontant, tandis 
que le haut du corps 

reste en arrière et que 
le bas du corps pousse.
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MIEUX JOUER / Drivez plus loin

4. SENIORS

FACILITEZ LA ROTATION
Les années passant, il est important d’adapter votre swing à vos capacités physiques. 
Pour la grande majorité des seniors, il peut être très utile de laisser venir le côté gauche (hanche, genou et pied)  
au backswing pour libérer la rotation du bassin et celle des épaules. De cette façon, vous serez capable d’effectuer 
une rotation quasi complète des épaules et d’emmagasiner un maximum d’énergie.   

ASTUCE 

ASSOUPLISSEZ-VOUS
Plus on avance en âge, plus il est primordial 
d’entretenir son physique. Pour le golf, il est 
essentiel de fortifier les jambes (avec des 
séances de vélo ou des exercices de flexion, 
par exemple). Il est aussi fondamental 
d’assouplir les grands muscles du dos  
en répétant des exercices de rotation. Essayez 
d’en faire à chaque fois que vous jouez  
au golf ou, encore mieux, quotidiennement.  
Vous sentirez la différence !

Si vous manquez  
un peu de souplesse, 
laissez venir l’ensemble 
du côté gauche (pied, 
genou et hanche) pour 
faciliter une rotation 
complète des épaules.
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5. MATÉRIEL

UN DRIVER ADAPTÉ 
À VOTRE SWING
Beaucoup de joueurs pourraient gagner 
énormément en longueur en utilisant  
un driver adapté à leur swing. 
Sur un driver, plusieurs points sont essentiels : l’ouverture 
de la tête (le loft), qui peut varier entre 9° et 14°,  
la flexibilité du manche, plus ou moins rigide, le point 
de flexion, plus ou moins bas, et le poids total du club. 
Si vous manquez de vitesse, l’utilisation d’un manche 
léger avec un point de flexion bas, couplé à une tête 
dotée d’un loft ouvert entre 12 et 14°, peut vous faire 
gagner entre dix et vingt mètres ! Si vous changez de 
driver, prenez donc le temps d’aller voir un spécialiste 
confirmé du fitting. Vous ne le regretterez pas… 

Le loft du club 
peut varier  
entre 9° et 14°.

Le poids total  
du club 
et l’épaisseur  
du grip sont  
des facteurs à 
ne pas négliger.

La flexibilité  
du manche (stiff, 
regular, light ou 
lady) dépend  
de la vitesse de 
swing du joueur.

Drivez plus loin / MIEUX JOUER
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À 
l’automne dernier, lors de notre sondage 
sur vos golfs préférés, vous avez élu 
 Ilbarritz comme votre 9  trous favori. 
Nous avons donc décidé d’aller tester ce 
« petit bijou ». Dès notre arrivée, la pre-

mière impression est… vivifiante. Devant nous s’étale 
le vaste practice circulaire, belle oasis de verdure avec, 
en toile de fond, l’immensité rageuse et écumante 
de l’océan. Quel spectacle pour 
prendre une leçon ! D’autant 
qu’à Ilbarritz, le choix ne 
manque pas avec pas moins de 
quatre académies, sans oublier 
un atelier de réparation pour 
vos clubs. Ici, le golf est une 
affaire sérieuse. Car, depuis 
son ouverture en 1988 par la 
ville de Biarritz, le site possède 
également un parcours-école, 
à  l’origine un 6  trous devenu 
un  véritable 9  trous. Du  1 
au 4,  les premiers trous nous 
em mènent à flanc de falaise, 
au-dessus de l’Atlantique avec, 
en ouverture, deux pars 4 courts, mais étroits et escar-
pés. On se dit que les débutants qui commencent 
à y lever leurs coups doivent connaître quelques sueurs 
froides en voyant leur balle violentée par les assauts 

d’Eole… Mais la beauté des lieux vaut bien quelques 
balles perdues. Le 3 et le 4 sont deux pars 3 d’une cen-
taine de mètres nécessitant un coup de fer précis pour 
atteindre un green en contrebas sur le 3, puis un green 
protégé par un intimidant ravin sur le 4. On regrettera 
juste quelques départs un peu arrondis. Sinon, les fair-
ways sont souples et le sable des bunkers reste aérien, 
malgré les pluies diluviennes de la veille. Quant aux 

greens, ils sont roulants et 
constants, comme on imagine 
qu’ils doivent l’être dans ce 
berceau du golf français. Il faut 
ensuite prendre une voiturette 
(dont on nous a  confié la clé 
au club-house) et descendre la 
route en lacets pour aller jouer 
les trous du bas. L’ambiance 
est ici moins iodée, et on peut 
reprendre quelques longs clubs. 
Deux pars 3 de 180 mètres et 
200 mètres des départs blancs 
se succèdent avant de s’attaquer 
au 7, le plus long par 4 du par-
cours, puis au 8, l’unique par 5. 

Les trous y sont plus larges, mais ponctués d’obstacles 
d’eau bien placés. Il faut ensuite remonter en haut de 
la falaise pour jouer le trou 9, petit par 3 face à l’océan. 
Et n’avoir qu’une envie, refaire un tour. ●
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Golf d’Ilbarritz

VOTRE 9 TROUS 
PRÉFÉRÉ 

Observer un golf en toute discrétion, puis donner la parole  
à son directeur, tel est le principe du « golfeur masqué ».  

Ce mois-ci, il s’est rendu au golf d’Ilbarritz, au Pays basque. 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

L’ACCUEIL : 14/20
Souriant et efficace. Mais les locaux 
font un peu « vieillots », et le club-

house a même un petit air  
de blockhaus… Les séries de location 

sont de piètre qualité. 

LE PRACTICE : 18/20
Avec 13 ateliers par thèmes, 4 putting- 
greens et 4 chipping-greens, zones 
de frappe sur tapis ou sur herbe,  

les 7 hectares du centre 
d’entraînement sont une référence. 

J.-
E. 

BIS
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TY
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LE CADRE : 18/20
Les trous sur la falaise, du 1 au 4, 

avec l’océan qui gronde en contrebas 
sont à couper le souffle. On y revient  

au 9 avec un par 3 dont le green 
semble posé sur l’eau…  

LE TRACÉ : 14/20
Étroit et escarpé, puis plus long  

et avec des plans d’eau sur sa partie 
basse, le tracé est difficile pour  

les index de 18 à 30. D’ailleurs, on n’y 
joue pas en moins de 2 heures…

L’ENTRETIEN : 16/20
Greens roulants et réguliers. Seuls 
les trous du bas étaient un peu 
humides (mais il avait beaucoup  
plu la veille). Certains départs  

ne sont pas plats. 

LE RESTAURANT : 15/20
L’ambiance bistro est agréable avec 
une cuisine familiale et du terroir. 

Bon rapport qualité/prix (plat du jour 
à 15-16 €). La vue sur l’océan 
Atlantique est exceptionnelle ! 

LES VESTIAIRES : 12/20
Petits et spartiates avec deux 

douches sans savon, les vestiaires 
sont les parents pauvres du lieu. 

Mais ils sont propres et ont même 
été refaits récemment. 

LE PRIX : 15/20
Très raisonnable, même l’été. Pour 
18 trous, comptez 51 € (36 € + 15 € 
pour le 2e tour) et 21 € pour un 

après-midi d’entraînement (l’accès  
et 5 seaux). Nombreuses formules. 

GOLF D’ILBARRITZ
Avenue du Château

64210 Bidart
Tél. : 05 59 43 81 30

info@golfilbarritz.com 
www.golf-ilbarritz.com 

9 T, par 32, 2 052 mètres (blancs) 
Slope et SSS blancs : 111/63,7 

Architecte : Pierre Thevenin (1988) 
Green-fees de 23 à 36 € 

selon la saison (fermé le lundi) 

Date du test : 20 janvier 2016
Conditions : 10-15 °C,  

ensoleillé, grosses pluies la veille

Le green du 2 à Ilbarritz,  
un par 4 court et technique 
face à l’océan et à la ville  
de Bidart.

Le dernier mot à…

Véronique Irigoyen
DIRECTRICE D’ILBARRITZ

« Le club-house a été refait il y a  
une dizaine d’années, mais  
le but était qu’il soit le moins 
visible possible, qu’il se fonde  
dans le paysage et la falaise  
dans lesquels il est intégré.  
Les vestiaires sont assez peu  
fréquentés et nous suffisent 
largement, mais on m’a déjà fait  
la remarque concernant l’absence 
de savon… Quant à nos séries,  
nous les louons à 99 %  
à des débutants. Aussi, nous avons 
choisi de ne pas investir  
dans du matériel haut de gamme.  
En réalité, les vestiaires comme  

la location de série sont très peu  
utilisés par nos 300 abonnés  
et 40 000 visiteurs annuels  

(dont 20 000 green-fees).  
Les aires de départ sont 

refaites au fur et à mesure. 
Celles du 2, 4 et 5 ont déjà été 
remises à plat et, à terme, toutes 
le seront. Quelques trous sont  
légèrement humides, surtout ceux 
du bas, du 5 au 8. L’an dernier,  
nous avons lancé une campagne 
de sablage afin de renforcer  
la couche drainante,  
qui concernera aussi la zone de 
retombée de balles sur le practice.  
L’opération s’étalera sur dix ans. » 

NOTE 

MOYENNE : 

15/20
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Chantilly

LE TEMPLE  
DE LA TRADITION

Site historique du golf français et garant d’une véritable tradition 
du jeu, le club de Chantilly cultive, non loin de Paris,  

un certain esprit britannique avec, comme théâtres d’expression, 
deux magnifiques parcours de 18 trous : Vineuil et les Longères.

TEXTE SÉBASTIEN BROCHU - PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP

P
lus qu’un club. » À travers cette devise, 
le FC Barcelone exprime une idée du 
jeu qui va bien au-delà du football. 
Même s’il attend toujours son Messi, 
le golf de Chantilly perpétue cet 

esprit d’excellence qui traverse les frontières de 
la discipline. Depuis 1909, date de l’inaugura-
tion du club, des milliers de joueurs patentés 
ont eu le privilège de grandir, de s’épanouir 
à travers ce golf. Ici, plus qu’un bon joueur, on 
devient un homme. Nous parlons de celui qui 
ose (dès le drive du 1), qui sait demeurer humble 
(surtout aux deuxièmes coups !), qui (se) pré-
sente bien (surtout à l’adresse), qui ne rechigne 

jamais devant l’effort (surtout après le départ du 
18 !), qui réfléchit à bon escient  (jamais trop sur 
les greens), qui applique l’étiquette (sus au jeu 
lent !) ou qui sait se montrer discret dans la 
 victoire comme dans la défaite (compte tenu du 
score en général, c’est tout vu !). Bref, toutes les 
qualités d’un parfait gentleman. 
Convenons-en, ces valeurs fleurent bon une 
autre époque, celle d’un golf amateur plutôt 
élitiste, dont Chantilly reste l’un des princi-
paux dépositaires. Il en faut pour tous les 
goûts, mais à ceux qui vivent le golf sans 
contraintes, qui chassent les plus beaux spots 
de la planète tout en croyant que la vie de gol-

feur se limite à la baisse de leur index, nous 
disons ceci : le golf n’est pas seulement un 
sport exigeant ou une balade touristique, il est 
aussi et, surtout, une philosophie. 

ENCLAVE ANGLAISE
Certes, pour en ressentir pleinement les effets, 
il est préférable d’être membre à plein temps, de 
disposer de quelques moyens financiers et d’en-
tretenir des relations opportunes. Mais le simple 
fait de jouer en semaine sur l’un des deux 
18 trous du club de l’Oise – les Longères (trans-
formé en 1991) et, évidemment, le mythique 
Vineuil (redessiné en 1920) – permet de cultiver 
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Sur le parcours de Vineuil, le green  
du 18 à double plateau nécessite  

souvent un très long putt pour terminer 
une partie inoubliable, a fortiori  

si le rough couleur or a bien poussé.

un tant soit peu cet esprit qui perdure depuis 
les Années folles, période au cours de laquelle 
Chantilly acquiert ses lettres de noblesse et 
prend véritablement son envol. Un décollage 
effectué grâce à l’architecte anglais Tom Simpson, 
auteur également des golfs voisins du Lys et de 
 Morfontaine. 
Le 18 trous de Vineuil est aujourd’hui célébré 
comme l’un des tous meilleurs parcours euro-
péens, figurant même dans le Top 100 mondial. 
À l’image du club, il cultive la discrétion et évite 
toute vantardise. Rien n’est dans la grandilo-
quence ni le super fétatoire, tout est dans la 
sobriété. « Quand on veut trop orner son esprit, on 

cache sa beauté », écrivait Voltaire. Avec les mul-
tiples bunkers, chaque obstacle est à sa place, 
et  les départs, faciles en apparence, suscitent 
réflexion et concentration. Le dessin de Simpson 
se suffit à lui-même et la nature cantilienne, 
changeante, se charge du reste. 
Néanmoins, depuis le début des années 1990, 
Vineuil se trouve amputé de trois trous, les 16, 
17 et 18, devenus ceux du parcours des Longères 
afin que l’aller et le retour de ce dernier s’achèvent 
au club-house. Les 9, 10 et 11 actuels (dessinés, 
comme dix autres trous des Longères, par le 
Britannique Donald Steel) les remplacent en 
quantité, mais sans doute pas en qualité. Gageons 

Le vestiaire des dames.



que ce problème soit pris un jour à bras-le-corps... 
Toujours est-il que cette cicatrice, indélébile pour 
certains, se referme, selon la coutume, à l’occasion 
de chaque compétition importante, quand la 
commission décide de passer à la confi guration 
originelle Old course. Heureusement, les compé-
titions ne manquent pas et l’esprit de Simpson est 
ainsi préservé. Avec dix Opens de France à son 
crédit (entre 1913 et 1990), Vineuil est surtout 
le  théâtre de nombreux tournois amateurs de 
renom, comme les Championnats  d’Europe par 
équipes messieurs en juillet prochain. 
Cette tradition sportive pousse les présidents 
 successifs (rappelons que le golf est associatif) 
à  maintenir un niveau d’exigence élevé sur le 

 terrain. Depuis plusieurs années, sous la conduite 
avisée du directeur et greenkeeper en chef Rémy 
Dorbeau, l’entretien de Chantilly est d’autant 

plus remarquable qu’il ne contrarie jamais les 
caprices de la nature. Chose admirable, le par-
cours change d’aspect (et de diffi cultés !) au gré 
des saisons, rompant ainsi la monotonie qui 
pourrait gagner les quelque 450 membres prati-
quants réguliers. En devançant les normes envi-
ronnementales en vigueur, l’équipe d’entretien 
composée de treize personnes lutte quotidienne-
ment sur le tapis végétal comme s’il s’agissait d’un 
links. Aux premières chaleurs, quand les hautes 
herbes du rough prennent une couleur dorée, 
les contrastes donnent à cet inland une beauté 
majestueuse. Alors, Chantilly s’apparente vrai-
ment à une enclave anglaise en Ile-de-France. 
Et est défi nitivement more than a club… ●

N° 17
PAR 3 – 183 mètres

Très spectaculaire avec ses départs 
en hauteur, ce long par 3 demande 

un coup à la fois long et précis. 
Plusieurs bunkers protègent un green 
étroit, tandis que toute balle égarée 
à droite rend l’approche délicate. Sur 
ce trou, le par est un très bon score.

LE 
TROU 

SIGNATURE
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Les conseils du pro JEAN-PIERRE CIXOUS
 ● HOMMES ● ● DAMES ● PAR HCP INDICATIONS DE JEU
1 400 389 375 354 4 5 Long par 4, ce trou demande une attention toute particulière, dès la mise en jeu, pour espérer faire le par. 
2 312 284 267 253 4 9 Son green mouvementé et une zone injouable derrière rendent le deuxième coup délicat. Choisissez bien votre club !
3 156 142 132 132 3 18 De longueur moyenne, le green de ce par 3 est suffi samment torturé pour risquer de voir sa balle ressortir du green à gauche.
4 330 297 263 240 4 13 Court par 4 et grand green : son attaque par la droite du fairway permet d’avoir une voie royale pour le birdie.
5 374 357 328 287 4 1 Très léger dogleg droite, la mise en jeu doit se faire sur la moitié gauche d’un fairway relativement étroit.
6 176 160 146 146 3 17 Long par 3 avec un bunker peu visible devant un green assez vaste, fait pour accueillir les coups trop courts...
7 356 319 292 265 4 11 La mise en jeu doit être suffi samment à gauche pour éviter les bunkers longeant la droite du fairway.
8 482 472 441 403 5 3 Long par 5 rectiligne. Seul piège, les bunkers au milieu du fairway. Un bon choix stratégique s’impose !
9 461 461 414 379 5 7 Autre par 5 avec des bunkers sur la gauche d‘un fairway étroit. Le green en pente rend les putts courts délicats.
10 333 319 288 280 4 12 La mise en jeu est importante pour pouvoir toucher le green en régulation avec un club court.
11 166 153 130 130 3 16 Attaqué avec un club moyen ou long, le green, très incliné vers l’entrée, rend le putt ou l’approche compliqués.
12 414 393 379 368 5 2 Par 5 court sans trop de diffi cultés, le par est en général très accessible. À éviter, le bunker de fairway à droite.
13 390 370 355 326 4 6 Long dogleg gauche avec des bunkers au milieu du fairway. L’attaque de green se fait par la droite pour éviter un autre bunker.
14 354 320 304 253 4 8 La mise en jeu de ce trou est déterminante pour pouvoir jouer le green. Trop à droite, et un coup de recentrage sera nécessaire...
15 343 328 290 283 4 14 La prudence veut que l’on prenne la direction du départ du 18. Attention au green mouvementé et à double plateau.
16 397 379 348 340 4 4 Par 4 diffi cile. La mise en jeu doit être ajustée pour ne pas fi nir dans un grand trou, duquel la vue du green est très compliquée.
17 183 168 168 146 3 15 Plus de 15 mètres de dénivelé pour ce par 3 relativement long et en descente, avec un green en pente vers le fond.
18 378 360 336 322 4 10 La mise en jeu doit se faire sur la partie gauche du fairway. Grand green à double plateau.

TOTAUX 6 005 5 671 5 256 4 907 71
Hommes : marques noires de 0 à 7.4 d’index et marques blanches de 7.5 à 12.4 d’index. Dames : marques bleues de 0 à 12.4 d’index. 

SLOPES 135 129 135 127

LE 
PLAN

GOLF
DE CHANTILLY

DE PARCOURS

LAURENT BAILLY, président 
« Nous sommes plus que 
jamais ouverts aux nouveaux 
membres qui recherchent une 
certaine façon d’appréhender 
le sport en famille, dans 
la tradition et la convivialité. »

RÉMY DORBEAU, 
directeur 
« Notre objectif 
est de parvenir 
à un entretien sans 
phytosanitaires 
et sans eau l’été, 
tout en gardant un 
fairway de qualité. 
Nous sommes 
déjà passés de 
13 traitements 
de fongicides 
par an à 2 ! »
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GOLF DE CHANTILLY
Allée de la Ménagerie 

60500 Vineuil-Saint-Firmin
Tél. : 03 44 57 04 43

www.golfdechantilly.com

Accès 
Depuis Paris, environ 1 h en 

voiture : par l’A1, sortie Chantilly-
Beauvais ; par la N16, traversez 

Chantilly, direction Creil. Au rond-
point des Ripailles, tournez  
à droite, direction Vineuil.  

Le golf est fléché.
GPS : N 49°12’06’’ - E 2°28’48’’

Le relief du terrain
Hormis une fin de parcours très 
accidentée, voire asphyxiante 

pour certains, surtout au 2e coup 
du 18, le terrain est relativement 

plat. Heureusement, car  
les voiturettes sont interdites !

Les greens 
Les dispositions prises par  

les équipes de Rémy Dorbeau 
dans le domaine de l’entretien 

sont de maintenir le terrain  
le plus naturel possible, ce qui va 
donc à l’encontre des standards 

esthétiques habituels.  
Si les greens sont parfois tachés, 

ils atteignent l’excellence en 
matière de roule et tiennent 

remarquablement bien la ligne. 
Souvent grands, défendus avec 

franchise, ils ont des pentes 
prononcées et d’autres plus 

subtiles. Du grand art.

Le practice
Principal changement,  

le practice accueille un nouvel 
abri chauffé et éclairé pour 

l’hiver. Il est composé de 7 tapis 
en synthétique et d’un petit 

putting-green tout neuf !  
Mais la tradition est sauve, 
puisque Chantilly maintient 
le practice sur herbe, doté 

de 60 places en gazon naturel, 
auxquelles s’ajoutent 25 places 
en synthétique. Permission de 
driver sur de nouvelles cibles 
avant d’entamer le parcours. 

Seau à 2 € (35 balles).

Les tarifs
Green-fee 18 trous  

(Vineuil ou Longères) : 
jusqu’au 31 mars : 65 € ;  

Haute-saison : 120 € les lundi, 
mardi et mercredi ; 130 €  

le vendredi. Fermé le jeudi et 
réservé aux membres le week-end. 
Équipement : pas de voiturette. 

Chariot manuel : 7 €.  
Série de clubs : 30 €.

La restauration

Situé dans un magnifique club-
house so British, le restaurant  
a l’avantage de bénéficier  

d’une grande terrasse.  
Aux beaux jours, le panorama 

golfique est mémorable.  
La cuisine, gérée par le club, 
reste, à l’image de ce dernier, 

traditionnelle avec  
un croque-monsieur à 6,90 €, 
plusieurs omelettes (à partir  
de 7,10 €), diverses salades 

(de 10,70 € à 13,20 €), des pâtes 
(à partir de 8,60 €) et des plats 
de viande (à partir de 15,70 €).

L’hébergement
Best Western Hôtel du Parc
www.hotel-parc-chantilly.com

Unique établissement 4 étoiles, 
dans le centre-ville de Chantilly, 

(à 2,5 km du golf), le Best Western 
Hôtel du Parc propose 

57 chambres de trois catégories  
à partir de 103 € et 123 € la nuit.

L’Auberge du Jeu de Paume
www.aubergedujeudepaume.fr
Membre de Relais & Châteaux, 
l’Auberge du Jeu de Paume est 

un peu plus proche du golf (2 km). 
Situé dans un décor unique  

et sublime, cet établissement de 
luxe mêle tradition et modernité, 
avec 92 chambres et suites de 

neuf catégories différentes.  
À partir de 600 € la nuit.

À noter que ces deux hôtels  
ont des accords avec le golf  
de Chantilly pour bénéficier 

d’une réduction sur le green-fee.
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❶ Le green du 4, par 4 en dogleg 
gauche. ❷ La salle du restaurant  
➌ Le pro-shop. ➍ Le bar.  
5 Une chambre du Best Western Hôtel 
du Parc. 6 La terrasse de l’Auberge  
du Jeu de Paume.

LES PLUS
> Un club chargé d’histoire
> La qualité de l’entretien
> Le calme du site
> Un parcours (Vineuil) de renommée 
internationale

LES MOINS
> Le 18 de Vineuil, particulièrement 
« physique » 
> L’enchaînement des trous 9, 10 et 11  
du parcours de Vineuil
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NOUVEAU TITLEIST  

Rendez-vous sur titleist.com.fr pour trouver votre centre de fitting le plus proche et tester les nouveaux fers AP.

Les matériaux et l’ingénierie de pointe des nouveaux fers Titleist AP1 

vous aideront à produire vos meilleures trajectoires. Grâce à sa cavité 

profonde à 360 degrés assortie d’une face élargie et a�née, mais aussi 

à l’utilisation du tungstène haute densité positionné sur la pointe, le 

nouveau fer Titleist AP1 vous garantit davantage de vitesse et de distance, 

une portée de balle plus importante et un maximum de tolérance.

Titleist France
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DAVID 
LEADBETTER

Anglais, 63 ans
www.davidleadbetter.com

PRINCIPAUX JOUEURS ET JOUEUSES COACHÉS DEPUIS 1978
David Frost, Nick Price, Nick Faldo, Ernie Els, 

Trevor Immelman, Ian Poulter, Charles Howell III, 
Michelle Wie, Suzann Pettersen, Lydia Ko.

PALMARÈS DE COACH 
Plus de 100 victoires dans le monde entier,

dont 19 tournois du Grand Chelem.  

SECRETS DE COACH

LE A SWING, 
L’ARME ANTI-SLICE !
Le nouveau livre de David Leadbetter, 
le A Swing, présente une façon simple 
et effi cace d’obtenir une trajectoire en 
draw et de guérir du slice. Un mouvement 
qui s’appuie sur quatre clés fondamentales : 
un grip spécifi que, une montée verticale, 
une face de club square au sommet 
du backswing et un plan de swing relativement 
plat à la descente. Des étapes que le fameux 
coach anglais vous décrit en détail.
REPRINTED BY PERMISSION OF « GOLF WORLD » (JANUARY 2016)

Après quarante ans passés à 
conseiller et à coacher les 
meilleurs joueurs du monde, 
David Leadbetter vient de sor-
tir un nouveau livre intitulé 
The A Swing. Cet ouvrage 
repré sente l’aboutissement de 
ses nombreuses recherches et expé-
riences techniques accumulées, depuis 
des années, en tant qu’enseignant et 
coach. Le swing est un mouvement 
complexe. Beaucoup de golfeurs 
rencon trent des diffi cultés à rester régu-
liers dans la technique qu’ils cherchent 
à mettre en place. Le A Swing corres-
pond à une solution Alternative avec, 
notamment, une montée vraiment diffé-

rente des méthodes tradition-
nelles. En réalité, la philosophie 
de ce swing est de parvenir à 
placer très facilement le club 
dans une bonne position au 
sommet du swing, pour pouvoir 
le ramener naturellement dans 

le bon plan dès le début de la des-
cente. Or, le problème récurrent des 
golfeurs est de descendre le club dans 
un plan trop vertical et sur un chemin 
extérieur-intérieur, ce qui engendre du 
slice. Le A Swing corrige ce défaut et 
permet de jouer spontanément en draw, 
c’est-à-dire avec un effet de droite à 
gauche pour les droitiers. Un A Swing 
qui peut se résumer en quatre étapes.
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SECRETS DE COACH

 ÉTAPE N°1 

UN GRIP « PRIÈRE » POUR GARDER LE CLUB 
DEVANT LES MAINS

 ÉTAPE N°2  

BRAS GAUCHE CONNECTÉ,  
PLAN DE CLUB VERTICAL

Le grip que je recommande pour  
le A Swing est un peu particulier.  
Je l’ai baptisé prayer grip (en français, 
le grip « prière »), car les articulations 
visibles à la base des poignets doivent 
être symétriques. Un peu comme si vous 
étiez en train de prier mains jointes, 
paumes face à face ! Les pouces, eux, 
doivent être parallèles. Ce grip permet 
d’éviter les mouvements de rotation  
de la face de club qui engendrent 
toutes sortes d’erreurs. Au tout début  
de la montée, le point fondamental  
est de réussir à garder la tête de club 
devant les mains et surtout pas en 
arrière. Du coup, la face de club paraît 
très fermée au début du backswing, 
comme si elle « regardait » un peu vers  
le sol. Mais, ne vous inquiétez pas, c’est 
plutôt une bonne chose quand on voit 
tant de joueurs ouvrir leur face de club 
au démarrage du swing et ne jamais 
parvenir à la refermer à la descente.

Bien que je préconise un plan de club 
vertical dans le A Swing, j’insiste  
sur le fait qu’il ne faille pas juste monter  
les bras au ciel. Certes, le club se trouve 
dans une position verticale, mais le bras 
gauche, lui, doit rester dans un plan 
neutre, voire horizontal. Vous avez  
donc le bras gauche évoluant dans  
une direction et le club dans une autre. 
De cette façon, le bras gauche  
reste connecté au corps et favorise  
une bonne synchronisation. Au début  
du geste, sentez que vous tournez  
le nombril en même temps que vous 
tirez le club légèrement à l’intérieur  
de la ligne de jeu. Puis, à mi-backswing,  
vérifiez que le manche du club  
se retrouve quasiment parallèle  
à l’angle de votre colonne vertébrale. 

Lorsque le bras 
gauche est parallèle 

au sol…

… le manche du club se 
retrouve presque parallèle 
à la colonne vertébrale.

... tandis que la tête 
de club reste devant 
les mains.

Au démarrage,  
la face de club  

regarde vers le sol...



LES MOMENTS 
CLÉS DU 
A SWING
David Leadbetter nous explique 
et nous décrit les points clés 
de sa nouvelle méthode.

Le A Swing se basé sur le principe 
fondamental de synchronisation. 
Il combine avec une grande 
simplicité le mouvement des bras 
et le pivot du corps. Lorsque 
l’on maîtrise ces deux paramètres, 
le swing de golf devient ainsi plus 
facile à répéter. 

UNE POSTURE ATHLÉTIQUE 
ET RELÂCHÉE 

Si vous adoptez une posture 
avec des angles de corps 

marqués et précis, vous pourrez 
conserver plus facilement 

votre équilibre pendant le swing.

LE BRAS DROIT AU-DESSUS 
DU GAUCHE

Au début du swing, quand 
le bras gauche se déplace 

contre votre poitrine, la tête de 
club doit rester devant les mains. 

Vous devez conserver 
cette sensation jusqu’à la fi n 

de la montée. 

LE MANCHE QUASIMENT 
PARALLÈLE À LA COLONNE 

VERTÉBRALE
Après le premier tiers de la 

montée, cassez les poignets pour 
armer le club. À ce moment,
la paume de la main droite 

« regarde » le sol. La tête de club 
est toujours devant les mains.
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 ÉTAPE N°3 

FACE DE CLUB SQUARE 
AU SOMMET 
DU BACKSWING
Le backswing du A Swing est 
assez différent des techniques 
traditionnelles. Mais il va vous 
permettre de placer le club 
dans la meilleure position 
qui soit pour le relancer de façon 
optimale pendant le moment 
du swing le plus important : 
la descente. Il ne faut pas 
chercher à trop allonger 
ou à monter le bras gauche. 
Au contraire, gardez-le détendu 
et près du corps. En fi n de 

backswing, toujours en conservant 
la connexion, le bras gauche doit 
se situer sous le plan des épaules. 
Le club doit pointer un peu 
à droite de la cible et la tête 
de club doit rester la plus square 
possible. Si vous faites les choses 
correctement, vous devriez sentir 
que votre biceps droit demeure 
« collé » à votre fl anc droit. 
Ainsi, vous aurez un swing plus 
compact et vous optimiserez 
la rotation du buste. 

La différence 
majeure entre le swing 
conventionnel 
(en noir) et le A Swing 
(en rouge) se voit 
en fi n de montée.

Avec le A Swing, 
le bras gauche doit 
être sous les épaules 
à la fi n du backswing, 
et le club doit pointer 
à droite de la cible. 



 ÉTAPE N°4  

CRÉEZ LE « PLAN V » 
LORS DE LA TRANSITION
Le A Swing est très comparable au geste du batteur de base-ball. Quand 
le batteur attend la balle, il tient la batte dans une position très verticale. 
Au moment de la frapper, il enclenche le mouvement par le bas du corps 
et s’appuie ensuite sur des lois physiques dynamiques. En appliquant 
sensiblement les mêmes principes dans le swing de golf, il devient très 
facile de bien frapper la balle. Beaucoup de grands joueurs appliquent 
déjà les bases du A Swing. Jack Nicklaus, par exemple, amenait son club 
sur un plan vertical, avant de le « coucher » au début de son action retour. 
J’appelle cela le « plan V » : le manche du club pointe dans une direction 
à l’aller, puis dans une autre au retour, à l’image de la lettre V. 

UNE FACE DE CLUB SQUARE
Pendant le backswing, cherchez 

à ce que la face de club 
« regarde » la balle le plus 

longtemps possible. Elle vous 
paraîtra peut-être fermée 
en faisant cela, mais elle 

se retrouvera square 
au sommet de la montée. 

LE BON PLAN ET LE BON ARC 
À LA DESCENTE

Au retour, le manche se « couche » 
par rapport au plan qu’il avait 
pendant la prise d’élan. Cette 

horizontalité va permettre 
de synchroniser les bras 

et le corps jusqu’à l’impact. 

UNE ATTAQUE DE L’INTÉRIEUR
Quand le corps « s’efface » pour 
permettre aux bras d’accélérer, 
les mains sont encore en avant 
de la tête de club dans la zone 

d’impact. La tête de club 
revient sur un chemin légèrement 

de l’intérieur. 

UN FINISH COMPLET 
ET ÉQUILIBRÉ

L’action retour est une réaction 
en chaîne. Le fi nish doit être 

complet et, visuellement parlant, 
très proche d’un fi nish de swing 

conventionnel. Le poids est à 90 % 
sur le pied avant, tandis que 

le genou droit touche le gauche. 
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Le manche passe 
d’une position verticale 

à une position 
horizontale, 

ce qui rappelle 
la lettre V.



Cette année encore, nous vous proposons un dossier 
spécial qui recense plus de 600 stages dispensés tout  

au long de la saison et à travers toute la France. Plusieurs  
formules sont offertes par les pros et les organismes qui les  

dispensent : stages week-end, semaine, longue durée avec  
ou sans hébergement… Et à chaque fois, nous précisons 

leur tarif. Cherchez bien dans cette belle liste, il y a  
forcément le stage qui vous convient, près de chez  

vous ou sur le lieu de vos futures vacances.

600
STAGES

par plus  
de 240 pros et 

organismes 

Golf Magazine 
vous présente
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QUEL PUBLIC ?
Excepté pour les débutants, un stage doit s’en
visager davantage en termes d’objectifs et de 
besoins qu’en termes d’homogénéité des groupes. 
Cela peut être, par exemple, un stage Carte 
Verte, qui valide vos connaissances techniques, 
mais aussi votre maîtrise des principales règles et 
de l’étiquette. Ou comme cela se pratique beau
coup à l’UCPA, des cours de besoins. « Le pre-
mier jour, nos stagiaires reconnaissent les différents 
ateliers, ils font aussi connaissance les uns avec les 
autres. Ensuite, ils s’ins crivent aux ateliers selon 
leurs besoins  – bunker, approches, driving – pour un 
enseignement à la carte », explique Benoît Clerici, 
conseiller technique de l’UCPA et responsable 
des golfs UCPA à Lacanau. Passés 15 d’index, les 
joueurs vont rechercher autre chose que de la 
technique pure, comme, par exemple, du men
tal ou de la stratégie. En ce qui concerne l’effec
tif, le groupe ne doit pas dépasser dix partici
pants pour un stage débutant, six à  huit 
personnes pour les autres. En dessous de six, 
vous risquez de payer plus cher, car le stage doit 
aussi être rentable pour son organisateur…  

QUEL PRO ?
« Réputation, bouche à oreille… sont les rares 
 critères qui permettent de choisir son pro. Car, en 
général, le choix se fait par défaut », concède 
Fabrice Tarnaud, head pro au golf du Mont 

d’Arbois à Megève et pro indépendant au golf 
d’Aix Marseille. Les bons pros ont tous en 
 commun d’avoir un contact agréable, d’être 
pédagogues et  doués d’empathie. Mais cela 
aucun des trois diplômes permettant d’ensei
gner – le BPJEPS du moniteur, le diplôme d’État 
d’entraîneur et le diplôme d’État supérieur – ne 
le confère automatiquement. En outre, le niveau 
ou la réputation de l’enseignant ne le cantonne 
pas à certains publics : « Je peux tout aussi bien 
m’occuper de stages bons joueurs que de débutants. 
Et même si je confie les débutants à l’un de mes col-

laborateurs, je passe régulièrement pour prodiguer 
quelques conseils », précise Fabrice Tarnaud. Et 
si, finalement, on choisit plutôt le lieu de son 
stage que le pro, il est important de regarder 
aussi son contenu, les outils utilisés ou encore 
l’accès au parcours…

QUEL GOLF ?
Pour le lieu, deux options sont possibles : soit 
près de chez soi, soit à l’occasion de vacances. 
Dans le premier cas, on privilégie la proximité 
et la flexibilité. Dans le second, ce sera plutôt la 
détente et la tranquillité d’esprit. La plupart des 
pros peuvent aussi vous emmener faire un stage 
à l’étranger pour une déconnexion totale du 
 quotidien et une immersion 100 % golf. Mais 
il faut alors penser aux àcôtés comme l’héberge
ment, les autres activités (piscine, loisirs, club 
enfants…) ou les visites. Si vous êtes déjà golfeur, 
c’est également l’occasion de découvrir d’autres 
golfs de la région, après les cours du matin. Si 
vous êtes débutant ou jeune golfeur, profitezen 
pour vous exercer au practice ou sur un par
coursécole (vérifiez qu’il y en a un) avant d’aller 
vous baigner. Mêler stage de golf et vacances est 
sûrement l’une des meilleures formules. 

QUELLE DURÉE ?
Les stages « commandos » à raison de 8 heures 
par jour sont à proscrire ! D’ailleurs, la plupart 

COMMENT FAIRE 
LE BON CHOIX

Faire un stage est toujours un gage de progrès, grâce à un enseignement adapté, à une ambiance studieuse  
et conviviale, et à l’émulation liée au groupe. Mais un stage réussi est avant tout un stage bien préparé. Pour cela,  
il faut définir avec précision ses besoins, ses envies et ses ambitions. Méthode globale ou stage de petit jeu, intensif  
ou loisirs, avec des outils high-tech ou à l’ancienne, près de chez de soi ou lors de vacances… Afin de vous aider  

à choisir le bon stage et à atteindre vos objectifs, nous vous avons concocté ce dossier-guide incluant nos meilleurs 
conseils pour trouver celui qui vous convient parmi plus de 600 offres à travers toute la France. Bon stage ! 

DOSSIER RÉALISÉ PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

Les stages de l’UCPA sont réputés pour leur convivialité, 
il n’est pas rare de s’y faire de nouveaux amis !

UC
PA

DÉBUTANTS : PRIVILÉGIEZ LES FORMULES PEU INTENSIVES
La formule du stage est particulièrement bien adaptée aux débutants. L’effet de groupe est important pour partager une expérience collective. Cette première 

approche ne doit pas être trop axée sur la technique et la performance, mais plutôt sur le plaisir et la convivialité. L’idée n’est pas de décourager l’aspirant golfeur.  
Si vous débutez, privilégiez les formules peu intensives, par exemple un stage d’une semaine, mais à raison d’une heure et demie par jour, ou des ministages de deux 

à trois séances, afin d’éviter fatigue et découragement. La FFGolf a lancé son Pass Go For Golf, une offre découverte incluant 4 heures de cours collectifs sur un 
mois, avec prêt du matériel et des balles, au tarif de 59 € dans les 300 golfs partenaires. Pour commencer, il n’y a pas de tenue spécifique à acheter. Prévoyez juste 

une bonne paire de baskets et des vêtements confortables, adaptés à la pratique du golf. Pantalon, ou bermuda l’été, et polo feront l’affaire en toutes circonstances. 

SPÉCIAL STAGES
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des stages comportent entre dix et quinze 
heures de cours réparties sur cinq jours, soit de 
deux à trois heures par jour. Benoît Clerici de 
l’UCPA déconseille d’aller audelà pour des rai
sons de concentration et de fatigue physique. 
« On peut éventuellement imaginer une session le 
matin et une autre l’après-midi, mais sans jamais 
dépasser quatre heures par jour. Et, dans ce cas-là, 
il faudrait se garder le mercredi libre en milieu de 
stage », reprend notre spécialiste ès stages. 
Quant à la longueur du stage, une semaine est 
idéale lorsque l’on est en vacances. On peut 
aussi opter pour des durées plus courtes, trois 
jours ou le weekend, sur des compartiments de 
jeu précis. Mais attention à ne pas faire un stage 
d’une semaine en deux jours… Si vous décidez 
d’effectuer un stage près de chez vous, la for
mule longue durée sur un, deux ou trois mois 
permet d’assimiler les leçons sur le long terme, 
à condition, toutefois, d’être assidu. 

QUEL CONTENU ?
Un stage est bien souvent un diagnostic de 
son jeu, une sorte de checkup golfique. Il est 
important de tout passer en revue. D’ailleurs, un 
stage complet doit comporter ces trois  éléments : 
long jeu, autour et sur le green, et jeu sur le par
cours. « C’est ensuite au pro, au sein du stage, de 
s’adapter aux besoins et aux envies de ses élèves », 
explique Fabrice Tarnaud. Car quel que soit le 
contenu, cela ne change pas la véritable vertu du 
stage qui est « la répétition en vue de l’automati-

ation du swing », reprend Fabrice qui fut, durant 
deux saisons, notre consultant pour la rubrique 
technique « Mieux jouer ». Les progrès techno
logiques offrent aujourd’hui de nombreux outils 
aux pros. Il y a les moyens pédagogiques tradi
tionnels (grip moulé, club tempo…) qui per
mettent de mécaniser le swing, mais aussi le 
matériel vidéo et d’analyse. Désormais, la plu
part des pros utilisent aussi des tablettes sur les
quelles il est possible de filmer. Car, même à un 
débutant, il peut être utile de montrer les défauts 
et les qualités de son geste. Il existe également 
des logiciels d’analyse et de comparaison du 
swing, très pratique pour expliquer un plan de 
swing ou un chemin de club. Dans tous les cas, 
ces outils ne sont efficaces que si le pro sait les 
utiliser à bon escient, en trouvant le bon outil, 
pour la bonne personne, au bon moment. 

QUEL PRIX ? 
Cela dépend, bien sûr, du contenu et des presta
tions (nombre d’heures, outils utilisés, accès au 
parcours, hébergement...). La plupart des stages 
incluent les balles de practice, ceux destinés aux 
débutants comprennent souvent le prêt du maté
riel. Certains peuvent ajouter l’accès au parcours 
ou à un 9 trousécole ou au moins le proposer 
à un tarif préférentiel. À l’UCPA, le stage d’une 
semaine est à partir de 120 € pour débutants 
et 150 € pour 7 heures et demie. Chez Fabrice 
 Tarnaud, comptez de 250 à 300 € la semaine, 
mais avec l’un des meilleurs pros français. ●

LE PRIX DE L’EXCELLENCE
Certains pros ont une renommée particulière, 
bien souvent acquise sur les grands circuits 

professionnels. Ces enseignants proposent aussi 
leurs services pour des leçons individuelles  
ou des stages, mais leur expertise se paie,  
en général, un peu plus cher. Ainsi, Fabrice 

Tarnaud, basé au golf d’Aix-Marseille  
et de Megève l’été, vous demandera 80 € pour 
45 minutes et à partir de 250 €/300 € pour un 
stage d’une semaine. www.fabricetarnaudacademy.com 

Jeune retraité du circuit européen, Christian 
Cevaër donne ses cours au golf de Saint-Cloud, 

au sein de la Christian Cevaër Golf Green 
Academy. Comptez 120 € l’heure en leçon 

individuelle ou à partir de 350 € la journée 
pour un stage de petit jeu, le « scoring game »,  
de 3 à 6 personnes. www.christiancevaergolf.com/fr 

À la Golf Court Academy au Vaudreuil,  
le réputé Québécois Claude Brousseau 

dispense toujours son savoir sur et autour  
des greens à partir de 615 € pour un premier 

stage de deux jours. www.golfcourt.fr 

Dans le sud-ouest de la France, au Médoc,  
c’est au Training Center Bernard Pascassio  
que Dominique Larretche donne ses cours  
à raison de 85 € la leçon et 510 € le stage  

de 15 heures sur quatre jours, avec accès libre  
au parcours. Radar Flightscope,  

gilet K-vest ou vidéo font là aussi partie  
des équipements de base.  

www.golfdumedocresort.com/fr 
En matière d’équipements high-tech, l’Albatros 
Golf Performance Center de Terre Blanche (83)
n’est pas en reste. Et c’est là qu’enseigne Alain 

Alberti, dans le cadre de l’académie David 
Leadbetter. Pour une leçon d’une heure, 

comptez de 110 à 130 €, et à partir de 300 € 
pour une demi-journée avec le coach  

de Raphaël Jacquelin et d’Alexander Levy ! 
www.terre-blanche.com 

« DO YOU SPEAK GOLF »
Utiliser son sport préféré pour apprendre  

une langue étrangère est une formule ludique 
et agréable. Aussi, de nombreux organisateurs 
de séjours linguistiques proposent des offres  
à thème « spécial golf ». Il est possible d’en 
profiter dès 11-12 ans et jusqu’à l’âge adulte.  

Il faut compter sur un séjour de deux semaines 
au minimum avec, au choix, cours de langue  

le matin et golf l’après-midi ou la formule golf 
intensif, avec conversation en anglais ou en 

espagnol sur le parcours ! Les stagiaires peuvent 
être hébergés en famille ou en résidence.  
Pour un séjour de deux semaines, prévoyez 

environ 2 300 € aux États-Unis (Floride) et 2 150 € 
en Angleterre, tout compris sauf le vol.  

Rajoutez 1 400 € pour l’aérien vers les États-Unis 
et 350 € vers l’Angleterre. Chaque semaine 

supplémentaire sur place vous coûtera environ 
1 000 €. Parmi les nombreuses agences : 
www.gsl-sejours.com, www.esl.fr, www.sejoursose.fr, 

www.nacel.fr ou www.boalingua.fr

Un stage est bien souvent  
un check-up de son propre jeu

Le pro Fabrice Tarnaud  
aux commandes  
de l’un des nombreux 
stages qu’il organise 
tout au long de l’année. 
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Dominique Larretche 
en plein cours au  

golf du Médoc. 

SPÉCIAL STAGES

60 - GOLF MAGAZINE ● N° 312 



Paradis Golf Club, Ile Maurice

Agence de Voyages 
Séjours golfiques : Groupes, Individuels I Stages I Organisation de stages pour les Pros

Billetterie I Voyages d’Affaires I Tous Séjours 

GolfPlusVoyages.com 

212 Boulevard Péreire, 
75017 Paris

 Tél : 01 55 37 37 40

Marrakech, MarocStages John Norsworthy Oitavos Dune, Portugal

Stage ou Farniente ? 
Et pourquoi pas les deux ...
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ALSACE

ALSACE GOLF LINKS
68250 Rouffach
Tél. : 03 89 78 52 12
1- Hugues Vimber - Jil Luthringer
Tél. : 06 08 46 44 61
hugues.vimber@wanadoo.fr
www.alsacegolflinks.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 360 à 380 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 8 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 210 à 230 €.

AMMERSCHWIHR TROIS ÉPIS
68770 Ammerschwihr
Tél. : 03 89 47 17 30
2- Golf Ammerschwihr Trois Épis
Tél. : 03 89 47 17 30
golf-mail@golf-ammerschwihr.com
www.golf-ammerschwihr.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour tous niv., tte l’année : 390 €.
Week-end : 2 j. et 8 h., pour tous niv., tte l’année : 
199 €.
Longue durée : 3 ms. et 4 h., pour début.,  
tte l’année : de 280 à 370 €.
Hébergement : 5 j. et 15 h., pour tous niv.,  
tarif/pers. tte l’année 7 nuits : 698 €.

BOULEAUX
68310 Wittelsheim
Tél. : 03 89 55 55 07
3- Gérard Gonzalez
Tél. : 03 89 55 55 07
contact@golf-bouleaux.fr
www.golf-bouleaux.fr
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 210 à 350 €.
Week-end : 2 à 4 j., pour tous niv. et enf., tte l’année.
Longue durée : 1 à 12 ms., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année.

RHIN-CHALAMPÉ
68490 Chalampé
Tél. : 03 89 83 28 32
4- David Rudloff - Jil Luthringer
www.golfdurhin.com
Longue durée : 1 à 3 ms. et 4,3 à 18 h., pour tous 
niv., de janv. à fin mars : de 75 à 240 €.

AQUITAINE

ALBRET
47230 Barbaste
Tél. : 05 53 97 26 22
5- François Thollon-Pommerol - Thomas Lagneau
Tél. : 05 53 65 30 30
contact@golf-albret.fr
www.golf-albret.fr
Semaine : 10 h., pour tous niv., tte l’année :  
de 200 à 500 €.
Week-end : 10 h., pour tous niv., tte l’année :  
de 200 à 500 €.
Longue durée : 10 h., pour tous niv., inclus avec 
abonnement : de 200 à 499 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv., 
juillet, août 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension : de 500 à 700 €.

ARCACHON
33260 La Teste-de-Buch
Tél. : 05 56 54 44 00
6- Philippe Testa
Tél. : 06 11 87 43 51
philippe.testa@wanadoo.fr
www.philippetesta.fr
Semaine : 5 j. et 7,5 h., pour début., moy., conf.  
et enf., vac. scol : de 110 à 159 €.
Longue durée : 1 ms. et 9 h., pour moy., conf. et très 
bons, tte l’année : 379 €.

ARCANGUES
64200 Arcangues
Tél. : 05 59 43 10 56
7- Dominique Beigbeder - Jean Marc Lecuona
Tél. : 06 09 71 69 79 - 06 85 03 21 92
golf.arcangues@orange.fr
www.golfdarcangues.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 200 à 525 €.
Week-end : 2 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 150 à 210 €.

BISCARROSSE
40600 Biscarrosse
Tél. : 05 58 09 84 93
8- Delphine Dupuis
Tél. : 05 58 09 84 93
enseignement@gardengolf-biscarrosse.fr
www.biscarrossegolf.com
Semaine : 2 à 3 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 190 €.
Week-end : 3 à 5 j. et 9 à 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 300 €.
Hébergement : 6 j. et 12 h., pour tous niv., d’avril  
à mi-juin et de mi-septembre à mi-novembre 
7 nuits : de 1 130 à 1 235 €.

BORDEAUX-CAMEYRAC
33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac
Tél. : 05 56 72 96 79
9- Golf Bordeaux-Cameyrac
Tél. : 05 56 72 96 79
info@golfdebordeauxcameyrac.com
www.golfdebordeauxcameyrac.com
Semaine : 4 j. et 8 à 14 h., pour moy., conf.  
et très bons, tte l’année : de 160 à 420 €.
Week-end : 2 j. et 5 à 7 h., pour moy., conf.  
et très bons, tte l’année : de 125 à 220 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 5 à 27,5 h.,  
pour début., moy. et conf., tte l’année :  
de 50 à 1 180 €.

CHÂTEAU D’ALLOT
47550 Boé
Tél. : 05 53 87 65 69
10- Benjamin Lamarre
Tél. : 06 43 80 33 19
info@golfagenboe.fr
www.golfagenboe.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 250 à 380 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 50 à 150 €.
Longue durée : 3 ms. et 24 h., pour début.,  
tte l’année : 400 €.

CHÂTEAU DES VIGIERS
24240 Monestier
Tél. : 05 53 61 50 33
11- Vincent Trojani
Tél. : 06 30 04 58 19
v.trojani@wandoo.fr
www.vigiers.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.,  
tte l’année.
Hébergement : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année de 3 à 5 nuits avec  
petit déjeuner.

CHIBERTA
64600 Anglet
Tél. : 05 59 52 51 10
12- Claude Lecuona
Tél. : 06 11 91 54 99
claude.lecuona@sfr.fr
www.proshopchiberta.com
Semaine : 5 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 180 à 320 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 2 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année.

DOMAINE D’ESSENDIERAS
24160 Saint-Médard-d’Excideuil
Tél. : 05 53 55 34 34
13- Laurent Gavanon
Tél. : 05 53 55 34 34
info@essendieras.fr
www.essendieras.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 15 h., pour début., moy., 
conf. et enf. (-16 ans), vac. scol. et juillet/août :  
de 90 à 250 €.

GARDEN GOLF DE LACANAU
33680 Lacanau
Tél. : 05 56 03 92 98
14- NGF Académie - Catherine Anfossi
Tél. : 05 56 03 92 98
contact@gardengolf-lacanau.fr
www.golf-lacanau.com
www.ngf-golf.com/gardengolf-lacanau/stages/
Semaine : 4 à 5 j. et 10 h., pour tous niv., vac. scol : 
de 199 à 290 €.
Week-end : 1 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 39 à 150 €.
Longue durée : 6 à 12 ms. et 1 à 6 h., pour début., 
tte l’année : 95 €.

ILBARRITZ
64210 Bidart
Tél. : 05 59 43 81 30
15- Parcours sensations
Tél. : 05 59 43 81 23
parcourssensations@gmail.com
www.parcourssensations.com
Semaine : 4 à 7 j. et 6 à 13 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 255 à 495 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 3 à 5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 135 à 200 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 3 à 13 h., pour tous niv., 
tte l’année 2 nuits avec petit déjeuner : 295 €.
16- Philippe Mendiburu Golf Academy
Tél. : 05 59 43 77 87 - 06 15 96 47 43
mendiburu-philippe@orange.fr
www.golf-academie-mendiburu.com
Semaine : 3 à 4 j. et 9 à 12 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 355 à 575 €.
Week-end : 3 à 3 j. et 9 à 9 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 355 à 455 €.
17- Golf Océan - Bruno Ansellem - Bruno Elissalde 
- Franck Arribe
Tél. : 05 59 43 81 27
info@golfocean.com
www.golf-ilbarritz.com - www.golfocean.com
Semaine : 3 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 285 à 495 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 5 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 195 €.
Hébergement : 5 j. et 7,5 à 12,5 h., pour tous niv., 
tte l’année 7 nuits : de 624 à 1 305 €.
18- Golf Attitude - Jean Lamaison - Yann Canezin 
- Pascal Audoin
Tél. : 05 59 23 54 53
contact@golfattitude.com
www.golfattitude.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,3 à 20 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 174 à 690 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 154 à 410 €.

LA MARTERIE
24260 Saint-Félix-de-Reillac- 
et-Mortemart
Tél. : 05 53 05 61 00
19- Pascal Madrid
Tél. : 05 53 05 61 00
marterie@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 179 à 279 €.
Week-end : 2 à 4 j., pour enf., vac. scolaires : 119 €.

SOMMAIRE 
Ligue par ligue

ALSACE  P. 62
AQUITAINE  P. 62
AUVERGNE  P. 64 
BOURGOGNE  P. 64
BRETAGNE  P. 64
CENTRE  P. 65
CHAMPAGNE-ARDENNE  P. 66
CORSE  P. 66
FRANCHE-COMTÉ  P. 66
ILE-DE-FRANCE/PARIS  P. 66
LANGUEDOC-ROUSSILLON  P. 67
LIMOUSIN  P. 67
LORRAINE  P. 68
MIDI-PYRÉNÉES  P. 68
NORD-PAS-DE-CALAIS  P. 68
NORMANDIE  P. 70
PAYS-DE-LA-LOIRE  P. 70
PICARDIE  P. 72
POITOU-CHARENTES  P. 72
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR P. 72
RHÔNE-ALPES  P. 74

SPÉCIAL STAGES

62 - GOLF MAGAZINE ● N° 312 



LE BAGANAIS
33680 Lacanau-Ocean
Tél. : 05 56 03 14 56
20- Alexandre Guillaume
Tél. : 05 56 03 14 56
lacanau.golf@ucpa.asso.fr
www.lacanaugolf.ucpa.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,5 à 12 h., pour tous niv.  
et enf., d’avril à oct : de 87 à 355 €.
Hébergement : 3 à 6 j. et 12 h., pour tous niv., 
d’avril à octobre avec petit déjeuner, pension 
complète : de 210 à 725 €.

LOLIVARIE
24170 Siorac-en-Périgord
Tél. : 05 53 30 22 69
21- David Trotta
Tél. : 05 53 30 22 69 - 06 33 06 52 49
golf.lolivarie@wanadoo.fr - davidtrotta@orange.fr
www.lolivariegolfclub.com
Semaine : 5 j. et 10 à 20 h., pour tous niv., vac. 
scolaires : de 300 à 400 €.
Longue durée : 3 à 12 ms. et 15 h., pour début.,  
tte l’année : de 550 à 800 €.

MAKILA GOLF CLUB
64200 Bassussarry
Tél. : 05 59 58 42 42
22- Frédéric Martin
Tél. : 05 59 58 42 42
contact@makilagolfclub.com
www.makilagolfclub.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 350 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 120 à 140 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année 5 nuits avec petit déjeuner :  
de 250 à 750 €.

MÉDOC HÔTEL & SPA
33290 Le Pian-Médoc
Tél. : 05 56 70 11 90
23- Dominique Larretche - Laurent Pargade  
- Béatrice Pavon - Olivier San Jose
Tél. : 07 86 72 54 34 - 05 56 70 11 90
www.golfdumedocresort.com
Semaine : 3 à 4 j. et 11,3 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 420 à 630 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 7,3 à 11,3 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 280 à 510 €.
Hébergement : 2 à 4 j. et 7,3 à 15 h., pour début.  
et moy., tte l’année de 2 à 4 nuits avec petit 
déjeuner : de 436 à 998 €. 
24- Gilles Arnaud
Tél. : 06 12 60 72 16
gilles.arnaud.golf@gmail.com
www.gillesarnaudgolf.fr
Semaine : 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf., 
juillet,août : de 370 à 570 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 3 à 5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 85 à 320 €.
Longue durée : 1 à 2 ms. et 6 à 15 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 165 à 670 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 3 à 10 h., pour tous niv., 
tte l’année 5 nuits avec petit déjeuner,  
demi-pension : de 85 à 570 €.

MOLIETS
40660 Moliets-et-Maa
Tél. : 05 58 48 54 65
25- Académie Golf de Moliets - Franck Ducousso 
- Théophile Seckler - David Brethes
Tél. : 05 58 48 54 65
golf@golfmoliets.com - www.golfmoliets.com
Semaine : 2 à 4 j. et 5 à 12 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 65 à 352 €.
Week-end : 2 j. et 5 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année : de 176 à 176 €.

PÉRIGUEUX
24430 Marsac-sur-l’Isle
Tél. : 05 53 53 02 35
26- Edwin Thomann - Alexandre Troubetzkoy
Tél. : 05 53 53 02 35
contact@golfdeperigueux.com
www.golfdeperigueux.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour tous niv., tte l’année : 180 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 10 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 180 €.
Longue durée : 1 à 2 ms. et 10 à 20 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année : de 180 à 300 €.
Hébergement : 5 j. et 10 h., pour tous niv., tte l’année 
5 nuits avec petit déjeuner : de 360 à 590 €.

SALIES-DE-BÉARN
64270 Salies-de-Béarn
Tél. : 05 59 38 37 59
27- Cédric Hoffstetter
Tél. : 06 30 08 83 52
btzgolf@aol.com
www.ecole-golf.com
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : 300 €.
Week-end : 2 à 4 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : 100 €.
Hébergement : 2 j. et 2 h., tte l’année 1 nuit avec 
petit déjeuner.

SEIGNOSSE
40510 Seignosse
Tél. : 05 58 41 68 30
28- Raymond Etchenic
Tél. : 05 58 41 68 30
seignosse@bluegreen.com
www.seignosse.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 149 à 455 €.
Longue durée : pour début. tte l’année : 1 024 à 1 280 €.

SIORAC - LA FORGE
24170 Siorac-en-Périgord
Tél. : 05 53 31 99 76
29- Éric Angleys
Tél. : 06 80 06 39 55 - 05 53 31 99 76
eric.angleys@orange.fr
www.golfdelaforge.fr
Semaine : 5 j. et 2 h., pour tous niv., tte l’année :  
de 75 à 150 €.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour tous niv., tte l’année :  
de 75 à 125 €.

TEYNAC
33750 Beychac-et-Caillau
Tél. : 05 56 72 85 62
30- Patrick Serrano
Tél. : 06 88 95 74 15
pat.serrano@wanadoo.fr
www.golf-teynac.com
Semaine : 2 à 5 j. et 3 à 5 h., pour début., moy.  
et conf., juillet, août : de 150 à 450 €.

VILLENEUVE-SUR-LOT
47290 Castelnaud-de-Gratecambe
Tél. : 05 53 01 60 19
31- Cédric Authier
Tél. : 06 07 69 94 72
cedricgolf@wanadoo.fr
www.vslgolf.com
Semaine : 3 à 5 j. et 2 à 3 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 200 à 300 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 2 à 3 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 200 à 300 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 5 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 225 à 1500 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 2 à 3 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année de 3 à 7 nuits avec petit 
déjeuner, demi-pension, pension complète :  
de 400 à 700 €.
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AUVERGNE

CHAMBON-SUR-LIGNON
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 28 10
32- Benoit Therriaud
Tél. : 04 71 59 28 10
golf-chambon@wanadoo.fr
www.golf-chambon.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début., moy. et conf., 
juillet, août : de 210 à 240 €.

HAUTE-AUVERGNE
15130 Sansac-de-Marmiesse
Tél. : 04 71 47 73 75
33- Williams Baudry
Tél. : 06 81 47 32 42
wilbaudry@wanadoo.fr
www.golfdehauteauvergne.com
Semaine : 3 à 4 j. et 6 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 200 €.
Week-end : 3 à 4 j. et 6 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 200 €.

LES VOLCANS
63870 Orcines
Tél. : 04 73 62 15 51
34- Académie de Golf - Odile Roux - Gilles Roux
Tél. : 04 73 62 78 11
info@roux-academy.fr
www.roux-academy.fr
Semaine : 5 j. et 15 à 35 h., pour tous niv. et enf., 
dates sur demande : de 280 à 450 €. Stage enfts 
150 €/10 h.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour tous niv., dates sur 
demande : 130 €.
Longue durée : 5 à 8 h., pour tous niv., de mars  
à juin et de septembre à décembre : de 80 à 85 €.

MAURIAC - VAL SAINT-JEAN
15200 Mauriac
Tél. : 04 71 68 23 59
35- Pierre Rongier
Tél. : 04 71 68 23 59
golfvalsaintjean@gmail.com
www.mauriac-valsaintjean.org
Semaine : 5 à 5 j. et 10 à 10 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 200 à 275 €.

MONT-DORE
63240 Le Mont-Dore
Tél. : 04 73 65 00 79
36- Samy Guyon-Bessac
Tél. : 07 61 10 07 07
golfdumontdore@gmail.com
www.golfdumontdore.org
Semaine : 4 à 7 j. et 1 à 12,3 h., pour tous niv.  
et enf. (-17 ans), tte la saison : de 100 à 300 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 3 à 6 h., pour tous niv. et enf. 
(-17 ans), tte la saison : de 120 à 240 €.

SAINTE-AGATHE
03310 Néris-les-Bains
Tél. : 04 70 08 91 54
37- Benjamin Simard
Tél. : 04 70 08 91 54 - 06 18 82 22 40
golfsainteagathe@orange.fr - 
benjaminsimard@gmail.com
www.golf-sainte-agathe.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 300 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 150 à 300 €.
Longue durée : 3 ms. et 35 à 45 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 270 à 400 €.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. : 04 70 45 49 49
38- Gilles Charmat

Tél. : 04 70 45 49 49
golfclubbriailles@akeonet.com
www.golfdebriailles.fr
Semaine : 4 j. et 3 à 5 h., pour tous niv., tte l’année : 
de 280 à 350 €.
Week-end : 2 j. et 3 à 5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 230 à 270 €.

VAL D’AUZON
63450 Le Crest
Tél. : 04 73 78 23 23
39- Paul Bonnichon - Philippe Gioux  
- Thomas Royer
Tél. : 04 73 78 23 23
golfduvaldauzon@orange.fr
www.golfduvaldauzon.com
Semaine : 2 à 7 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année (1 400 € au Maroc - de 150 à 2 200 € 
en Écosse).
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 150 à 650 € (650 € en Espagne).
Longue durée : 1 à 12 ms. et 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 150 à 468 €.
Hébergement : pour moy., conf. et très bons,  
tte l’année 7 nuits.

VICHY SPORTING CLUB
03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. : 04 70 32 39 11
40- Alain Gaultier
Tél. : 04 70 32 39 11
www.golf-vichy.fr
Semaine : 5 j. et 10 à 20 h., pour tous niv. et enf. 
(-16 ans), en été : de 120 à 195 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 3 à 6 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 115 à 230 €.
Longue durée : 3 ms. et 6 à 12 h., pour début.,  
tte l’année : de 300 à 390 €.

BOURGOGNE

AUTUN
71400 Autun
Tél. : 03 85 52 09 28
41- Alexandre Biron
Tél. : 03 85 52 09 28
golf.autun@wanadoo.fr
www.golfautun.fr
Semaine : 4 à 5 j. et 8 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 150 à 250 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 9 h., pour tous niv. et enf., 
été : de 100 à 200 €.
Longue durée : 1 à 12 ms., pour tous niv.,  
tte l’année : de 250 à 2 000 €.

CHALON-SUR-SAÔNE
71380 Châtenoy-en-Bresse
Tél. : 03 85 93 49 65
42- Franck Castellon - Emmanuelle Gerhardt
Tél. : 06 09 96 52 28 - 06 11 67 01 97
castellon-vial@hotmail.fr - emmanuel.
gaillard@orange.fr
www.golfchalon.com
Semaine : 5 à 7 j. et 9 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 240 à 400 €.
Week-end : 6 h., pour tous niv. et enf., tte l’année : 
de 170 à 280 €.
Longue durée : 1 à 2 ms. et 11 h., pour tous niv., tte 
l’année : de 275 à 450 €.

CHÂTEAU DE CHAILLY
21320 Pouilly-en-Auxois
Tél. : 03 80 90 30 40
43- Mehdi Djaifer
Tél. : 03 80 90 30 40
golf@chailly.com
www.chailly.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,3 à 7,3 h., pour début.,  
tte l’année : de 200 à 380 €.
Week-end : 3 à 5 j. et 2 à 10 h., pour moy., conf.  

et très bons, tte l’année : de 240 à 560 €.
Longue durée : 12 ms. et 1,3 h., pour début.,  
tte l’année : 380 €.

CLAIRIS
89150 Savigny-sur-Clairis
Tél. : 03 86 86 33 90
44- Aymeric Luquet de Saint-Germain
Tél. : 03 86 86 33 90
info@golfclairis.com
www.gaiaconceptgolfclairis.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 3 à 10 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), du 12 av. au 4 mai, du 5 juil. au 31 août 
et du 20 oct. au 2 nov. : de 160 à 460 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 2 à 4 h., pour moy., conf., très 
bons et enf. (-18 ans), du 12 av. au 4 mai, du 5 juil. 
au 31 août et du 20 oct. au 2 nov. : de 60 à 120 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 5 à 10 h., pour tous niv. 
et enf. (-18 ans), du 12 av. au 4 mai, du 5 juil. au 
31 août et du 20 oct. au 2 nov. : de 200 à 1 188 €.

DIJON-BOURGOGNE JACQUES 
LAFFITE
21490 Norges-la-Ville
Tél. : 03 80 35 71 10
45- Emile Berthier
Tél. : 03 80 35 71 10
contact@golf-dijon.fr
www.golf-dijon.fr
Semaine : 4 j. et 8 h., pour tous niv., tte l’année : 390 €.
Week-end : 2 j. et 8 h., tous niv., tte l’année : 390 €.
Longue durée : 12 ms., pour début., 1 h/jour : 105 €/ms.

LA CHASSAGNE
21410 Mâlain
Tél. : 03 80 40 78 57
46- Sébastien Rance - Germain Chapotel
Tél. : 03 80 40 78 57
enseignement@golflachassagne.com
www.golflachassagne.com
Semaine : 2 à 7 j. et 4 à 12 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 160 à 230 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 96 à 138 €.

BRETAGNE

AJONCS D’OR
22410 Saint-Quay-Portrieux
Tél. : 02 96 71 90 74
47- Benjamin Seite
Tél. : 07 70 04 05 84
benseite@hotmail.fr
www.benjaminseitegolf.fr
Semaine : 5 j. et 7,5 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., Pâques, juillet/août, Toussaint 
(enfts à partir de 7 ans) : de 130 à 200 €.
Longue durée : 3 ms et 7 h., pour début.,  
tte l’année : 350 €.

BÉGARD
22140 Bégard
Tél. : 02 96 45 32 64
48- Lenaïc Besnoux
Tél. : 06 88 47 17 79
lenaicnesnoux@gmail.com
Semaine : 4 à 4 j. et 12 à 12 h., pour tous niv., vac. 
scol : de 250 à 250 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 6 à 6 h., pour tous niv., vac. 
scol : de 135 à 135 €.
Longue durée : 4 à 12 ms. et 12 à 25 h., pour début., 
tte l’année : de 365 à 980 €.

BREST-IROISE
29800 Saint-Urbain
Tél. : 02 98 85 16 17
49- Philippe le Verche
Tél. : 02 98 85 16 17
brest-iroise@wanadoo.fr
www.brest-iroise.com

Semaine : 4 à 4 j. et 8 à 8 h., pour tous niv., été :  
de 150 à 150 €.
Longue durée : 3 ms. et 27 h., pour début.,  
tte l’année : 250 €.

CADEN
56220 Caden
Tél. : 02 97 66 11 81
50- Julien Denjean
Tél. : 06 12 55 54 78
juliendenjean@yahoo.fr
www.golfdecaden.com
Semaine : 1 à 3 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 60 à 180 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 60 à 180 €.

CAP MALO
35520 Melesse
Tél. : 02 99 13 10 10
51- Génération golf - Jean-Marie Carret  
- Jean-Hubert Ondet - Erwan Cousinou  
- Olivier Noudeu
Tél. : 02 99 13 10 10
direction@golfcapmalo.fr
www.generation-golf.fr
Semaine : 1 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 150 à 250 €.
Week-end : 2 à 4 j., pour tous niv., tte l’année.
Longue durée : 3 à 6 ms. et 5 à 10 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 225 à 270 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., tte l’année. tarifs 
sur demande.

CARANTEC
29660 Carantec
Tél. : 02 98 67 09 14
52- Stéphane Cassenac
Tél. : 06 78 24 35 12
stephane.cassenac@wanadoo.fr
www.carantec-golf.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début., moy. et enf., 
pâques, juillet, août : de 130 à 200 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 7 h., pour début.  
et moy., tte l’année : 85 €.

CORNOUAILLE
29940 La Forêt-Fouesnant
Tél. : 02 98 56 97 09
53- Éric Alvarez
Tél. : 06 65 43 65 69
golf-de-cornouaille@wanadoo.fr
www.golfdecornouaille.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début., moy. et conf., 
juillet, août : 250 €.
Longue durée : 4 ms. et 10 h., pour début., tte 
l’année sauf juillet-août : de 180 à 275 €.

DINARD
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Tél. : 02 99 88 32 07
54- Yann Kervella - Sylvain Besnoux
Tél. : 06 81 03 15 48 - 06 74 56 08 52
ykervella@wanadoo.fr - sylvainbesnoux@
hotmail.fr
www.dinardgolf.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol. + sur demande : de 140 à 250 €.
Week-end : pour tous niv. et enf. vac. scol.  
+ sur demande : de 100 à 200 €.

LAC-AU-DUC
56800 Ploërmel
Tél. : 02 97 72 37 20
55- Christian Gassiat
Tél. : 02 97 72 37 20
ploermel@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol : de 119 à 299 €.
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Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 4 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 20 à 120 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 2 à 43 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 75 à 1 275 €.

LANCIEUX-GAEA
22770 Lancieux
Tél. : 02 96 86 31 42
56- GAEA LANCIEUX - Emmanuel Carlier - 
François Delamontagne - Florence de Bagneux
Tél. : 02 96 86 31 42 - 06 26 37 72 32
gaealancieux@orange.fr
www.gaea.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 110 à 220 €.

ODET
29950 Bénodet
Tél. : 02 98 54 87 88
57- Christophe Chassende-Baroz - Baptiste Baume
Tél. : 06 62 42 06 75
chassende.c@gmail.com
www.formule-golf.com
Semaine : 5 j. et 1 à 10 h., pour tous niv. et enf.,  
du 1er juillet au 31 août : de 119 à 299 €.
Longue durée : 12 ms. et 33 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 850 €.

PLÉNEUF-VAL ANDRÉ
22370 Pléneuf-Val-André
Tél. : 02 96 63 01 12
58- Franck Guillope
Tél. : 06 42 50 52 18 - 02 96 63 01 12
franckguillope@wanadoo.fr
www.bluegreen.com
Semaine : 5 j. et 5 à 15 h., pour début., moy.  
et conf., vac. scol : de 90 à 390 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 6 à 43 h., pour début. 
et moy., tte l’année : de 75 à 1 249 €.

RENNES SAINT-JACQUES
35136 Saint-Jacques-de-La-Lande
Tél. : 02 99 30 18 18
59- Victor Bon - Nicolas Clairand
Tél. : 02 99 30 18 18
rennes@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Longue durée : 6 à 12 ms. et 24 à 33 h., pour début., 
tte l’année : de 299 à 1280 €.

RHUYS-KERVER
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys
Tél. : 02 97 45 30 09
60- Académie Blue Green Géry Watine 
Elodie Escalona - Florent Ales
Tél. : 02 97 45 30 09
rhuyskerver@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour moy. et conf., 
vac. scol : de 199 à 329 €.
Week-end : 3 à 3 j. et 6 à 6 h., pour début.,  
vac. scol : de 169 à 169 €.
Longue durée : 12 à 12 ms. et 33 à 33 h., pour 
début., tte l’année : de 850 à 1 280 €.

SAINT-LAURENT
56400 Auray
Tél. : 02 97 56 85 18
61- Arnaud Brien - Dominique Jouan
Tél. : 02 97 56 85 18
st.laurent@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., vac. scol : de 169 à 329 €.
Week-end : pour enf. tte l’année.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 30 h., pour début.  
et moy., tte l’année : de 850 à 1 280 €.

SAINT-MALO
35540 Le Tronchet
Tél. : 02 99 58 96 69
62- Emmanuel Chaperon
Tél. : 02 99 58 96 69 - 06 82 41 79 86
saintmalogolf@st-malo.com
www.saintmalogolf.com
Semaine : 5 à 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf. 
(- 17 ans), tte l’année : 250 €. 
Week-end : 2 à 2 j. et 4 à 6 h., pour tous niv. et enf. 
(- 17 ans), tte l’année : de 150 à 200 €. 
Longue durée : 12 à 12 ms. et 16 à 16 h., pour tous 
niv. et enf. (- 17 ans), tte l’année : de 700 à 700 €. 
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., période vac. 4 nuits avec petit déjeuner, 
1/2 pension, pension complète. Tarifs sur demande.

SAINT-SAMSON
22560 Pleumeur-Bodou
Tél. : 02 96 23 87 34
63- Jean-François Pega - Jean-Dominique Savidan
Tél. : 02 96 23 87 34
contact@golfhotel22.fr
www.golfhotel-saint-samson.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.,  
vac. scol : de 150 à 285 €.
Hébergement : 5 j. et 10 h., pour tous niv., tte 
l’année 5 nuits avec petit déjeuner, 1/2 pension, 
pension complète : de 430 à 735 €.

TRÉMÉREUC
22490 Tréméreuc
Tél. : 02 96 27 10 40
64- Nicolas Mateu-Lacomba
Tél. : 02 96 27 10 40
info@golfbretagne.com
www.golfbretagne.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 85 à 210 €.

Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 8 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 70 à 150 €.
Longue durée : 1 à 3 ms. et 10 à 30 h., pour début. 
et moy., hors juillet et août : de 140 à 390 €.

CENTRE

CHÂTEAU D’AUGERVILLE
45330 Augerville-la-Rivière
Tél. : 02 38 32 12 07
65- Olivier Allain
Tél. : 06 75 00 05 45
olivier.a22@orange.fr
www.chateau-augerville.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 90 à 225 €.
Week-end : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 90 à 225 €.

CHÂTEAU DE CHEVERNY
41700 Cheverny
Tél. : 02 54 79 24 70
66- Pierre Raguet  
- Arnaud Micielski
Tél. : 02 54 79 24 70
contact@golf-cheverny.com
www.golf-cheverny.com
Semaine : pour tous niv. et enf. sur demande.
Week-end : pour tous niv. sur demande.
Longue durée : pour tous niv. sur demande.

CHÂTEAU DE MAINTENON
28130 Maintenon
Tél. : 02 37 27 18 09
67- Jean Marie Kula
Tél. : 06 80 63 27 51
jm.kula@orange.fr
www.professionnel-le-golf.com
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 20 h., pour tous niv.  

Domaine des Remparts, Hotel & Spa★★★★★Adama Resort Marrakech★★★★★ Hotel Adam Park★★★★★

Destination Marrakech
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et enf. (-15 ans), tte l’année : de 250 à 480 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 4 à 8 h., pour début., moy., 
conf. et enf. (-15 ans), tte l’année : de 120 à 220 €.

LA BOSSE
41290 Vievy-le-Rayé
Tél. : 02 54 23 02 60
68- Christophe Blot
Tél. : 06 19 20 86 17
pga.centre@wanadoo.fr
www.labosse.com
Semaine : 4 à 5 j. et 12 à 15 h., pour tous niv., été : 
de 160 à 250 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv., 
printemps, été : de 120 à 170 €.
Longue durée : 3 à 6 ms. et 8 à 20 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 110 à 225 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 15 h., pour début., 
d’avril à septembre de 2 à 5 nuits avec petit 
déjeuner : de 198 à 368 €.

LES DRYADES
36160 Pouligny-Notre-Dame
Tél. : 02 54 06 60 67
69- Kévin Joseph
Tél. : 02 54 06 60 67
golflesdryades@balboahotels.com
www.les-dryades.fr
Semaine : 5 j. et 10 à 11 h., pour tous niv. et enf., 
juin, juillet, août : de 260 à 280 €.
Week-end : 2 j. et 8 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
juin, juillet, août : de 220 à 250 €.
Longue durée : 1 à 7 ms. et 3 à 15 h., pour début., 
tte l’année : de 99 à 398 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 11 h., pour début.  
et moy., tte l’année 4 nuits : de 249 à 438 €.

LOCHES-VERNEUIL
37600 Verneuil-sur-Indre
Tél. : 02 47 94 79 48
70- Andrew Peracchio
Tél. : 02 47 94 79 48
golf.verneuil@wanadoo.fr
www.golf-lochesverneuil.fr
Semaine : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 75 à 200 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 4 à 8 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 75 à 200 €.
Longue durée : 4 ms. et 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 250 €.

ORLÉANS-MARCILLY
45240 Marcilly-en-Villette
Tél. : 02 38 76 11 73
71- Roman Lissowski - Hugues Vogel
Tél. : 02 38 76 11 73
golf@marcilly.com
www.marcilly.com
Semaine : 3 j. et 6 h., pour début. et moy., vac. 
scol : 90 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour début. et moy., vac. 
scol : 90 €.
Longue durée : 12 ms. et 30 h., pour début. et moy., 
tte l’année : 240 €.

SANCERRE
18300 Saint-Satur
Tél. : 02 48 54 11 22
72- Hugues Marconi
Tél. : 02 48 54 11 22
golf.sancerre@wanadoo.fr
www.golf-sancerre.com
Semaine : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv. et enf. 
(-16 ans), tte l’année : de 68 à 124 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv. et enf. 
(-16 ans), tte l’année : de 68 à 124 €.

SULLY-SUR-LOIRE
45600 Viglain
Tél. : 02 38 36 52 08

73- Rémy Bedu - Thimothée Guin
Tél. : 02 38 36 52 08
contact@gardengolf-sully.fr
www.golfdesully.com
Semaine : 4 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol. (zones B et C) : de 80 à 270 €.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour tous niv., vac. scol. 
(zones B et C) : 120 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 6 h., pour début.,  
tte l’année : de 80 à 1106 €.

VIERZON-LA PICARDIÈRE
18100 Vierzon
Tél. : 02 48 75 21 43
74- Mathieu Lagneau
Tél. : 06 10 56 47 11
mathieu.lagneau18@gmail.com
www.golfdelapicardiere.com
Semaine : 3 j. et 9 à 18 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 120 à 225 €.
Week-end : 2 j. et 6 à 12 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 100 à 150 €.
Longue durée : 1 ms. et 10 à 20 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année : de 130 à 250 €.

CHAMPAGNE-ARDENNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
51460 Courtisols
Tél. : 03 26 66 65 97
75- Justine Royer
Tél. : 06 84 39 22 79
royer.justine@hotmail.fr
www.par72.net
Semaine : 5 à 7 j. et 10 à 14 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 260 à 390 €.
Week-end : 3 à 4 j. et 6 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 190 à 250 €.
Longue durée : 6 ms. et 24 à 48 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 900 à 1 500 €.

POURSAUDES
08430 Villers-le-Tilleul
Tél. : 03 24 42 39 83
76- Thomas Roman
Tél. : 06 89 58 27 58
tr72@wanadoo.fr
www.ardennes-golfclub.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour tous niv., juillet, août : 
195 €.

TROYES-LA CORDELIÈRE
10210 Chaource
Tél. : 03 25 40 18 76
77- Vincent Gavet
Tél. : 06 70 71 65 02
agpgavet@gmail.com
www.golfdetroyeslacordeliere.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv.,  
de mars à oct : de 90 à 299 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 160 à 320 €.
Longue durée : 3 à 6 ms., pour début. et moy.,  
tte l’année : de 300 à 600 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv., 
tte l’année de 2 à 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète : de 285 à 824 €.

CORSE

GIGA
20166 Porticcio
Tél. : 04 95 25 95 05
78- Yoann Chartier
Tél. : 06 20 42 44 62
yoann.chartier@gmail.com
www.yoannchartier.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 250 à 400 €.

LEZZA
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 72 06 89
79- Jean-Claude Papi
Tél. : 06 25 39 39 75
jeanclaudepapi@gmail.com
golfdelezza.fr
Semaine : 4 à 7 j., tous niv., tte l’année : de 320 à 520 €.

FRANCHE-COMTÉ

CHÂTEAU DE BOURNEL
25680 Cubry
Tél. : 03 81 86 00 10
80- Louis Balet
Tél. : 03 81 86 00 10
info@bournel.com
www.bournet.com
Week-end : pour tous niv. tte l’année : 195 €.
Longue durée : 10 ms., pour début., moy. et conf., 
tarif par mois : de 45 à 52 €.
Hébergement : pour tous niv. tte l’année avec  
petit déjeuner, 1/2 pension, pension complète : 
de 525 à 595 €.

VAL-D’AMOUR
39100 Parcey
Tél. : 03 84 71 04 23
81- Pierre-Emmanuel Rivaud
Tél. : 03 84 71 04 23
valdamour@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,5 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., juillet, août + vac. scol : de 149 à 279 €.
Longue durée : 5 à 12 ms. et 25 à 43 h., pour début. 
et moy., tte l’année : de 765 à 1 275 €.

ILE-DE-FRANCE

ABLEIGES
95450 Ableiges
Tél. : 01 30 27 97 00
82- Yoann Therry - Philippe Guy
Tél. : 01 30 27 97 00
as.golfableiges@free.fr
www.asgolfableiges.com
Semaine : 2 à 5 j. et 2 à 4 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol : de 90 à 400 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 3 à 6 h., pour début., moy., 
conf. et enf., vac. scol : de 75 à 250 €.
Longue durée : 1 à 10 ms. et 5 à 40 h., pour début., 
moy. et enf., tte l’année : de 90 à 1060 €.

DISNEYLAND
77700 Magny-le-Hongre
Tél. : 01 60 45 68 90
83- Gabriel Gliksohn - Guillaume Calmette
Tél. : 01 60 45 68 90
leadbetter.academy@gmail.com
www.leadbetter-academy.com
Semaine : 5 j., pour tous niv. et enf., tte l’année :  
de 250 à 735 €.
Week-end : 2 à 3 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 250 à 320 €.

FEUCHEROLLES
78810 Feucherolles
Tél. : 01 30 54 94 94
84- Véronique Gabiot - Jean-Baptiste Mellier
Tél. : 01 30 54 94 94
contact@exclusivgolf-feucherolles.fr
www.ngf-golf.com/exclusivgolf-feucherolles/
Semaine : 1 à 5 j. et 5 à 10 h., pour début., moy.  
et conf., vac. scol : de 130 à 360 €.
Longue durée : pour tous niv. tte l’année :  
de 540 à 1 260 €.

FORGES-LES-BAINS
91470 Forges-les-Bains
Tél. : 01 64 91 48 18

85- Emmanuel Perez - Laure Fahrner
Tél. : 01 64 91 48 18
infos@golf-forgeslesbains.com
www.golf-forgeslesbains.com
Semaine : 2 à 7 j. et 1,5 à 3 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 90 à 540 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 1,5 à 3 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 90 à 540 €.

GADANCOURT
95450 Gadancourt
Tél. : 01 34 66 12 97
86- Christophe Ladire - Coralie Cicuto
Tél. : 01 34 66 12 97
contact@golfgadancourt.com
www.golfgadancourt.com - www.ngf.fr
Semaine : 1 à 5 j. et 4 à 30 h., pour tous niv. et enf. 
(-16 ans), tte l’année : de 215 à 350 €.
Week-end : 2 à 10 j., pour tous niv. et enf. (-16 ans), 
à la demande.
Longue durée : 12 ms. et 1 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 600 à 1 140 €.

GONESSE
95500 Gonesse
Tél. : 01 39 87 02 70
87- Fabien Mercier - Joffrey Penelon
Tél. : 01 39 87 02 70
accueil@golfdegonesse.com
Semaine : pour début., moy. et enf. stage  
sur réservation (minimum 3 pers.) pendant  
les vac. scol : 99 €.

GUERVILLE
78930 Guerville
Tél. : 01 30 92 45 45
88- Loïc Ferrent - Charlotte Camblin
Tél. : 01 30 92 45 45
guerville@bluegreen.com
ens.guerville@bluegreen.com
www.bluegreen.com/guerville
Semaine : pour début., moy., conf. et enf. vac. 
scol : de 99 à 199 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 6 h., pour conf., très bons 
et enf., vac. scol : de 150 à 200 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 6 à 43 h., pour début. 
et moy., tte l’année : de 75 à 1 275 €.

HARAS DE JARDY
92420 Vaucresson
Tél. : 01 47 01 35 80
89- Académie NGF - Sébastien Bouelle - Jean-
Christophe Colombel- Fabrice Le Ral - Amine 
Boulhana - Pascal Rogue - Hugo Brulard
Tél. : 01 47 01 35 80
accueil@golftennisjardy.com
www.golftennisjardy.com
Semaine : 3 à 5 j. et 10 à 20 h., pour tous niv.  
et enf., vac. scol : de 179 à 334 €.
Longue durée : 3 à 12 ms. et 365 h., pour tous niv., 
tte l’année (prix par mois) : de 86 à 105 €.

LÉSIGNY-RÉVEILLON
77150 Lésigny
Tél. : 01 60 02 17 33
90- Jean-Marie Mougin - Frédéric Doutrew  
- Sébastien Paragot
Tél. : 01 60 02 17 33
institut.golf.lesigny@orange.fr
Semaine : 4 à 7 j. et 1 à 1 h., pour tous niv., tous 
les jours : 17 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 6 à 6 h., pour début.,  
tte l’année : 90 €.

L’ÎLE FLEURIE
78400 Chatou
Tél. : 01 39 52 61 61
91- Éric Derepas - Frédéric Dupeley  
- Guillaume Penneron - Fabien Penneron
Tél. : 01 39 52 61 61
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academie@golf-ilefleurie.com
www.golf-ilefleurie.com
Semaine : 1 à 5 j. et 2 à 10 h., pour enf., vac. scol :  
de 36 à 150 €.
Week-end : 1 à 1 j. et 2 à 2 h., pour début.,  
tte l’année : de 25 à 25 €.
Longue durée : 12 à 12 ms., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 1 051 à 1 104 €.

MAISONS LAFFITTE
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 37 92
92- Alliance Coach - Philippe Guy  
- Pierre Contassot
Tél. : 01 39 62 37 92
www.alliance.net - www.alliancecoach.fr
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv. et enf., vac. avril, 
été et Toussaint.
Week-end : 2 à 4 j., avril et vac. été.
Longue durée : pour début., moy. et enf. tarif par 
mois : de 45 à 87 €.

MARIVAUX
91640 Janvry
Tél. : 01 64 90 85 85
93- Olivier Juanati - Maxime Cornic
Tél. : 01 64 90 85 85
contact@golfmarivaux.com
www.golfmarivaux.com
Semaine : 4 à 7 j. et 6 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 145 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 6 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 165 à 165 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 10 à 10 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 265 à 320 €.

MONT GRIFFON
95270 Luzarches
Tél. : 01 34 68 10 10
94- Étienne Gorin - Grégory Salgues  
- Ilya Goroneskoul
Tél. : 01 34 68 10 10
www.golfmontgriffon.com
Semaine : 3 à 4 j. et 13 à 16 h., pour tous niv.  
et enf. (-20 ans), de mars à juillet  
et de septembre à novembre : de 200 à 500 €.
Week-end : 3 à 4 j. et 10,5 à 14 h., pour tous niv.  
et enf. (-20 ans), été : de 289 à 400 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 7 à 40,5 h., pour 
début., moy. et conf., tte l’année : de 99 à 1 400 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 8 à 20 h., pour enf.  
(-20 ans), vac. scol. zone C de 1 à 4 nuits avec 
petit déjeuner : de 222 à 663 €.

NOISY-LE-ROI
78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 01 34 62 05 50
95- Christophe Faucon - Olivier Gauci
Tél. : 01 34 62 05 50
www.golfdenoisyleroi.fr
Semaine : 4 à 4 j. et 8 à 8 h., pour début., moy.  
et enf. (-18 ans), juin, juillet : de 149 à 240 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 6 à 6 h., pour début. et moy., 
tte l’année : de 129 à 129 €.
Longue durée : 1 à 2 ms. et 2 h., pour début., moy. 
et conf., tte l’année : de 99 à 220 €.

ORMESSON
94490 Ormesson-sur-Marne
Tél. : 01 45 76 20 71
96- Frank Leclercq - Frédéric Deschamps
Tél. : 06 16 83 33 25 - 06 60 66 08 56
Semaine : 4 j. et 8 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : 160 €. enfts - 16 ans.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour tous niv. et enf., tte 
l’année : 80 €. enfts - 16 ans.
Longue durée : 8 ms. et 25 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 649 €. enfts - 16 ans.

PARC DU TREMBLAY
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. : 01 48 83  36 00
97- Vert Marine - Yan Rico - Julien Kuentz
Tél. : 01 48 83 36 00
golfduparcdutremblay@vert-marine.com
www.golf-parc-tremblay.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début., moy. et enf. 
(-17 ans), vac. scol : de 89 à 199 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 10 h., pour début. et moy.,  
tte l’année : 199 €.
Longue durée : 6 à 12 ms. et 13 à 24 h., pour début. 
et moy., tte l’année : de 270 à 438 €.

PARIS COUNTRY CLUB
92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 47 71 39 22
98- Golf du Paris Country Club
Tél. : 01 47 71 39 22
golf@pariscountryclub.com
www.pariscountryclub.com
Semaine : 1 à 5 j. et 2 à 4 h., pour tous niv. et enf. 
(-5 ans), vac. scol : de 190 à 290 €.
Longue durée : 1 à 9 ms. et 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 3 600 €.
Hébergement : 7 à 21 j., pour tous niv. et enf., du 
23 juillet au 15 août 21 nuits avec 1/2 pension, 
pension complète : de 1 360 à 1 360 €.

SAINT-CLOUD
92380 Garches
Tél. : 01 47 01 01 85
99- Christian Cévaër Golf Green Academy
Tél. : 06 09 50 16 22
contact@christiancevaergolf.com
www.christiancevaergolf.com
Semaine : 1 à 7 j., pour tous niv. et enf.,  
prix/jour (3 stagiaires minimum, 8 maxi),  
tte l’année : 350 €.
Week-end : 1 à 4 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année.
Hébergement : 2 à 7 j., pour tous niv., tte l’année  
5 nuits avec petit déjeuner, 1/2 pension.

SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
Tél. : 01 60 75 81 54
100- Philippe Roux - Emmanuel Lorieau
Tél. : 01 60 75 81 54
contact@gardengolf-saintgermain.fr
www.gardengolf-saintgermain.fr
Week-end : 1 à 3 j. et 3 à 9 h., pour moy., conf.  
et très bons, tte l’année : de 90 à 240 €.
Longue durée : 10 à 12 ms. et 1 à 1 h., pour tous 
niv., tte l’année (prix/mois) : de 55 à 105 €.

STADE FRANÇAIS-COURSON
91680 Courson-Monteloup
Tél. : 01 64 58 80 80
101- Jean-Philippe Rochet - Alain Gautier
Tél. : 01 64 58 80 80
Semaine : 1 j. et 2 h., pour tous niv. et enf. (-17 ans), 
tte l’année : de 30 à 200 €.
Week-end : 1 j. et 3 h., pour tous niv. et enf. (-17 ans), 
tte l’année : 50 €.
Longue durée : 6 à 12 ms., pour tous niv.,  
tte l’année : 400 €.

VILLENNES
78670 Villennes-sur-Seine
Tél. : 01 39 08 18 18
102- Benoit Panisset - Édouard David  
- Émilien Brouck
Tél. : 01 39 08 18 98
ens.villennes@bluegreen.com
www.bluegreen.com/villennes
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début. et enf., vac. scol. 
(enfts de 7 à 12 ans) : de 99 à 149 €.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

CAZILHAC
34190 Cazilhac
Tél. : 06 19 23 10 40
103- Éric Fournier
Tél. : 06 62 25 22 06
legolfcazilhac@gmail.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,5 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., vac. scol : de 90 à 270 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 2,5 à 6 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : 25 à 180 €.

FALGOS
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
Tél. : 04 68 39 51 42
104- Claire Bockstaele
Tél. : 04 68 39 51 42
pro@falgos.com 
www.falgos.com
Semaine : 4 à 6 j. et 4 à 6 h., pour tous niv., tte 
l’année : de 134 à 230 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 6 h., pour tous niv., tte 
l’année : de 134 à 230 €.
Hébergement : 3 j. et 1 à 3 h., tous niv., tte l’année, 
3 nuits avec petit déjeuner, 1/2 pension : 519 €.

LA GRANDE-MOTTE
34280 La Grande-Motte
Tél. : 04 67 56 05 00
105- Golf de la Grande Motte
Tél. : 04 67 56 05 00
golf@lagrandemotte.fr
www.golflagrandemotte.com
Semaine : 5 à 5 j. et 15 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 305 à 475 €.
Hébergement : 5 j., pour début., tte l’année 5 nuits : 
de 800 à 1 040 €.

LAMALOU-LES-BAINS
34240 Lamalou-les-Bains
Tél. : 04 67 95 08 47
106- Édouard Bect
Tél. : 04 67 95 08 47
infos@golf-lamalou-les-bains.com
www.golf-lamalou-les-bains.com
Semaine : 1 à 5 j. et 5 à 20 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 80 à 600 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 8 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 80 à 300 €.

LES GORGES DU TARN
48500 La Canourgue
Tél. : 04 66 32 84 00
107- Mathilde Mirmand
Tél. : 06 77 12 80 24
mathildemirmand@wanadoo.fr
www.golf-desgorgesdutarn.com
Semaine : 5 j. et 5 à 10 h., pour début., moy., conf. 
et enf. (-12 ans), de mars à oct.: de 95 à 190 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour début., moy. et conf., 
de mars à octobre : de 80 à 190 €.
Longue durée : 6 ms. et 10 h., pour début. et enf. 
(-12 ans), de mi-sept. à avril : 190 €.
Hébergement : 1 à 5 j. et 1 à 10 h., pour début., 
moy. et conf., tarifs sur demande.

MONTESCOT
66200 Montescot
Tél. : 04 68 82 79 29
108- Pierre Deprade
Tél. : 06 51 39 53 25
norasun66@gmail.com
www.golfclubdemontescot.com
Semaine : 4 à 5 j. et 8 à 10 h., pour tous niv., 
juillet, août : de 160 à 190 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 5 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 100 à 160 €.
Longue durée : 9 ms. et 30 à 32 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année : de 260 à 280 €.

NÎMES-CAMPAGNE
30000 Nimes
Tél. : 04 66 70 17 37
109- Jean-Luc Poü
Tél. : 06 30 08 65 36
jean-luc@cours-golf.fr
www.cours-golf.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 180 à 450 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 180 €.
Longue durée : 1 à 12 ms. et 6 à 15 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 180 à 450 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 180 à 450 €.
110- Arnaud Gabellon - Jean-Luc Poü  
- Romain Cortez
Semaine : 5 j. et 15 h., pour tous niv., tte l’année :  
de 340 à 450 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 150 à 310 €.

SAINT-CYPRIEN
66750 Saint-Cyprien-Plage
Tél. : 04 68 37 63 63
111- Golf Attitude - François Bagnouls
Tél. : 04 68 37 63 63 - 06 37 67 02 95
enseignement@saintcyprien-golfresort.com
www.golfattitude.com 
www.golf-saint-cyprien.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 18 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 270 à 510 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 6 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 270 €.
Longue durée : 1 à 2 ms. et 1 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 250 à 305 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 18 h., pour tous niv., 
tte l’année de 2 à 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète : de 190 à 990 €.

LIMOUSIN

COIROUX-AUBAZINE
19190 Aubazine
Tél. : 05 55 27 25 66
112- Valéry Dufresne
Tél. : 06 61 47 55 55
valery.dufresne@gmail.com 
accueil@golf-coiroux.com
www.golf-coiroux.com
Semaine : 5 à 6 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 295 à 400 €.
Week-end : 3 j. et 4 à 9 h., pour tous niv., tte l’année.
Longue durée : 3 ms. et 8 h., pour début., 
printemps, hiver, automne : 185 €.
Hébergement : 5 à 7 j. et 6 à 15 h., pour tous niv., 
printemps, été, automne avec petit déjeuner,  
1/2 pension.

LA PORCELAINE
87350 Panazol
Tél. : 05 55 31 10 69
113- Pierre Signeux - Alexandre Delhomme
Tél. : 05 55 31 10 69
golf@golf-porcelaine.com
www.golf-porcelaine.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour début., moy. et conf., 
juillet, août : de 240 à 330 €.
Week-end : 3 j. et 18 h., pour début., moy. et conf., 
juillet, août : de 220 à 300 €.

NEUVIC
19160 Neuvic
Tél. : 05 55 95 98 89
114- Pascal Gout
Tél. : 05 55 95 98 89 - 06 08 41 00 51
joueur-de-golf.association@wanadoo.fr 
contactgolfneuvic@gmail.com
goutpascal@gmail.com
www.golfneuvic.com
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Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv., tte 
l’année : de 120 à 250 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., tous niv., tte l’année : 120 €.

LORRAINE

BITCHE
57230 Bitche
Tél. : 03 87 96 15 30
115- Andi Külzer
Tél. : 03 87 96 15 30
golf.bitche@orange.fr
www.golf-bitche.com
Longue durée : 12 ms., pour début., 1re année  
de golf + accès au parcours 9 T : 580 €.

LA GRANGE-AUX-ORMES
57155 Marly
Tél. : 03 87 63 10 62
116- Mark Denley - Antonin Munschi - Rémy Vaills
Tél. : 03 87 63 10 62
info@grange-aux-ormes.com
www.grange-aux-ormes.com
Semaine : 1 à 4 j. et 4 à 16 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), vac. scol. (zone B) : 190 €.
Week-end : 3 j. et 7 h., tous niv., tte l’année : 175 €.
Longue durée : 12 ms. et 365 h., pour début.,  
tte l’année : de 1 020 à 1 800 €.

LONGWY
54400 Longwy
Tél. : 03 82 26 83 95
117- Nils Réaume - Charles Verdier
Tél. : 03 82 26 83 95
infos@golflongwy.fr
www.golflongwy.fr
Semaine : 1 à 5 j. et 3 à 12 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année.
Week-end : 2 à 4 j., pour tous niv. et enf. (-18 ans), 
tte l’année.
Longue durée : pour tous niv. et enf. tte l’année :  
de 310 à 495 €.

VITTEL-ERMITAGE
88800 Vittel
Tél. : 03 29 08 81 53
118- Club Med - Michel Hernandel  
- Philippe Mabut - Dany Mory
Tél. : 03 29 08 81 53
vitcgolf01@clubmed.com
www.golf-vittel-ermitage.com
Semaine : 3 à 5 j. et 7,3 à 20 h., pour tous niv.  
et enf., avril, été à octobre : de 100 à 500 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 5 à 16 h., pour tous niv. et enf., 
avril, juin, 14 juillet, 15 août, oct. : de 100 à 450 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 5 à 20 h., pour début.  
et très bons, tte l’année avec pension complète : 
de 400 à 2 000 €.

VITTEL-HAZEAU
88800 Vittel
Tél. : 03 29 08 20 85
119- Laurent Reinert
Tél. : 06 75 65 84 89
couleurgreen@gmail.com
Semaine : 4 à 7 j. et 4 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 250 à 800 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 200 à 275 €.
Longue durée : 6 ms et 15 à 30 h., pour tous niv.,  
tte l’année.

MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE
09240 La Bastide-de-Sérou
Tél. : 05 61 64 56 78
120- Fabien Gabarre
Tél. : 06 70 76 12 19 - 05 61 64 56 78
fabiengabarre.pga@gmail.com

www.golf-ariege.com
Longue durée : 1 à 12 ms et 5 à 33 h., pour début., 
tte l’année : de 45 à 800 €.

BIGORRE
65200 Pouzac
Tél. : 05 62 91 06 20
121- Didier Fichou
Tél. : 05 62 91 06 20
contact@golf-bigorre.fr
www.golf-bigorre.fr
Semaine : 2 à 3 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : 120 €.
Week-end : 2 à 3 j., pour tous niv., tte l’année : 
200 €.
Hébergement : 2 à 5 j., pour tous niv., tte l’année 
(tarif sur demande).

CASTRES-GOURJADE
81100 Castres
Tél. : 05 63 72 27 06
122- Guillaume Laquais
Tél. : 05 63 72 27 06
contact@golf-castres.com
www.golf-castres.com
Semaine : 3 à 5 j., pour tous niv., tte l’année :  
de 120 à 420 €.
Week-end : 2 j., pour tous niv. et enf., tte l’année : 
de 60 à 200 €.

CHÂTEAU DE PALLANNE
32170 Tillac
Tél. : 05 62 70 00 06
123- Miguel Marquez-Carrasco
Tél. : 06 75 25 12 70
mangelmarquez@orange.fr
www.miguelmarquez.fr
Semaine : 3 à 3 j. et 9 à 9 h., pour tous niv. et enf. 
(-17 ans), juillet, août : 300 €.
Longue durée : 6 à 12 ms, pour tous niv. et enf.,  
7 h/mois, tte l’année : 200 €.

GRAND-RODEZ
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 78 38 00
124- Jacques Moreno - Gabriel Anglade
Tél. : 05 65 78 38 00
rodez@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 1 à 3 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 159 à 299 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 2 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 159 à 299 €.
Longue durée : 2 à 12 ms et 6 à 43 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année : de 75 à 1 275 €.

LANNEMEZAN
65300 Lannemezan
Tél. : 05 62 98 01 01
125- Willy Goujon
Tél. : 06 16 98 08 76
w.goujon@voila.fr
www.willygolf.vpweb.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 25 h., pour tous niv.  
et enf., tte vac. scol., du mercredi au dimanche : 
de 120 à 360 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., tte vac. scol., du mercredi au dimanche : 
de 120 à 190 €.
Hébergement : 4 à 5 j. et 8 à 25 h., pour tous niv., 
vac. scol 4 nuits avec petit déjeuner, 1/2 pension : 
de 460 à 680 €. Stage à l’étranger possible.

LES ROUCOUS
82110 Sauveterre
Tél. : 05 63 95 83 70
126- Janick Alidor
Tél. : 05 63 95 83 70
contact@golfdesroucous.com
www.golfdesroucous.com

Semaine : 2 à 5 j. et 3 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 60 à 250 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 40 à 120 €.
Longue durée : 2 à 3 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 30 à 100 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 2 à 15 h., pour début.,  
tte l’année : de 260 à 750 €.

MAZAMET-LA BAROUGE
81660 Pont-de-Larn
Tél. : 05 63 61 06 72
127- Bruno Michel
Tél. : 05 63 61 06 72
golf.labarouge@wanadoo.fr
www.golf-mazamet.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 10 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 300 à 450 €.
Week-end : 3 à 3 j. et 4 à 6 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 125 à 180 €.

MONTAL
46400 Saint-Jean-Lespinasse
Tél. : 05 65 10 83 09
128- Mathieu Auvray
Tél. : 06 81 60 39 57
mathieu.auvray.pga@gmail.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 120 à 338 €.
Week-end : 3 j. et 6 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : 120 €.

PALMOLA
31660 Buzet-sur-Tarn
Tél. : 05 61 84 20 50
129- Karine Mathiot
Tél. : 05 61 84 20 50
contact@golfdepalmola.com
www.golfdepalmola.com
Semaine : 4 à 4 j. et 8 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 160 à 320 €.
Week-end : pour tous niv. et enf. tte l’année.
Longue durée : pour tous niv. et enf. tte l’année.

TARBES-LES TUMULUS
65310 Laloubère
Tél. : 05 62 45 14 50
130- Vincent Rigaud - Jean Rodriguez
Tél. : 05 62 45 14 50
golf.des.tumulus@wanadoo.fr
www.golf-tarbes.fr
Semaine : 3 à 4 j. et 6 à 9 h., pour début., moy., 
conf. et enf., vac. scol., Pâques, été, Toussaint :  
de 249 à 499 €.
Longue durée : 3 à 12 ms, pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 299 à 790 €.

TÉOULA
31830 Plaisance-du-Touch
Tél. : 05 61 91 98 80
131- Gérald Mimoun
Tél. : 05 61 91 98 80
contact@gardengolf-toulouse-teoula.com
www.gardengolf-toulouse-teoula.fr
Semaine : 1 à 1 j. et 6 à 7 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 90 à 140 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 4 h., tous niv., tte l’année : 120 €.
Longue durée : 3 à 10 ms, tous niv., de sept. à juin.

TOTCHE
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. : 05 65 45 70 35
132- Scott Hill
Tél. : 05 65 45 70 35
golfdutotche@wanadoo.fr
www.golf-totche-aveyron.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 200 à 350 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 150 à 280 €.

TOULOUSE-SEILH
31840 Seilh
Tél. : 05 62 13 14 14
133- Académie NGF Golf - Franck Allaire
Tél. : 05 62 13 14 14
fallaire@exclusivgolf-toulouse-seilh.fr
www.exclusivgolf-toulouse-seilh.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 6 à 35 h., pour tous niv.,  
vac. scol : 350 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 155 €.
Longue durée : 5 à 12 ms., pour début., prix  
par mois : 95 €.

NORD-PAS-DE-CALAIS

AA SAINT-OMER
62380 Lumbres
Tél. : 03 21 38 59 90
134- Sylvain Raout - Ludovic Depledt
Tél. : 03 21 38 59 90
www.golfsaintomer.fr
Semaine : 4 à 7 j. et 5 à 28 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 290 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 4 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 80 à 180 €.
Longue durée : 4 à 4 ms et 8 à 12 h., pour tous niv. 
et enf., tte l’année : de 340 à 340 €.
Hébergement : 5 à 5 j. et 20 à 30 h., pour tous niv. 
et enf., tarif sur demande - tte l’année avec petit 
déjeuner, demi-pension, pension complète.

HARDELOT
62152 Hardelot
Tél. : 03 21 83 73 10
135- David Amat
Tél. : 06 03 88 83 36
davidamat@hardelotgolf.com
www.hardelotgolf.com
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv. et enf., vac. scol : 
de 125 à 295 €.
Longue durée : pour tous niv. et enf. de septembre 
à juin : de 250 à 390 €.

INESIS GOLF PARK
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. : 03 28 33 49 90
136- Romain Joly - Mathieu Lamote
Tél. : 03 28 33 49 90
accueil.igp@gmail.com
www.inesisgolfpark.com
Semaine : 4 à 4 j. et 8 h., pour début., moy., conf.  
et enf., vac. scol : 129 €.
Longue durée : 1 à 12 ms et 4 à 48 h., pour début., 
tte l’année : de 59 à 750 €.

LE TOUQUET
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 06 28 00
137- Didier Behin - Daphné Lesur - Pierre Mengelle
Tél. : 03 21 06 28 00
letouquet@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com
Semaine : 4 à 7 j. et 6 à 10 h., pour tous niv.,  
vac. scol : de 110 à 295 €.

MÉRIGNIES
59710 Mérignies
Tél. : 03 20 79 58 82
138- Morgan Caillaux - Martin Gignoux
Tél. : 03 20 79 58 82
accueil@merigniesgolf.com
www.merigniesgolf.com
Semaine : 3 à 4 j. et 6 à 20 h., pour début., moy.  
et enf. (-17 ans), vac. scol : de 66 à 180 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 8 h., pour début., moy.  
et enf. (-17 ans), juillet : 160 €.
Longue durée : 12 ms., pour début., prix/mois,  
tte l’année : 96 €.
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HÔTEL ROYAL    •   HÔTEL ERMITAGE    •   GOLF CLUB  •   ACADEMY  •   SPA  •   K ID 'S  RESORT  •   THERMES  •   CASINO

FORFAIT STAGE 
2 nuits en chambre double
12 heures de stage sur 3 jours

Renseignements et réservations :  
+33 (0)4 50 26 95 95
code privilège : stage

Autres stages sur demande.

À L’HÔTEL ERMITAGE ****
Chambre Privilège Sud

à partir de 780 ¤
par personne en occupation double

à partir de 1 068 ¤
en occupation individuelle

L'Évian Resort a été désigné  
« Meilleur Resort golfique 

d'Europe 2015 » 

Winner

WOR LD
LUXURY
HOT E L
AWARDS

2015
Winner

W
L
H
A

WWW.EVIANRESORT.COM
ÉVI AN -  LAC  LÉMAN -  FRANCE

QUAND LA PROGRESSION SE VIT DANS L’ÉMOTION

À L’HÔTEL ROYAL *****
Chambre Résidence vue parc

à partir de 910 ¤
par personne en occupation double

à partir de 1 318 ¤
en occupation individuelle

GOLF & SPA



MORMAL
59144 Preux-au-Sart
Tél. : 03 27 63 07 00
139- Christophe Bataille
Tél. : 03 27 63 07 00
info@golf-mormal.com
www.golf-mormal.com
Longue durée : 2 à 2 ms. et 9 h., pour début.  
et moy., tte l’année : de 189 à 299 €.

OLHAIN
62150 Fresnicourt-le-Dolmen
Tél. : 03 21 02 17 03
140- Francis Thomas
Tél. : 03 21 02 17 03
golf@parcdolhain.fr
www.parcdolhain.fr
Week-end : 2 à 4 j. et 4,3 à 8 h., pour début.  
et moy., tte l’année : de 103 à 164 €.
Longue durée : 1 à 3 ms. et 10 à 15 h., pour début. 
et moy., tte l’année : de 204 à 308 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 20 h., pour début., tte 
l’année (tarif sur demande) avec petit déjeuner, 
1/2 pension, pension complète.

THUMERIES
59239 Thumeries
Tél. : 03 20 86 58 98
141- Bruno Tiradon
Tél. : 03 20 86 58 98
golfdethumeries@gmail.com
www.golfdethumeries.fr
Longue durée : 1 à 4 ms et 5 à 10 h., pour tous niv. 
et enf. (-18 ans), tte l’année : de 160 à 300 €.

NORMANDIE

ACADÉMIE GOLF CLUB NORMANDIE
76700 Gonfreville-l’Orcher
Tél. : 02 77 15 92 05
142- Hugo Voisin
Tél. : 02 77 15 92 05
accueil.agcn@gmail.com
Semaine : 4 à 4 j. et 8 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 200 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 4 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 120 à 240 €.
Longue durée : 12 à 12 ms, tous niv., tte l’année : 995 €.

BELLÊME
61130 Bellême
Tél. : 02 33 73 12 79
143- Éric Boucau
Tél. : 06 60 63 27 66
boucau.eric@orange.fr
Semaine : 2 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv. et enf., 
juillet, août.
Week-end : 1 à 2 j. et 6 h., pour tous niv. et enf., 
juillet, août.
Longue durée : 1 à 12 ms, pour tous niv. et enf., 
tarif et date sur demande.
Hébergement : 1 à 3 j. et 6 à 9 h., pour tous niv., 
tarifs et date sur demande avec petit déjeuner, 
1/2 pension, pension complète.

BRÉHAL
50290 Bréhal
Tél. : 02 33 51 58 88
144- Olivier Cheron
Tél. : 06 84 15 79 88
olivier.cheron@live.fr
Semaine : 4 à 6 j. et 8 à 18 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 128 à 288 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 12 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 64 à 192 €.
Longue durée : 7 à 20 ms et 10 à 30 h., pour tous 
niv. et enf., hors vac. scol : de 140 à 300 €.
Hébergement : 2 à 6 j. et 4 à 18 h., pour tous niv., 
tte l’année de 1 à 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète : de 104 à 688 €.

CABOURG
14390 Cabourg
Tél. : 02 31 91 70 53
145- Mathieu Toullier
Tél. : 06 88 78 60 01
toullier.mathieu@gmail.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
vac. février, Pâques, juillet/août, Toussaint, 
Nôël : de 105 à 200 €.

CABOURG - LE HOME
14390 Varaville
Tél. : 02 31 91 25 56
146- Luc Allain
Tél. : 06 07 74 96 29
allain.luc@orange.fr
www.golfclubdecabourglehome.com
Semaine : 5 à 5 j. et 10 à 15 h., pour tous niv. et 
enf., du 18 au 29 avril, du 27 juin au 26 août 
et du 24 au 28 octobre : de 120 à 285 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 5 à 20 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 120 à 230 €.

CAEN
14112 Biéville-Beuville
Tél. : 02 31 94 72 09
147- Blue Green - Frédéric Celbert - Julien Pilet
Tél. : 02 31 94 72 09
caen@bluegreen.com 
ens.caen@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 3 à 8 h., pour début., moy., 
conf. et enf., vac. scol : de 149 à 199 €.
Longue durée : 6 à 12 ms et 33 h., pour début.,  
tte l’année : de 850 à 1 280 €.

CENTER PARCS
27130 Verneuil-sur-Avre
Tél. : 02 32 60 50 02
148- Benoît Giraud
Tél. : 02 32 60 50 02
lydie.martin@groupepvcp.com
www.centerparcs.com
Semaine : 3 j. et 1 à 2 h., pour moy. et conf.,  
tte l’année : 105 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 2 à 2 h., pour enf., vac. 
scolaires : 30 €.
Longue durée : 3 à 6 ms et 12 h., pour début.,  
tte l’année : 160 €.

CENTRE-MANCHE
50190 Saint-Martin-d’Aubigny
Tél. : 02 33 45 24 52
149- Mathieu Auvray
Tél. : 06 81 60 39 57
mathieu.auvray.pga@gmail.com
Semaine : 4 à 6 j. et 8 à 18 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 128 à 288 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 64 à 192 €.
Longue durée : 1 ms. et 10 à 30 h., pour tous niv., 
hors vac. scol : de 140 à 300 €.
Hébergement : 2 à 6 j. et 4 à 18 h., pour tous niv., 
tte l’année de 1 à 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète : de 104 à 688 €.

CHERBOURG
50470 La Glacerie
Tél. : 02 33 44 45 48
150- Arnaud Lagniel
Tél. : 02 33 44 45 48 - 06 88 93 47 11
lagniel.arnaud@neuf.fr
Semaine : 8 à 12 h., pour début., moy. et conf.,  
de juin à sept : de 172 à 264 €.

COUTAINVILLE
50230 Agon-Coutainville
Tél. : 02 33 47 03 31
151- Jean-François Lenoir - Romain Lepage
Tél. : 02 33 47 03 31

golf.coutainville@wanadoo.fr
www.golfdecoutainville.com
Semaine : 4 j. et 6 h., pour tous niv. et enf.,  
vac. scol. de fév., Pâques, juillet, août, Toussaint 
et Noël : de 160 à 220 €.

DEAUVILLE-SAINT-GATIEN
14130 Saint-Gatien-des-Bois
Tél. : 02 31 65 19 99
152- Charly Oudin
Tél. : 02 31 65 19 99
contact@golfdeauville.com
www.golfdeauville.com
Semaine : 4 à 7 j., pour début., moy., conf. et enf., 
tte l’année (adulte), vac. scol. (enfts).
Week-end : 2 à 4 j., pour début., moy., conf.  
et enf., tte l’année.
Longue durée : 2 à 12 ms et 15 h., pour début., 
moy., conf. et enf., tarif 260 €/2 mois  
ou 1 560 €/an.

DIEPPE-POURVILLE
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 84 25 05
153- Marc-Antoine Lefebvre  
- Frédéric Hanc
Tél. : 06 87 20 36 19 - 06 12 51 97 49
marc-antoine1@wanadoo.fr  
frederic.hanc@wanadoo.fr
www.golf-dieppe.com
Semaine : 2 à 4 j. et 6 à 8 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 120 à 150 €.
Week-end : 2 j. et 3 à 4 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 60 à 80 €.
Longue durée : 3 à 6 ms, pour tous niv., tte l’année : 
de 190 à 490 €.

ÉTRETAT
76790 Étretat
Tél. : 02 35 27 04 89
154- Arnaud Maier
Tél. : 06 42 25 96 84
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 24 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 75 à 479 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 3 à 18 h., pour moy., conf.  
et très bons, tte l’année : de 75 à 449 €.
Longue durée : 1 à 5 ms et 6 à 24 h., pour tous niv., 
tte l’année : de 99 à 549 €.

GAILLON
27600 Gaillon
Tél. : 02 32 53 89 40
155- Quentin Maggiore
Tél. : 06 14 86 87 73
maggiorequentin@gmail.com
www.golfdegaillon.com
Semaine : 4 à 5 j. et 10 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 100 à 200 €.
Week-end : 2 j. et 4 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 80 à 100 €.
Longue durée : 9 ms et 31 h., pour tous niv. et enf., 
de mi-septembre à fin juin : de 160 à 480 €.
Hébergement : pour tous niv. tte l’année,  
6 nuits avec petit déjeuner, pension complète :  
de 260 à 1 700 €.

GOLF PGA FRANCE 
DU VAUDREUIL
27100 Le Vaudreuil
Tél. : 02 32 59 02 60
156- Rodolphe Berrubé
Tél. : 02 32 59 02 60
info@golfduvaudreuil.com
www.golfduvaudreuil.com
Week-end : 1 à 2 j. et 3,3 à 13 h., pour tous niv.,  
tte l’année.
Hébergement : 1 à 2 j. et 3 à 10 h., pour début.  
et moy., tte l’année, 1 nuit avec petit déjeuner.

HOULGATE
14510 Gonneville-sur-Mer
Tél. : 02 31 24 80 49
157- Gaele Tapper
Tél. : 02 31 24 80 49
houlgate@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Week-end : 3 à 3 j. et 4,3 à 6 h., pour début.,  
moy. et conf., vac. scol., du lundi au samedi :  
de 119 à 169 €.
Longue durée : 12 à 12 ms et 33 à 33 h.,  
pour début., tarif/mois tte l’année.

JUMIÈGES
76480 Jumièges
Tél. : 02 35 05 32 97
158- Johann Ferretti
Tél. : 02 35 05 32 97
contact@golfdejumieges.fr
www.golfdejumieges.fr
Semaine : 5 j. et 15 h., pour début., moy. et conf., 
de mi-mars à la Toussaint : de 300 à 330 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv., 
de mi-mars à la Toussaint, 5 nuits avec petit 
déjeuner, 1/2 pension, pension complète :  
de 500 à 540 €.

MANNEVILLETTE
76290 Mannevillette
Tél. : 06 60 89 85 83
159- Hendrik Noireaux
Tél. : 07 86 07 16 07
hendnoireaux@gmail.com
Semaine : 2 à 6 j., pour tous niv. et enf. (-15 ans), 
tte l’année.
Week-end : 1 à 1 j., pour tous niv. et enf. (-15 ans), 
tte l’année.
Longue durée : pour tous niv. et enf. (-15 ans),  
tte l’année.

PRESQU’ÎLE DU COTENTIN
50310 Fontenay-sur-Mer
Tél. : 02 33 21 44 27
160- Olivier Cheron
Tél. : 06 84 15 79 88
olivier.cheron@live.fr
Semaine : 4 à 6 j. et 8 à 18 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 128 à 288 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 12 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 64 à 192 €.
Longue durée : 1 ms et 10 à 30 h., pour tous niv.  
et enf., hors vac. scol : de 140 à 300 €.
Hébergement : 2 à 6 j. et 4 à 18 h., pour tous niv., 
tte l’année de 1 à 5 nuits avec petit déjeuner,  
1/2 pension, pension complète : de 104 à 688 €.

PAYS DE LA LOIRE

AGS SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 40 80 54 57
161- Cyrille Duplessis
Tél. : 02 40 80 54 57
contact@cyrille-duplessis-golf.com
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr
Longue durée : pour début., moy., conf. et enf. 
sessions de 5 cours : de 95 à 253 €.

AVRILLÉ
49240 Avrillé
Tél. : 02 41 69 22 50
162- Isabelle Lavie - Cédric Devidal
Tél. : 02 41 69 22 50
avrille@bluegreen.com
www.bluegreen.com/avrille
Semaine : 3 à 5 j. et 4,5 à 10 h., pour début.,  
moy., conf. et enf., vac. scol. ou sur demande,  
tte l’année : de 119 à 299 €.
Longue durée : 12 ms., pour début. et moy.,  
tte l’année : 1 275 €.
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PETIT JEU & GRAND JEU >> JEU >>

Devenez 
un grand 
du petit jeu
et sortez le 
grand jeu.

Pour devenir un Grand du Petit Jeu ou 
améliorer votre Swing, visitez notre site internet  

www.golfcourt.fr 
ou contactez-nous au 02 32 40 68 54

Avec ses installations «indoor» dotées des dernières 
technologies (Trackman, plaques de force, Tomi), ses zones 
exclusives de petit jeu, son putting green synthétique 
couvert et ses baies de wedging, la Golf Court Academy 
est particulièrement outillée pour vous accompagner dans 
l’amélioration de votre petit jeu ou de votre grand jeu.

Claude BROUSSEAU
Directeur d’Instruction.

Rodolphe BERRUBÉ
Instructeur.

Vincent ASTRUC
Instructeur.
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stagesstagesstagesstagesstages
grandgrandgrandgrand

jeu
26 avenue Marc de La Haye
27100 Le Vaudreuil
TÉL. : 02 32 40 68 54
info@golfcourt.fr

PROMOTION 
SALON du GOLF

PRINTEMPS

-15%
sur tous les stages réservés
avant le 30 mars 2016

BAUGÉ-PONTIGNÉ
49150 Baugé
Tél. : 02 41 89 01 27
163- Nicolas Mourlon
Tél. : 02 41 89 01 27
pro@golf-bauge.fr - golf.bauge@wanadoo.fr
www.golf-bauge.fr
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv., tte l’année :  
de 165 à 215 €.
Week-end : 2 à 4 j., pour tous niv., tte l’année : 115 €.
Longue durée : 1 à 12 ms, pour tous niv., tte 
l’année : de 95 à 1 068 €.
Hébergement : 7 à 14 j., pour tous niv., du 14 au 
21 mars au Maroc - du 7 au 14 novembre  
en Turquie : de 1 450 à 2 990 €.

CROISIC
44490 Le Croisic
Tél. : 02 40 23 14 60
164- Éric Mauger
Tél. : 02 40 23 14 60
lecroisic@bluegreen.com - www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,5 à 10 h., pour début., moy. 
et conf., tte l’année : de 129 à 269 €.
Longue durée : 3 à 12 ms et 13 à 45 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année : de 275 à 1 020 €.

GUÉRANDE
44350 Guérande
Tél. : 02 40 66 43 21
165- Guillaume Le Solliec - Gilles Saladin  
- Maxime Charles
Tél. : 02 40 66 43 21
contact@golfdeguerande.com
guerande@golfdeguerande.com
www.golfdeguerande.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 125 à 344 €.
Longue durée : 3 ms et 30 h., tte l’année : de 279 à 439 €.

LA BRETESCHE
44780 Missillac
Tél. : 02 51 76 86 86
166- Thierry Mathon
Tél. : 06 81 35 44 43
thmathon@gmail.com
www.stage-golfthmathon.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 22 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 210 à 735 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 9 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 495 €.
Longue durée : 3 à 4 ms et 5 à 10 h., pour début.,  
tte l’année : de 210 à 390 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 22 h., pour tous niv., 
tte l’année de 1 à 5 nuits : de 270 à 1 985 €.

LA DOMANGÈRE
85310 Nesmy
Tél. : 02 51 07 65 90
167- Pierre-Charles Guillerme
Tél. : 02 51 07 65 90
domangere@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 5 j. et 5,3 à 13 h., pour tous niv.,  
vac. scol : de 144 à 412 €.
Longue durée : 12 ms et 43 h., pour tous niv., 
tte l’année : 1 059 €.

LAVAL
53810 Changé
Tél. : 02 43 53 16 03
168- Jean-Jacques Lacire - Cyril Poirrier
Tél. : 06 74 71 44 76 - 06 74 71 54 25
niblick53@gmail.com
lavalgolf53@gmail.com
www.laval53-golf.com
Semaine : 5 j. et 7,5 à 10 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 139 à 249 €.

Longue durée : 2 à 6 ms. et 5 à 15 h., pour début.  
et moy., tte l’année : 267 €.

LES FONTENELLES
85220 L’Aiguillon-sur-vie
Tél. : 02 51 54 13 94
169- Damien Baranger
Tél. : 02 51 54 13 94
fontenelles@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 3 j. et 6 à 6 h., pour tous niv., vac. 
scol : de 169 à 279 €.
Week-end : 3 j. et 4,3 h., pour début.  
et enf. (-12 ans), tte l’année : de 129 à 169 €.
Longue durée : 5 à 12 ms et 25 à 43 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 334 à 1 280 €.

LES OLONNES
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 33 16 16
170- Mark Nicolas
Tél. : 06 86 86 42 24
contact@marknicolas.com
www.marknicolas.com
Semaine : 5 à 6 j. et 7,3 à 12 h., pour tous niv.  
et enf., juillet, août : de 150 à 275 €.
Longue durée : 1 à 2 ms et 9 à 12 h., pour tous niv., 
automne, hiver, printemps : de 96 à 144 €.

L’ÎLE D’OR
49270 La Varenne
Tél. : 02 40 98 58 00
171- Franck Mora - Thomas Cochard  
- Olivier Mila
Tél. : 02 40 98 58 00
nantesiledor@wanadoo.fr
www.golfdenantesiledor.com
Semaine : pour tous niv. et enf., tte l’année :  
de 80 à 300 €.

Week-end : 1 à 4 j., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 20 à 120 €.
Longue durée : 4 ms., pour début., tte l’année : 
280 €.

NANTES-CARQUEFOU
44470 Carquefou
Tél. : 02 40 52 73 74
172- Bertrand Morvillers - John Debourdeau  
- Stanilas Masson
Tél. : 02 40 52 73 74
enseignement@gardengolf-carquefou.fr 
contact@gardengolf-carquefou.fr
www.gardengolf-carquefou.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début.,  
moy., conf. et enf., du 8 au 12 février,  
du 15 au 19 février, du 4 au 8 avril,  
du 11 au 15 avril (nous consulter du 4 juillet  
au 28 août) : de 80 à 90 €.
Week-end : 1 à 2 j. et 2 à 4 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 45 à 89 €.
Longue durée : 3 à 12 ms et 1 h., pour début.,  
tte l’année : de 285 à 1020 €.

NANTES-VIGNEUX
44360 Vigneux-de-Bretagne
Tél. : 02 40 63 25 82
173- Guillaume Poumes - Jean-Marie Gougeon
Tél. : 02 40 63 25 82
golfclubdenantes@aol.com
www.golfclubdenantes.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), vac. scol : de 59 à 295 €.
Week-end : 1 j. et 8 h., pour tous niv. et enf. (-18 ans), 
tte l’année : de 119 à 159 €.
Longue durée : 1 à 6 ms et 2 à 10 h., pour tous niv. 
et enf. (-18 ans), tte l’année : de 129 à 699 €.
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PORNIC
44210 Pornic
Tél. : 02 40 82 06 69
174- Geoffrey Marziale - Mathieu Coipeault
Tél. : 02 40 82 06 69
pornic@bluegreen.com
www.pornic.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., avril à novembre : de 149 à 329 €.
Longue durée : 1 à 12 ms et 6 à 43 h., pour début.  
et moy., hors juillet et août : de 75 à 1 280 €.

PORT-BOURGENAY
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 23 35 45
175- Blue Green - Arnaud Benoît
Tél. : 02 51 23 35 45
portbourgenay@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 4,3 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., juillet, août et vac. scol : de 129 à 329 €.
Longue durée : 3 à 12 ms et 12 à 21 h., pour tous 
niv., tte l’année : de 230 à 1 280 €.

SABLÉ-SOLESMES
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 95 28 78
176- Bernard Giordanengo
Tél. : 06 72 03 51 13
bernard.giordonengo@wanadoo.fr
Semaine : 4 à 6 j. et 6 à 20 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 370 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 3 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 110 à 190 €.
Longue durée : 6 à 12 ms et 5 à 12 h., pour début., 
tte l’année : de 399 à 1 105 €.

SAINT-JEAN-DE-MONTS
85160 Saint-Jean-de-Monts
Tél. : 02 51 58 82 73
177- Xavier Lagrassière
Tél. : 02 51 58 82 73
enseignement@golfsaintjeandemonts.fr
www.golfsaintjeandemonts.fr
Semaine : 5 j. et 10 h., pour début., moy., conf.  
et enf., tte l’année, vac. scol : de 180 à 290 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 110 à 220 €.
Longue durée : 3 à 12 ms et 5 à 25 h., pour début., 
hors vac. scol : de 325 à 1 260 €.

SAUMUR
49400 Saumur
Tél. : 02 41 50 87 00
178- François Viry
Tél. : 02 41 50 87 00
infos@golf-saumur.fr - www.golf-saumur.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 2 h., pour début., moy. et conf., 
vac. scol : de 90 à 115 €.
Week-end : 2 j. et 2 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année : de 90 à 115 €.
Longue durée : 5 ms. et 5 h., pour début. et moy.,  
tte l’année : de 240 à 315 €.

SAVENAY
44260 Savenay
Tél. : 02 40 56 88 05
179- Golf Blue Green Savenay
Tél. : 02 40 56 88 05
savenay@bluegreen.com
Semaine : 3 j. et 6 h., pour tous niv.  
et enf. (-12 ans), tte l’année : de 129 à 199 €.
Longue durée : 5 à 12 ms et 25 à 43 h., pour tous 
niv., tarif par mois : 149 €.

PICARDIE

ABBEVILLE
80132 Grand-Laviers
Tél. : 03 22 24 98 58

180- Chris Phillips
Tél. : 03 22 24 98 58
Semaine : 4 à 8 j. et 4 h., pour début., tte l’année : 
de 59 à 59 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour début., tte l’année : 
de59 à 59 €.
Longue durée : 2 à 5 ms et 10 h., pour début.,  
+ accès 6 mois parcours : de 520 à 520 €.

APREMONT
60300 Apremont
Tél. : 03 44 25 61 11
181- Julie Berton
Tél. : 03 44 25 61 11
contact@exclusivgolf-apremont.fr
www.ngf-golf.com
Semaine : 1 à 5 j. et 2 à 20 h., pour tous niv. et enf., 
enfts de 7 à 15 ans, vac. scol : de 50 à 200 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 2 à 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 50 à 150 €.
Longue durée : 1 à 12 ms, pour tous niv.,  
tte l’année : de 59 à 95 €.

BELLE-DUNE
80120 Fort-Mahon-Plage
Tél. : 03 22 23 45 50
182- Euloge Hotab
Tél. : 03 22 23 45 50 - 06 08 70 70 89
golf.belledune@baiedesomme.fr 
eulogehotab@baiedesomme.fr
www.baiedesomme.fr
Semaine : 4 à 5 j. et 4 à 12 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 125 à 750 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 3,45 h., pour tous niv. et 
enf., tte l’année : de 240 à 320 €.
Longue durée : 1 à 3 ms et 10 à 12 h., pour tous niv. 
et enf., tte l’année : de 650 à 750 €.
Hébergement : 6 à 90 j. et 12 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année.

COMPIÈGNE
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 38 48 00
183- Christophe Fachon
Tél. : 03 44 38 48 00
directeur-golfcompiegne@orange.fr
www.golf-compiegne.com
Semaine : 3 à 3 j. et 6 h., pour début., moy. et enf., 
vac. scol : de 80 à 90 €.
Week-end : 2 j., pour début. et moy., tte l’année : 90 €.
Longue durée : 3 à 6 ms et 12 à 24 h., pour début., 
tte l’année : de 360 à 510 €.

FORÊT DE CHANTILLY (GARDEN GOLF)
60500 Vineuil-Saint-Firmin
Tél. : 03 44 58 47 74
184- Philippe Bernard
Tél. : 03 44 58 47 74
contact@gardengolf-foretdechantilly.fr
www.gardengolf-foretdechantilly.fr
Semaine : 4 j. et 8 à 40 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année.
Week-end : 2 j., pour début., moy. et conf.,  
tte l’année.
Longue durée : 6 ms et 22,3 h., pour tous niv.,  
tte l’année.

LES TEMPLIERS
60173 Ivry-le-Temple
Tél. : 03 44 08 73 72
185- Pierre-Antoine Notarantonio
Tél. : 03 44 08 73 72
contact@golfdestempliers.fr
www.golfdestempliers.fr

MENNEVILLE
02190 Guignicourt
Tél. : 03 23 79 79 88
186- Éric Pedurant
Tél. : 03 23 79 79 88

info@golfdemenneville.com
www.golfdemenneville.com
Week-end : 3 j. et 9 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 150 à 150 €.
Longue durée : 2 à 12 ms. et 15 h., pour début.  
et moy., tte l’année : de 300 à 590 €.

REBETZ
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 15 54
187- Didier Le Bihan
Tél. : 06 62 36 21 68
dlbgolf@bbox.fr
www.dlbgolf.com - www.rebetz.com
Semaine : 1 à 5 j. et 2 à 10 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 25 à 450 €.
Week-end : 1 à 4 j. et 2 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 25 à 400 €.
Longue durée : 1 à 6 ms et 6 à 15 h., pour début.  
et moy., tte l’année : de 140 à 750 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv., 
tte l’année avec petit déjeuner : de 120 à 900 €.

VAL SECRET
02400 Brasles
Tél. : 03 23 83 07 25
188- Yohann Billaudot
Tél. : 06 51 02 53 13
doctorgolf34@yahoo.fr
Semaine : 4 à 7 j., pour tous niv. et enf., tte l’année.

POITOU-CHARENTES

LA ROCHE-POSAY
86270 La Roche-Posay
Tél. : 05 49 86 19 34
189- Damien Manceau
Tél. : 06 62 33 67 35
contact@golf-damien-manceau.fr
www.golf-damien-manceau.fr
Semaine : 5 j. et 7,5 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol. tte l’année : de 150 à 230 €.
Week-end : 2 j. et 4 h., pour tous niv. et enf., vac. 
scol. tte l’année : de 70 à 100 €.

LOUDUN FONTEVRAUD
86120 Roiffé
Tél. : 05 49 22 48 17
190- Jean-Marc Warot
Tél. : 06 77 85 94 81 - 05 49 22 82 59
jmwprogolf@sfr.fr
www.domainesainthilaire.fr
Semaine : 4 à 7 j. et 4 h., pour tous niv. et enf.  
(-18 ans), vac. scol. et sur demande tte l’année : 
de 115 à 245 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), vac. scol. et sur demande tte l’année : 
de 115 à 245 €.

MONTENDRE
17130 Montendre
Tél. : 05 46 04 45 36
191- Samuel Mallet
Tél. : 09 64 15 61 55
contact@golfdemontendre.com
www.golfdemontendre.com
Semaine : 4 à 5 j. et 8 à 10 h., pour tous niv.,  
vac. scol : de 140 à 200 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 5 à 8 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), vac. scol : de 90 à 140 €.

NIORT-ROMAGNE
79000 Niort
Tél. : 05 49 04 64 48
192- Frédéric Dufresne
Tél. : 05 49 04 64 48
niort@bluegreen.com
www.niort.bluegreen.com
Semaine : 1 à 3 j. et 6 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 129 à 139 €.

Week-end : 1 à 3 j. et 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 139 à 139 €.
Longue durée : 1 à 12 ms et 6 à 33 h., pour  
tous niv., tte l’année (groupe de 6 pers.) :  
de 75 à 1 280 €.

PAYS ROCHEFORTAIS
17450 Saint-Laurent-de-La-Prée
Tél. : 05 46 84 56 36
193- Pascal Maury - Laurent Barbe
Tél. : 05 46 84 56 36
golfrochefortais@gmail.com
www.golf-rochefort.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 1,3 à 2 h., pour début.,  
moy., conf. et enf., tte l’année (prix/pers.)  
- enfts à partir de 5 ans : de 70 à 280 €.

ROYAN
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Tél. : 05 46 23 16 24
194- Gilles Delavallade - Christine Wenandy  
- Guillaume Grampayre
Tél. : 06 83 35 75 76 
06 62 16 49 22  
06 63 66 97 41
g-delavallade@orange.fr  
christine.wenandy@wanadoo.fr  
grampayre.guillaume@gmail.com
www.golfderoyan.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année.
Longue durée : 2 à 3 ms, pour début. et moy.,  
hors juillet, août.
Hébergement : 5 j. et 7,5 h., tte l’année.

TROUSSE-CHEMISE
17880 Les Portes-en-Ré
Tél. : 05 46 29 69 37
195- Bernard Gauchon
Tél. : 05 46 29 69 37
golftroussechemise@orange.fr 
bernard.gauchon@sfr.fr
www.golftroussechemise.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : de 240 à 350 €.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

AIX-EN-PROVENCE
13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 29 63 69
196- David Leadbetter Golf Academy - Set-Golf 
- Stéphane Catherine - Libasse Diagne
Tél. : 04 42 29 63 69 - 04 99 62 29 59
info@leadbetter-academy.com
www.golf-aixenprovence.fr 
www.leadbetter-academy.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 21 h., pour tous niv. et enf. 
(-16 ans), tte l’année : de 265 à 765 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 10 h., pour tous niv.  
et enf. (-16 ans), tte l’année : 265 €.
Longue durée : 1 à 12 ms, pour tous niv. et enf.  
(-16 ans), tte l’année.

AIX-GOLF
13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 59 91 90
197- Alexis Taille - Nicolas Taille
Tél. : 04 42 59 91 90
aixgolfacademie@gmail.com
www.aixgolf.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 120 à 200 €.
Week-end : 2 j. et 8 h., pour tous niv., tte l’année : 
200 €.
Longue durée : 3 ms et 15 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : 200 €.
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BARBAROUX
83170 Brignoles
Tél. : 04 94 69 63 63
198- Lionel Bérard
Tél. : 09 52 33 33 33
contact@egf.fr - www.egf.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 225 à 1 200 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 9 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 150 à 900 €.
Longue durée : 6 ms et 15 à 30 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 350 à 2 500 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 15 h., pour tous niv., 
tte l’année 2 nuits avec petit déjeuner, demi- 
pension, pension complète : de 300 à 3 500 €.

CANNES-MOUGINS
06250 Mougins
Tél. : 04 93 75 79 13
199- Bourgeois Golf Académy
Tél. : 06 20 33 10 00
info@bourgeois-golf-academy.com
www.bougeois-golf-academy.com
Semaine : 3 à 5 j. et 2 à 3 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 220 à 550 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 2 à 3 h., pour tous niv.,  
tte l’année avec petit déjeuner.

DOLCE FRÉGATE PROVENCE
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél. : 04 94 29 38 00
200- Golf Exclusive Academy - Laurent Nicole 
- Alexandre Cardinal - Julien Fritz - Rémi Allio 
Tél. : 06 29 19 08 51
secretariat@golfexclusiveacademy.com
www.golfexclusiveacademy.com
Semaine : 5 j. et 10 à 16 h., pour tous niv. et enf. 
(-18 ans), tte l’année : de 315 à 550 €.
Week-end : 2 j. et 4 à 6 h., pour tous niv., tte 
l’année : de 125 à 280 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 18 h., pour moy.,  
avec petit déjeuner, 1/2 pension : 250 €.

DOMAINE DE MANVILLE
13520 Les Baux-de-Provence
Tél. : 04 90 54 40 86
201- Stéphane Mourgue
Tél. : 06 20 58 54 73
mourgue-stephane@wanadoo.fr
www.domainedemanville.fr
Semaine : 2 à 5 j. et 6 à 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 240 à 750 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 180 à 360 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 12 h., pour tous niv., 
du 15 fév. au 31 déc, de 1 à 5 nuits avec petit 
déjeuner, demi-pension, pension complète.

ÉCOLE DE L’AIR
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 90 17 81 63
202- Sylvain Sauvage
Tél. : 06 63 62 93 98
s.sauvage@free.fr - pga2s.com
Semaine : 5 j. et 10 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol : de 120 à 500 €.
Week-end : 2 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 120 à 500 €.
Longue durée : 3 à 10 ms et 10 à 30 h., pour tous 
niv., tte l’année : 70 €.

ESTÉREL
83700 Saint-Raphaël
Tél. : 04 94 52 68 30
203- Sébastien Quezede - Didier Elissalde
Tél. : 04 94 52 68 30
academie@bluegreen.com
academie.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour début., moy., 
conf. et enf., tte l’année : 169 à 398 €.

GRAND AVIGNON
84270 Vedène
Tél. : 04 90 31 49 94
204- Didier Baffico - Philippe Damiano  
- David Romo
grandavignonacademie@gmail.com
www.golfgrandavignon.com
Semaine : 1 à 5 j. et 2 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 70 à 475 €.
Week-end : 1 à 4 j. et 2 à 12 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 70 à 300 €.
Longue durée : 4 ms et 20 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 600 €.
Hébergement : 1 à 7 j. et 2 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année avec petit déjeuner, demi- 
pension, pension complète : de 420 à 1 070 €.

GRAND JARDIN
83980 Le Lavandou
Tél. : 04 94 71 88 28
205- Sophie Lachaux
Tél. : 06 87 83 62 07
www.golfeur83.skyrock.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
vac. scol. - enfts dès 6 ans : de 120 à 300 €.

LE PROVENCAL GOLF
06410 Biot
Tél. : 04 93 00 00 57
206- Nathalie Onéglia - Joël Onéglia  
- Jean-François Alesi - Thibaud de Saunhac 
- Nicolas Kalouguine - Alexandre Janin
Tél. : 06 23 75 47 68
academie@leprovencalgolf.com
www.leprovencalgolf.com
Semaine : 5 à 5 j. et 10 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 150 à 400 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 150 €.
Hébergement : 6 j., tte l’année, 6 nuits avec petit 
déjeuner.

LUBERON
04860 Pierrevert
Tél. : 04 92 72 17 19
207- Sarn-Emmanuel Doutreleau
Tél. : 04 92 72 17 19
info@golf-du-luberon.com
www.golf-du-luberon.com
Semaine : 2 à 5 j. et 2 à 3 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 80 à 440 €.

MIRAMAS
13140 Miramas
Tél. : 04 90 58 56 55
208- Olivier Legret
Tél. : 07 82 32 60 65
olivier.legret@golfopm.fr
golfouestprovencemiramas.fr
Semaine : 6 h., pour tous niv., prix/pers.  
les 6, 7 et 8 avril : 140 €.
Week-end : 4 h., pour tous niv.,  
les 9 et 10 avril : 85 €.

NICE
06000 Nice
Tél. : 04 93 29 82 00
209- Mathias Rochetin - Stephan Xuereb  
- Ludek Cernousek - Léonard Barbi
Tél. : 04 93 29 82 00
sebastiao.golfdenice@yahoo.fr
www.golf-club-nice.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année.
Week-end : 3 j. et 6 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année.
Longue durée : 1 ms et 14 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année.

PROVENCE COUNTRY CLUB
84800 Saumane-de-Vaucluse
Tél. : 04 90 20 20 65
210- Paul Bastiat - Nicolas Seremet
Tél. : 06 17 46 42 81 - 06 23 68 54 55
contact@swingconseil.fr 
nico.seremet@hotmail.fr
www.golfenprovence.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf. 
(-14 ans), vac. scol : de 150 à 250 €.
Week-end : 3 j. et 9 h., pour tous niv., tte l’année : 
de 220 à 250 €.
Longue durée : 9 à 9 ms et 1,3 à 30 h., pour tous 
niv., tte l’année : 300 €.

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
06210 Mandelieu-la-Napoule
Tél. : 04 92 97 49 49
211- Jonathan Faudin - François Lamare  
- Morgan Moraly - Sébastien Sergent  
- Jérémy Felenc
Tél. : 04 92 97 49 49
rivieragolf@ddeb.fr
www.rievieragolf-ddeb.fr
Semaine : 1 à 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année. Autres stages sur demande.

ROQUEBRUNE RESORT
83520 Roquebrune-sur-Argens
Tél. : 04 94 19 60 35
212- Benjamin Postigo - Sylvain Ramella Cravaro
Tél. : 04 94 19 60 35
contact@golfderoquebrune.com
www.golfderoquebrune.com
Semaine : 5 j. et 10 h., pour tous niv., vac. scol : 285 €.

SAINTE-MAXIME
83120 Sainte-Maxime
Tél. : 04 94 55 02 02
213- Camille Poinsot - Benjamin Reinarz
Tél. : 04 95 55 02 02
pro.saintemaxime@bluegreen.com
www.bluegreen.com
Semaine : 3 à 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf., 
Pâques, été : de 189 à 399 €.
Longue durée : 12 ms et 43 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 230 à 1 275 €.

SAINT-ENDRÉOL GOLF & SPA RESORT
83920 La Motte
Tél. : 04 94 51 89 89
214- Jean-Louis Cassella
Tél. : 06 10 52 48 85
jeanlouiscassella@hotmail.fr
www.st-endreol.com
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 385 à 595 €.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour début., moy. et conf., 
tte l’année : 275 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 6 à 15 h., pour début., 
moy. et conf., tte l’année, de 2 à 5 nuits avec petit 
déjeuner : de 590 à 1 669 €.

TERRE BLANCHE
83440 Tourrettes
Tél. : 04 94 39 36 93
215- Académie Leadbetter - Arnaud Valentin  
- Vincent Jouhaud - Pascal Chardon  
- Marine Alberti
Tél. : 04 94 39 38 97
info@leadbetter-academy.com
www.leadbetter-academy.com
Semaine : 2 à 5 j. et 3 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 495 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 3 à 9 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 495 €.
Hébergement : 1 à 5 j. et 3 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., tarif/nuit/2 pers. de mars à novembre  
1 nuit avec petit déjeuner : de 695 à 2 110 €.

VALESCURE
83700 Saint-Raphaël
Tél. : 04 94 82 40 46
216- Patrick Cotton - Christophe Delaporte
Tél. : 06 61 17 88 04
patrick.cotton@hotmail.fr
www.cotton-academy.com
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : 450 €.
Week-end : 2 à 2 j. et 4 à 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 280 €.
Longue durée : 1 à 12 ms et 1 à 1,5 h., pour tous 
niv., tte l’année, tarif par mois : 13 à 50 €.
Hébergement : 5 j. et 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année (tarif sur demande).

VICTORIA
06560 Valbonne
Tél. : 04 93 12 23 26
217- Golf Victoria
Tél. : 04 93 12 23 26
victoriagolfclub@wanadoo.fr
www.victoria-golfclub.com
Semaine : 5 j. et 15 h., pour tous niv., tte l’année.
Week-end : 2 j. et 6 h., pour début. et moy.,  
tte l’année.
Hébergement : 5 j. et 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année, 6 nuits avec petit déjeuner.

VILLENEUVE-LOUBET
06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : 04 93 22 52 25
218- Luc Bellanger
Tél. : 04 93 22 52 25
contact@golfdevilleneuveloubet.com
www.golfdevilleneuveloubet.com
Semaine : 1 à 7 j. et 2 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année : de 75 à 150 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 2 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année.
Longue durée : 1 à 12 ms et 2 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année.

RHÔNE-ALPES

AIX-LES-BAINS
73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 61 23 35
219- Michel Sandrini
Tél. : 06 09 69 34 61
michel@sandrinigolf.com
www.sandrinigolf.com
Semaine : 6 j. et 12 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 300 €.
Week-end : 2 j. et 7 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 200 €.

ALBON-SENAUD
26140 Albon
Tél. : 04 75 03 03 90
220- Alain Gallino
Tél. : 04 75 03 03 90
enseignement@golf-albon.com
www.golf-albon.com
Longue durée : 2 à 6 ms et 4 à 10 h., pour début.,  
tte l’année : de 190 à 500 €.
Hébergement : 3 j. et 9 h., pour tous niv., tte l’année, 
3 nuits avec petit déjeuner, demi-pension :  
de 504 à 549 €.

CHANALETS
26500 Bourg-lès-Valence
Tél. : 04 75 83 16 23
221- Jean-Christophe Bertin - Vincent Minodier
Tél. : 06 89 31 54 20 - 06 08 70 14 61
jeanchristophe.progolf.bertin@gmail.com 
vincent.minodier@wanadoo.fr
www.golf-chanalets.com
Semaine : 3 à 5 j. et 8 à 13 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 180 à 340 €.
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MAXIMISATION
LE M2, C’EST TOUT SIMPLEMENT UN MAXIMUM 
DE DISTANCE ET DE TOLÉRANCE ! LA TECHNOLOGIE 
MULTI-MATERIAU PERMET D’ABAISSER LE CENTRE 
DE GRAVITÉ ET D’AUGMENTER LE SWEET SPOT AU 
PROFIT DE DRIVES CONSTANTS.

LA TECHNOLOGIE MULTI-MATERIAU VOUS PERMET DE 
PERSONNALISER VOTRE DISTANCE ET VOTRE CONTRÔLE. 
AJUSTEZ LE PLACEMENT DU POIDS PAR LE BIAIS DU 
SYSTÈME T-TRACK AFIN D’OPTIMISER VOS PERFORMANCES.

PERSONNALISATION

OBTENEZ UNE MEILLEURE DISTANCE AVEC 
LA TECHNOLOGIE MULTI-MATERIAU.
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Week-end : 2 j. et 10 h., pour tous niv., tte l’année : 
de 210 à 216 €.
Longue durée : 1 à 12 ms et 4 à 52 h., pour début., 
tte l’année, prix/mois : 89 €.
Hébergement : 3 j. et 8 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année.

COURCHEVEL
73120 Courchevel
Tél. : 04 79 08 17 00
222- Grégory Ruffier Lanche
Tél. : 06 20 91 23 77
greg@prodegolf.com
www.prodegolf.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
juillet, août : de 170 à 290 €.
Hébergement : 5 j. et 10 h., pour tous niv. et enf.,  
tte l’année 6 nuits avec petit déjeuner : 1 490 €.

DOMAINE DE GONVILLE
01630 Saint-Jean-de-Gonville
Tél. : 04 50 56 40 92
223- Frédéric Mattei - Éric Aeschbach
Tél. : 06 07 40 89 93  
- 0041 79 240 58 11
mattei.fr@wanadoo.fr 
e.aeschbach@bluewin.ch
www.golfgonville.com
Semaine : 4 à 5 j. et 9 à 15 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : de 320 à 400 €.
Week-end : 2 j. et 6 à 12 h., pour début., moy.  
et conf., tte l’année : 180 €.

EVIAN RESORT GOLF CLUB
74500 Évian-les-Bains
Tél. : 04 50 75 46 66
224- Académy Evian Resort Golf Club  
- Christophe Lacroix - Laurent Magnin  
- Christophe Martignere - François Neyroud  
- Jocelyne Reins
Tél. : 04 50 81 53 80
academy@evianresort.com
www.evianresort.com
Semaine : 3 à 5 j. et 10 à 20 h., pour tous niv.  
et enf., de février à novembre : de 169 à 798 €.
Week-end : 2 j. et 8 à 12 h., pour tous niv. et enf., 
de février à novembre : de 274 à 436 €.
Longue durée : 2 à 3 ms et 16 à 18 h., pour  
début., moy. et conf., de février à novembre :  
de 740 à 920 €.

GRANIER-APREMONT
73190 Apremont
Tél. : 04 79 28 21 26
225- Hervé Tretou
Tél. : 06 07 90 97 60
tretou.herve@aliceadsl.fr
www.pro-golf.fr
Semaine : 2 à 3 j., pour début., moy., conf. et enf., 
d’avril à novembre : de 75 à 100 €.
Week-end : 2 j., pour début., moy. et conf.,  
sur demande.

GRENOBLE-BRESSON
38320 Bresson
Tél. : 04 76 73 65 00
226- Académie du Golf International de Grenoble
Tél. : 04 76 73 65 00
enseignement@golfbresson.com
www.golfbresson.com
Semaine : 1 à 3 j. et 4 à 13,5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 99 à 199 €.
Week-end : 1 à 3 j. et 4 à 13,5 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 99 à 199 €.
Longue durée : 1 à 12 ms, pour début., tte l’année : 
de 69 à 828 €.

GRENOBLE-CHARMEIL
38210 Saint-Quentin-sur-Isère
Tél. : 04 76 93 35 65

227- Colette Olivard - Jimmy May
Tél. : 04 76 93 35 65
info@golfhotelgrenoble.com
www.golfhotelgrenoble.com
Semaine : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv., d’avril 
à novembre : de 120 à 350 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 8 h., pour tous niv., 
d’avril à novembre : de 120 à 350 €.
Hébergement : 2 à 4 j. et 4 à 9 h., tte l’année, 4 nuits 
avec petit déjeuner : de 428 à 658 €.

JIVA HILL
01170 Crozet
Tél. : 04 50 28 48 09
228- Thierry Challet - Cédric Steinmetz
www.jivahillgolf.com
Semaine : 5 à 5 j. et 15 h., pour tous niv.,  
tte l’année : de 700 à 1 200 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 6 h., pour tous niv.,  
tte l’année : 480 €.

LA COMMANDERIE
01290 Crottet
Tél. : 03 85 30 44 12
229- Bryan Braun
Tél. : 06 01 32 62 87
enseignement@golflacommanderie.com
www.golflacommanderie.com

LAC DE TIGNES
73320 Tignes
Tél. : 04 79 06 37 42
230- Damien Saadi - Stéphane Sametsky
Tél. : 04 79 06 37 42 - 06 17 20 00 76
golf.tignes@compagniedesalpes.fr 
direction.golf-tignes@compagniedesalpes.fr
www.tignes.net
Semaine : 4 à 7 j., pour début., moy. et conf.,  
tte l’année : de 180 à 350 €.

LE CLOU
01330 Villars-les-Dombes
Tél. : 04 74 98 19 65
231- Jean-Philippe Selliez - Élodie Sauzet
www.golfduclou.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 7,3 h., pour début., moy.  
et conf., de mars à août : de 130 à 200 €.
Week-end : 3 à 3 j. et 6 à 7,3 h., pour début., moy. 
et conf., d’avril à août : de 130 à 200 €.
Longue durée : 2 ms. et 5 h., pour début.,  
tte l’année : 270 €.

LE GOUVERNEUR
01390 Monthieux
Tél. : 04 72 26 40 34
232- Académie Corinne Soulès - Lamberto 
Capoccia - Patrick Provencal - Germain Ruste
Tél. : 04 74 00 01 92
academie.csoules@orange.fr
www.golfgouverneur.fr
Semaine : 3 j. et 9 h., pour moy., conf. et très bons, 
de mars à fin août : 350 €.
Week-end : pour début., moy. et conf. tte l’année.
Hébergement : pour début., moy. et conf.  
tte l’année avec petit déjeuner, demi-pension, 
pension complète.

LES ARCS
73700 Les Arcs
Tél. : 04 79 07 43 95
233- Académie Leadbetter - Gabriel Gliksohn
Tél. : 04 79 07 43 95
info@golf-des-arcs.fr
www.golf-des-arcs.fr
Semaine : 1 à 5 j. et 3 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
juillet, août : de 116 à 471 €.

LES DEUX-ALPES
38860 Les Deux-Alpes
Tél. : 04 76 80 52 89

234- Benjamin Canavesi - Hibernatus Stages
Tél. : 06 88 06 98 83 - 04 76 80 52 89
golf2alpes@orange.fr - hibernatus@orange.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 9 à 15 h., pour début., moy.  
et conf., juillet, août : de 169 à 259 €.
Week-end : 3 j. et 6 h., pour début. et moy., juillet, 
août : 69 €.

LES GETS
74260 Les Gets
Tél. : 04 50 75 87 63
235- Cédric Loustaunau
Tél. : 06 82 45 10 60
c.lou@orange.fr
lesgets.com/golf/golf-academy
Semaine : 5 j. et 2 h., pour début., moy. et conf.,  
de juin à septembre : de280 à 300 €.
Week-end : 3 j. et 2 h., pour début., de juin  
à septembre : 160 €.

MÉRIBEL
73550 Meribel-les-Allues
Tél. : 04 79 00 52 67
236- Lionel Bérard
Tél. : 09 52 33 33 33
contact@egf.fr - www.egf.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv. et enf., 
de juin à octobre : de 225 à 1 200 €.
Week-end : 2 j., pour tous niv. et enf., de juin  
à octobre : de 150 à 900 €.
Longue durée : 1 à 4 ms, pour tous niv. et enf.,  
de juin à octobre : de 350 à 2 500 €.
Hébergement : 2 à 5 j. et 4 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., de juin à octobre avec petit déjeuner :  
de 300 à 3 500 €.

MONT D’ARBOIS
74120 Megève
Tél. : 04 50 21 29 79
237- Fabrice Tarnaud Academy - Jean-Luc Biset 
- Pierre Gagnaire
Tél. : 06 35 29 26 76
contact@fabricetarnaudacademy.com
www.fabricetarnaudacademy.com
Semaine : 5 à 5 j. et 5 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
enfts à partir de 5 ans : de 200 à 700 €.
Hébergement : 2 j. et 4 h., tte l’année, avec petit 
déjeuner : 500 €.

ROCHER BLANC
74450 Le Grand-Bornand
Tél. : 04 50 02 70 11
238- Teddy Perrillat
Tél. : 04 50 02 70 11
teddy.perrillat@hotmail.fr
www.golf-grandbornand.com
Semaine : 4 à 5 j. et 6 à 10 h., pour tous niv. et enf. 
(-13 ans), juillet, août : de 100 à 270 €.
Week-end : 2 à 3 j. et 4 à 9 h., pour début.,  
du 1er mai au 15 octobre : de 100 à 240 €.
Longue durée : 1 à 4 ms et 4 à 12 h., pour tous niv., 
du 1er mai au 15 octobre : de 100 à 290 €.
Hébergement : 2 à 7 j. et 4 à 12 h., pour tous niv., 
tte l’année, de 2 à 7 nuits avec petit déjeuner,  
demi-pension : de 360 à 1 000 €.

SORELLE
01320 Villette-sur-Ain
Tél. : 04 74 35 47 27
239- Emmanuel Meimoun
Tél. : 04 74 35 47 27
enseignement@golf-lasorelle.com
www.golf-lasorelle.com
Semaine : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.,  
de juin à septembre : de 235 à 710 €.
Week-end : 2 à 4 j. et 4 à 12 h., pour tous niv.,  
de mai à novembre : de 80 à 180 €.
Hébergement : 3 à 5 j. et 6 à 15 h., pour tous niv.  
et enf., de juin à septembre, de 2 à 4 nuits avec 
pension complète : de 514 à 1 281 €.

VALDAINE
26740 Montboucher-sur-Jabron
Tél. : 04 75 00 71 33
240- Sébastien Testard - Xavier Deloye  
- Sébastien Clément
Tél. : 04 75 00 71 33
golf@domainedelavaldaine.com
www.domainedelavaldaine.com
Semaine : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv. et enf., 
tte l’année : de 110 à 280 €.
Week-end : 2 à 5 j. et 4 à 10 h., pour tous niv.  
et enf., tte l’année : de 110 à 280 €.

VALSERINE
01170 Mijoux
Tél. : 04 50 41 31 56
241- Thibault Penneret
Tél. : 04 50 41 31 56 - 06 67 15 18 97
golfdelavalserine@wanadoo.fr 
accueil@golfdelavalserine.fr
www.golfdelavalserine.fr
Semaine : 3 à 5 j. et 4 à 25 h., pour début.,  
moy., conf. et enf., du 1er mai au 31 octobre :  
de 199 à 299 €.
Longue durée : 2 à 6 ms et 8 à 26 h., pour début.  
et enf., du 1er mai au 31 octobre : de 199 à 499 €.

Ce dossier est le résultat d’une 
consultation des golfs arrêtée 
au 15 février 2016. La rédaction  

de Golf Magazine ne saurait être 
tenue pour responsable de la validité  

des informations contenues.  
Par ailleurs, les tarifs indiqués 

s’entendent « TTC » et peuvent être 
modifiés sans préavis par les golfs,  

les pros ou les organismes. 

SPÉCIAL STAGES
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La balle s’élève et se conjugue avec le dégradé du ciel 
azuré et des eaux turquoise. La magie de l’instant 
aidant, la voici atteignant son but. Oui : Eagle ! Vous 
n’oublierez jamais ces parcours uniques et le luxe raffiné 
de nos établissements, certainement les plus inspirés de 
l’Océan Indien.

BE INSPIRED

M A U R I T I U S   •   S E Y C H E L L E S   •   M A L D I V E S   •   M A D A G A S C A R

c o n s t a n c e h o t e l s . c o m

*Soyez inspiré



DEFI
LE GRAND

2016

JOUEZ VOTRE HANDICAP 

SUR LE PARCOURS DU 100e OPEN DE FRANCE... 

ET DE LA RYDER CUP 2018 !

DU 6 AU 8 

JUILLET 2016

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

 01 41 33 47 03

LEDEFIGOLFMAGAZINE@MOVEPUBLISHING.COM

Vous devrez vous munir de votre licence FFGolf 

de l’année en cours pour participer.

À GAGNER PAR TIRAGE AU SORT :

3 SÉJOURS DE 5 NUITS POUR 2 PERS.  

à Marrakech avec green-fees offerts par Tee Off Travel.

3 SÉJOURS DE 2 NUITS POUR 2 PERS. 

avec green-fees en France ou à l’étranger offerts par Open Golf Club.

ET, POUR LES VAINQUEURS, 

des séries de fer, drivers, wedges, 

sacs chariot MIZUNO 

et des télémètres NIKON.
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PETIT JEU / PUTT COURT

69,1

Pour la première leçon de sa série 
consacrée au petit jeu, Christian Cévaër 
nous parle du putt court, en nous présentant 
les bases techniques du coup, ainsi
que plusieurs exercices pour s’améliorer. 
Un compartiment capital pour la réalisation 
de bons scores, quel que soit votre niveau.
COORDINATION LUDOVIC PONT. PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP.
Photos réalisées au golf de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine.

DANS 
LA BOÎTE !

CHRISTIAN
CÉVAËR

Pro au golf de Saint-Cloud 
et responsable de la 

Christian Cévaër Golf Green Academy
www.christiancevaergolf.com

palmarès professionnel
Vainqueur de l’Open d’Espagne 2004 

et de l’European Open 2009
Classé n° 1 nombre de putts par partie 

sur l’European Tour en 2004 et 2005 
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 LA SITUATION

TOUT PRÈS  
DU TROU
Les putts courts sont ceux  
qui se situent à moins de 1,5 mètre  
du trou. Des putts très importants  
pour obtenir un bon score.

Situés entre 40 centimètres et 1,5 mètre du trou, 
les putts courts peuvent être plats, en pente 
(droite-gauche ou gauche-droite), en montée  
ou en descente. Ils demandent une lecture 
précise, une technique solide, de l’application  
et beaucoup d’assurance. Réussis, ils vous 
donnent confiance et vous permettent  
de « rester » complètement dans votre partie. 
Ratés, ils laissent le doute s’installer dans votre 
esprit et affectent, comme par ricochet, les autres 
secteurs de votre jeu. On décrit souvent ce type 
de putts comme ceux qui « comptent vraiment ». 
C’est en les rentrant régulièrement que vous 
serez capable de scorer à votre meilleur niveau. 

 LE COUP

 UNE ACCÉLÉRATION PROGRESSIVE
Pour être performant sur des putts courts, votre putter doit arriver en accélération progressive sur la balle. 
À ce sujet, j’aime bien la phrase suivante : « Putter, ce n’est pas taper la balle, c’est la traverser ».  
Pour ma part, j’ai la sensation d’avoir une traversée un peu plus ample que la montée (60 % contre 40 %). 

La traversée  
est un peu  
plus ample  
que la  
montée.

La montée 
est plutôt 
courte.

La tête  
de putter 
se situe  
au milieu  
du stance.
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 L’ADRESSE

DES REPÈRES 
PRÉCIS
Sur un putt court, 
la façon dont vous 
vous placez doit 
être très précise, 
notamment en  
ce qui concerne la 
position du putter, 
celle de la balle, 
et l’alignement  
de vos avant-bras 
et de vos épaules.

La ligne  
des épaules est 
parallèle à celle 
des avant-bras et 
à la ligne de putt.

La ligne des pieds 
est parallèle  
à la ligne de putt.  
Elle pourrait être 
également ouverte.

L’œil gauche 
se situe 
au-dessus 
de la balle.

Les mains sont 
légèrement  

en avant  
de la balle.

Le poids est réparti 
de façon égale  

sur les deux pieds.

La face du putter est 
alignée vers la cible.

La tête du putter  
se situe au milieu 

du stance dans 
l’alignement  

du sternum et du 
milieu du visage.

Ligne de putt
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 EXERCICE 2

DEUX ÉLASTIQUES 
POUR BIEN CENTRER

Autre exercice pour améliorer rapidement 
votre centrage de balle, faites des putts  

en attachant deux élastiques autour  
du centre de la face, le fameux sweet spot. 

Si votre centrage n’est pas correct,  
le contact avec l’élastique vous apportera  

un retour différent en termes de son,  
de toucher, de direction et… d’efficacité,  

la balle roulant moins loin !

 EXERCICE 1

CONTACT : PASSEZ AU-DESSUS DES TEES
Pour bien faire rouler votre balle et être régulier en termes  
de dosage, vous devez contacter la balle au centre de la face  
du putter et au tout début de l’arc remontant. Un bon exercice pour 
travailler ces points consiste à putter au-dessus de quatre tees. 
Plantez deux tees juste devant la balle, enfoncés quasiment au ras 
du sol, et deux autres un peu après la balle, mais plus surélevés. 
L’objectif est de contacter la balle sans que la tête de club  
touche les tees. Les deux premiers vont empêcher le putter  
de contacter la balle dans l’arc descendant, les deux autres vont 
encourager un arc remontant naturel.

À l’adresse, la tête de club  
est posée derrière les tees…

Commencez par aligner 
les quatre tees  
vers un trou situé  
à moins de 2 mètres.

… puis remonte légèrement pour passer 
au-dessus des deux autres tees.

Les deux élastiques 
vous aideront  
à contacter la balle 
au centre de la face.



8h:

Réunion

18h:

Golf

POLO DRYMATIC COLLECTION | 2016
W H E R E V E R ,  W H E N E V E R .

chervo.com
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 EXERCICE 3

VISUALISEZ 
L’ENTRÉE 
DE LA BALLE
Sur un putt, contrairement  
à ce que l’on pourrait 
imaginer, le centre du trou 
ne se situe pas forcément 
en face de vous ! En réalité, 
plus la pente est importante 
et le green rapide, plus  
le centre du trou se trouve 
sur le côté. Pour vous 
familiariser avec ce fait,  
je vous conseille d’effectuer 
quelques séries de putt  
en plaçant deux tees près 
du trou pour matérialiser  
la « porte d’entrée »  
de votre putt. Ainsi, vous 
visualiserez facilement 
l’ensemble de la trajectoire 
et la façon dont la balle  
va arriver dans le trou. 
Alternez régulièrement  
les pentes (gauche-droite  
et droite-gauche).

 EXERCICE 4

ENTRAÎNEZ-VOUS SOUS PRESSION
Pour devenir efficace sur les putts courts, il est important de développer  
et de cultiver votre confiance. Un moyen efficace consiste à effectuer  
une série de douze putts autour d’un trou en légère pente pour vous confronter  
à tous les types de pentes. Placez trois balles à l’intérieur d’un quartant  
et jouez vos putts en respectant à chaque fois votre routine. Répétez trois 
autres fois pour faire 12 putts au total. Commencez à 60 cm du trou,  
puis passez à 90 cm et, enfin, à 1,20 m. Notez votre score sur chaque distance 
et essayez de le battre à chaque entraînement.

 ASTUCE

UTILISEZ SEPT POINTS  
DE VISÉE !
Sur un putt court, le point que vous visez  
est très important. Si le putt est parfaitement 
plat, ce point sera le centre du trou.  
Si le putt est en pente, par exemple une pente 
gauche-droite, il pourra varier entre centre 
gauche, intérieur gauche, bord gauche,  
une balle à gauche, deux balles à gauche  
ou trois balles à gauche ! Une fois que vous 
avez choisi votre point, alignez votre putter 
avec précision et jouez votre coup vers  
ce point. Si vous procédez ainsi sur chacun 
de vos putts courts, vous augmenterez 
énormément votre pourcentage de réussite.
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J’aligne ma face 
vers le tee de 
gauche, et je laisse 
la pente ramener  
la balle entre les 
deux autres tees.

2 
ba

lle
s 

à 
ga

uc
he

1 b
al

le
 à

 g
au

ch
e

Bo
rd

 g
au

he

In
té

rie
ur

 g
au

ch
e

Ce
nt

re
 g

au
ch

e

Ce
nt

re



212 Ter, bd Péreire - 75 017 Paris
Tél : 01 45 74 00 05

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h 
(sans interruption)

Golfenstock.com 

DÉSTOCKAGE      OCCASIONS • DÉPÔT-VENTE

* prix public conseillé

89€

COBRA
SAC TREPIED 
X LITE
Noir/Bleu  
Gris/Orange
Noir 

PPC*
259 € - 40%

CALLAWAY
BOIS DE PARCOURS XR

Stiff  - Regular - Medium - Lady Flex

COBRA
SERIE FLY Z
ORANGE OU BLACK

Homme - Graphite Regular Flex
6 fers (5 au PW)

389€
PPC*

649€ - 40%
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40%

SERIE FLY Z
ORANGE OU BLACK

Homme - Graphite Regular Flex
6 fers (5 au PW)
Homme - Graphite Regular Flex
6 fers (5 au PW)
Homme - Graphite Regular Flex

389€389€389

ORANGE OU BLACK

Homme - Graphite Regular Flex

€

PPC*
359 €

PPC*
149 €

- 40%

- 40%

215€ 155€

CALLAWAY
DRIVER XR
15
Stiff  - Regular - Medium Flex

GRANDES 
MARQUES

PETITS 
PRIX
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PORTRAIT

A
u pied de La Défense, dans les entrailles du 
Cnit, le golf tente de faire une percée au cœur 
du quartier des affaires près de Paris. À la tête 
d’une équipe de quatre personnes à  temps 
complet, Olivier Edmond, 46  ans, est le 

moteur plein d’énergie de ce Be Better Center, inauguré en 
décembre dernier, qui réunit pratique sportive, prioritaire-
ment celle du golf, et problématiques liées à la santé.  « Ce 
projet, c’est l’histoire de ma vie résumée dans cette proximité 
sport-santé »,  confi e cet ex-joueur français du  circuit euro-
péen, deuxième de l’Open de France 1998 au Golf National.
Dans cette vaste structure sur deux étages, située au 
niveau -1 du Cnit à Paris-La Défense et ouverte au public 
sept jours sur sept, des salles dédiées au sport comme à 
divers diagnostics pour mesurer le niveau de forme de cha-
cun, grâce à des machines sophistiquées, côtoient un put-
ting-green de 600 m2, des postes de practice et des simula-
teurs dernier cri. S’il est évidemment accessible à tous les 
stressés éventuels des bureaux environnants, le Be Better 
Center est avant tout une manière d’installer le golf au cœur 
de la ville, de lui ouvrir une nouvelle perspective, outre 
celle plongeant sur le périphérique…
Risqué et ambitieux, ce projet a nécessité « pas mal de zéros », 
sourit Olivier Edmond, sans vouloir révéler le montant de 
l’investissement. Avec Thierry Merle, son associé, il a solli-
cité principalement deux soutiens fi nanciers, les entrepre-
neurs à succès Jean-Pierre Masse et Jean-Claude Forestier. 

Olivier Edmond

LES REBONDS 
DU DESTIN

Champion de France juniors en 1989, Olivier Edmond a été l’un des plus grands espoirs 
du golf français, terminant notamment deuxième à l’Open de France 1998. Mais 

le destin, frappé du sceau de la tragédie et de la maladie, n’a pas voulu qu’il devienne 
le champion qu’il aurait pu être. Aujourd’hui, alors qu’il se lance dans l’aventure 

du Be Better Center, Olivier Edmond déroule avec nous le fi l de son histoire, à laquelle 
est intimement lié ce projet qu’il vient de concrétiser à La Défense, près de Paris.

TEXTE YANNICK COCHENNEC

 « Olivier est une valeur sûre en termes de passion, confi e ce 
 dernier. Et j’ai immédiatement adhéré à son idée, porteuse 
et innovante pour le golf français. De toute façon, quand Olivier 
parle de ce sport, il a toujours les yeux qui brillent, et cette 
fl amme ne trompe jamais. »

« ROOKIE OF THE YEAR »
La personnalité attachante d’Olivier Edmond est sans cesse 
évoqué par les proches de cet homme qui peut paraître 
 distant au premier contact, mais dont la méfi ance supposée 
ne tarde pas à s’estomper.  « Merci pour hier, même si je ne 
 m’attendais pas à cela » , écrit-il dans un texto envoyé au 
 lendemain de notre entrevue, signe peut-être qu’Olivier 
Edmond demeure sur ses gardes au regard d’un parcours 
de vie il est vrai « extrêmement chaotique » et qu’il est malaisé 
pour lui de devoir raconter.
Pour rafraîchir la mémoire des uns et nourrir celle des 
autres, Olivier Edmond est d’abord un nom dans l’histoire 
du golf français, puisqu’il est le seul Tricolore à avoir été élu 
Rookie of the Year sur le circuit européen en décrochant, 
en 1998, cette distinction créée en 1960 et au  palmarès de 
laquelle il précède Sergio Garcia (1999), Ian Poulter (2000) 
et Paul Casey (2001). Cette année-là, à  la faveur d’une 
superbe carte de 67 le dernier jour, il a, notamment, 
 ter miné deuxième de l’Open de France à deux coups de 
Sam Torrance et à égalité avec trois autres joueurs, parmi 
lesquels Bernhard Langer.

Grand espoir français 
dans les années 1990, 
Olivier Edmond a vu 

son ascension interrompue 
par la maladie. Aujourd’hui, 

la passion du golf est devenue, 
pour lui, une source 

d’inspiration professionnelle.
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Patrice Barquez, qui a grandi avec lui en tant que jeune 
joueur, notamment au CREPS de Toulouse, avant de deve-
nir son entraîneur, puis son manager, sans cesser d’être son 
ami fidèle, estime qu’il était, à sa manière,  « un Victor 
Dubuisson de son époque ». « Comme Victor, il était très créatif 
et très offensif, constate celui qui était aussi, jusqu’à récem-
ment, l’agent de l’actuel n° 1 français. Et comme Victor, il 
était un peu foufou, dans tous les sens du terme, en soufflant 
souvent le chaud et le froid. »  Dominique Larretche, qui a lui 
aussi entraîné Olivier durant deux saisons après l’avoir 

« Après le cancer, je n’avais plus la même 
envie pour la compétition. En fait, dans 
ma carrière, il m’aura manqué un but »

encadré chez les jeunes, se souvient  « d’un golfeur qui cher-
chait en permanence une sorte d’autre chose ». « Il a rendu un 
préparateur mental complètement fou, ajoute-t-il malicieuse-
ment. Avec lui, il fallait batailler, mais c’était excitant de suivre 
le chemin qu’il indiquait. »  S’il n’avait pas un putting très 
fiable, Olivier disposait d’un grand jeu extrêmement riche, 
qui avait fait dire au célèbre entraîneur David Leadbetter 
 « qu’il avait trop de coups dans son sac » . Son talent avait 
même tapé dans l’œil de Nick Faldo avec qui il avait par-
tagé une partie lors du Trophée XR3 à Saint-Germain-en-
Laye. Le champion britannique avait ainsi alerté la presti-
gieuse société de management sportif IMG pour lui 
conseiller de l’incorporer dans la liste de ses joueurs.

TEL UN BOXEUR
Jean-Pierre Edmond, père d’Olivier et handicap 1 à son 
meilleur, se remémore, lui, des propos qu’aurait tenus 
Gary Player à Severiano Ballesteros pour évoquer « le swing 
parfait d’Olivier Edmond » lors d’un Open de France dis-
puté à Saint-Germain.  « Sur le parcours, comme un boxeur, il 
cherchait le K.-O. » , complète-t-il. Et soudain, par-dessus 
l’Atlantique, la voix de Jean-Pierre, qui répond par télé-
phone à mes questions, s’étrangle jusqu’à être submergée 
par l’émotion.  « Avec tous ses dons, Olivier aurait pu devenir 
un tel joueur, mais la vie ne l’a pas voulu ainsi » , avoue-t-il 
au bord des larmes.
Quelques mois après son coup d’éclat à l’Open de France, 
la carrière professionnelle d’Olivier s’est pour ainsi dire 
arrêtée. Au cours de l’hiver 1998-1999, ce golfeur, qui a 
grandi en région parisienne et forgé son talent de joueur à 
Fontainebleau, ressent soudain une fatigue extrême qui lui 
fauche littéralement les jambes, alors qu’il se trouve en 
Afrique du Sud.  « À l’aller, je faisais 34 et, au retour, je dégrin-
golais à 46 » , raconte-t-il. Il ne comprend pas ce qui lui 
arrive jusqu’à sa rencontre, par hasard, avec Nicolas Dupuis, 
aujourd’hui enseignant au golf de Casteljaloux. Le Bordelais, 
qui venait de traverser l’épreuve d’un cancer des testicules, 
avait été alerté par des symptômes assez semblables. 
Inquiet, Olivier consulte un médecin et découvre qu’il 
souffre du même mal. La maladie ayant même touché les 
reins, il doit être opéré d’urgence. L’intervention se déroule 
le 1er avril 1999. S’ensuivent six mois de chimiothérapie 
aussi éprouvants qu’angoissants. En 2000, il est de retour 
sur le circuit. Mais, en dépit d’une septième place, cette 
année-là, au prestigieux Volvo PGA Championship, qu’il 
considère comme le meilleur résultat de sa carrière au vu 
de ce qu’il venait de subir, Olivier ne sera plus vraiment lui-
même.  « Je n’avais plus la même envie pour la compétition 
après le cancer, analyse-t-il. Et j’ai décidé de tout arrêter en 
2002, à 32 ans, pour passer à autre chose. En fait, dans ma 
 carrière de golfeur, il m’aura manqué un but. »
Soutenu par Thomas Levet, qui l’avait aidé à bénéficier 
d’une exemption médicale sur le circuit européen, Olivier 
s’appuie aussi sur l’amitié de Jean Van de Velde, qui l’avait 

Sa 2e place à l’Open  
de France en 1998 couronne  
son palmarès. Mais, pour 
Olivier Edmond, son meilleur 
résultat reste sa 7e place  
au Volvo PGA Championship 
en 2000, au lendemain  
de sa guérison du cancer.
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#NOTHINGFEELSLIKEAMIZUNO

Ajouté à notre alliage d’acier doux au carbone 1025E, quelque chose de magique se produit ! 
On obtient un alliage beaucoup plus résistant et une structure atomique beaucoup plus dense. 

 Nos fers Boron Forged sont 30% plus résistants, ce qui nous permet de forger 
une face plus fi ne pour offrir plus de puissance et de tolérance.

Et, parce qu’ils sont forgés, ils offrent les meilleures sensations du marché.

Nous sommes donc fi ers de vous proposer le meilleur compromis 
entre puissance, tolérance, précision et sensation !

C’est probablement pour cela que les meilleurs golfeurs du monde s’entendent sur le fait que

VOICI UN CRISTAL DE BORE
ÇA N’A L’AIR DE RIEN…

MAIS ÇA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.
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invité à assister à la Ryder Cup 1999, à Boston.  « Même si je 
n’avais pas été capable physiquement de suivre les parties sur les 
parcours, j’avais vu le golf du ‘mauvais côté’, en raison du com-
portement partisan du public américain dont tout le monde se 
souvient, précise-t-il. Cela m’avait marqué un peu négative-
ment. Je n’imaginais pas mon sport ainsi, et j’avais découvert la 
dureté des champions. »  Malgré une quatrième place à l’Open 
du Qatar en 2001 et une troisième au Trophée Hassan II en 
2002, il a donc préféré tourner la page.  

DES DÉBUTS CONTRARIÉS
En réalité, ce désir ardent de poursuivre un destin de cham-
pion s’est peut-être fracassé en 1990, lorsqu’il est devenu 
professionnel. Une année marquée par un autre drame 
d’une amplitude démesurée, qui peut expliquer la difficulté 
qu’Olivier a rencontrée pour accéder au circuit européen, 
en ratant notamment quatre fois l’épreuve des cartes. Lors 
d’un accident de la route, il a été le seul survivant d’une 
 tragédie qui a fait plusieurs morts. Inutile de poursuivre la 
conversation sur ce drame vécu alors qu’il avait 20 ans et 
dont, lâche-t-il, le visage soudain perlé de larmes,  « on ne se 
remet jamais » . Depuis le Canada, où il travaille au golf des 
Quatre Domaines, non loin de Montréal, son frère Pascal, 
44 ans, n’a pas davantage envie d’en dire plus sur ce sujet. 
 « C’est une existence qui a manqué de chance, constate-t-il. 
Olivier s’est toujours relevé après chaque épreuve, avec ses dou-
leurs, mais aussi avec le désir de ‘ faire pour les autres ’. »
Lui-même excellent joueur, Pascal, qui a longtemps fré-
quenté le Challenge Tour, gagnant notamment le tournoi 
de Saint-Omer, est, en fait, celui qui est à l’origine de la 

 passion golfique d’Olivier. Né avec un grave problème 
 cardiaque, Pascal ne pouvait pas pratiquer de disciplines 
sportives trop éprouvantes. Et c’est ainsi qu’Olivier, plutôt 
tourné vers le tennis, a fini par se saisir d’un club. Les deux 
frères ont même été admis dans l’académie de David 
Leadbetter à Lake Nona, en Floride, où le maître des 
lieux leur a imposé un régime plutôt draconien.  « Je pense 
que je m’étais mieux adapté que lui, car nous n’avions pas été 
ménagés »,  s  ourit Pascal. 

PERSONNALITÉ ATYPIQUE
Toute la famille Edmond est désormais installée au Canada : 
les parents d’Olivier, Jean-Pierre et Isabelle, comme Pascal 
avec son épouse et ses trois enfants. Et s’ils ont tous pris 
racine au Québec, c’est parce qu’Olivier les y avait entraînés 
avec sa conjointe de l’époque, Catherine. En effet, après 
avoir été, en tant que président, l’un des piliers fondateurs 
de la PGA France au terme de sa vie de golfeur profession-
nel –  toujours cette envie d’entreprendre au service des 
autres avec également la création d’une société commer-
ciale et d’un syndicat de pros –, Olivier s’est installé dans la 
Belle Province entre 2003 et 2010, en travaillant dans l’en-
seignement et en créant notamment l’école de golf des 
Quatre Domaines. Puis ce fut le retour en France, alors que 
son couple traversait des difficultés et avant quelques 
échecs professionnels, des incertitudes financières, jusqu’à 
une nouvelle aventure au Maroc par le biais du lancement 
du Mazagan Beach Resort. 
Mais le destin, encore contraire, le frappe à nouveau en 
2013. Une nouvelle maladie, la sarcoïdose, un dérèglement 
du système immunitaire qui dure des mois avant de dispa-
raître aussi brusquement, le cloue au lit.  « Je pouvais dormir 
jusqu’à seize heures par jour et je n’ai rien pu faire pendant un 
an »,  détaille-t-il. À la fin de sa convalescence, « après m’être 
senti parfois seul » et parce qu’il a envie de réunir toutes ses 
expériences de vie au sein d’un même projet, Olivier a l’idée 
du Be Better Center avec Thierry Merle, spécialiste du 
milieu des affaires qui le décrit comme un personnage 
 « aussi créatif dans ce projet qu’il l’était sur un parcours ».   « Il est 
en avance sur son temps dans sa manière d’aborder la perfor-
mance, précise-t-il. Il est atypique dans le milieu du golf. »
Aujourd’hui, Olivier Edmond ne joue plus beaucoup, faute 
de temps, puisqu’il avoue être au centre sept jours sur sept 
et n’a pas pris de vacances depuis longtemps.  « C’est dur 
d’être différent, remarque ce père de trois enfants, Bruce 
(17  ans), Noa (16  ans) et Hanna (18  mois),  en faisant 
notamment  référence à son origine métissée (Jean-Pierre, 
son père, est martiniquais).  Mais j’ai toujours fait confiance 
à la vie. »  Et s’il n’avait qu’un seul regret golfique, ce serait 
celui de ne pas avoir remporté la Gounouilhou, le cham-
pionnat de France amateurs par équipes, en famille avec 
son père et son frère… ●

« C’est dur d’être différent, 
mais j’ai toujours  
fait confiance à la vie »

Situé au cœur du quartier 
d’affaires de La Défense,  
le nouveau Be Better Center 
mêle sport et problématiques 
de santé. « L’histoire  
de ma vie résumée »,  
conclut Olivier Edmond.

DR
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*Possibilité de surclassement au Château avec un supplément de 30 € par chambre et par nuit. Supplément chambre single 30 € par nuit. Supplément  nuit du samedi 30 € par personne.  
Offre réservée aux particuliers, non cumulable, sur réservation et dans la limite des disponibilités.  Valable jusqu’au 30 novembre 2016. Non remboursable.

1 GREEN FEE 18 T
par personne sur le parcours du Golf 

1 APÉRITIF 
1 coupe de champagne
et ses amuse-bouches

1 PETIT-DÉJEUNER BUFFET

vaugouard.com
+33 (0)2.38.89.79.00

info@vaugouard.com

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

LE LIBRE ACCÈS
À L’ESPACE DÉTENTE 
Piscine, sauna, salle de fitness, 

billard, tennis et pétanque

1 NUIT
EN CHAMBRE**** DOUBLE 

dans les dépendances
du Château (250 m. du Château)

SÉJOUR À PARTIR DE 99 € 
prix par personne, comprenant :

OFFRE DÉCOUVERTE

Situé au cœur du Loiret, à 1 heure au sud 
de Paris, le Domaine de Vaugouard vous 
propose une hôtellerie 4 étoiles, calme 
et chaleureuse, située au milieu  d’un 
somptueux parcours de golf de 18 trous, 
boisé et agrémenté de pièces d’eau.
En brasserie le midi avec différentes 
formules, le restaurant « Les Saules » 
vous propose une cuisine raffinée et 
traditionnelle le soir, dans les salons du 

Château, ou en terrasse face au golf lors 
beaux jours.
Le Domaine vous propose l’accès à  la 
piscine, le court de tennis, le sauna, 
pétanque mais également la possibilité 
de découvrir les alentours par des 
visites guidées et balades bucoliques… 
Autant de lieux et de choses à découvrir 
au détour d’un séjour détente ou lors 
d’un séminaire.

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ À MOINS D’UNE HEURE DE PARIS.

vaugouard.com

Domaine et Golf de Vaugoaurd
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Domaine de Saint-Clair 



N° 312 ● GOLF MAGAZINE - 95

4 JOURS/3 NUITS

66260 Saint-Laurent-de-Cerdans  
Tél. 04 68 39 51 42
contact@falgos.com  

LE DOMAINE 
DE FALGOS

HÔTEL*** . RÉSIDENCE . RESTAURANT . GOLF 18 TROUS . SPA . SÉMINAIRES

En ½ pension, Cocktail de Bienvenue
Accès libre au SPA + 1 Option au choix

GREEN RELAX
Accès libre au GOLF + Balles de practice 

+ Modelage Relax Golf ou 1h de cours collectif

STAGE GLOBAL GOLF
3h de cours collectif + Balles de practice 

+ Modelage Relax Golf

ZEN : 4 SOINS
 Soin visage, gommage corporel, 
modelage californien et balnéo

au lieu de 519€/pers. 

Offre Spéciale jusqu’au 30 avril 2016, sur réservation, sur la base de 
2 personnes en chambre double.

463€/pers. 

Séjour à la carte

OFFRE 
SPÉCIALE

Niché dans un écrin de verdure, 
le Domaine de Falgos 
est un lieu privilégié. 

En famille, entre amis ou dans un 
cadre professionnel, découvrez 

un site où tout a été étudié pour 
votre bien-être.
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R és e r ve  n a t u re l le  d ’ é m o t i o n s

GOLF
DE MONTPELLIER
MASSANE

SPA
AROMASSANE

CENTRE
DE SÉMINAIRES

HÔTEL***
RÉSIDENCE
DE TOURISME***

RESTAURANT
BAR LOUNGE

Situé à 10 km de Montpellier, facile d’accès et à proxi-
mité de la mer, profitez d’une escapade au Domaine de

Massane ; lieu idéal pour allier plaisir du golf, relaxation
et découverte des 1001 facettes du Languedoc. 

Forfait week end pour 2 personnes
Nuit en hôtel*** avec petit déjeuner & 

un  greenfee 18 trous 
109€/pers. *

Sur place : cours de golf, stages David Le  adbetter, piscine
extérieure (en saison), SPA (piscine intérieure, hammam,
sauna, jacuzzi, soins Decléor), tennis, cave à vins...

Renseignements et réservations
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cette rubrique est la vôtre
Vous souhaitez communiquer,  

pour plus d’infos :

Anne Debiesse
01 41 33 79 48

anne.debiesse@movepublishing.com

Romain Combarieu
01 41 33 38 53

romain.combarieu@movepublishing.com

▼
Membres 
du réseau 
GOLFY
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Envie d’un parcours 
de Grand Prix ?* 

GOLF DE ROYAN
Saint-Palais-sur-Mer
C h a r e n t e  M a r i t i m e
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0 5  4 6  2 3  1 6  2 4
www.golfderoyan.com
contact@golfderoyan.com

*  V e n e z  j o u e r  e n  t o u t e  s a i s o n 
sur ce parcours qui reçoit le Grand Prix de Royan, 
du 14 au 16 Mai, comptant pour l’ordre du mérite 
international amateur.

2_Pub Golf de Royan_Une envie de parcours de grand prix.indd   1 11/02/2016   09:55
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La partie la moins sablonneuse  
– et la plus classique – du remarquable 
Saadiyat Beach Golf Club qui, 
contrairement aux apparences, est éloigné 
d’Abu Dhabi de plusieurs kilomètres.



Abu Dhabi / TOURISME

N° 312 ● GOLF MAGAZINE - 99

Le match entre Abu Dhabi, la capitale, 
et Dubaï, la deuxième ville des Émirats 

arabes unis, ne cesse d’alimenter  
la croissance exponentielle de cet État 

fédéral riche en hydrocarbures.  
Sur le plan golfique, Abu Dhabi, plus 

discrète et authentique, commence  
à refaire son retard avec trois parcours 

de renom international mais très 
différents. Un nouvel Eldorado ?

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL  
DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS,  
SÉBASTIEN BROCHU - PHOTOS DR

Au pays 
de 

l’or vert

ABU DHABI
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Avec son club-house en forme de  
faucon, l’Abu Dhabi Golf Club accueille,  
chaque année, l’Abu Dhabi Golf  
Championship, comptant pour  
l’European Tour. Ici, le green du 14.
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ABU DHABI  
GOLF CLUB
P. O. Box 51234
Abu Dhabi, UAE

www.adgolfclub.com

 18 T : 6 214 m (blancs) par 72
 Architecte : Peter Harradine (1998)

 Green-fees avec voiturette (septembre à juin) : 
234 € (du jeudi au samedi et jours fériés)  

et 185 € (du dimanche au mercredi)
 Location : 56 € les clubs  
Practice (à volonté) : 25 €
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Considéré comme le meilleur golf  
du Moyen-Orient, le Yas Links a des allures 
de links écossais avec, en toile  
de fond, le circuit F1 de Yas Marina  
et un parc d’attractions !
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YAS LINKS
Yas Island

Abu Dhabi, UAE 
www.yaslinks.com

 18 T : 6 435 m (blancs) par 72
 Architecte : Kyle Phillips (2010)

 Green-fees avec voiturette  
(d’octobre à avril) :  

235 € (du vendredi au samedi et jours fériés)  
et 161 € (du dimanche au jeudi)

 Location : 56 € les clubs  
Practice (à volonté) : 25 €
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F
in 2009, Dubaï a frôlé la catastrophe. Ses immeubles auraient dû ces
ser de gratter le ciel, ses banques prendre une autre route et ses greens 
salement virer au marron sans l’intervention de sa cousine Abu Dhabi 
qui, à coups de dizaines de milliards de dollars, a sauvé l’opulente méga
pole de la  faillite. Depuis, les choses semblent aller mieux pour l’émirat 
dubaïote, qui a repris sa folie des grandeurs, non sans une relative pru
dence. Il n’empêche, désormais, tout le monde sait qu’Abu Dhabi, telle 

une force tranquille, peut y faire la pluie et le beau temps. Certes, les précipitations sont 
rarissimes dans cette contrée du golfe Persique, davantage bénie des dieux par la pré
sence de pétrole. Un pétrole qui lui a apporté tant de richesses, et qui a  profondément 
transformé son paysage et sa population. En seule
ment quatre décennies, les bédouins vivant essen
tiellement du commerce des perles et des dattes se 
sont transformés en un peuple de privilégiés roulant 
sur l’or, jouissant d’une vie urbaine à bord de 4 x 4 
rutilants et logeant dans des “ campements ” en dur  
autrement plus luxueux... 

TROIS PERLES RARES
Parmi les « manies » occidentales, la pratique du golf 
demeure l’apanage de la population immigrée à fort 
pouvoir d’achat et en grande majorité anglophone, qui 
afflue sur des parcours aussi extraordinaires les uns 
que les autres. Bien évidemment, l’existence de ces 
derniers s’inscrit avant tout dans le développement 
de l’offre touristique, et Dubaï en est la parfaite illustra
tion avec sa douzaine de golfs. En comparaison, Abu 
Dhabi, qui compte trois fois moins d’habitants, peut, 
de ce point de vue, paraître à la traîne. Dans son aéro
port international de taille plus modeste, la voiture de 
sport mise en jeu à la loterie n’est ni une Lamborghini 
ni une Ferrari, les buildings ne sont pas tous haut per
chés et il n’est toujours pas possible d’y skier dans une 
bulle réfri gérée… Mais les apparences sont trompeuses 
et la capitale fédérale semble, en fait, privilégier la qua
lité à la quantité. Aujourd’hui, Abu Dhabi peut se tar
guer d’être une destination touristique à part entière, 
plus familiale et moins chère (de l’ordre de 30 % envi
ron), avec ses plages de sable blanc, ses hôtels tout 
aussi haut de gamme que ceux de sa concurrente, ses 
parcs à thème et ses trois principaux golfs, tous remar
quablement entretenus et diffé
rents dans leur approche du jeu.
Longtemps, l’Abu Dhabi Golf 
Club a soutenu seul la flamme 
de  la petite balle blanche dans 
l’Émirat. Ouvert en 1998, il a fait 
irruption dans le concert mondial 
non pas grâce à son parcours 
mais  grâce à son clubhouse. Le 
bâtiment repose, en effet, sur un 
immense faucon de pierre aux ailes 
déployées. Si ce style aux relents 
néofascistes n’est pas du goût de 
certains, il n’en reste pas moins 
que l’ouvrage impressionne et fait 
parler de lui dans le monde entier ! 

La belle opération de communication s’est prolongée en 2006 avec la création de l’Abu Dhabi 
Golf Championship, tournoi comptant pour le circuit européen et dont la dotation est un 
chouia plus importante que celle de l’Omega Dubaï Desert Classic. Vainqueur à trois reprises 
(2008, 2010 et 2011), l’Allemand Martin Kaymer y fait merveille sur un parcours qui se 
laisse dompter plutôt facilement par les pros, le vainqueur étant souvent à plus de dix coups 
sous le par… Les touristes, en majorité germaniques eux aussi, peuvent éviter les périodes 
de grand rush (en janvier pendant le déroulement du tournoi), mais sûrement pas les quatre
vingtdix bunkers et les sept plans d’eau qui agrémentent les 162 hectares du domaine… 
L’impression visuelle d’un golf facile est vite contredite par des fairways resserrés et des bun
kers judicieusement placés. L’architecte Peter Harradine a pour habitude de ne pas dénaturer 
l’esprit golfique du pays dans lequel il œuvre. Il a donc façonné un parcours d’oasis en plein 
désert, similaire à ceux qui ont construit la réputation de Dubaï, dont le désormais tradition
nel parcours de l’Emirates. Ainsi, de nombreux palmiers, quelques vastes étendues de sable 

et des greens opulents jalonnent un tracé réso
lument accessible au commun des golfeurs, 
bien qu’au départ, il ait été critiqué pour sa 
longueur excessive. Si les drivers nouvelle 
génération parviennent à gommer cet “ handi
cap ”, de nombreux trous restent bien difficiles 
à appréhender au fer avec, notamment, l’eau 
en jeu sur plusieurs pars 3.

LA MER POUR HORIZON
D’eau, il est également question au Saadiyat 
Beach, mais là c’est d’eau salée dont il s’agit. 
La mer sert, en effet, de somptueux écrin à ce 
golf de type océanique inauguré en 2010 et 
situé sur l’île de Saadiyat, à dix minutes 
d’Abu Dhabi. L’endroit devrait rapidement 

Ode à l’inventivité, avec ses 
nombreux trous stratégiques, 
le parcours de Saadiyat offre 
un défi permanent au joueur 

Vue sur la terrasse de l’Hickory’s, le restaurant du Yas Links.
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Longé parfois par quelques habitations (ci-dessus), le Saadiyat Beach Golf Club est le royaume des étendues de sable, à l’image  
du fantastique trou 16 qui s’échoue tout en bord de mer (ci-dessous). 

SAADIYAT 
BEACH GOLF CLUB

Saadiyat Island
Abu Dhabi, UAE 

www.sbgolfclub.ae

 18 T : 6 646 m (blancs) par 72
 Architecte : Gary Player (2010)

 Green-fees avec voiturette (de sept. à juin) : 
234 € (du jeudi au samedi et jours fériés)  

et 185 € (du dimanche au mercredi)
 Location : 56 € les clubs 
Practice (à volonté) : 25 €
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Le terrible par 3 du 17 au Yas Links, où l’on remarque, en fond, le club-house et le Ferrari World Abu Dhabi.

figurer parmi les  sites touristiques incontournables du pays, puisque, outre les 
plages et les hôtels, les musées du Louvre et Guggenheim vont très bientôt sortir 
des dunes ! Au beau milieu de ces espaces culturels, l’œuvre de Gary Player fait la 
part belle à la matière première des lieux, avec de nombreuses étendues sableuses 
longeant et traversant les trous. Si leur présence frôle l’overdose, les atteindre ne 
constitue pas pour autant une punition. On peut y jouer presque aisément, car le 
sol demeure ferme. Géré par la société Troon (tout comme l’Abu Dhabi Golf Club), 
ce parcours n’a certes pas encore atteint sa pleine maturité. Mais, au bout de cinq 
ans, on ne peut que se montrer admiratif devant l’entretien remarquable du site, 
une réserve naturelle où gambadent souvent des gazelles peu farouches. Toute cette 
beauté n’est heureusement pas orpheline : le parcours est aussi une ode à l’inventi
vité avec nombre de trous stratégiques, offrant un défi permanent au joueur. Et 
pour peu que le vent s’invite dans la partie, la journée a toutes les chances de deve
nir vraiment inoubliable… Si les multiples constructions aux alentours gâchent par 
endroits le paysage, il ne faut nullement bouder son plaisir d’être si près de la mer, 
sensation quasiment unique aux Émirats arabes unis. 

EXPÉRIENCE SINGULIÈRE
Autre expérience pour le moins singulière, le Yas Links 
jouit de flots plus calmes. Inauguré lui aussi en 2010, 
le troisième parcours d’Abu Dhabi s’étend sur l’île de Yas 
connue pour son circuit de Formule 1 et ses parcs d’attrac
tions attenants, dont l’imposant Ferrari World Abu Dhabi. 
Le bruit des drives se mêlant parfois aux vrombissements 

épars des moteurs, le récital ne semble pas transcendant « à première ouïe ». De toute 
façon, le tracé orchestré par l’Américain Kyle Phillips se suffit à luimême. Trois ans 
ont été nécessaires pour composer cet hymne aux links d’antan, qui nous transporte 
véritablement en Écosse avec, en prime, le beau temps assuré ! On y retrouve bien sûr 
le sol sablonneux, un rough pénalisant, mais aussi le relief vallonné si caractéristique 
de ce type de parcours. L’architecte de Kingsbarns n’a pas trahi sa réputation de maître 
d’œuvre en faisant preuve d’une rare subtilité. Subtilité qui, néanmoins, devrait laisser 
les golfeurs moyens assez perplexes – tel est bien le risque – face à la diversité de 
 certains trous « inland ». Pour autant, ceuxci sauront apprécier le fait d’évoluer sur 
des fairways et des greens généreux à condition, bien sûr, de partir des tees correspon
dant à leur niveau (il en existe cinq, différenciés par un chiffre qui exprime en yards 
la longueur totale du parcours). Le décor maritime ambiant devrait finir d’emporter 
l’adhésion : huit trous, pas moins, longent la mer de bout en bout, les trois derniers 
formant un final à couper le souffle ! Pas étonnant que le Yas Links soit si souvent 
considéré comme le meilleur golf du MoyenOrient. Abu Dhabi tient là sa plus belle 
perle, et Dubaï n’a plus qu’à bien se tenir. ●

Hymne aux links 
d’antan, le Yas Links 
vous transporte  
en Écosse, le beau 
temps en prime

UN PARCOURS 100 % SABLE AU AL GHAZAL GOLF CLUB !
À quelques encablures de l’aéroport d’Abu Dhabi, le parcours d’Al Ghazal propose 
une expérience unique : jouer au golf sur du sable. Créé en 1961 par des expatriés 
britanniques, le club, le premier construit aux Émirats arabes unis, a plusieurs fois 
changé de lieu et de disposition pour s’établir finalement en 1995 dans sa 
configuration actuelle : un vrai 18 trous dessiné comme un parcours classique avec 
ses doglegs, ses plans d’eau, ses greens – pardon, ses browns – et ses… bunkers. 
Considéré comme le plus abouti au monde, il a même été le théâtre  
du World Sand Golf Championship où le Thaïlandais Thongchai Jaidee s’est imposé 
en 2005. Une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie, tout  
en appréciant l’environnement sauvage et, bien sûr, éco-responsable de l’endroit.
AL GHAZAL GOLF CLUB - P.O. Box 3167 - Abu Dhabi, UAE, www.alghazalgolfclub.com 
18 T : 6 144 m (blancs) par 71.
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Où dormir
YAS VICEROY HOTEL
P.O. Box 131808, Abu Dhabi
www.viceroyhotelsandresorts.com/abudhabi
Seul hôtel au monde qui enjambe un circuit  
de Formule 1, le Viceroy propose 499 chambres  
et suites luxueuses au goût baroque et moderne. 
Situé à 10 mn de l’aéroport, à 25 mn du centre-
ville et à 5 mn du Yas Links, cet établissement 
accueille aussi cinq restaurants, un spa et, sur  
son toit, une piscine. Une expérience unique !   
Prix : de 190 à 280 € en chambre double.  
Petit déjeuner : 32 €/personne.

SHANGRI-LA HOTEL
P.O. Box 128881, Abu Dhabi
www.shangri-la.com/abudhabi
Situé sur la baie d’Abu Dhabi, cet établissement 
à la décoration arabe contemporaine offre l’une 
des plus belles vues sur la ville. Le soir, du haut 
de la piscine à débordement, on aperçoit  
la Grande Mosquée Sheikh Zayed illuminée. 
Superbe ! Les 213 chambres sont spacieuses :  
ici, même le standard a des allures luxueuses.  
Le petit déjeuner est copieux et excellent.
 Prix : de 250 à 350 € en chambre double.  
Petit déjeuner : 33 €/personne.

THE WESTIN GOLF RESORT & SPA
P.O. Box 126797, Abu Dhabi
www.westinabudhabigolfresort.com
Seul hôtel au pied d’un parcours, en l’occurrence 
l’Abu Dhabi Golf Club, le Westin revêt un aspect 
très pratique. Ses 172 chambres, dont la plupart 
ont un balcon avec vue sur le golf, proposent  
une décoration classique. L’établissement abrite 
aussi six restaurants, deux piscines extérieures  
et un spa doté de six cabines.
 Prix : de 200 à 400 € en chambre double.  
Petit déjeuner : 26 €/personne.

Où se restaurer
P&C BY SERGI AROLA
P.O. Box 128881, Abu Dhabi
www.pncbysergiarola.com
Le chef catalan Sergi Arola, 2 étoiles  
au Michelin, officie à l’hôtel Shangri-La  
dans son établissement à la décoration très 
contemporaine. L’ambiance est tamisée pour 
déguster sa cuisine espagnole revisitée. Il faut 
tester plusieurs tapas (autour de 15 €), sa paella 
maison (35 €) et ses variations de desserts, 
comme le cheese-cake (9 €). 

Pour s’y rendre
En avion par un vol direct Etihad Airways depuis 
Paris. Poids maxi du sac de golf (gratuit) : 15 kg.

Bon à savoir
 Formalités : passeport, aucun visa nécessaire.  
Pas de vaccination exigée.
 Langues : arabe et anglais.
 Monnaie : 1 € = 4 AED.
 Décalage horaire : + 3 h en hiver.
 Téléphone : de France, faites le 971 + n° à 8 chiffres. 
 Climat : chaud en hiver, entre 26 °C et 29 °C.
 Pratique : adaptateur pour fiches anglaises.
 Dress code : évitez les T-shirts et les shorts  
en ville. Bermudas acceptés dans les golfs.

Où s’informer
OFFICE DU TOURISME D’ABU DHABI
france@tcaabudhabi.ae
www.visitabudhabi.ae/fr

À voir
La Grande Mosquée Sheikh Zayed figure,  
en effet, parmi les plus vastes. Inspirée  
de l’architecture du Taj Mahal, elle peut accueillir 
40 000 fidèles. Ouverte tous les jours sauf  
le vendredi, on y foule également le plus grand 
tapis tissé main au monde.

Aux portes du Yas Links, ne ratez pas le Ferrari 
World Abu Dhabi, un parc d’attractions dédié  
au Cheval cabré. Pour ceux qui sont avides  
de sensations, essayez les montagnes russes  
les plus rapides du monde !  Entrée : 85 €, 
www.ferrariworldabudhabi.com
Sur le port de l’Eastern Mangrove Hotel & Spa,  
on embarque sur un bateau traditionnel  
des Émirats pour une croisière d’une heure.  
À bord, le guide nous conte l’histoire  
des pêcheurs de perles, qui étaient la principale 
ressource avant la découverte du pétrole.   
Prix : 125 €, www.adpearljourney.com
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La piscine du Shangri-la, rooftop parfait 
pour embrasser du regard toute la ville.

La plupart des chambres de l’hôtel Westin  
ont vue sur l’Abu Dhabi Golf Club. 

OFFRE PACKAGE 
Tarif par personne : 1 975 € le vol direct 
au départ de Paris avec Etihad en 

classe économique, navette aéroport-
hôtel, 7 nuits à l’hôtel Yas Viceroy, 

petits déjeuners, 3 green-fees  
(Yas Links, Abu Dhabi et Saadiyat), 

voiturettes et accès practice.  
En supplément : la chambre 

individuelle, les autres green-fees,  
les excursions et le transport sur place, 

les assurances du voyage.  
Ce tarif est donné selon disponibilités 
au moment de la demande de séjour 

et du 16 au 23 avril 2016. Pour  
d’autres dates, devis personnalisé.

PARCOURS & VOYAGES
Tél. : 04 93 99 99 00

golf@parcours-voyages.fr
www.parcours-voyages.fr

L’hôtel Yas Viceroy « by night »,  
sur la baie d’Abu Dhabi.
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BONS PLANS
Le réseau premium Open Golf 
Club propose désormais 
son Golf Pass. Celui-ci permet 
de jouer, dans la région de votre 
choix, trois parcours différents 
de la chaîne sur une période 
de quinze jours, à partir de 
150 €. Open Golf Club a aussi 
lancé son application mobile 
pour réserver ses green-fees 
depuis son téléphone portable.
www.opengolfclub.com 

Petit bijou des années 1930, 
le Tiara Yaktsa est un hôtel 
de charme de 21 chambres, 
situé à Théoule-sur-Mer dans 
les Alpes-Maritimes et offrant 
une vue spectaculaire sur 
la Grande Bleue. Jusqu’au 
30 juin, il propose un forfait 
avec dîner gastronomique 
et green-fee sur le 18 trous 
de Cannes-Mandelieu à partir 
de 340 € par personne 
et par nuit. Valable en semaine. 
www.yaktsa.tiara-hotels.com/fr 

Situé à 10 minutes de la Médina 
de Marrakech, l’hôtel Mandarin 
Oriental propose une offre Golf 
Journey incluant l’hébergement 
en suite, deux green-fees sur les 
tracés d’Al Maaden et du Royal, 
les transferts… à partir de 775 € 
par nuit pour deux personnes.
www.mandarinoriental.com 

L’agence Golfi ssimes vous 
emmène jouer le Pro-am 
d’Irlande du 7 au 12 juillet. 
La compétition a lieu sur trois 
tours sur les tracés de Fota Island 
et du très scénique Old Head. 
Vous serez logé à l’Actons Hotel 
au cœur de Kinsale. Ce pro-am, 
réservé à dix équipes, coûte, 
vols, hébergement, green-fees 
et engagement du pro inclus, 
3 600 € par golfeur en chambre 
double. www.voyages-golfi ssimes.fr 

en bref...

La mythologie grecque a fait 
de Chypre l’île de l’amour. 
En effet, Aphrodite, déesse 

de l’amour et de la beauté, 
y serait née de l’écume projetée 
sur le rocher Petra Tou Romiou. 
Située au sud des côtes turques, 
cette île méditerranéenne
profi te désormais de ses nombreux 
charmes et attraits pour attirer 
les touristes, notamment 
les golfeurs. Pour cela, Chypre 
peut compter sur une météo 
ensoleillée toute l’année, 

Chypre
Parcours amoureux

des vestiges antiques dignes 
de la Grèce et une cuisine 
aux délicieux accents orientaux. 
Mais, outre ses villages de 
pêcheurs, ses églises byzantines 
et ses vieilles femmes en noir, 
l’île peut aujourd’hui s’appuyer 
sur plusieurs parcours de golf, 
tous à proximité de Paphos 
sur la côte occidentale. Il y a, 
perché sur les hauteurs, Minthis 
Hills, le plus ancien parcours 
chypriote, datant de 1994 
et récemment rénové, mais 

aussi Elea, au dessin tactique, 
signé par le champion anglais 
Nick Faldo. Sans oublier, bien sûr, 
Aphrodite Hills, construit de part 
et d’autre d’un ravin, au milieu 
des oliviers, et offrant des vues 
incomparables sur les eaux 
turquoise de la Méditerranée.

 
L’OFFRE
À partir de 977 € par personne. 
Le forfait comprend 7 nuits en 
chambre double « vue latérale 
mer » au King Evelthon Beach Hotel 
en pension complète, une voiture 
de location, 4 green-fees 
(Minthis, Elea et Aphrodite Hills) 
et les transferts hôtel-golfs. Vols 
en supplément, à partir de 330 €
par personne avec un bagage en 
soute sur la compagnie Aegean. 

PÉRIODE
Jusqu’au 30 avril 2016

CONTACT
Greens du Monde
Tél. : 04 94 55 97 77
www.greensdumonde.com

L’OFFRE
DU
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Le golf d’Old Head 
en Irlande.

Le 18 trous d’Elea a été 
dessiné par Nick Faldo.



GOLF  DU  PAYS  HOUDANAIS

Je joue au golf pour 
10€ par jour en illimité 
au Golf du Pays Houdanais.

Et vous ?

w w w . g o l f d u p a y s h o u d a n a i s . f r

709, rue de l’église 78910 Civry-La-Forêt, à 10 min de Houdan

LA JOURNÉE
ILLIMITÉ ILLIMITÉ

LE MOIS
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Rép. Dominicaine
Au soleil de Punta Cana

Plage de sable blanc, soleil et cocotiers… 
la république Dominicaine est l’une 

des destinations paradisiaque des Grandes 
Antilles. L’agence Tee Off Travel vous 

propose un séjour à Punta Cana au Barceló 
Bávaro Palace Deluxe 5*. Cet établissement 
aux chambres luxueuses et high-tech est 

situé en front de mer, le long d’une sublime 
plage de 2 kilomètres de long, protégée 

par un récif corallien. Le resort compte onze 
restaurants, un centre nautique, plusieurs 

piscines, le U-spa Bávaro et le 18 trous 
The Lake, entre forêt luxuriante et mangrove, 

rénové en 2010 par le fantasque architecte 
Pete Dye. Le soir venu, l’hôtel reste animé 
grâce à une trépidante vie nocturne avec 

spectacles, discothèque, casino… 

L’OFFRE
À partir de 2 190 € par personne, incluant 
les vols (hors taxes d’aéroport) et tous les 

transferts, l’hébergement 7 nuits en chambre 
double en formule All Inclusive et 3 green-
fees par personne sur le tracé The Lake 
(voiturette obligatoire à 70 $ à régler 

sur place). Tarifs dégressifs à 1 850 € par 
personne en avril, et 1 590 € en mai et juin. 

PÉRIODE
Offre valable toute l’année

CONTACT
Tee Off Travel

Tél. : 04 99 52 22 00
www.teetravel.com 

Corse et Sardaigne 
Croisière turquoise

Le bateau demeure l’un des meilleurs moyens 
pour découvrir les richesses et les splendeurs 
de ces deux îles méditerranéennes que sont 
la Corse et la Sardaigne. Criques et plages 

sauvages inaccessibles par la route n’attendent 
que vous. L’agence Parcours Voyages 

vous propose ces vacances de rêve en famille 
ou entre amis, à bord d’un catamaran 

Lagoon 450. Un skipper et un cuisinier 
s’occuperont de votre bien-être, tandis 

que, de mouillage en mouillage, votre hôtel 
fl ottant vous emmènera jouer de splendides 
parcours : en Corse, le très scénique Spérone 

ou la nouvelle beauté de l’île, le 12 trous 
de Murtoli ; en Sardaigne, le tracé de Pevero.

L’OFFRE
À partir de 1 800 € par personne 

(sur une base de six personnes) en formule 
tout inclus. L’offre comprend 7 nuits en cabine 
double, la pension complète, et la présence 

à bord d’un skipper et d’un cuisinier. 
Les green-fees sur les golfs de Spérone 

et Murtoli en Corse, et de Pevero 
en Sardaigne, l’ïle italienne voisine, sont 
en supplément. Embarquement à Ajaccio. 

PÉRIODE
Du 1er mai au 11 juin 2016

et du 17 septembre au 15 octobre 2016

CONTACT
Parcours Voyages

Tél. : 04 93 99 99 00
www.parcours-voyages.fr 

Lacanau
Escapade iodée

Les jolies demeures de style Belle Epoque 
de Lacanau rappellent les origines de cette 

station balnéaire née au début du xxe siècle, 
sur la côte atlantique, près de Bordeaux. 
Un siècle plus tard, elle attire toujours 

les visiteurs à la recherche de séjours sportifs 
au plus près de la nature. De nombreuses 
activités se pratiquent sur l’océan ou bien 
sur ses lacs et étangs d’eau douce, à l’abri 
des dunes ou encore sur terre, à l’image 
du golf. Depuis 1980, Lacanau possède 

son propre 18 trous, tracé par John Harris 
au cœur de la forêt domaniale, entre lacs 

et océan. L’hôtel du golf surplombe 
ce parcours habillé de pins majestueux 
et d’obstacles d’eau, et offre lui aussi 

de nombreuses activités pour l’après-golf : 
piscine couverte, bains à remous, 

espace cardio-training…

L’OFFRE
À partir de 75 € par nuit et par personne en 
chambre double, au lieu de 124 €. Le forfait 
inclut la chambre, le petit déjeuner buffet 
et un green-fee sur le Garden Golf NGF 

de Lacanau Océan. 
Code réservation : OPENO32016. 

PÉRIODE
Jusqu’au 31 mars 2016 (18 mars excepté)

CONTACT
Resort Hôtel Lacanau Best Western

Tél. : 05 56 03 92 92
www.golf-hotel-lacanau.fr 

PLUS 
DE

2 000 €
1 000 €

À

2 000 €
MOINS 

DE

1 000 €

DR DR DR



www.souillaccountryclub.com

en Vallée de la Dordogne

Séjour golf B&B

Souillac Golf & Country Club
Le Mas del Teil 46200 Lachapelle-Auzac

Réservations ( 05 65 27 56 06   
 reservations@souillaccountryclub.com

7 NUITS

385 €
par personne

4 NUITS

269 €
par personne

Package PROMO

OU

Contenu de l’offre :
Hébergement en maison individuelle sur le golf
3 ou 5 green fees par personne (selon durée)

Pack petit-déjeuner

Valable en 2016, hors période du 10/07 au 26/08

A partir de 2 personnes

Inclus : Linge de toilette, draps et ménage de fin de séjour
Non inclus : Taxe de séjour 0.21 € / nuit / personne +18 ans

- 5% sur ce package
pour tout séjour entre le 01/03 et le 30/04/2016

Code : GOLFMAG
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Pour créer les golfeurs 
de demain...

Pour préparer les 
champions de demain...

Jéka devenir
       enseignant !

Jéka devenir
     entraîneur !

Formation BPJEPS option golf
Paris et Toulouse
18 mois en alternance 
(soutien pour votre golf d’accueil)

Formation DEJEPS option golf
Paris et Toulouse

325 heures* en alternance 
*de juillet 2016 à décembre 2017
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G A S T R O N O M I E    G O L F    V I N S    S P A
France's

Best Golf Hotel

vigiers_golf_magazine_MAR2016.indd   1 11/02/2016   17:37:36
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PARIS-EST

PRACTICES

SIMULATEUR

ANALYSEUR DE SWING

BUNKER

PUTTING GREEN

FITTING CENTER

GOLF TROLLEY EXPRESS
réparation de chariots

CHANGEMENT DE GRIPS 
immédiat sans rendez-vous

NOUS RECRUTONS

DES VENDEURS(EUSES) 
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46 avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY sur Marne

06 50 76 40 89
01 71 36 16 24

SUR 2300M2 
DE PASSION

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
de 10h à 19h30 sans interruption

ACCESSIBILITÉ :
RER A Joinville-le-pont, 

Bus 110/108, station Fourchette de Champigny

DONT PARKING PRIVÉ
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3 PARCOURS 
ADAPTÉS À VOTRE NIVEAU

LES FLAMANTS ROSES, 18 trous par 72 
parcours international de 6200 m, 
avec ses greens rapides, ses nombreux 
obstacles d’eau et ses bunkers de sable 
blanc.

LES GOÉLANDS,18 trous par 58, parcours 
exécutive de 4000 m, très technique et 
plus rustique avec ses bunkers en herbe. 

LES MOUETTES, 6 trous par 19, parcours 
école de 900 m à l’esthétique et la 
technique d’un très grand golf. 

60 postes de practice, dont 15 couverts 
accessibles à tous.

STAGE PREMIER SWING 
Apprentissage de base : putting, grand jeu, approches, règles et étiquette. 
Accès au parcours Les Mouettes inclus. 
 3 heures de cours par jour de 9h à 12h pendant 5 jours  TARIF : 305 €              

STAGE PERFECTIONNEMENT CARTE VERTE 
Perfectionnement : grand jeu, approches, putting, règles et étiquette, 
passage de la Carte Verte permettant l’accès à la majorité des parcours 
français et analyse vidéo du swing. Accès aux parcours Les Mouettes et 
Les Goélands inclus. 
 3 heures par jour de 9h à 12h pendant 5 jours  TARIF : 385 €

STAGE PERFECTIONNEMENT HANDICAP 
Amélioration Handicap et perfectionnement : grand jeu, approches, putting, 
analyse vidéo du swing, règles et étiquette, compétition de classement le 
jeudi et stratégie de jeu. Accès à l’ensemble des parcours inclus.
 3 heures par jour de 9h à 12h pendant 5 jours  TARIF : 475 €

Toute l’année, le Golf vous propose des séjours Golf - Hôtel et des stages pour 3 à 8 personnes, avec matériel et accès au parcours inclus.

Golf International de La Grande Motte l Avenue du Golf l 34280 La Grande Motte
CONTACT l  04 67 56 05 00 l golf@lagrandemotte.fr l golflagrandemotte.com

Grands bunkers de 
sable blanc, greens 
rapides, larges fairways 
serpentant entre de 
nombreux lacs, tous les 
éléments sont réunis 
pour un plaisir de jeu 
intense...  42 trous 
signés Robert Trent 
Jones Sr, dans la plus 
pure tradition des Golfs 
Floridiens.

GOLF 16 - insertion golf mag 192x128.indd   1 15/02/2016   15:34

PUB L192 mm x H 128mm Golf arcachon.pdf   1   09/02/2016   10:56
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Une heure et demi de vol au départ de Paris. Quelques minutes de plus ou de moins depuis bien des villes d’Europe
ou de France. Voilà qui donne tout leur poids à nos offres de mini séjours Golf et Green fee. Murtoli... pour le plaisir
de jouer entre vagues et montagnes. Vivre en bergeries de pierres. Partager, au plus secret d’une Corse de bout du
Monde, mille moments différents. Et surtout... affronter, provocateur,malicieux, un parcours à nul autre semblable,

ressuscitant le links d’autrefois et ses défis oubliés. Murtoli ? Unique. Jubilatoire !

LE PLUS COURT CHEMIN
Pour rencontrer l’unique

4 saisons, un même rêve

Va l l ée de l ’O r to lo 20100 S ar tène - Té l . + 3 3 (0)4 95 7 1 69 24 - v i l l a s@mur to l i . com - www.mur to l i . com
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GOLF DE PRINTEMPS
ET FORFAITS GAGNANTS

. Hébergement & Golf 2 jours / 2 nuits. A partir de 530 € par personne.

. Hébergement & Golf 4 jours / 5 nuits. A partir de 1050 € par personne.

. Golf & Spa 2 jours/3 nuits. A partir de 630 € par personne.

FORFAITS valables hors week-ends, du 1er avril au 31 mai. Informations détaillées auprès du domaine.

MURTOLI GOLF L INKS,Corse du Sud

ANNONCE OK GOLF 192X202 MURTOLI 2016:Mise en page 1  19/02/16  15:46  Page 1
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VilleneuveVilleneuve-Villeneuve-sursur-sur-Lot
Golf & Country club Golf & Country club Golf & Country club 
Depuis 1987

Golf illimité Hébergement en chambre double
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Réservation 05.53.01.60.19

La Kasbah Aâlma d’Or à Marrakech
Maison d’hôtes, Suite sous tente caïdale et SPA

www.kasbah-aalma.com
contact@kasbah-aalma.com

00 212 (0) 600 07 00 37
00 212 (0) 666 17 96 42
00 212 (0) 672 73 00 37 

La proximité de trois des plus 
beaux golfs de Marrakech, 

le Royal, Amelkis et Al Maaden, 
font de cette Résidence de charme 
un lieu idéal pour un séjour golf 

au Maroc.

En chambre d’hôtes 
(à partir de 56 € par nuit pour 

2 personnes - petit déjeuner compris)
 ou en louant le Riad 

en totalité 
(à partir de 350 € par nuit pour 

10 personnes pour les cinq suites)
vous aurez accès à la piscine, au 
SPA et au restaurant du domaine.

OFFERT : un hammam/gommage par personne 
pour tout séjour supérieur à trois nuitées.
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118 - GOLF MAGAZINE ● N°312 



Resort *****

Renseignement & RéseRvation au Daya Hôtel & spa 04 94 19 60 36

Golf de Roquebrune Resort - CD7 - 83520 Roquebrune sur Argens
www.Delli-ResoRt.Com

Offre de PrintemPs  
GOlfique

 * 1 Nuitée au Daya Hôtel & spa*****	 	
	 * 2 Petit-déjeuners continentaux offerts
	 * 2 Green-fees 18 trous
 *  Accès à la piscine intérieure, hammam & 

espace fitness

Tarif pour 2 personnes, valable du 1er Avril au 24 Avril 2016.

À partir de 304€*

* Offre soumise à condition, selon disponibilités. Merci d’indiquer le code de réservation GOLFM0316

Venez ViVre des instants inoubliables 
au coeur du golf 5 étoiles, fleuron de la côte d’azur...

Golf Mag - mars 2016 - 192x262.indd   1 17.02.2016   16:33:20
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Du 01/04 au 30/06/16  
A partir de 1 590€*

Découvrez l’île de Grande Canarie et ce superbe hôtel 5* 
avec 2 parcours sur site et 5 autres golfs à proximité . 

Un temps idéal toute l’année !

Ce prix comprend : les vols, la location de voiture, 7 nuits 
en chambre double, 5 green fees sur les parcours de  

Sheraton Salobre New, Old, et Anfi Tauro.

Hors taxes aéroport (145€ au 01/02/2016) 

*Exemple de tarif au départ de Paris, tarif par personne, hors taxes aéroport, départ de province possible
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 99 52 22 00 - www.teetravel.com

PORTUGAL - ALGARVE 
HILTON VILAMOURA 5
Du 01/04 au 31/05/16 / A partir de 1 290€*
Ce prix comprend : les vols, la location de voiture, 7 nuits en chambre 
double, les petits déjeuners, 5 green fees.
* Hors taxes aéroport (125€ au 01/02/2016),

STAGE AVEC UN PRO

ESPAGNE - ANDALOUSIE
IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 4
Du 01/03 au 31/05/16/ A partir de 1 390€*
Ce prix comprend : les vols, la location de voiture, 7 nuits en chambre 
double, la demi-pension, 5 green fees, l’accompagnement du Pro pour 
8 élèves.  
*Hors taxes aéroport (114€ au 01/02/2016),

PUNTA ROTJA TROPHY

BALÉARES – MAJORQUE

EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA 4
Du 21 au 28 mai 2016 / A partir de 1 490€*
Ce prix comprend : les vols, la location de voiture, 7 nuits en chambre 
double, la demi-pension, 5 green fees, l’inscription à la compétition, 
l’accompagnement Tee Off Travel.  
*Hors taxes aéroport (125€ au 01/02/2016),

GRANDE CANARIE

SHERATON SALOBRE 
GOLF RESORT 5

MAROC - MARRAKECH

HÔTEL DU GOLF 5

Du 14 au 21 mai 2016 / A partir de 1200€*
Ce séjour comprend : les transferts, 7 nuits en chambre double, la 
demi-pension, 5 green fees, la participation à la compétition,  
l’accompagnement Tee Off Travel

TROPHÉE DE LA PALMERAIE



ÉQUIPEMENT

LES PLUS
> Esthétique très réussie
> Facilité de jeu

LES MOINS
> La longueur du manche peut être perturbante 
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TAYLORMADE 
DRIVER M2
Ce club se pose bien au sol, les mains 
trouvent d’emblée leur place sur 
le grip, mais, à l’adresse, la superbe 
tête blanche et noire, mi-titane 
mi-carbone, semble loin, très loin… 
Et pour cause, le manche affi che 
une longueur de 45,75 inches ! 
En quinze ans, les shafts ont grandi 
de 1,5 inch environ, soit presque 
4 centimètres. Or, si un manche plus 
long fait mécaniquement gagner 
en longueur, il peut également nuire 
à la précision, bien que les ingénieurs 
nous expliquent que les progrès 
réalisés permettent de concevoir des 
clubs toujours plus tolérants et faciles 
à jouer. Pour autant, le M2 est un 
driver étonnament léger et maniable, 
sans donner l’impression que la tête 
« fl otte » lors du swing. En effet, sa tête 
multimatériaux, avec sa couronne en 
carbone à sept couches, a permis de 
redistribuer du poids en arrière pour 
reculer le centre de gravité et obtenir 
des trajectoires très hautes. Mais le M2 
fait aussi la différence sur les coups 
décentrés. Outre une Speed Pocket 
redessinée, qui assure une meilleure 
fl exion de la face de club et, donc, 
un petit surplus de longueur, ce driver 
utilise la technologie du cône inversé. 
Cela confère au M2 un sweet spot  
– la zone de frappe idéale – très 
large, dépassant même le COR 
autorisé sur ses bords extérieurs, 
gage de tolérance extrême. J.-É. B.

Tête en carbone et titane de 460 cm3 avec 3 ouvertures : 
9,5°, 10,5° et 12° et possibilité de réglage du loft de 4° (+/- 2°). 
Disponible pour gauchers (9,5° et 10,5°) et dames (10,5° 
et 12°). Manche Fujikura Pro en graphite de 45,75 inches 
avec 23 options de shafts sans suppléments. 

L’AVIS DE 
L’AVIS DE

La Speed Pocket 
permet une plus 
grande fl exion 
de la face de 
club, garantissant 
un meilleur 
transfert d’énergie 
et un surplus 
de longueur.

La tête multimatériaux 
du M2 combine titane 
(en blanc) et carbone 
(en noir) pour une 
meilleure répartition 
des masses, synonyme 
de distance accrue.
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LES PLUS
> Confort très agréable
> Grande liberté de mouvement

LES MOINS
> Manque un peu de maintien 
> Logo très voyant

ÉQUIPEMENT / Nouveautés

122 - GOLF MAGAZINE ● N° 312

en bref...

FOOTJOY 
FREESTYLE
Ce qui étonne d’emblée quand on 
chausse la FreeStyle de FootJoy, c’est 
la sensation de confort. Rarement 
une chaussure de golf nous a laissé 
une telle impression de moelleux, 
que ce soit au niveau du talon 
d’Achille, de la voute plantaire 
ou de la languette. Tout semble 
avoir été rembourré ! Bref, l’époque 
où l’on se retrouvait avec des ampoules 
après avoir porté ses nouvelles 
chaussures paraît révolue. Le revers 
de la médaille de cet ultraconfort 
est un relatif manque de fermeté 
et de maintien. Mais, étonnamment, 
c’est voulu. Certains joueurs ont besoin 
de « se sentir libres de toute contrainte 
au cours du swing pour laisser leur 
puissance s’exprimer », nous explique 
Doug Robinson, patron de la R&D 
pour les chaussures chez FootJoy. 
En revanche, aucun compromis n’a été 
toléré quant aux qualités d’accroche 
et de traction de la FreeStyle. 
Les ingénieurs de la marque se sont 
inspirés de la rainette pour développer 
une semelle externe, baptisée Frogs, 
dont les qualités d’adhérence 
n’ont, paraît-il, rien à envier à celles 
de ce batracien. La technologie 
FootJoy Revolutionary Outsole Grip 
System améliore tous les points de 
contact au niveau du sol et, associée 
aux crampons translucides Pulsar, 
assure une traction et une mobilité 
dignes de la petite grenouille. À noter 
que cette « inspiratrice » possède son 
propre compte Twitter (@MobyTheFrog), 
mais également des comptes 
Facebook et Instagram. J.-É. B.

L’AVIS DE 

▸ Ping  annonce la naissance 
d’une nouvelle catégorie 
de clubs. En effet, 
son  Crossover G  emprunte 
à l’hybride sa longueur, 
et au fer sa précision 
et son look. Sa semelle 
interne progressive optimise 
la distance et le contrôle, 
tandis qu’une répartition 
optimale des masses lui 
assure un excellent équilibrage 
périphérique. Le Crossover G 
est disponible en 18°, 21° et 24° 
en manche graphite (fl exibilité 
SR, R, S et X), à  249 €.  

▸  Deux nouveaux drivers 
ajustables intègrent le 
catalogue de   Cobra , 
afi n de jouer sur le centre 
de gravité en positionnant 
les masses soit à l’avant de la 
tête de club (trajectoire plus 
pénétrante), soit à l’arrière. Alors 
que le  F6  utilise un système à 
double poids (10 g et 3 g) se 
vissant dans la tête, le  F6+ 
 recourt à un système de poids 
(18 g) coulissant. Loft unique 
MyFly8 réglable en 8 positions 
de 9° à 12°, manche graphite, 
à  349 €  pour le F6 et  429 €  
pour le F6+.

▸  L’Approach S20 est 
la nouvelle montre 
de golf lancée par 
Garmin. Elle arbore 
un nouveau design, 
avec un grand écran 
sur lequel on peut 
visualiser les distances 
jusqu’aux obstacles 
et la vue du green des 
40 000 parcours préchargés. 
La fonction Autoshot détecte 
automatiquement le coup 
joué, avec l’emplacement 
et la distance parcourue. 
La S20 permet également 
d’être averti lors d’appels, 
SMS ou e-mails entrants. 
Autonomie de 15 heures 
en mode golf. En noir/blanc 
ou gris/bleu nuit à 229,99 €. PH
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Ping  annonce la naissance 
d’une nouvelle catégorie 
de clubs. En effet, 
son  Crossover G  emprunte 
à l’hybride sa longueur, 
et au fer sa précision 
et son look. Sa semelle 
interne progressive optimise 
la distance et le contrôle, 
tandis qu’une répartition 

Quatre coloris, 
imperméabilité 
garantie 1 an 
en version lacée 
ou système 
de fi xation Boa. 

Aucune tige 
ne vient entraver 
la liberté 
de mouvement 
de la semelle 
externe Frogs.
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10ème

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION :  
• Pour tous les licenciés FFGolf 
• Pour tous les licenciés d’un sport olympique
• Pour les dames le samedi 19 mars
• Pour les débutants le dimanche 20 mars

SALON DU
GOLF
18, 19, 20 MARS 2016

Paris - Porte de Versailles

PROSHOP
 D’EUROPE

LE PLUS GRAND‘‘ ‘‘

www.salondugolf.fr



BALLE
BIEN CHOISIR SA
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ÉQUIPEMENT / Dossier

Deux, trois ou quatre pièces ? Enveloppe douce ? Noyau basse compression ? 
Nombre d’alvéoles ?… Beaucoup de questions qui rendent le choix d’une balle diffi cile. 

D’autant que la balle optimale doit l’être pour tous les compartiments du jeu !
TEXTE JEAN-ÉDOUARD BISSONNET - PHOTOS DR

DOUCE OU DURE ?
Même de niveau modeste, un joueur peut 
 apprécier les balles au toucher doux et s’avérer 
assez adroit autour des greens. Inversement, 
un bon joueur peut préférer les contacts plus 
francs. Même si ces critères de préférence 
sont tota lement subjectifs, ce sont les premiers 
à  prendre en compte puisqu’ils défi nissent 
votre plaisir et votre confort à jouer telle balle. 
« Pour les pros, le plus diffi cile n’est pas de changer 
de clubs mais de balles. Si bien que certains aiment 
mieux jouer d’anciens modèles, non pas que 
les  nouveaux soient moins bien, mais juste par 
habitude », explique Bertrand Lefebvre, ancien 
directeur des ventes chez Nike Golf. 

COMBIEN DE PIÈCES ?
Les catégories de balles sont défi nies en fonc-
tion du nombre d’éléments qui les constituent 
(deux,  trois, quatre et même cinq pièces) : 
noyau ou double noyau, enveloppe externe, 
couches intermédiaires… Mais les progrès 
 réalisés dans ce domaine sont tels qu’il n’est 
plus possible de classer les balles en deux 

Deux tiers des coups se jouent 
sur et autour du green, 
où la vitesse de swing rentre 
assez peu en ligne de compte. 
Même avec un index élevé, 
optez pour une balle multicouche 
si la douceur du toucher 
est un critère important. 

Les couches intermédiaires jouent 
beaucoup dans la prise d’effets.

peuvent, par conséquent, être jouées par des 
golfeurs confi rmés. En revanche, une balle 
deux pièces générera toujours moins d’effets 
que celles d’autres catégories, autrement dit 
vous slicerez toujours moins avec… « Question 
distance, la deux pièces a également un atout 
de  poids, la taille de son noyau. Celui-ci est le 
moteur du club, et plus il est gros, plus la balle ira 
loin », explique Nicolas Marchand, qui travaille 
pour le manu facturier japonais Srixon. Sur les 
trois pièces, une couche intermédiaire s’inter-
cale entre le noyau et l’enveloppe. « Si celle-ci a 
peu d’impact sur la longueur, elle en a beaucoup 
sur le spin de la balle. C’est elle aussi qui confère 
un  toucher doux au putting et au petit jeu », pour-
suit notre spécialiste. 

Le noyau est le moteur 
de la balle. Plus il est gros, 
plus la balle ira loin.

Même de niveau modeste, un joueur peut 
 apprécier les balles au toucher doux et s’avérer 
assez adroit autour des greens. Inversement, 
un bon joueur peut préférer les contacts plus 
francs. Même si ces critères de préférence 
sont tota lement subjectifs, ce sont les premiers 
à  prendre en compte puisqu’ils défi nissent 
votre plaisir et votre confort à jouer telle balle. 
« Pour les pros, le plus diffi cile n’est pas de changer 
de clubs mais de balles. Si bien que certains aiment 
mieux jouer d’anciens modèles, non pas que 
les  nouveaux soient moins bien, mais juste par 

, explique Bertrand Lefebvre, ancien 

Les catégories de balles sont défi nies en fonc-

peuvent, par conséquent, être jouées par des 
golfeurs confi rmés. En revanche, une balle 
deux pièces générera toujours moins d’effets 
que celles d’autres catégories, autrement dit 
vous slicerez toujours moins avec… 
distance, la deux pièces a également un atout 
de  poids, la taille de son noyau. Celui-ci est le 
moteur du club, et plus il est gros, plus la balle ira 
loin »
pour le manu facturier japonais Srixon. Sur les pièces pour les débutants, trois pièces en 

 niveau intermédiaire et quatre pièces pour 
les  joueurs du Tour, et d’associer à chacune 
une vitesse de swing ou une fourchette d’in-
dex. En effet, beaucoup de balles deux pièces 
ont gagné en douceur grâce à des noyaux 
plus mous et à des enveloppes plus douces, et 

Uréthane ou Surlyn, 
l’enveloppe externe  
compte beaucoup 
pour le toucher.



TITLEIST PRO V1X
58 € (LES 12)
La balle n° 1 dans le monde. 
4 pièces avec double noyau, 
enveloppe en uréthane. Plus d’effets 
au petit jeu et trajectoires hautes. 

CALLAWAY CHROME SOFT
45 € (LES 12)
Distance exceptionnelle pour 
cette 4 pièces à double noyau 
avec compression basse 
et enveloppe en uréthane. 

TAYLORMADE TOUR PREFERRED X
58 € (LES 12)
Avec cette pionnière de la balle 
5 pièces, chaque élément doit agir 
au mieux dans tous les aspects 
du jeu, du putting au driving. 

SRIXON AD333 TOUR
42,99 € (LES 12)
Avec son noyau à compression 
progressive et son enveloppe 
en uréthane, elle ravira les joueurs 
moyens à la recherche de douceur. 

MIZUNO JPX
37 € (LES 12)
Le design d’alvéoles innovant 
retarde la descente de la balle 
et améliore le temps de vol, 
pour une longueur accrue. 

NIKE RZN WHITE/RED
40 € (LES 12)
Transfert d’énergie et tolérance 
maximale, avec un surplus 
de distance sur la Red et un toucher 
plus doux sur la White. 

BRIDGESTONE E5
38 € (LES 12)
Trajectoires hautes et toucher 
très doux pour ce modèle 
2 pièces avec enveloppe 
en uréthane. 

WILSON DX2 SOFT
25 € (LES 12)
Tout est dans le noyau avec 
une compression record de 29, 
qui lui confère une douceur 
améliorée de 25 % !

INESIS 520 SOFT
14,99 € (LES 12)
Idéale pour les débutants 
avec un toucher agréable 
et quatre coloris au choix. 

L’AVIS DE L’EXPERT
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LE TOP

3
DES BALLES

JOHN LAWSON
Spécialiste fi tting chez Golf Shop 78

« La balle est le matériel golfique que l’on utilise le plus, sur 
chaque coup. Pourtant, elle est négligée par les joueurs. Changer 
de balle tous les deux trous, ce serait comme changer de driver 
à chaque départ… L’idéal serait de toujours jouer la même balle 
afin de paramétrer ses distances et savoir comment elle réagit sur 
le petit jeu. Ne vous privez pas d’un fitting de balles et, selon 
la trajectoire recherchée, les sensations et l’angle de lancement, 
vous trouverez la balle qui convient le mieux à votre jeu ». 

PLUS OU MOINS D’EFFET
« Avec les balles modernes, plus on tape fort, 
moins elles prennent de spin, et moins on tapefort, 
plus elles en prennent ! », raconte John Lawson, 
spécialiste du fi tting chez Golf Shop. Autre-
ment dit, comme les balles d’aujourd’hui 
génèrent peu de spin au driver et sur les longs 
coups, elles permettent d’augmenter la dis-
tance et de réduire la dispersion. A contrario, 
elles en produisent beaucoup sur et autour du 
green afi n d’offrir toucher et sensations aux 
joueurs. « Lorsque l’on fait un fi tting de balles, 
il faut toujours partir du green, c’est là, à moins 
de 80  mètres, que se jouent les deux tiers des 
coups. Et dans ce cas-là, tout le monde peut jouer 
une balle dite Tour. Il n’y a guère que sur les longs 
coups où la vitesse de swing reprend un peu plus 
d’importance », continue John Lawson. Pour 
autant, de nombreuses études montrent qu’à 
swing équivalent entre une balle deux pièces 
et les autres, la différence de longueur n’ex-
cède guère les 5  mètres ! Certains modèles 

à quatre ou cinq pièces sont même des armes 
anti-effets. Ainsi, « les bons joueurs générant 
beaucoup de spin pourront le limiter en utilisant 
une balle à double noyau », affi rme notre expert 
de chez Srixon. Ceux dont le jeu est d’un 
niveau plus modeste « pourront jouer des balles 
quatre ou cinq pièces sans aggraver leur slice. Les 
multicouches jouent alors un rôle protecteur, et les 
vitesses de swing modérées auront plus de mal à 
atteindre le cœur de la balle », précise John 
Lawson. Mais, attention, le prix est souvent 
proportionnel au nombre de pièces…

COMPRESSION ET ENVELOPPE
La compression générale des balles a eu ten-
dance à baisser ces dernières années pour s’éta-
blir aujourd’hui entre 50 et 100 en moyenne. 
Certains fabricants annoncent même des taux 
très bas (inférieur à 40). Les compressions 
basses permettent de générer plus d’énergie 
et, donc, plus de longueur aux vitesses de 
swing lentes (dames et seniors). En ce qui 
concerne les enveloppes externes, l’uréthane 
reste la couverture préférée des balles haut de 
gamme en termes de toucher et de sensations. 
Quant aux alvéoles, c’est la  combinaison 

entre leur forme, leur nombre et leur pro-
fondeur qui conférera à vos balles davantage 
de portance ou des trajectoires pénétrantes. 
Mais là, vous n’avez pas le loisir de choisir 
quoi que ce soit, il vous suffi t de lire les carac-
téristiques de la balle sur l’emballage. ●

Les marques travaillent beaucoup sur la compression 
du noyau. Plus elle est basse, plus la restitution 
d’énergie sera importante, synonyme de longueur. 

Si, à vitesse de swing élevée, 
certaines balles multipièces 
réduisent le spin, pour 
les swings plus lents (dames 
et seniors) elles aggravent 
les effets comme le slice.

Spécialiste fi tting chez Golf Shop 78

4/5 
PIÈCES

3 
PIÈCES

2 
PIÈCES
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LE
TEST

Callaway
LA TOLÉRANCE 
COMME PHILOSOPHIE
Callaway propose une gamme de clubs particulièrement faciles à jouer : 
le driver XR 16, le bois de parcours XR 16 et les fers XR OS.
TEXTE ET PHOTOS DENIS GORAN

Chez Callaway, on raisonne en termes 
de jouabilité. Ainsi, le haut de gamme 
de la marque est composé des clubs 
Big Bertha, dont la vocation est d’être 

facile à jouer, et des clubs Apex, plus techniques 
et à mettre entre des mains plus expertes. 
Pour ses produits « entrée de gamme », 
Callaway a appliqué le même raisonnement. 
Les fers XR OS se révèlent aisés à manier, 
tandis que la série XR est plus technique. 
Plus faciles à taper et plus tolérants, les fers 
XR OS sont dotés de la technologie Face Cup 
et de semelles plus larges. Concrètement, cela 
se traduit par de meilleurs vols de balle. Pour 
l’avoir testé au practice de l’Oiselet par - 2 °C, 
nous pouvons vous certifi er qu’il ne s’agit pas 
là d’un verbiage marketing formaté ! 
Même constat de tolérance pour les bois de 
parcours. La régularité des trajectoires obtenues 
par Patrick, l’un de nos deux testeurs, en atteste. 
Il faut dire qu’à l’adresse, ce bois XR 16 est 
rassurant avec sa tête aérodynamique large 
et sa semelle plate. Les bois XR 16 sont dotés 
de couronnes très légères, d’un centre de gravité 
aussi bas que leur COR est élevé, et de la fameuse 

Face Cup qui offre une grande vitesse de balle 
sur l’ensemble de la face. Le bois 4, de plus 
en plus prisé par les joueurs pros, a tout 
simplement régalé nos testeurs maisons !
Quant au driver XR 16, là encore, beaucoup 
de tolérance dans sa conception globale grâce 
à sa couronne Speed Step très légère, associée 
à la technologie de face en titane 8-1-1 R.MOTO, 
plus fi ne de 9 grammes. Le gain de poids a été 
redistribué afi n d’obtenir un MOI encore plus 
important. Ce n’est pas tout : Callaway 
a travaillé avec les ingénieurs de chez Boeing, 
le célèbre avionneur, pour répondre de façon 
optimale aux problématiques de résistance à l’air. 
Si l’on comprend aisément les enjeux 
pour un engin de 400 tonnes, on imagine plus 
diffi cilement ce que ça représente pour un driver 
de quelques centaines de grammes, qui plus est 
allégé de 15 grammes dans cette nouvelle livrée 
XR 16. Et pourtant, à l’usage, ce driver à la forme 
aérodynamique repensée est facile à manier. 
Grâce au dessin de la semelle élaboré d’après 
le travail réalisé en souffl erie avec Boeing, 
on gagnerait même 1.5 mile par heure en vitesse 
de swing. Un gain non négligeable. ●

RAPHAËL 
HALIPPRÉ
Responsable fi tting 
au Golf National

Chaque mois, pour notre test matériel, 
Raphaël effectue un fitting pour deux 
joueurs. Après un entretien pour connaître 
leurs habitudes (fréquence de jeu, matériel 
utilisé…), il effectue une analyse « statique » 
(taille, longueur des bras…) afin de 
déterminer la longueur du manche, le lie 
et la taille des grips. Enfin, avec plusieurs 
outils, il réalise une analyse « dynamique » 
pour connaître la vitesse de swing, affiner 
le lie et choisir le manche le plus adapté. 

L’EXPERT

CHRISTIAN, 65 ANS
Taille : 1,75 m - Index : 20.1

Vitesse de club à l’impact (driver) : 86 mph
Vitesse de club à l’impact (fer 7) : 72 mph

Type de trajectoire : moyenne basse
Série conseillée par Raphaël :

« Christian a un swing efficace, malgré un tempo quelque peu 
heurté. Il génère des trajectoires de balles plus hautes au driver 
qu’avec les bois et les hybrides. Un bois 5 en regular sera donc 

préféré au bois 3. Un driver XR 16 de 10.5° d’ouverture sera 
parfait. Pour les fers, une série XR OS en graphite, du 5 au PW, 

complétée par deux wedges, 50 et 56° en acier. »

PATRICK, 59 ANS
Taille : 1,75 m - Index : 9.6

Vitesse de club à l’impact (driver) : 97 mph
Vitesse de club à l’impact (fer 7) : 81 mph

Type de trajectoire : moyenne haute
Série conseillée par Raphaël :

« Patrick a un swing régulier. Un driver XR 16 à 12°, regular et réglé 
en draw, sera idéal. Comme ses trajectoires sont moins hautes 
avec les bois qu’avec les fers, je lui conseille un bois 4 XR 16 

en regular. Pour les fers, une série XR OS acier, du 4 au PW en 
regular, sera parfaite. Pour les wedges : 50, 56 et 60° Tour. »

Les testeurs

L’EXPERT
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PATRICK
« Bon ressenti sur l’ensemble de la 
gamme XR 16 qui est très agréable 

et facile à jouer. Superbes sensations 
avec le bois 4 ! Très à l’aise avec les 
fers XR OS, avec lesquels j’ai obtenu 
de meilleurs résultats et un bon vol 

de balle. Au niveau du driver, j’ai testé 
un XR 16 avec un shaft plus court. Il est 
facile à jouer, j’étais donc à l’aise avec 

une forte impression de contrôle. Je suis 
globalement satisfait de ce test 

qui me donne envie de m’équiper ! »

CHRISTIAN
« Ce test est une expérience très sympa, 

c’est instructif de le faire. J’ai eu de 
bonnes sensations avec le fer XR OS 
qui est facile à jouer et mes balles 

partent dans l’axe. J’ai été surpris par 
les belles trajectoires obtenues avec 
le bois 5, qui est agréable à taper. 
Avec le driver XR 16, j’ai eu plus 

de mal. De façon générale, je trouve 
que les clubs testés offrent un bon 

compromis entre la tête et le shaft. »

RAPHAËL
« Le driver XR 16 a beaucoup 

de tolérance grâce à une forme générale 
générant un fort moment d’inertie (MOI) 

et de la vitesse, un aérodynamisme 
retravaillé et une face de club très fine. 
Il a aussi un bon système de réglage 

de loft de 3°. Le bois de parcours XR 16 
est l’une des meilleures formes de tête 
du marché sur ce segment. Le profil 
très bas lui confère un bon décollage, 
essentiel pour un bois de parcours. 

La face forgée permet d’accroître la vitesse 
de balle. Côté fers, les XR OS, évolution 
de la gamme XR, s’avèrent plus faciles 
à taper. Cette tête OS augmente l’angle 
de décollage et, donc, le vol de balle. 

Option non négligeable : un grand choix 
de shafts, acier et graphite, sans surcoût. »

L’EXPERT

Pour connaître les dates des prochains essais de clubs, rendez-vous sur la page  Golf Magazine France 
et sur www.golf-national.com

Toute la journée : 50% de réduction sur le green-fee sur l’Aigle et l’Oiselet et 10% de réduction au pro-shop.
Pour participer, envoyez vos nom, prénom, âge, index, téléphone portable à golfmag@movepublishing.com

JOURNÉES « GOLF MAGAZINE » au Golf National

PATRICK
« Bon ressenti sur l’ensemble de la 
gamme XR 16 qui est très agréable 

et facile à jouer. Superbes sensations 
avec le bois 4 ! Très à l’aise avec les bois 4 ! Très à l’aise avec les bois 4
fers XR OS, avec lesquels j’ai obtenu 
de meilleurs résultats et un bon vol 

de balle. Au niveau du 
un XR 16 avec un shaft plus court. Il est 
facile à jouer, j’étais donc à l’aise avec 

une forte impression de contrôle. Je suis 
globalement satisfait de ce test 

qui me donne envie de m’équiper ! »

DRIVER XR 16
Tête de 460 cm3

Ouvertures : 9°, 10.5°, 13.5° (ajustables)
Manche graphite : Fujikura Speeder Evolution 565

Flexibilité : light, regular, stiff et X-stiff
Disponible pour droitiers et gauchers

Prix : 399 €

BOIS DE PARCOURS XR 16
Ouvertures : 3+W (14°), 3W (15°), 4W (17°), 5W (19°), 

7W (21°), 9W (23°), 11W (25°)
Manche graphite : Fujikura Speeder Evolution 565 FW

Flexibilité : light, regular, stiff et X-stiff 
Disponible pour droitiers et gauchers (3W et 5W)

Prix : 269 €

FERS XR OS
Tête en acier

Face en acier (technologie Face Cup)
Manche acier : True Temper 

Speed Step 80
Manches graphite : 

MRC Fubuki AT pour hommes, 
MRC Bassara E-series pour femmes

Existe du 4 au SW
Disponible pour droitier et gaucher
Prix : 899 € les 7 clubs en acier, 

999 € en graphite

« La gamme 
XR 16 est 

très agréable 
à jouer. 

J’ai obtenu de 
bons résultats 
avec les fers 

XR OS »
PATRICK

CE 
QU’ILS 

EN 
PENSENT
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 En triomphant à 21  ans et 259  jours lors de sa 
 deuxième participation, après avoir fi ni deuxième 
en 2014, Jordan Spieth a écrasé la concurrence à 
l’occasion du Masters 2015. Vainqueur d’un bout 

à l’autre du tournoi, en rendant quatre cartes consécutives 
de 64, 66, 70 et 70 pour égaler le score record de 270 (-18) 
établi par Tiger Woods en 1997, le Texan a réussi le tour 
de force de devenir le premier joueur, depuis Ray Floyd 
en 1976, à prendre les commandes à Augusta dès le jeudi 
et à ne plus les lâcher jusqu’au 
dimanche soir. Sur un parcours 
qu’il semble déjà connaître 
jusqu’au dernier brin d’herbe 
malgré son jeune âge, Spieth 
sera donc presque naturellement 
le favori d’une compétition dans 
laquelle seulement trois cham-
pions sont parvenus à conserver 
leur veste verte d’une année sur 
l’autre : Jack Nicklaus (1965-
1966), Nick Faldo (1989-1990) 
et Tiger Woods (2001-2002).
C’est, à l’évidence, un défi  à la 
portée d’un golfeur qui avait 
réalisé un total de 28 birdies, l’an 
dernier, sur des greens, il est 
vrai, plus tendres et réceptifs que 
d’habitude, en raison de la pluie 
tombée en marge de l’épreuve. 
Car, s’il ne remportera pas le 
Masters tous les ans, Jordan Spieth 
paraît, comme Tiger Woods au 
faîte de sa gloire, taillé pour ne 
jamais y subir de « petite catastrophe ». Il n'empêche, 
ils seront tout de même quelques-uns à pouvoir le faire 
trébucher en cette année du 30e anniversaire du sixième et 
mythique triomphe de Jack Nicklaus que la télévision 
américaine ne manquera pas de célébrer.
Parmi les prétendants à sa succession au palmarès, 
Rory McIlroy est peut-être le mieux placé en dépit du fait 
que, presque curieusement, il n’y a jamais été très heureux 
avec, pour meilleur classement, une quatrième place 
décrochée l’an dernier après s’être retrouvé au bord de 
l’élimination dès le vendredi. C’est l’unique majeur 
manquant au palmarès du l’Irlandais du Nord, sachant 
que le dernier Européen consacré à Augusta est José María 
Olazábal, il y a presque une éternité, en 1999. En 2015, 

Taille patron
PREVIEW MASTERS D’AUGUSTA (DU 7 AU 10 AVRIL)

Tenant du titre, Jordan Spieth est taillé pour un doublé au Masters et une nouvelle 
veste de champion à la mesure de son immense talent. Mais Rory McIlroy, 

Jason Day et Rickie Fowler entendent bien contester sa suprématie. Cette 80e édition, 
qui verra aussi la participation de deux Français, Victor Dubuisson 

et Romain Langasque, sera marquée, comme en 2014, par l’absence de Tiger Woods.
TEXTE YANNICK COCHENNEC - PHOTOS AFP/GETTY IMAGES

Rory McIlroy s’était montré plutôt inspiré sur les pars 5 
géorgiens avec un total général de -14 sur ces trous, signe 
de ses progrès dans les endroits clés du tracé.
Les deux autres membres du « Big 4 » du golf mondial, 
Jason Day et Rickie Fowler, seront, eux aussi, très inté-
ressants à  observer dans ce contexte de concurrence 
extrême. En effet, Day, deuxième en 2011 et troisième 
en  2013, et  Fowler, cinquième en 2014, ont déjà leurs 
marques dans un lieu où Phil Mickelson, en l’absence 

de Tiger Woods, fait, lui, fi gure 
d’expert et sera, à  45  ans, le 
porte- drapeau de l’ancienne géné -
ration. Triple vainqueur de 
l’épreuve (2004, 2006 et 2010), 
Mickelson a fi ni deuxième en 
2015, à quatre coups de Jordan 
Spieth. Sinon, un autre gaucher, 
Bubba Watson, victorieux en 
2012 et 2014, est en terrain 
connu à Augusta, petit paradis, 
on le sait, pour les lefties.

DEUX FRANÇAIS EN LICE
Dans la liste des ambitieux aux 
dents longues nés aux États-Unis, 
Dustin Johnson, Patrick Reed, 
Brandt Snedeker, Brooks Koepka, 
Kevin Kiesner sont des 
prétendants, parmi d’autres, à 
l’exploit en Géorgie. Ailleurs, les 
Australiens et les Sud-Africains 
auront, comme d’habitude, de 
gros atouts avec Adam Scott, 

vainqueur en 2013, Marc Leishman, quatrième en 2013, 
Louis Oosthuizen, deuxième en 2012, Charl Schwartzel, 
couronné en 2011, ou Branden Grace. Les Japonais, eux, 
voudront croire en Hideki Matsuyama pour s’offrir le 
premier majeur de leur histoire. Pour les Européens, 
maudits, on l’a dit, depuis dix-sept ans, il y aura, derrière 
Rory  McIlroy, Henrik Stenson, Justin Rose, deuxième 
l’année dernière, Danny Willett et Sergio Garcia pour tenter 
de relever ce défi  avec, pour la première fois, deux Français 
en lice : Victor Dubuisson, le n° 1 tricolore, qui a manqué 
le cut lors de ses deux seules participations en 2014 et 2015, 
et Romain Langasque, 20 ans, vainqueur du British Amateur 
et invité à ce titre, comme Philippe Ploujoux le fut en 1982 
et 1983, et Julien Guerrier en 2007. ●

Guide pratique

Du 7 au 10 avril, à Augusta, Géorgie, États-Unis
www.masters.com

Parcours : 6 798 m, par 72.
Champ : entre 90 et 100 joueurs.
Formule : 72 trous en stroke-play, 

cut pour les 50 premiers joueurs et ex aequo.
Play-off : en mort subite sur les trous 18 et 10.

Dotation : 10 000 000 $.
Prix du vainqueur : 1 800 000 $.

Record du tournoi : 270 (-18) : Woods en 1997, Spieth en 2015.
Record du parcours : 63 (-9) : Price en 1986, Norman en 1996.

LES DIX DERNIERS VAINQUEURS
2015 J. Spieth  USA 270 -18
2014  B. Watson USA 280 -8
2013 A. Scott  AUS 279 -9
2012 B. Watson USA 278 -10
2011  C. Schwartzel AFS  274 -14
2010 P. Mickelson USA 272 -16
2009 A. Cabrera ARG 276 -12
2008 T. Immelman AFS 280 -8
2007 Z. Johnson USA 289 +1
2006 P. Mickelson USA 281 -7
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 CIRCUIT AMÉRICAIN

Northern Trust Open

BUBBA
GAGNE
ENCORE

Avec, aux avant-postes, Rory McIlroy, Dustin 
Johnson, Bubba Watson, Adam Scott et quelques 
seconds couteaux aux ambitions très affûtées, 

le fi nal du Northern Trust Open avait fi ère allure. 
Mais avec deux birdies sur les trois derniers trous 
– un coup de fer posé à un mètre au par 3 du 16 

et le par 5 du 17 long de 530 mètres pris en 
deux coups –, Bubba Watson a imposé son jeu 

spectaculaire sur le golf de Riviera, près de 
Los Angeles. Pourtant handicapé par des calculs 

rénaux, le natif de Bagdad en Floride s’est 
à nouveau régalé sur ce tracé, puisque c’est 
la deuxième fois en trois ans qu’il s’y impose. 

Face à lui, Dustin Johnson n’a pas réussi 
une charge dont il a le secret. Rory McIlroy s’est 

emmêlé le swing avec un ultime 75, tandis 
qu’Adam Scott, avec ses deux birdies pour fi nir, 
pensait pouvoir accrocher un play-off à - 14. Or, 
seul à - 15, avec les scores de 66, 68, 67 et 68, 
Bubba Watson n’a pas eu besoin de départage 
pour savourer son 9e titre sur le PGA Tour et son 

3e sur les seize derniers mois. « Cela signifi e 
beaucoup pour moi et ma famille. Vous ne savez 

jamais quand ce sera votre dernière victoire », 
confi ait, les yeux rougis, le gaucher de 37 ans, 

aux côtés de sa femme, et de ses enfants Caleb 
et Dakota. Ce titre, qui le place à une marche de 
son objectif de carrière de 10 victoires, lui permet 

de pointer à la 4e place mondiale. 

Après trois cuts manqués 
lors  des tournois dans les 

Émirats, Julien Quesne a ouvert 
son compteur de points de fort 
belle manière en signant un top 5 
(son premier depuis avril 2015), 
lors du Maybank Championship 
Malaysia. Sur le tracé du Royal 
Selangor, le Manceau a rendu 
quatre cartes sous le par, dont 
un superbe 65 le samedi grâce 
à neuf birdies ! « J’étais un peu 
dans le doute, mais, là, ce n’est 
que du bonheur », explique l’élève 
de Benoît Ducoulombier, 
qui fi nit le tournoi 

à la 4e place avec le score de - 12, 
trois coups derrière le vainqueur 
australien Marcus Fraser. S’il n’a 
jamais été vraiment en mesure de 
lui contester la victoire, le Fran-
çais réalise une bonne opération 
en s’installant dans le Top 40 de 
la Race to Dubai. 

 CIRCUIT EUROPÉEN

Maybank Championship Malaysia

JULIEN QUESNE 
LANCE SA SAISON

 CIRCUIT LET ACCESS SERIES

Terre Blanche Ladies Open 

EN ROUTE POUR 
LE GRAND CIRCUIT
Le coup d’envoi de la saison 2016 du Letas aura lieu sur les hauteurs 

de Cannes, lors du Terre Blanche Ladies Open, du 31 mars au 
2 avril. Les jeunes proettes et amateurs regroupant une vingtaine de 
natio nalités s’affronteront sur le tracé du Riou, long de 6 005 mètres, 
avec l’ambition de s’imposer sur ce parcours étroit et technique. Une 
victoire serait un premier pas décisif vers l’accession au LET, le grand 
circuit féminin européen. En effet, à l’issue de la saison qui compte 
une quinzaine de dates dans neuf pays au total, les cinq premières 
du classement accéderont directement au LET l’année prochaine, tan-
dis que les quinze suivantes seront qualifi ées d’offi ce pour l’épreuve 
fi nale des cartes d’accès au circuit. Un second tournoi du LETAS aura 
lieu en France, au golf de Strasbourg, du 22 au 24 septembre. 

Depuis le 17 février, Paris 
est offi ciellement candidate 
à l’organisation des jeux 
Olympiques en 2024. En cas 
de victoire, le tracé de 
l’Albatros au Golf National 
accueillera les épreuves 
de golf. La Ville lumière est 
en concurrence avec Rome, 
Los Angeles et Budapest. 
Réponse le 13 septembre 2017 
à Lima, au Pérou. 

Franck Daux a remporté 
les deux premiers tournois 
de l’Alps Tour, l’Ein Bay Open, 
puis le Red Sea Little Venice, 
tous les deux sur le tracé 
de Sokhna en Egypte. 
Le joueur de Cély-en-Bière 
s’est à chaque fois imposé 
avec une avance de trois 
coups, d’abord sur son 
compatriote Julien Foret, 
puis sur l’Anglais Matt Wallace. 

Lors du premier tour 
du Northern Trust Open, 
Jordan Spieth a rendu une carte
de 79. Il s’agit du plus mauvais 
score du n° 1 mondial depuis 
son 80 du troisième jour 
du Tour Championship 2014. 

Après avoir épuisé tous 
les recours possibles, 
Bae Sang-Moon, double 
vainqueur sur le PGA Tour, doit, 
comme tous les Sud-Coréens 
entre 18 et 35 ans, effectuer 
ses deux années de service 
militaire. Le joueur âgé 
de 29 ans a gagné plus 
de 2 millions de dollars 
en 2015 avec, notamment, 
une victoire au Frys.com Open. 
Sa solde militaire sera, elle, 
de 130 dollars par mois… 

Pour s’imposer lors de 
l’Omega Dubai Desert Classic, 
Danny Willett devait réaliser
un birdie sur le par 5 du 18 
de l’Emirates Golf Club. 
L’Anglais de 28 ans n’a pas 
tremblé et l’a emporté à - 19, 
un coup devant Andy Sullivan 
et Rafa Cabrera-Bello. Cette 
quatrième victoire sur 
l’European Tour le propulse 
à la 13e place mondiale et au 
3e rang de The Race to Dubai. 

en bref...
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 CIRCUIT AMÉRICAIN FÉMININ

ANA 
Inspiration

PREMIER 
MAJEUR 
FÉMININ
Lydia Ko, Inbee Park, Stacy Lewis, 

Lexi Thompson… toutes les meil-
leures joueuses du monde seront, 
du 31 mars au 3 avril, à Rancho 
Mirage en Californie pour disputer 
l’ANA Inspiration, le premier tour-
noi majeur de la saison. Chacune 
tentera de succéder à l’Américaine 
Brittany Lincicome, la tenante du 
titre, et de s’offrir le traditionnel 
saut dans le Poppie’s Pond, au 18 
du Mission Hills Country Club. La 
Néo-Zélandaise et n° 1 mondiale, 
Lydia Ko aura à cœur d’inscrire un 
deuxième titre majeur à son pal-
marès après l’Évian Championship, 
l’an dernier. Sur sa route, elle croi-
sera, notamment, deux Françaises, 
Karine Icher et Gwladys Nocera, 
pour l’instant seules qualifi ées pour 
ce premier grand rendez-vous de 
l’année du golf féminin. 

1 – Autorité délégante :
Syndicat Intercommunal du Golf de Cabourg-Varaville 

Hôtel de Ville de Cabourg
Place Bruno Coquatrix 

14390 Cabourg
Tel : 02.31.28.88.92 
Fax : 02.31.28.88.98

Contacts : Agnès PLEY a.pley@cabourg.net.

2 – Objet de la délégation :
2.1. Intitulé de la délégation de service public : délégation de service public pour l’exploitation du 
golf de Cabourg-Varaville 
2.2. Texte en application duquel la convention est conclue : articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
2.3. Objet de la délégation
Délégation de service public relative à l’exploitation du Golf de Cabourg-Varaville d’une superficie de 
40 hectares, composé de 18 trous et de ses équipements annexes : club house dont bar/restaurant, 
vestiaires, proshop, local pour voiturettes, abri pour caddies et matériels, hangar, practices, etc. 
Durée de la délégation : 12 ans 
Date prévisionnelle à partir de laquelle la convention prend effet : 1er janvier 2017
Lieu principal d’exécution de la délégation : 
Golf de Cabourg-Varaville – 38, avenue du Président Coty - 14390 Le Home Varaville
2.4. Autres caractéristiques et informations sur la nature et l’objet de la convention : 
Principales missions du délégataire : exploitation du golf de 18 trous et de ses équipements annexes, 
enseignement du golf, accueil de l’association sportive, organisation de compétitions sportives de 
tous niveaux en lien avec l’association sportive, organisation d’animations et d’évènements en lien 
notamment avec l’association sportive, participation au développement touristique, sportif et éco-
nomique du territoire.
Conditions financières : rémunération du délégataire substantiellement assurée par les résultats 
d’exploitation du service délégué. L’exploitation se fera aux risques et périls du délégataire. Le dé-
légataire versera chaque année au Syndicat une redevance dont le mode de calcul et le montant 
seront à proposer par les candidats.
2.5. Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 92000000, 92610000.

3 – Conditions de participation :
La consultation est menée selon une procédure dite « ouverte » dans laquelle le dossier de consulta-
tion est adressé à toute personne physique ou morale qui en fait la demande écrite.

Cette demande écrite peut être faite par télécopie, courriel ou par courrier postal (fax, courriel et 
point de contact précisés au point 1.). Le dossier de consultation peut aussi être retiré en main 
propre au siège du Syndicat (adresse précisée au point 1.). Les candidats remettront, dans un pli 
cacheté, d’une part leur candidature et d’autre part leur offre, dans deux enveloppes distinctes. Les 
candidatures et les offres seront remises dans les conditions prévues par le dossier de consultation.
En complément des informations présentées dans le dit dossier de consultation, les candidats pour-
ront poser par écrit (télécopie, courrier ou courriel) toutes questions et demandes de renseignements 
complémentaires au Syndicat Intercommunal du Golf de Cabourg-Varaville (fax, courriel et point de 
contact précisés au point 1.). Les demandes d’informations complémentaires devront être parve-
nues au Syndicat avant le 20 mai 2016, 16 heures.

4 – Conditions de délai : 
Date limite de réception des candidatures/offres : 11/06/2016 avant 14 heures 00

5 – Critères de sélection des candidatures / des offres :
5.1. Sélection des candidatures : 
Les candidatures seront sélectionnées en fonction des garanties professionnelles et financières pré-
sentées par les candidats, du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à 
l’article L.323-1 du code du travail et de la condition prévue par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (combinaison de l’alinéa 7 de l’article 8 de l’or-
donnance 2005-649 modifiée et de l’alinéa 2. du III. de l’article 16 de la loi 2014-873) et enfin de leur 
aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
5.2. Sélection des offres : 
Les offres des candidats seront appréciées au regard de critères d’appréciation exposés dans le 
dossier de consultation qui sera transmis à toute personne qui en fera la demande écrite. 

6 – Renseignements complémentaires :
En complément des informations présentées dans le dossier de consultation, les candidats pourront 
poser par écrit (courrier ou courriel) toutes questions et demandes de renseignements complémen-
taires au Syndicat Intercommunal du Golf de Cabourg-Varaville (fax, courriel et point de contact 
précisés au point 1.). Les demandes d’informations complémentaires devront être parvenues au 
Syndicat avant le 20/05/2016, 16 heures.

7 – Instance chargée des procédures de recours et des renseignements sur les voies
et délais de recours :
Tribunal administratif de Caen - 3, rue Arthur Leduc - BP 25086 - 14050 Caen Cedex 4 
Tel : 02 31 70 72 72 -Télécopie : 02 31 52 42 17 - Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE CABOURG-VARAVILLE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

EXPLOITATION DU GOLF DE CABOURG-VARAVILLE

 CIRCUIT AMÉRICAIN

Waste 
Management 
Phoenix Open

MATSUYAMA 
QUI RIT, FOWLER 

QUI PLEURE
Le 17 du Stadium Course au TPC Scottsdale, en Arizona, a été dévastateur pour Rickie Fowler. 
Le dimanche du Waste Management Phoenix Open, l’Américain a mis deux fois sa balle dans 

l’obstacle d’eau sur ce court par 4 d’à peine 300 mètres… La première fois, lors du quatrième tour, 
pour un bogey qui lui a valu de se faire rejoindre en tête du tournoi. Et la seconde fois, lors du play-off, 
un autre bogey pour laisser s’échapper une hypothétique 5e victoire en neuf mois… Mais l’agressivité 

de Rickie Fowler a fait les affaires d’Hideki Matsuyama, impérial à Phoenix, où il avait déjà fi ni 2e 
l’an dernier. Malgré les 65 000 spectateurs du dimanche, le joueur japonais de 24 ans a terminé 

son quatrième tour par deux birdies et, avec un score fi nal de - 14, il a poussé le Californien en play-off. 
C’est au quatrième trou de départage que Matsuyama a su saisir sa chance afi n de l’emporter 
pour la deuxième fois sur le PGA Tour, après sa victoire au Memorial Tournament en 2014. 

Actuellement 11e joueur mondial, il est le 4e japonais à s’imposer aux États-Unis, 
après Isao Aoki, Shigeki Maruyama (3 victoires) et Ryuji Imada.
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CIRCUIT AMÉRICAIN
1. K. KISNER (USA) 2 350 032 $
2. B. Snedeker (USA) 2 320 421 $
3. R. Knox (ECO) 2 118 160 $
4. K. Na (USA) 1 846 457 $
5. J. Thomas (USA) 1 750 377 $
6. H. Matsuyama (JAP) 1 667 493 $
7. S. Kaufman (USA) 1 612 368 $
8. B. Watson (USA) 1 565 300 $
9. G. McDowell (IRL.N) 1 565 100 $
10. F. Gomez (ARG) 1 439 352 $
11. J. Spieth (USA) 1 426 550 $
12. J. Dufner (USA) 1 410 073 $
13. A. Scott (AUS) 1 409 218 $
14. V. Taylor (USA) 1 301 359 $
15. P. Reed (USA) 1 285 934 $
16. E. Grillo (ARG) 1 280 332 $
17. J. Bohn (USA) 1 273 246 $
18. P. Mickelson (USA) 1 207 100 $
19. P. Malnati (USA) 1 127 515 $
20. R. Fowler (USA) 1 109 832 $

CIRCUIT EUROPÉEN  
1. H. STENSON (SUE) 895 884 pts
2. B. Grace (AFS)  765 255 pts
3. D. Willett (ANG)  664 564 pts
4. C. Schwartzel (AFS)  530 984 pts
5. R. Cabrera-Bello (ESP) 463 965 pts
6. M. Fraser (AUS) 448 829 pts
7. C. Wood (ANG)  427 562 pts
8. B-H. An (COR)  336 004 pts
9. N. Holman (AUS)  330 373 pts
10. A. Sullivan (ANG) 317 331 pts
11. T. Pieters (BEL) 282 051 pts
12. T. Olesen (DAN) 247 505 pts
13. G. Bourdy (FRA)  241 146 pts
14. V. Dubuisson (FRA)  240 458 pts
15. B. Stone (AFS)  235 522 pts
16. J. Luiten (HOL)  235 365 pts
17. S. Lee (COR) 229 016 pts
18. H. Porteous (AFS)  224 820 pts
19. R. McIlroy (NOR)  216 914 pts
20. L. Oosthuizen (AFS) 202 222 pts
Les autres Français :
23. B. Hébert 169 477 pts
39. J. Quesne  121 818 pts
58. S.Gros  78 793 pts
68. T. Linard  67 800 pts
79. R. Wattel  56 519 pts
96. A. Levy 41 061 pts
104. G. Havret  39 354 pts
109. G. Stal  35 155 pts
138. R. Jacquelin  20 816 pts
143. C. Berardo  18 529 pts
149. M. Lorenzo-Vera  15 898 pts

ALPS TOUR  ALPS TOUR GOLF
R i s i n g  G o l f  S t a r s

1. F. DAUX (FRA) 10 615 €
2. M. Wallace (ANG) 9 616 €
3. D. Carey (IRL) 4 264 €
4. J. Foret (FRA) 3 813 €
5. D. Osorio (ESP) 3 013 €
6. A. Schwartz (FRA) 2 900 €
7. A. Zemmer (ITA) 2 857 €
8. F. Maccario (ITA) 2 614 €
9. A. Jones (ANG) 2 513 €
10. R. Jouven (FRA) 2 410 €
11. E. Di Nitto (ITA) 2 302 €
12. R. Goger (AUT) 2 241 €
13. T. Shadbolt (ANG) 2 171 €
14. A. Daydou (FRA) 1 927 €
15. F. Colombo (ITA) 1 885 €
16. L. Groves (ANG) 1 665 €
17. J. Sharp (ANG) 1 635 €
18. M. Ortolani (ITA) 1 584 €
19. G. Watremez (BEL) 1 465 €
20. X. Poncelet (FRA) 1 462 €

Les autres Français :
21. A. Moreau 1 441 €
22. S. Fernoux  1 403 €
23.  J-P. Verselin  1 182 €
24. N. Peyrichou  1 160 €
26. T. Elissalde 1 141 €
27. R. Marguery 1 134 €
28. N. Da Silva Ramos 1 009 €
31. L. Lespinasse  966 €
38. L. Bem 858 €
41.  V. Perez 745 €
43. A. Rosaye 723 €
47.  J. Rodallec 608 €

PGA TOUR CHAMPIONS 
1. B. LANGER (ALL) 333 850 $
2. D. Waldorf (USA) 313 110 $
3. E. Toledo (MEX) 290 864 $
4. T. Lehman (USA) 270 989 $
5. F. Couples (USA) 215 800 $
6. K. Perry (USA) 179 217 $
7. B. Andrade (USA) 174 760 $
8. J. Sluman (USA) 170 063 $
9. S. Dunlap (USA) 145 350 $
10. J. Haas (USA) 143 155 $
11. T. Byrum (USA) 125 927 $
12. D. Love III (USA) 123 000 $
13. J. Durant (USA) 122 594 $
14. J. Maggert (USA) 112 050 $
15. J. Parnevik (SUE) 100 192 $
16. C. Montgomerie (ECO) 91 560 $
17. M. O’Meara (USA) 89 300 $
18. T. Hamilton (USA) 86 475 $
19. W. Short Jr (USA) 79 563 $
20. T. Pernice Jr (USA) 75 834 $

AMÉRICAIN FÉMININ 
1. H-N. JANG (COR) 297 259 $
2. H. Nomura (JAP) 240 444 $
3. H-J. Kim (COR) 219 294 $
4. L. Ko (NZ) 199 646 $
5. S-Y. Kim (COR) 176 838 $
6. B. Henderson (CAN) 176 666 $
7. S. Lewis (USA) 112 506 $
8. A. Nordqvist (SUE) 100 059 $
9. C. Hull (ANG) 91 862 $
10. K. Webb (AUS) 86 881 $
11. I-G. Chun (COR) 79 881 $
12. M-S. Kwak (COR) 78 238 $
13. D. Kang (USA) 62 242 $
14. I. Lee (COR) 55 336 $
15. P. Phatlum (THA) 53 700 $
16. P. Creamer (USA) 53 700 $
17. B. Lincicome (USA) 49 741 $
18. A. Lee (USA) 49 358 $
19. L. Thompson (USA) 46 712 $
20. C. Matthew (ECO) 46 202 $
Les Françaises : 
53. K. Icher 17 882 $
115. M. Ricordeau 2 656 $

EUROPÉEN FÉMININ  
1. B. ALLEN (USA) 44 706 €
2. C. Hull (ANG) 42 280 €
3. G. Hall (ANG) 22 443 €
4.  C. Matthew (ECO) 22 443 €
5. N. Koerstz Madsen (DAN) 18 773 €
6. C. Masson (ALL) 17 139 €
7. S. Oh (AUS) 17 139 €
8. F. Johnson (ANG) 15 000 €
9.  N. Broch Larsen (DAN) 14 715 €
10. X. Lin (CHI) 14 663 €
11. C. Lennarth (SUE) 13 319 €
12. K. Walker (ECO) 13 091 €
13. S. Keating (AUS) 11 994 €
14. K. Burnett (USA) 11 994 €
15. J. Dreher (FRA) 9 000 €
16. N. Srisawang (THA) 8 762 €

17. W. Hillier (AUS) 6 876 €
18. S. Kemp (AUS) 6 728 €
19. A. Lewis (USA) 6 700 €
20. E-K. Pedersen (DAN) 6 700 €
Les autres Françaises :
22. K. Icher 4 490 €
23. V. Derrey  4 340 €
28. M. Ricordeau 3 558 €
37. G. Nocera 2 426 €
47. C. Herbin 1 590 €
53.  I. Boineau  1 260 €

MONDIAL MASCULIN
1. J. SPIETH (USA) 11.65 pts
2. J. Day (AUS) 9.83 pts
3. R. McIlroy (IRL.N) 9.71 pts
4. B. Watson (USA) 8.30 pts
5. R. Fowler (USA) 7.98 pts
6. H. Stenson (SUE) 7.22 pts
7. J. Rose (ANG) 6.36 pts
8. D. Johnson (USA) 6.00 pts
9. P. Reed (USA) 5.01 pts
10. B. Grace (AFS) 4.73 pts
11. H. Matsuyama (COR) 4.61 pts
12. J. Furyk (USA) 4.61 pts
13. A. Scott (AUS) 4.47 pts
14. D. Willett (ANG) 4.32 pts
15. B. Snedeker (USA) 4.20 pts
16. Z. Johnson (USA) 4.07 pts
17. B. Koepka (USA) 4.00 pts
18. K. Kisner (USA) 3.94 pts
19. S. Garcia (ESP) 3.90 pts
20. P. Mickelson (USA) 3.64 pts
Les Français :
37. V. Dubuisson 2.73 pts
126. A. Levy 1.30 pts
149. G. Stal 1.11 pts
152. G. Bourdy 1.10 pts
153. B. Hébert 1.09 pts
170. J. Quesne 1.03 pts
184. S. Gros 0.95 pts
215. R. Wattel 0.83 pts
243. R. Jacquelin 0.74 pts
244. C. Sordet  0.73 pts
279. M. Lorenzo-Vera 0.61 pts

MONDIAL FÉMININ 
1. L. KO (NZ) 11.41 pts
2. I. Park (COR) 9.87 pts
3. S. Lewis (USA) 7.24 pts
4. L. Thompson (USA) 6.50 pts
5. S-Y. Kim (COR) 5.70 pts
6. S-Y. Ryu (COR) 5.26 pts
7. S. Feng (CHI) 5.24 pts
8. H-J. Kim (COR) 5.19 pts
9. H-N. Jang (COR) 5.04 pts
10. I-G. Chun (COR) 4.93 pts
11. B. Henderson (CAN) 4.88 pts
12. A. Yang (COR) 4.85 pts
13. S. Pettersen (NOR) 4.53 pts
14. C. Kerr (USA) 4.45 pts
15. A. Nordqvist (SUE) 4.14 pts
16. B. Lincicome (USA) 3.90 pts
17. M. Lee (AUS) 3.93 pts
18. B-M. Lee (COR) 3.77 pts
19. N-Y. Choi (COR) 3.29 pts
20. T. Lu (TAI) 3.29 pts
Les Françaises :
59. K. Icher 1.71 pts
78. G. Nocera 1.30 pts
173. C. Herbin 0.59 pts
179.  P. Delacour 0.57 pts
195. J. Klatten 0.52 pts
254. A-L. Caudal 0.36 pts
259. V. Derrey 0.35 pts
260. M. Ricordeau 0.35 pts
295. I. Boineau 0.29 pts
297. J. Schaeffer 0.28 pts
319. A. Vilatte 0.24 pts

AGENDA 

TV
HORAIRES 

SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE MODIFIÉS

TRUE THAILAND CLASSIC
European Tour, Hua Hin, Thaïlande
Du jeudi 10 au dimanche 13 mars

En direct sur Golf+, les 10 et 11 de 9 h à 12 h, 
le 12 de 7 h à 11 h, le 13 de 6 h 30 à 11 h

VALSPAR CHAMPIONSHIP
PGA Tour, Floride, USA

Du jeudi 10 au dimanche 13 mars
En direct sur Golf+, les 10 et 11 de 21 h à 0 h,

le 12 de 19 h à 0 h, le 13 de 18 h à 23 h

WORLD LADIES CHAMPIONSHIP
LET, Mission Hills ,Chine

Du jeudi 10 au dimanche 13 mars
En direct sur Golf Channel, 

les 12 et 13 de 7 h à 10 h

HERO INDIAN OPEN
European Tour, New Delhi, Inde

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
En direct sur Golf+, les 17 et 18 de 6 h 30 à 

8 h 30 et de 10 h à 13 h, les 19 et 20 de 8 h à 12 h

ARNOLD PALMER INVITATIONAL
PGA Tour, Floride, USA

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
En direct sur Golf+, les 17 et 18 de 19 h à 23 h, 

les 19 et 20 de 17 h 30 à 23 h

JTBC FOUNDERS CUP
LPGA, Arizona, USA

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
En direct sur Golf Channel, les 17 et 18 
de 0 h à 2 h, les 19 et 20 de 1 h à 3 h

WGC – DELL MATCH-PLAY
Championnat du monde, Texas, USA

Du mercredi 23 au dimanche 27 mars
En direct sur Golf+, les 23, 24 et 25 de 19 h 
à 1 h, le 26 de 15 h à 23 h, le 27 de 16 h à 1 h

KIA CLASSIC
LPGA, Californie, USA

Du jeudi 24 au dimanche 27 mars
En direct sur Golf Channel, 
tous les jours de 23 h à 2 h

SHELL HOUSTON OPEN
PGA Tour, Texas, USA

Du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril
En direct sur Golf+, les 31 et 1er de 21 h à 0 h, 

les 2 et 3 de 19 h à 0 h

ANA INSPIRATION
LPGA, Californie, USA

Du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril
En direct sur Golf Channel, les 31 et 1er de 18 h
 à 21 h et de 0 h à 3 h, les 2 et 3 de 0 h à 3 h

THE MASTERS 
Grand Chelem, Géorgie, USA

Du mercredi 6 au dimanche 10 avril
En direct sur Canal+ Sport, le 6 (par 3 
contest) de 21 h à 23 h, le 7 de 22 h 30 

à 1 h 30, le 8 de 23 h 30 à 1 h 30, 
le 9 de 23 h 30 à 1 h, le 10 de 20 h à 1 h
En direct sur Golf+ (Amen Corner : AM), 

le 7 de 17 h à 21 h (AM), de 21 h à 22 h 30 et 
de 22 h 30 à 0 h (AM), le 8 de 17 h à 21 h (AM) 
et de 21 h à 23 h 30, le 9 de 18 h à 21 h (AM) 
et de 21 h à 23 h 30, le 10 de 18 h à 0 h (AM)

À 
NE PAS 
RATER



Le bon sens
c’est la licence 

www.ffgolf.orgffgolf
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SERVICES CONNECTÉS • EXCLUSIVITÉS • ACTUS 
Assurance responsabilité civile, individuelle accident et assistance rapatriement*

Licence 2016 : tous supporters des équipes de France de golf.
Rendez-vous dès aujourd’hui dans votre club ou sur www.ffgolf.org !

* Détail des garanties et modalités de renonciation aux assurances facultatives sur www.ffgolf.org
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BRUITS DE FAIRWAYS

Lancée à l’initiative 
de l’association Team Golf 
EDHEC, la Smuggler Golf Cup 
organisera sa 7e édition, du 1er 
au 3 avril, au golf du Touquet. 
Pas moins de 180 étudiants 
golfeurs, venus de 
prestigieuses écoles comme 
Polytechnique, Centrale, HEC, 
ESCP, EDHEC ou Dauphine, 
s’y affronteront avant 
de rencontrer, au 19e trou, 
les cadres et directeurs 
d’entreprises invités à jouer 
la Volkswagen Fleet Solutions 
Executive Tournament. 

Du 18 mars au 3 avril, 
Blue Green ouvre les portes 
de ses quelque cinquante 
golfs à travers la France 
et propose à tous les débutants 
une initiation de deux heures 
gratuite. Et si l’envie vous prend 
de prolonger l’expérience, 
le réseau Blue Green, 
qui se targue de former plus 
de 6 000 joueurs chaque année, 
lance une offre spéciale : 1 an 
de golf à partir de 59,90 € par 
mois. Rens. : www.bluegreen.com

Le championnat national 
de l’Association française 
des golfeurs gauchers, aussi 
appelé Trophée Gilbert 
Constans, en hommage 
à cet ancien rédacteur 
en chef de Golf Magazine, 
aura lieu du 14 au 16 mai 
sur le golf d’Évian. Des forfaits 
avec hébergement sont prévus 
au Zénitude Hôtel-Résidences 
les Terrasses du lac à partir 
de 74 € la nuit. Réduction 
de 12 % pour deux nuits minimum 
avec le code GOLFG12. 
evian@zenitude-groupe.com 

Ouvrir aux entreprises 
et à leurs clients, les portes 
des plus grands clubs parisiens, 
tel est le concept des Pro-Am 
Business Class, créés 
par la société BCM Sports. 
Le premier des trois pros-ams 
aura lieu le 5 avril au golf 
de Saint-Nom-la-Bretèche. 
Suivront Saint-Cloud le 21 juillet 
et Joyenval le 13 octobre. 
Comptez 1 290 € HT par 
équipe. www.bcm-sports.com 

en bref...

Traditionnelle photo-souvenir pour 
les 44 participants du Pro-Am de l’Afrique 
du Sud, après une pause safari.

DES DRIVES 
GOULEYANTS 
Seuls la date et le format 
de l’épreuve changent à l’occasion
de la 7e édition des Drives 
du Médoc. Du 5 au 7 mai, celle-ci 
se jouera sur 36 trous en deux jours, 
selon deux formules de double 
différentes. Pour le reste, l’épreuve 
associe toujours les plaisirs du golf 
à ceux du vin sur le magnifi que 
site du golf du Médoc, près de 
Bordeaux. Les tracés des Vignes 
et des Châteaux seront à nouveau 
le théâtre des joutes golfi ques, 
ponctuées de pauses gourmandes 
sur le parcours, de dégustations, 
ou encore d’un dîner vigneron dans 
une propriété viticole. La remise 
des prix sera comme toujours très 
festive et riche en vins du Médoc. 

Droits d’inscription à 560 € par 
personne. Forfait à 875 € par 
personne avec l’hébergement 
3 jours en chambre double 
au Golf du Médoc Resort. 
www.drives-du-medoc.com

LE PRO-AM 
ARC-EN-CIEL
La 13e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud
a eu lieu sur quatre des plus beaux 
parcours du pays : Montagu et The Links 
à Fancourt, Pinnacle Point et Leopard Creek. 
Les 44 joueurs professionnels et amateurs 
ont été ravis de ces dix jours de rêve 
dans la nation arc-en-ciel. L’un des points 
d’orgue du séjour a été la soirée organisée 
au cœur de la savane, après une journée 
de safari exceptionnelle avec les Big Five 
au rendez-vous  : léopard, lion, éléphant, 
buffl e et rhinocéros ! Côté sportif, 
l’épreuve a été remportée en brut par 
l’équipe de Julien Guerrier (avec Véronique 
et Jean-Claude Forestier, et Charles Bonutto) 
et en net par celle de Julien Clément 
(avec Martine et Serge Haladjian 
et Olivier Masse). L'année prochaine, 
le Pro-Am de l’Afrique du Sud fi gurera 
une nouvelle fois au calendrier 
de l'agence Voyages Golfi ssimes.
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Traditionnelle photo-souvenir pour 
les 44 participants du Pro-Am de l’Afrique 
du Sud, après une pause safari.

WEEK-END SPORTIF EN CÔTE D’OPALE
Chaque année, ce sont 400 golfeurs qui participent au Pro-Am 
International de la Côte d’Opale sur les superbes golfs du Nord, 
la Mer au Touquet, Belle Dune, Wimereux et les Pins à Hardelot. 
Depuis vingt-trois ans, l’esprit sportif et la convivialité qui règnent 
durant la compétition et le soir au village Golf du Touquet, avec 
open bar, dégustations et remise des prix, ont fait de ce pro-am 
l’un des rendez-vous amateurs majeurs de la saison. Il est encore 
temps de vous inscrire pour la 23e édition, qui aura lieu 
du 27 au 30 avril, et cela que vous soyez seul ou déjà en équipe, 
avec ou sans professionnel… L’équipe Golf First, qui organise 
le Pro-Am de la Côte d’Opale, se chargera de trouver la solution. 
Droits d’inscription à 795 € par personne et 695 € pour les membres 
de l’un des clubs (hors hébergement). www.proamcotedopale.com
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Le parcours de l’Évian Resort.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Renseignements & Inscriptions :

   01 46 05 09 73

  contact@bcm-sports.com
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    5/04 : Golf de Saint-Nom-la-Bretèche

  
21/07 : Golf de Saint-Cloud

 
13/10 : Golf de Joyenval

Un événement clé en main
pour inviter vos clients*

1 290,00 €HT

Package
équipe

*



UN TOURNOI EN 4 SÉRIES :

> SÉRIE 1 (STROKE-PLAY)

Index de 0 à 11,4

> SÉRIE 2 (STABLEFORD)

Index de 11,5 à 18.4

> SÉRIE 3 (STABLEFORD)

Index de 18.5 à 36

> SÉRIE 4 (STABLEFORD)

Femmes, index de 0 à 36. P
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DIMANCHE 24 AVRIL 2016
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

 01 41 33 47 03

LEDEFIGOLFMAGAZINE@MOVEPUBLISHING.COM

Vous devrez vous munir de votre licence FFGolf 

de l’année en cours pour participer.

TARIF : 90 € PAR JOUEUR

30 € POUR UN JOUEUR MEMBRE DU GOLF DU MÉDOC

MÉDOC RESORT
DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LES PROS 

ESSAYEZ DE JOUER VOTRE HANDICAP 

SUR LE CÉLÈBRE PARCOURS DES CHÂTEAUX QUI A REÇU L’OPEN DE FRANCE, 

LA GRANDE FINALE DU CHALLENGE TOUR ET LE GRAND PRIX PGA FRANCE 



DE NOMBREUX LOTS À GAGNER PAR TIRAGE AU SORT !

UN SÉJOUR DE 5 NUITS POUR 2 PERS. AVEC GREEN-FEES

en chambre double au Riad Dar Augusta à Marrakech 

offert par Tee Off Travel.

DEUX SÉJOURS DE 2 NUITS POUR 2 PERS. AVEC GREEN-FEES 

offerts par Open Golf Club. 

ET, POUR LES VAINQUEURS, 

des drivers et des wedges MIZUNO, 

des télémètres NIKON.

Vous pourrez également remporter 

par tirage au sort votre place au 

GRAND DÉFI GOLF MAGAZINE 

au Golf National juste après 

le 100e Open de France !*

*À condition que votre handicap soit inférieur à 18.5. Les conditions de jeu seront les mêmes 

que celles des pros lors du dernier jour du tournoi du 100e Open de France. 
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LES CLÉS DE LA RÉGULARITÉ

Par Joël Bernard Head pro, 
membre PGA France depuis 1992 

et co-fondateur du site 
www.moncoachdegolf.com

Pour le premier volet de cette nouvelle série  
« Les clés de la régularité », le pro Joël Bernard nous  
explique les trois principales raisons qui peuvent vous 
empêcher d’être réguliers. Des raisons liées à la 
technique, au mental et à la gestion des émotions.
COORDINATION LUDOVIC PONT - PHOTOS JULIEN CROSNIER 
Série réalisée au golf de l’Open Golf Club du Touquet, dans le Pas-de-Calais.

LES 3 RAISONS 
QUI VOUS 
EMPÊCHENT 
D’ÊTRE RÉGULIER

Vous alternez parfois le meilleur et le pire 
au cours d’une partie ? Vous en avez 
assez de gâcher vos parties à cause  

de deux ou trois trous catastrophiques ? Vous 
souhaitez obtenir un jeu plus stable dans  
la durée et moins en dents de scie ? Si votre 
réponse à l’une de ces questions est affirmative, 
pas d’inquiétude, c’est possible ! Pour parvenir  
à être plus régulier, je vous propose une série  
de leçons inspirée de ma méthode Les 7 clés  

d’un swing régulier (www.moncoachdegolf.com). 
Une méthode qui a fait ses preuves,  
puisqu’elle m’a permis d’aider des centaines  
de joueurs à passer sous la barre des 10 d’index. 
Mais avant de vous présenter ces clés au cours 
des prochains mois, laissez-moi vous expliquer 
les trois grandes raisons qui empêchent  
de nombreux golfeurs d’être vraiment réguliers. 
Si vous vous reconnaissez, cette série devrait 
vous être très utile…
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LES CLÉS DE LA RÉGULARITÉ 

Vous l’avez certainement remarqué, tout le 
monde a tendance à considérer la technique 
comme l’unique solution aux problèmes de 
régularité. On vous dit ainsi qu’avec un meil-
leur swing, vous allez devenir plus régulier, 
tenir sous pression, scorer mieux et baisser 
votre index. Du coup, on cherche à nous 
mettre tous dans un moule, et chacun doit 
s’adapter comme il le peut à la « technique 
 académique du golf ». Attention, je ne jette la 
pierre à personne, car j’ai été le premier à 
y croire sincèrement et à chercher, pendant des 
années, à rapprocher le  plus possible mes 
élèves du swing parfait. Pourtant, après deux 
décennies à enseigner le golf, l’expérience du 
terrain m’a démontré que le swing parfait est à 
la portée d’une infime partie des joueurs seule-
ment, et sûrement pas à celle d’un golfeur 
 amateur, qui joue une ou deux fois par semaine, 

et n’a plus la souplesse et les facilités d’appren-
tissage de sa jeunesse. De plus, il suffit de regar-
der un tournoi à la télévision pour se rendre 
compte que de nombreux pros ont des styles 
très personnels. Bubba Watson, Ryan Moore, 
Jim Furyk, Rickie Fowler, Colin Montgomerie, 
et bien d’autres, sont loin de posséder des 
swings académiques… 

TROUVEZ UN SWING FONCTIONNEL
En fait, la clé est de trouver un swing fonc tion-
nel, c’est-à-dire un swing qui vous permet 
d’être efficace sur le parcours en conditions 
réelles de jeu et non pas au practice sur un 
tapis. Et la meilleure façon de trouver votre 

swing fonctionnel est de tenir compte de vos 
spécificités physiques. Ainsi, si vous cherchez 
à corriger un défaut depuis longtemps et que 
vous n’y êtes toujours pas parvenu, il y a fort 
à parier que ce soit tout simplement parce que 
votre corps ne peut pas réaliser le système 
de swing recherché. Autrement dit, ce dernier 
ne correspond pas à votre façon naturelle 
de bouger. Le corps a ses règles, et il est essen-
tiel de les respecter. 

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il existe un 
moyen efficace d’y parvenir : connaître son 
 profil de coordination innée. À ce jour, il 
existe seize profils identifiés et chacun d’entre 
eux répond à des comportements observables 
bien définis. Des profils que je vous présen-
terai de façon plus approfondie dans la leçon 
du mois prochain.

1re RAISON 

VOUS NE TENEZ PAS COMPTE DU FONCTIONNEMENT NATUREL DE VOTRE CORPS

Rechercher le swing parfait  
n’est pas forcément la meilleure 
solution pour être efficace 
sur le parcours…
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La deuxième raison qui empêche un golfeur 
d’avoir un jeu régulier, c’est la qualité de ses pen-
sées. Ce qu’on appelle communément le mental. 
Chacun est d’accord pour affirmer que le mental 
représente la part la plus importante du jeu. 
Mais, au final, peu de personnes comprennent 
vraiment de quoi il s’agit. On entend souvent dire 
que le golf est un sport de concentration et que 
les grands joueurs sont capables de se concentrer 
plus profondément que les autres. Mais, au final, 
sur quoi faut-il se concentrer ? Trop de golfeurs 
font l’erreur de se concentrer sur leur swing 
en voulant tout contrôler. Même si elle part d’un 
bon sentiment, cette façon de procéder neutralise 
toute la spontanéité et la fluidité nécessaires 
pour réaliser votre meilleur swing.

Vous le savez, le cerveau est composé de deux 
hémisphères : le gauche qui constitue la partie 
analytique et logique de notre réflexion, le droit 
qui correspond à notre côté spontané, adaptable 
et créatif. Problème : étant donné qu’au golf, la 
balle est immobile au départ, on a tendance à trop 
utiliser notre « cerveau gauche », alors que dans 
des sports plus basés sur les réflexes, tels le tennis, 
le tennis de table ou le squash, on a moins le 
temps de réfléchir et on fonctionne plus aisément 
en mode « cerveau droit ». 

GARDEZ-VOUS DE TROP RÉFLÉCHIR
Il existe beaucoup d’outils simples et faciles à uti-
liser sur le parcours pour arrêter de trop réfléchir 
et j’en partagerai certains avec vous dans les 
leçons qui suivront. En attendant, lors de votre 
prochaine partie, essayez déjà de bien dissocier 
le moment où vous réfléchissez et celui où vous 
jouez en procédant ainsi :

> Avant de vous placer devant la balle, prenez les 
informations dont vous avez besoin pour choisir 
le coup, le club et la cible que vous allez viser, 
et représentez-vous clairement le coup que vous 
souhaitez exécuter.

> Une fois que vous savez clairement ce que vous 
voulez faire, placez-vous devant la balle, puis 
portez toute votre attention sur le coup que 
vous allez faire en adoptant un état d’esprit de 
challenge et d’envie. Essayez, vous verrez...

2e RAISON 

VOUS UTILISEZ MAL  
VOTRE MENTAL

Sur le parcours, il y a  
un temps pour réfléchir 
et un autre pour jouer.



HORS-SÉRIE en vente actuellement 
chez votre marchand de journaux ou sur boutique.movepublishing.com
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3e RAISON 

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT GÉRER VOS ÉMOTIONS
Si une dizaine de personnes vous regardent au 
départ du trou n° 1, c’est un mauvais coup assuré. 
Si vous jouez avec un partenaire qui vous agace, 
vous  finissez toujours par exploser. Si le rythme de 
jeu n’est pas assez rapide, tout part en vrille. Si vous 
êtes en train de réussir la carte de votre vie à trois 
trous de la fin, vous explosez sur les derniers trous. 
Ces quatre cas, très classiques, vous sont déjà sûre-
ment arrivés et me sont arrivés à moi aussi ! 
 Problème : si vous ne savez pas comment gérer ces 
situations, elles se reproduiront encore et encore... 

APPRENEZ À VOUS CONTRÔLER
Tout comme votre mental et les pensées que vous 
avez durant votre partie, votre capacité à gérer 
les émotions sur le parcours va déterminer si vous  
serez un joueur constant ou irrégulier. Nous 
sommes des êtres d’émotions et des émotions, nous 
en ressentons un sacré paquet pendant 18  trous. 
Nous passons de la joie à la frustration, de l’eu-
phorie à la colère, ou de la confiance à la peur en 

quelques trous… Les pros sont, pour la plupart, des 
maîtres en matière de gestion des émotions. 
Ils connaissent les outils et techniques qui leur per-
mettent de se contrôler et de revenir dans leur état 
de performance. Je vous rassure, ce ne sont pas 
des surhommes, ils ont juste appris à faire ce qu’il 
faut au moment où il le faut, c’est tout. Dans les 
prochaines leçons, je vous donnerai des solutions 
très efficaces pour bien gérer vos émotions. ●

La technique n’est 
pas la solution unique 
pour vous permettre 

de jouer le golf  
de vos rêves  

et d’atteindre votre 
véritable potentiel. 

Avant d’être  
des golfeurs, nous 
sommes des êtres 

humains dotés d’un 
corps, d’un cerveau 
et d’un cœur. Si vous 

n’agissez pas  
sur ces trois points, 

vous ne serez jamais  
un joueur régulier.  

En revanche,  
si vous respectez  
le fonctionnement 

naturel de votre corps 
en adaptant  

la technique qui lui 
correspond, si vous 
avez les bonnes 
pensées avant, 

pendant et après  
vos coups, et si vous 
apprenez exactement 
comment gérer vos 

frustrations, vos pertes 
de confiance, vos 

colères et vos peurs, 
tout se mettra 
naturellement  

en place,  
et vous deviendrez  
alors plus régulier.  

RESPECTEZ  
VOTRE PROFIL 

DE COORDINATION 
INNÉE

EN RÉSUMÉ

LE MOIS PROCHAIN

Le départ du 1, un moment  
particulier qui demande de maîtriser 
parfaitement ses émotions.



GOLF MUNICIPAL DE BETHUNE : DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’EXPLOITATION PAR VOIE D’AFFERMAGE

SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE ET ADRESSE 
I.1) Nom et adresse : 
Mairie de Béthune, Service de la Commande Publique, 6 Place du 4 septembre 1944, BP 10711, 62407 Béthune 
cedex, Tél : 0321630040, Fax : 0321630005, Email : commande.publique@ville-bethune.fr
Adresse générale de l’autorité délégante : http://www.ville-bethune.fr
I.2) Nature de l’autorité délégante : Commune. 

SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
II.1) Intitulé de la délégation de service public : 
Délégation de Service Public pour l’exploitation par voie d’affermage du Golf Municipal de Béthune. 
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue :
Organisée conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la pré-
sente consultation a prévu la remise des candidatures et des offres des soumissionnaires en une seule fois (CE, 
15 décembre 2006, n°298618). 
II.3) Objet de la délégation : 
Convention de Délégation de Service Public pour l’exploitation et la gestion par affermage du Golf Municipal de 
Béthune.
La présente consultation a pour objet la passation d’une convention de délégation de service public pour l’exploita-
tion et la gestion du Golf Municipal, notamment pour les parcours de golf, les bâtiments, le parking public. 
Durée de la délégation : 7 ans. 
La date prévisionnelle de démarrage est fi xée au 01/09/2016 ou au plus tard à la date de notifi cation si celle-ci 
est postérieure. 
Lieu d’exécution de la délégation : Golf Municipal, Rue du Docteur Dhenin, 62400 Béthune 
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l’objet de la convention : 
Le périmètre délégué s’étend à tous les locaux, ouvrages, installations, équi-
pements et matériels mis à disposition du délégataire ou acquis, réalisés ou 
mis en place par lui, nécessaires à l’exploitation du service. La rémunération 
du délégataire sera à ses risques et périls et liée aux résultats de l’exploitation 
du service. Le délégataire versera à la collectivité une redevance d’occupation 
du domaine public. 

SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences 
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies :
- Une lettre de candidature (formulaire DC2) dûment datée, paraphée et si-
gnée par la (les) personne(s) ayant autorité pour engager la (les) entreprise(s) 
candidate(s) ;
- Le cas échéant une habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire 
DC1) ;
- Pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ;
- Certifi cats attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fi scales et 
sociales (article 8 décret n°97-638 du 31 mai 1997). Les dossiers doivent 
contenir obligatoirement des certifi cats attestant de la régularité de la situation 
fi scale et sociale, la production des seules attestations sur l’honneur n’est pas suffi sante (CAA Lyon, 4 avril 2013, 
n° 12LYO1287) ;
- Attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L.8221-5, 
L. 8221-5-1 et L.5221-8, L. 5221-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et suivants du code du travail, ou pour des infractions de 
même nature dans un autre état de l’Union européenne ;
- Attestation sur l’honneur qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application 
des articles L.8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;
- Attestation sur l’honneur qu’il est en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ;
- Attestation sur l’honneur concernant qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
- Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
III.2) Capacité économique et fi nancière : 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ;
- Bilans et comptes de résultat avec leurs annexes complètes, concernant les trois dernières années, des opéra-
teurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
- Composition du capital social du candidat ou des membres de groupement candidat. 
III.3) Capacité technique et professionnelle: 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Le candidat produira un mémoire présentant ses capacités techniques et comprenant ses références acquises 
dans le domaine objet de la délégation ou dans un domaine comparable et/ou toutes autres références ou éléments 
susceptibles de démontrer son aptitude à prendre en charge la délégation de service public objet du présent avis et 

à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ;
- Une présentation de ses effectifs et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières 
années (2012, 2013, 2014) ou depuis la date de création de l’entreprise si celle-ci date de moins de trois ans. 

SECTION IV : PROCÉDURE 
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’autorité délégante : DSP Golf.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures : 
Les candidatures et les offres des soumissionnaires sont présentées simultanément, entièrement rédigées en 
langue française et exprimées en euros. La remise des plis est effectuée par chaque candidat à titre gratuit, sans 
qu’il puisse prétendre à une quelconque rétribution du simple fait d’avoir soumissionné. Les plis doivent parvenir à 
l’adresse indiquée ci-après sous pli postal recommandé avec accusé de réception ou déposés contre remise d’un 
récépissé. Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
fi xées dans le présent règlement de la consultation ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront 
pas ouverts et seront renvoyés à leurs auteurs. Les candidats devront remettre à la Ville leur proposition sur support 
papier en un exemplaire, sous forme d’un classeur comportant distinctement les trois volets ci-dessous, et complé-
té par une version clé USB (ou CD-ROM) identique à la version papier. Les candidats transmettront ou remettront 
leur offre sous plis cachetés, contenant deux enveloppes intérieures également cachetées. 
L’enveloppe extérieure portera les mentions suivantes : 
Ville de Béthune - Hôtel de Ville - Service de la commande publique - 6, Place du 4 Septembre 1944 - BP 10711 
- 62407 Béthune Cedex
Candidature et offre pour l’affermage du Golf Municipal
NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS
La première enveloppe intérieure contiendra les documents et informations demandées au règlement de la consul-
tation. Elle portera les mentions suivantes :

Candidature pour l’affermage du Golf Municipal de Béthune
Nom du candidat :
La deuxième enveloppe intérieure contiendra les documents et informations 
demandées à l’article 3.3 du règlement de la consultation. Elle portera les 
mentions suivantes :
Offre pour l’affermage du Golf Municipal de Béthune
Nom du candidat.
IV.3) Condition de délai : La date limite de réception des offres et candida-
tures est fi xée au 12 avril 2016 à 12 h 00. 
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures : Français. 
IV.5) Critères de sélections des offres : 
Les offres seront jugées sur la base des critères suivants : 
1. Valeur économique et fi nancière de l’offre du candidat, appréciée en fonc-
tion des éléments suivants (sans ordre de priorité) :
- la pertinence des tarifs et de la grille tarifaire proposés, et les formules de 
révision des prix associées ;
- l’équilibre et la pertinence du compte d’exploitation prévisionnel.
2. Qualité du projet de gestion patrimoniale, appréciée en fonction des élé-
ments suivants (sans ordre de priorité) :
- Les moyens mis en oeuvre pour le petit entretien et la maintenance 
courante ;

- Le plan de gros entretien et de renouvellement.
3. Qualité du projet de gestion commerciale, appréciée en fonction des éléments suivants (sans ordre de priorité) :
- les modalités et moyens humains matériels et logiciels alloués à l’exploitation ;
- le planning d’ouverture et de réalisation des activités ;
- la prise en compte des besoins du club résident.
4. Solidité du montage juridique proposé par le candidat (sans ordre de priorité) :
- société dédiée ;
- garanties ;
- cautionnement ;
- pénalités ; 

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
V.2) Autres informations : 
Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises est adressé gratuitement à chaque opérateur qui en fait 
la demande. Il sera transmis via la plateforme d’échanges sécurisés www.achatpublic.com. Pour justifi er de ses 
capacités professionnelles, techniques et fi nancières, le candidat peut justifi er des capacités professionnelles, 
techniques et fi nancières d’autres opérateurs économiques et du fait qu’il en disposera pour l’exécution du marché. 
Si le candidat est objectivement dans l’incapacité de produire l’un des documents ou renseignements exigés pour 
justifi er de capacités professionnelles, fi nancières et de leur capacité à assurer la continuité du service public 
par tout autre moyen et document considéré comme équivalent par la Ville de Béthune. Une visite du site et des 
équipements sera organisée par l’autorité délégante. Cette visite sera alors obligatoire. 
V.3) Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée - B.P. 2039, F - 59014 Lille cedex, Tél : 0320631300, 
Email : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : 0320306840, URL : http://www.ta-lille.juradm.fr 
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COURRIER

LA PHOTO DU MOIS
Chaque mois, la rédaction de Golf Magazine sélectionne 
l’une de vos photos de golf en fonction de sa beauté, 
de son sujet ou de son originalité. Pour le récompenser, 
l’auteur de la photo primée recevra une boîte de trois 
balles Titleist Pro V1 logotées Golf Magazine. Envoyez  
vos photos à golfmag@movepublishing.com 

Golf de Saint-Jean-de-Monts,
trou n° 9.  

Alain Saullat

Golf Magazine
Courrier des lecteurs 
12, rue Rouget-de-Lisle 
92130 Issy-les-Moulineaux

golfmag@movepublishing.com@

LA PART DES LICENCIÉS
C’est toujours avec plaisir que je lis votre publi-
cation mensuelle. Le numéro 307 fait un point à 
date sur les travaux de l’Albatros en préparation 
de la Ryder Cup. Dans la rubrique « Combien 
ça coûte ? », en regard des sources de finance-
ment, j’aurais aimé que vous rappeliez que les 
licenciés de la FFG participent  aussi et, de fait, 
à  ces dépenses par l’augmentation temporaire 
du coût de la licence depuis 2012, sauf erreur de 
ma part. Espérons que nous aurons en retour des 
tarifs préférentiels. 
Gilles Monnier, courriel.

RÉPONSE : Les licenciés, vous avez raison, partici
pent de façon importante au budget de la Ryder 
Cup 2018. Pour résumer, le coût d’organisation de 
la Ryder Cup 2018 devrait s’élever à 40 millions 
d’euros. Une somme qui inclut l’organisation des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, l’hébergement 
des joueurs, la mise en place du plan des trans
ports, le plan de sécurité, la prise en charge des 
bénévoles, mais aussi les actions de communication 
et de promotion, les contreparties des partenaires 
et les travaux du Golf National. Le financement, 
lui, est divisé en trois grandes parties : le Club des 
Partenaires (environ 10 millions d’euros), les aides 
de l’État et des collectivités (environ 10  millions 
d’euros) et la Fédération (20 millions d’euros) avec, 
pour cette dernière, 2 millions de fonds propres 
pour les travaux du Golf National et 18 millions 
d’euros grâce aux 3 € par licencié pendant 12 ans. 

ROCHEBOIS EN VENTE
Dans votre numéro 307 (daté novembre 2015), 
dans le guide pratique du reportage tourisme 
consacré aux golfs des Vigiers et de Lolivarie, 
vous mentionnez le golf de Rochebois. Je vou-
lais vous signaler que ce golf est fermé depuis 
plusieurs années.
Lucien Joinel, président de l’association des 
golfeurs en Périgord.

RÉPONSE : Merci pour votre courrier. Les services 
de  la FFGolf nous ont confirmé que le golf de 
Rochebois était toujours affilié à la fédération (ce 
qui explique que nous l’ayons indiqué dans notre 
page Guide pratique), mais n’avait enregistré 
aucun licencié l’année dernière. Le domaine de 
Rochebois, que nous avons contacté, nous a cer
tifié que le golf resterait bien fermé en 2016, car 
le domaine est en vente. 

PLUSIEURS MÉTHODES  
POUR APPROCHER
J’ai bien aimé votre hors-série Mieux Jouer 
2016, mais j’ai été surpris de noter quelques 
différences de postures et d’adresses avec 
 l’article de Golf Magazine n° 310 consacré aux 
approches. À la page 55 de votre hors-série, 
vous préconisez un coup sans action des poi-
gnets à la montée, mais à la page 27 de Golf 
Magazine n° 310, il est conseillé d’armer les 

poignets. Même chose pour le placement de 
la balle. Vous conseillez « à gauche » page 24 
de votre n° 310 et « à droite » page  54 du 
hors-série. Mais je me mélange peut-être ? En 
fait, pourquoi ne pas développer une seule 
technique d’un numéro à l’autre ? Cela nous 
éviterait de trop penser au moment de jouer !
Bruno Baixe, courriel.

RÉPONSE : Il existe plusieurs façons de jouer des approches 
autour du green. L’approche que le pro enseignant 
Fabrice Tarnaud recommande à la page  55 de 
notre horssérie Mieux Jouer 2016 est un coup dit 
« de sécurité », qui peut s’avérer très utile pour un 
joueur qui manque un peu de confiance ou qui se 
retrouve sous pression sur le parcours. Pour cette rai
son, Fabrice conseille une technique sans armement 
des poignets et en plaçant la balle plutôt en avant 
(vers le pied gauche pour un droitier).
Dans notre n° 310, le champion français Grégory 
Bourdy nous décrivait, lui, les techniques qu’il em
ploie habituellement pour jouer deux coups. En 
pages  24 et 25, pour une longue approche roulée, 
il place la balle plutôt vers le pied droit pour favo
riser une trajectoire basse. En page 27, en revanche, 
comme il a un obstacle à franchir, il doit faire une 
balle très haute. Dans ce cas, il place la balle plus 
à gauche (en avant du milieu des pieds) et arme da
vantage les poignets. Ces deux coups, par rapport 
à celui présenté par Fabrice, nécessitent davantage 
d’entraînement et de confiance. 

Le nouveau visage 
du trou 11 de l’Albatros.

AL
EX

IS 
OR

LO
FF

 / 
FF

GO
LF

PH
OT

OS
 P

HI
LIP

PE
 M

ILL
ER

EA
U 

/ K
MS

P

Balle sur  
le pied droit  
pour  
un chip long  
de Greg 
Bourdy…

… et plus en avant 
pour un coup  

« sécurité » 
 de Fabrice Tarnaud.



Indispensable la 
housse de voyage ! 
Pour vous accompagner 
dans tous vos 
déplacements, une 
housse de voyage 
très fonctionnelle. Elle 
s’adapte à tous les sacs  
de golf. Très pratique, 
elle possède à la fois une 
poignée et une sangle 
afi n de vous permettre 
de porter votre sac à 
l’épaule. Très compacte 
et légère, elle se replie 
dans sa pochette après 
utilisation. En nylon très 
robuste pour un usage 
optimum. S’adapte à 
tous les modèles de sacs.

ABONNEZ-VOUS À

Oui, je profi te de votre offre et je m’abonne pour : 
❒ 1 AN (12°) à Golf Magazine + la housse 
de voyage au prix de 49 € au lieu de 100,80 € 
soit plus de 50% de réduction.

Je choisis de régler par :
❒  Chèque bancaire à l’ordre de Move Publishing
❒  Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)

N° ffff ffff ffff ffff

Date de validité   ff ff    

Signature obligatoire :

Mes coordonnées :

Nom :  .....................................................................................

Prénom :  ................................................................................

Adresse :  ................................................................................

.................................................................................................

Code postal : fffff  Ville :  .........................................

Email :  ....................................................................................
❒ Oui, je souhaite être informé des offres commerciales de Golf Magazine.
❒ Oui, je souhaite être informé des offres commerciales de ses partenaires.
* Prix de vente au numéro.
Offre valable jusqu’au 31/12/2016, réservée à la France métropolitaine. Tarifs étrangers 
nous consulter svp au 00 33 1 55 56 70 52.  Conformément à la loi Informatique et Liberté du 
6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles vous 
concernant. Vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous 
ne le souhaitez pas, il vous suffi t de nous l’écrire en indiquant vos coordonnées. Vous pouvez 
acquérir séparément les 12 n° de Golf Magazine au prix de 5,90 € et la housse de voyage au 
prix de 30€ (+5€ de frais de port).

BULLETIN D’ABONNEMENT À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À : GOLF MAGAZINE
SERVICE ABONNEMENTS - 4, RUE DE MOUCHY - 60438 NOAILLES CEDEX
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Indispensable la 
housse de voyage ! 
Pour vous accompagner 

déplacements, une 

très fonctionnelle. Elle 
s’adapte à tous les sacs  
de golf. Très pratique, 
elle possède à la fois une 
poignée et une sangle 
afi n de vous permettre 

l’épaule. Très compacte 
et légère, elle se replie 
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tous les modèles de sacs.

housse de voyage ! 
Pour vous accompagner 

tous les modèles de sacs.tous les modèles de sacs.

1 AN (12 N°)

+  LA HOUSSE DE VOYAGE 

49 €
SEULEMENT
AU LIEU DE 100,80 €

Plus de 50% de réduction

1 AN

NOUVELLE
FORMULE



VENTES EN 
FRANCE
3120/ Golf de Saint Endréol, 
affaire à saisir, cause divorce, 
maison jumelée, 97m², 3 
chambres avec clim’, 2 SDB, 
jardin 260m², piscine 
partagée - Prix : 390 000 € 
avec bail. Tél. : 06 62 09 19 
53 - E-mail : zao@
fi duciairezao.fr

LOCATIONS EN 
FRANCE
3121/ Évian - Maison sur 
golf, grand séjour sur jardin, 
4 chambres, cuisine 
équipée, 5mn du golf, 
terrasse, vue sur lac, très 
calme - Prix : 1 700 €/
semaine - Tél. 06 07 34 77 
25 ou 06 48 24 46  36.

3122/

3122/ Saint-Raphaël 
Valescure au cœur de 2 golfs 
(accès direct). Propriétaire 
loue luxueuse maison 5 
chambres, 5 salles de bain, 
beau parc, piscine, sauna. 
Prix : HS 7 800 €/semaine, 
MS 6 500 €/semaine, BS 5 
500 €/semaine. Tél. 06 03 
22 78 11 - E-mail : 
brunobedel@gmail.com

RENCONTRES 
POUR LUI
3123/ Région parisienne 
- Femme, 62 ans, blonde, 
élégante, très sociable, 
parlant allemand et anglais, 
souhaite rencontrer un 
partenaire pour parcours 
golf et plaisirs de la vie à 
deux. EJQT.

3124/ Nord - Femme brune, 
yeux bleus, 56 ans, sportive, 
dynamique, élégante, 
initiation golf, souhaite 
rencontrer golfeur, ou pas, 
même profi l avec de 
l’humour – Merci de joindre 
photo. EJQT.

3125/ Gironde - Golfeuse, 
1m70, jolie, cultivée, 
dynamique, 68 ans, si vous 
êtes Monsieur comme moi, 
bien sous-tout rapport, nous 
pourrions sympathiser et 
faire des choses ordinaires 
de façon extraordinaire. 
EJQT.

OFFRES 
D’EMPLOI
3126/ Passionné par le 
matériel de golf ? La vente 
vous intéresse ? Contactez-
nous et évoluez dans un 
milieu passionnant... Vous 
êtes passionné(e) par le golf, 
jouez régulièrement ou 
souhaitez évoluer dans un 

milieu technique mais 
accessible à tous. Vous êtes 
garant de l’accueil et du 
service client, de la bonne 
tenue du magasin, de la 
mise en avant de nos 
produits et du respect de 
nos fonctionnements. 
Enthousiaste et dynamique, 
vous avez une première 
expérience de la vente en 
magasin. Ce poste est à 
pourvoir rapidement au sein 
de notre magasin parisien.
Envoyer CV, photo et lettre de 
motivation à : Golf en Stock - 
Service Recrutement - 212, bd 
Péreire, 75017 Paris - info@
golfenstock.com

3127/ Golf Plus Recrute 
vendeurs(ses)-conseil Paris/
RP. Golf Plus, le 
1er spécialiste du golf 
depuis 1982, recherche 
vendeurs(ses)-conseil 
en CDI, CDD ou temps 
partiel. Vous conseillez nos 
clients et les orientez dans 
un choix adapté à leurs 
besoins. Goût pour la vente, 
esprit d’équipe, sens du 
service et une bonne 
connaissance du matériel de 
golf sont nécessaires pour 
réussir à ce poste. Merci 
d’envoyer votre candidature 
(CV, lettre de motivation) à :
Golf Plus - Service Recrutement 
Paris RP - 212, bd Péreire, 
75017 Paris. Poste à pourvoir 
sur Paris RP

3128/ Le Fitting Center Golf 
Plus de Longchamp Paris 
16e recherche un(e) 
technicien(ne) fi tting. Vous 
connaissez la technique du 
matériel de golf et avez une 
expérience dans le fi tting. 
Alors, rejoignez Golf Plus, le 
1er spécialiste en France 
depuis 1982. Au Fitting 
Center Golf Plus de 
Longchamp Paris 16e, vous 
assurerez les tests/fi tting de 
matériel, le conseil à la 
clientèle et la bonne tenue 
du pro-shop avec le 
responsable. Goût pour la 
technique du matériel, la 
vente, le sens du service et 
le contact avec de 
nombreux interlocuteurs 
sont nécessaires pour réussir 
à ce poste. Poste à pourvoir 
immédiatement à Paris 16e 
(Golf du bois de Boulogne, 
hippodrome de 
Longchamp).
Merci d’envoyer votre 
candidature (CV, photo et lettre 
de motivation) à : Golf Plus - 
Service Recrutement Paris RP - 
Technicien Longchamp - 212, 
bd Péreire, 75017 Paris-France.

CES ESPACES 
VOUS 
INTÉRESSENT ?
MERCI DE PRENDRE 
CONTACT AVEC
LAURENCE DELBECQ 
AU 01 41 33 37 48
laurence.delbecq@movepublishing.com

N°313
PARAÎTRA LE 

08 AVRIL 2016.

Vos annonces devront 
nous parvenir avant le 

09 mars 2016.

SERVICE RELATIONS 
ABONNÉS

01 55 56 70 52
(prix d’un appel local)
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ROISSY EN FRANCE (95)

En piste pour un 18 trous
Un nouveau 18 trous sur 80 hectares va voir le jour près de l’aéroport 
international de Roissy, plus exactement au niveau de la Vallée verte 
reliant la commune de Roissy-en-France à Vaudherland. Les premiers 
travaux, qui concernent l’irrigation, ont démarré début janvier  
et dureront environ un an. Le site comprendra une école de golf,  
un practice de 300 m et une zone d’entraînement de 6 trous.  
Réalisé par la société Golf Optimum, il constitue l’un des plus grands 
projets de golfs publics en Europe. L’ouverture est prévue pour 2019.

LIGUE D’ILE-DE FRANCE

Philippe Le Coz :  
« Treize nouveaux golfs en projet »
Selon Philippe Le Coz, président de 
la Ligue d’Ile-de-France, l’année 
2016 sera particulièrement dédiée 
aux jeunes, au golf féminin, en 
constante évolution, ainsi qu’aux 
écoles de golf, ces dernières étant 

directement concernées par les 
nouveaux dispositifs fédéraux 
concernant les labels. Autre do-
maine très suivi, le golf d’entreprise, 
« qui va bien », précise Philippe Le 
Coz, avec un développement en 
forte augmentation, tout comme le 
golf des seniors. Important, égale-
ment, l’arbitrage et les formations 
de bénévoles, indispensables pour 
le bon déroulement des compéti-
tions sur les quelque cinquante-six 
structures golfiques de la Ligue 
francilienne. « Une offre qui va en-
core s’enrichir avec plus de treize 
projets d’équipements golfiques ini-
tiés ou avancés, dont dix pour le 
plan fédéral des 100 petites struc-
tures », a annoncé le président 
d’une Ligue d’Ile-de-France qui 
compte près de 39 000 licenciés.

MONT GRIFFON (95) 

Les « griffons d’or » 
sur la plus haute marche
C’est à Luzarches que s’est déroulée la remise de la coupe 
du 8e Challenge des écoles de golf du Val-d’Oise.  
Vingt-deux enfants, issus de cinq structures différentes, 
étaient venus pour recevoir leurs récompenses avec,  
sur la première marche, les jeunes de Mont Griffon, suivis  
par leurs challengers de Cergy, Domont, Gadancourt 
et Saint-Ouen-l’Aumône. Tous se sont ensuite retrouvés  
sur le parcours compact pour une compétition « surprise »,  
un scramble à 3 avec des équipes tirées au sort entre  
les différents clubs.

en bref

● Débutée en décembre dernier,  
la rénovation du système 
d’arrosage sur le parcours  
de l’Aigle au Golf National  
se poursuit. S’il n’est pas 
entièrement ouvert en semaine,  
il est possible de jouer ses 18 trous 
du vendredi midi au dimanche soir, 
à condition de réserver...

● Après plusieurs échecs  
en finale, les Pulls rouges,  
l’équipe dames de Villarceaux,  
ont enfin remporté la Coupe 
d’automne aux dépens de Bussy, 
précédent vainqueur. 

● À Paris et en Ile-de-France, 
l’heure est à la réflexion. La raison : 
le redécoupage des régions  
qui aboutirait à la fusion  
des deux Ligues avec des incidences  
sur l’organisation administrative  
et sportive. Une demande  
de dérogation serait en préparation. 
Affaire à suivre... 

● Joël Guérin et Michel Passant  
ont été respectivement nommés 
président et vice-président-trésorier  
de l’association sportive du golf  
de L’Isle Adam. Sophie Trouvat, 
capitaine de l’équipe dames, a été 
reconduite, et Patrick Tavelet devient 
son alter ego pour les hommes.

● Le golf de Lésigny-Reveillon 
rappelle à ses joueurs  
que le practice est ouvert tous  
les jours jusqu’à 22 heures,  
avec vente des cartes sur place.

Les jeunes de Mont Griffon, vainqueurs 
du 8e Challenge des écoles.
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 FONTAINEBLEAU (77) 

Victoire  
des « Sudistes »
Une fois n’est pas coutume, 
la Seine-et-Marne golfique 
a été coupée en deux :  
le Nord, d’une part, 
regroupant les jeunes  
des clubs de Meaux, Bussy 
et Ozoir ; d’autre part,  
le Sud avec Fontainebleau, 
La Forteresse, Cély, Crécy 
et Le Réveillon. Cette 
minirévolution a eu lieu lors 
des match-play organisés 
par Fontainebleau, 
auxquels participaient  
les vingt-huit meilleurs 
espoirs seine-et-marnais 
minimes et benjamins.  
Des rencontres fratricides 
très serrées, que les jeunes 
« Sudistes » ont finalement 
remportées. 
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GOLF NATIONAL (78) 

Les U12 
parisiens 
impériaux  
sur l’Aigle
C’est sur le parcours de 
l’Aigle, au Golf National, 
que s’est déroulée  
la première grande 
confrontation de la saison 
entre les U12 de Paris, 
tenant du titre, et leurs 
homologues et voisins  
de la Ligue d’Ile-de-France. 
Au total, vingt-quatre 
engagés filles et garçons 
étaient au départ de cette 
deuxième édition jouée en 
greensome et en match-
play intégral. Les Parisiens 
de Gilbert Chauvel,  
le nouveau président  
de la commission jeunes  
de la Ligue de Paris,  
l’ont emporté sur le score  
sans appel de 40 à 25.

LIGUE DE PARIS

Jean-Claude Percerou :  
« Toujours la première ligue de France... »
Selon son président Jean-Claude 
Percerou, la Ligue de Paris a termi-
né l’année 2015 avec un bilan plus 
que positif et, malgré une légère di-
minution du nombre total de ses li-
cenciés, elle reste la première ligue 
de France avec près de 60 000 gol-
feurs et golfeuses. Côté résultats 
sportifs, la satisfaction est égale-
ment de mise. « Nous enregistrons 
une progression significative chez 
les jeunes, surtout parmi les U12, se 
félicite le président. Au plan sportif 
pur, nous avons une très forte repré-
sentation dans toutes les équipes 
de France, et notre ligue fait tou-
jours la course en tête dans tous les 
mérites, individuels ou par équipes, 
et dans toutes les tranches d’âge... » 
Pour Jean-Claude Percerou, les 
perspectives sont donc très favo-
rables avec, notamment, le retour 
du golf aux jeux Olympiques cette 

année, la Ryder Cup en 2018 au 
Golf National, où les travaux se ter-
minent, mais aussi, dans un registre 
plus administratif, le retour de l’assu-
rance avec la licence.

CRÉCY GOLF CLUB (77) 

Priorité au Vignoly de Palmer 
Arrivé en juillet dernier au poste de directeur du Crécy Golf Club,  
Pierre-Louis Vignot est un jeune directeur actif. En quelques mois,  
il a transformé le 18 trous de Montpichet en un... 9 trous, « de fort bonne 
qualité », précise-t-il. Il n’empêche, le choix peut paraître étrange,  
alors que beaucoup de propriétaires de 9 trous rêvent d’en avoir… 18. 
Pierre-Louis Vignot doit maintenant s’atteler à son second projet : rendre 
au parcours du Vignoly, longtemps laissé à l’abandon, une place digne  
de son créateur, le grand Arnold Palmer.

ABLEIGES (95) 

Les seniors conservent leur titre
Créé en 1993 par François Rondeaux,  
l’un des fondateurs du golf d’Ableiges en 1988 
et le président de la Ligue d’Ile-de-France 
de 2001 à 2004, le challenge PGA95 Seniors  
se déroule sur plusieurs parcours.  
Pour l’édition 2015, ils étaient au nombre  
de sept, avec une finale qui s’est jouée 
à Ableiges et a été remportée par les locaux. 
Les hommes de la capitaine Danièle Charroin, 
qui ont signé là leur seconde victoire 
consécutive, ont aussitôt décidé de remettre 
leur Trophée en jeu pour 2016.

en bref

● Situé près de Courtenay en Seine- 
et-Marne, le golf des Bruyères 
vient de recevoir son affiliation  
à la FFGolf. Créé par un agriculteur 
autour de sa ferme, ce 9 trous 
convivial pratique des tarifs  
de green-fees très concurrentiels.

● Inventeur, avec Bill Owens, de la 
méthode Triangulaid, Stéphane 
Bachoz est désormais head coach 
au Be Better Center, le plus grand 
golf indoor d’Europe récemment 
ouvert au Cnit à La Défense.

agenda

BUSSY-GUERMANTES
● Trophée les Épicuriens : 20 mars 
● Coupe du pro-shop : 27 mars
● Grand Trophée Lions : 10 avril 

MEAUX-BOUTIGNY
● Scramble d’ouverture : 27 mars
● Grand Prix de Meaux : 2 avril
● Ruffin Tour : 10 avril

SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
● Coupe du printemps : 22 mars

ABLEIGES
● Jeudis d’Ableiges : 17, 24 et 31 mars
● Éclectiques de Pâques :  
27 et 28 mars

CRÉCY 
● Compétitions de classement,  
tous les jeudis 

VILLENNES-SUR-SEINE
● Chasse aux œufs : 20 et 23 mars
● Finale Challenges d’hiver : 26 mars

BETHEMONT
● Coupe de printemps : 20 mars
● Infinitee Cup : 26 mars
● Coupe association sportive : 3 avril
● Mardi de Bethemont : 5 avril

L’équipe d’Ableiges, victorieuse du Challenge PGA95 seniors.

Ce derby Paris/Ile-de-France  
des moins de 12 ans a rassemblé  
une vingtaine de participants.

Pierre-Louis Vignot, nouveau directeur 
du golf de Crécy.
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LIGUE 
NORD-PAS-DE-CALAIS

David de Wilde, 
un entraîneur 
heureux
Il y a un an, David de Wilde 
devenait entraîneur  
de la Ligue. Que retire-t-il 
de cette première année 
de fonction ? « C’est une 
mission intéressante, car 
variée », précise-t-il 
d’emblée. Effectivement, 
suivi des compétitions, 
stages des jeunes, contacts 
avec les organismes sportifs 
scolaires... les tâches ne 
manquent pas. David 
de Wilde se félicite 
également de la politique 
de la Ligue en direction 
des jeunes, avec un 
élargissement de la base  
et un plus grand nombre 
de compétiteurs. P. W.

ARRAS (62)

En pleine résurrection
Huissiers, fermeture du resort… voici un 
an, on a craint le pire. Heureusement, 
le parcours d’Arras resta entretenu et, 
quand Éric Norel et Philippe Delecroix, 
les repreneurs, ont réouvert, le 10 avril, 
il était jouable. Les participants au 
Grand Prix de septembre ont pu l’ap-
précier. Mais ce n’est pas le seul point 
positif : les membres reviennent (340 
fin janvier), les équipes ont été recons-
tituées, le restaurant « marche » bien et 

le programme des compétitions est 
fourni. Yohann Tatard, le directeur, 
souligne la bonne entente avec la 
nouvelle association sportive présidée 
par Daniel Moreira, l’ancien footbal-
leur du RC Lens. Quant à l’école, sur 
laquelle veille le pro Adrien Dubois, 
elle compte déjà 50 élèves. On 
 n’attend plus que la réouverture de 
l’hôtel pour accélérer le retour du golf 
d’Arras au premier plan. P. W.

TROYES L’ERMITAGE 

L’aventure recommence dès avril
Après moult péripéties en 2013 – mise en redressement judiciaire des sociétés 
exploitantes, reprises successives par deux entités différentes, les salariés de 
Troyes l’Ermitage apprenaient, en août dernier, le licenciement économique 
de trois d’entre eux. L’association sportive du club (ASGE) s’est alors portée 
candidate pour relever le défi. Aujourd’hui, l’ASGE annonce la réouverture du 
golf début avril, avec six salariés et déjà 120 engagements de membres. P. B.

VERT PARC (59)

Nouvelle équipe, nouveau départ
Gilles Bellanger et Marie-Dominique Beauguerlange, deux 
des fondateurs de Cité-Golf, relancent le Vert Parc, à Illies.  
Ils ont racheté les 67 hectares du golf proprement dit  
à Steve Simon et sont en location-gérance pour le club-house 
remplacé, d’ici l’été, par un nouveau bâtiment de 150 m2. 
Déplacé, le practice sera aux trois quarts sur l’eau. Les deux 
repreneurs souhaitent travailler main dans la main avec 
l’association sportive et son président, Éric Queste, et 
développer l’école de golf avec le pro Didier Caillou. P. W.

en bref

● Le Touquet attend avec 
impatience le 1er juin, date de 
l’inauguration de son club-house 
espéré depuis 25 ans. Elle suivra 
de quelques semaines l’ouverture 
des nouveaux greens de la Mer.  
Est envisagée également l’arrivée 
du 18 de la Forêt devant la terrasse 
du club-house. Mais c’est une autre 
histoire…

● À Olhain, le passage à 18 trous 
est quelque peu retardé pour cause 
de découverte de vestiges gallo-
romains. Les fouilles archéologiques 
sont donc prolongées cette année, 
et l’ouverture des 9 nouveaux trous 
repoussée.

● Qui dit fusion des régions dit 
fusion des ligues. Début janvier, à 
Amiens, en terrain neutre (le tennis-
club !), s’est tenue une réunion 
préparatoire à cet événement,  
en présence de Jean-Lou Charon, 
président de la FFGolf,  
Jean-Pierre Genet et Jean-Louis 
Lignier, présidents des ligues de 
Picardie et Nord-Pas-de-Calais, 
Christophe Muniesa, directeur 
technique national, et Gérard Nadot, 
secrétaire général de la FFGolf. 

● Âgé de huit ans seulement, 
Mérignies s’est jumelé avec  
un vétéran écossais, le golf  
de Kilmacolm près de Glasgow, 
créé en 1891, autrement dit  
il y a 125 ans !

agenda

COMPIÈGNE
● Coupe de Compiègne : 27 mars
● Coupe des Beaux Monts : 3 avril
● Coupe du printemps : 17 avril 

HARDELOT, LE TOUQUET, 
WIMEREUX 
● 8e Trophée de l’Union sportive 
Boulogne-Côte d’Opale : 26, 27  
et 28 mars

WIMEREUX 
● 35e Challenge Cora : 2 et 3 avril

Le potentiel de Vert Parc a séduit les repreneurs.

De gauche à droite, Daniel Moreira, président de l’association sportive, Adrien Dubois, pro,  
et Yohann Tatard, nouveau directeur du golf d’Arras.
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Pierre Duverne, 
routard du golf
Ce natif de Dijon est en 
fonction depuis septembre 
dernier en tant que pro 
indépendant à Beaune-
Levernois en Côte-d’Or. 
Âgé de 40 ans,  
Pierre Duverne est  
un routard du golf, depuis  
ses premières armes  

sur la base aérienne de 
Villacoublay, près de Paris. 
Il a successivement posé 
son sac à Fourqueux (78), 
au Golf National,  
à Grenoble Bresson et 
Uriage (38), Rochefort (78)  
et, enfin, Villennes (78). Il a 
ensuite enseigné deux ans 
à Essaouira, au Maroc, 
avant un séjour de six mois 
à Sydney, en Australie. 
Quand il n’est pas sur les 
greens, Pierre Duverne 
enfourche son vélo 
(6 000 km par an !), chausse 
les skis, ou se relaxe au 
piano classique qu’il 
pratique depuis ses 6 ans.

VERDUN (55)

La petite balle succède au ballon rond
Un practice de douze tapis a ouvert 
le 6 janvier, en lieu et place de l’an-
cien terrain de football de l’hôpital 
Désandrouins de Verdun. Réalisé en 
quelques mois, il est complété par un 
putting-green de 200 m2 en gazon 
synthétique. Avec son toit en toile 
tendue au-dessus de six postes, ce 
nouveau site d’entraînement fait 

la fierté de Jocelyne Delval, première 
présidente de l’association golfique 
rattachée au club omnisports SAV 
(Sport athlétique verdunois). Le 
bureau est composé notamment de 
Régis Piscione, vice-président, de 
Gilles Marquis, trésorier, et de Benoît 
Santoire, secrétaire. Au total, ces 
équipements auront coûté 70 000 €, 
financés par la communauté 
d’agglo mération du Grand Verdun. 
La FFGolf, les conseils régional et 
départemental, ainsi que le ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports ont aidé, eux, à l’achat de 
divers matériels. L’inauguration est 
programmée pour le printemps. Pour 
la petite histoire, il y a près d’un 
demi-siècle, les soldats américains 
jouaient déjà au golf à Désandrouins 
sur un 9 trous de leur confection…  
Un retour aux sources donc, apprécié 
par les joueurs d’aujourd’hui, car 
le parcours le plus proche se situe à 
quelque 45 kilomètres.

PORTRAIT

Simon Fernoux ouvre en Égypte
Originaire de Mâcon, Simon 
Fernoux, 28 ans, était présent en 
Égypte pour l’Ein Bay Open, premier 
tournoi de la saison de l’Alps Tour. 
Une épreuve dans laquelle il a 
terminé 7e. Jeune espoir de la Ligue 
de Bourgogne et de l’équipe  
de France amateurs, une opération 
du poignet en 2010 le tint ensuite 
éloigné des greens. Il y revint  
via l’enseignement à Beaune. Mais 
l’esprit de la compétition ne l’a 
jamais lâché. L’année dernière,  

il était de retour 
sur le circuit  
de l’Alps Tour,  
en même temps  
que l’Alsacien 
Alexandre 
Widemann, dont il 
partagera la chambre, cette saison 
encore. Classé 70e l’an passé, Simon 
Fernoux vise désormais beaucoup 
plus haut : « J’espère finir dans  
les cinq premiers du circuit pour 
rejoindre le Challenge Tour en 2017 ».

MISERY/ETAIS-LA-SAUVIN (89)

Deux havres « écolos » pour le pitch and putt
C’est à la volonté d’un passionné que l’on doit les deux parcours pitch and putt du château de Misery  
et d’Étais-la-Sauvin, dans l’Yonne. Dès 2005, Michel Barda a aménagé à Misery un 9 trous de 520 mètres. 
Écologique, alimenté exclusivement par l’eau de pluie, ce terrain de poche accueille des compétitions pour  
la soixantaine de membres, ainsi que des initiations pour les adultes et les scolaires. Quinze kilomètres plus 
loin, au domaine de Bois-Avril à Étais-la-Sauvin, sur un terrain mis à disposition par le propriétaire, le même 
respect de l’environnement et de la faune a prévalu pour ce parcours de 452 mètres. Michel Barda  
est également en charge de la promotion du pitch and putt dans l’Est de la France.

en bref

● Ancienne du Pôle France,  
Anaëlle Léo, 19 ans, a rejoint 
l’équipe d’enseignement  
de Château de Preisch, en lieu  
et place de Clément Rousseau.  
Elle y poursuivra sa formation  
sous la houlette du head pro 
Yann Massonnat et aux côtés  
de Mickaël Jacob. 

● Après une saison riche de trois 
montées en 3e division (messieurs, 
mid-amateurs et moins de 17 ans), 
Dijon Bourgogne a pris goût  
à la victoire. 2016 sera-t-elle aussi 
fructueuse ? En tout cas, trois 
joueurs de talent viennent de signer 
au club : Margaux Gerbet, index 1.2, 
auparavant à La Chassagne, 
Jérôme Pitault, index 1.0, et 
Alexandre Petit, index 0.4, tous 
deux venant de Quétigny.

● Afin de rendre les départs plus 
faciles, plusieurs arbres ont été 
élagués sur la droite du trou 4 de 
Dijon-Bourgogne Jacques Lafitte. 
Les usagers découvriront aussi  
un pro-shop réaménagé, après 
doublement de sa surface.

● Pour son 20e anniversaire, 
l’agence Formigolf, fondée par 
Jean-Paul Thuet à Colmar, crée  
le Trophée de la cigogne. Cette 
nouvelle compétition se jouera  
sur deux jours, à savoir le 27 avril 
sur le parcours d’Alsace Golf Links 
et le 28 avril à Ammerschwihr. 
Inscription auprès de l’agence  
à l’adresse info@formigolf.fr

agenda

BITCHE
● Grand Prix des jeunes :  
2 et 3 avril

DIJON-BOURGOGNE
● Grand Prix : 16 et 17 avril 
● Grand Prix seniors Est :  
25 et 26 avril  

LA GRANGE-AUX-ORMES
● Trophée fédéral seniors : 14 avril

LA WANTZENAU
● Caritative en faveur des 
pompiers : 26 mars

Pierre Duverne de retour  
en Bourgogne.Jocelyne Delval, présidente du SAV Golf  

à l’initiative du nouveau practice de Verdun.
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SULLY-SUR-LOIRE (45)

Le retour  
de Rémy Bedu
Rémy Bedu revient à Sully-
sur-loire, là même où il a 
tapé ses premiers drives.  
Et c’est un retour par  
la grande porte, au poste 
de directeur, parallèlement 
à son statut de pro. Fort de 
son expérience à l’étranger  
et au Paris International 
Golf Club, Rémy Bedu veut 
redonner du souffle au golf 
loirétain. Pour cela, il est 

notamment accompagné  
par Pierre Pineau, champion 
de France minimes en titre. 
Pour mettre en place  
sa méthode d’enseignement 
originale, il sera assisté  
de Timothée Guin, venant 
d’Avignon, avec un mot 
d’ordre : « Pas plus de trois 
conseils par leçon ». Si Rémy 
Bedu arrive avec beaucoup 
de projets, l’un d’eux,  
une académie de putting, a 
d’ores et déjà vu le jour. P. P.

CAEN (14)

Les Rois ouvrent le bal
Première compétition de l’année, la 
Coupe de la galette des Rois s’est 
déroulée le 10 janvier au golf de 
Caen. Avec de nombreuses cartes 
rendues au recording égales ou infé-
rieures au par, la formule conviviale 
retenue – scramble à 4 sur 9 trous en 
shot gun –, a été appréciée par l’en-
semble des participants. Résultats : 
en brut, victoire avec - 4 de Franck 
Bonutto, Jean Simon, François et 
Édouard Desbont. Cette même 
équipe a remporté aussi le net avec 
un score de 25 points. Deuxième 

à 1 point, la brillante équipe consti-
tuée de Marlène Ledoux, Jean-
Pierre Duval, Jean-Pierre Longeard et 
Michel Guigues obtient 24 points. 
Bien évidemment, la remise des prix, 
en présence de Florent Langlois, pré-
sident de l’association sportive du 
golf de Caen, et Jean Simon, pré-
sident de la commission sportive, s’est 
terminée par une dégustation de 
savoureuses galettes ! À noter que le 
golf de Caen accueillera, les 16 et 
17 avril, le premier Grand Prix jeunes 
de Basse-Normandie. J.-L. H.

LA PICARDIÈRE (18)

Les jeunes et les dames à bonne école
Les bilans nationaux ont, en toute 
logique, confirmé les tendances de  
la saison. Chez les messieurs, Marcilly, 
meilleur club du Centre, obtient  
une excellente 13e place, Touraine 
(35e) et Vaugouard (72e) se classant 
eux aussi dans le Top 100. Chez  
les dames, c’est moins brillant, avec  
La Picardière (44e), qui devance 
Touraine (60e) et Marcilly (78e). Enfin, 
parmi les écoles, La Picardière (26e) 
devient le meilleur club régional, juste 
devant Touraine (27e) et Marcilly (31e). 
À noter aussi la montée en puissance 
des Aisses, en 55e position. P. P.

CHERBOURG (50)

18 trous des Roches : l’écueil financier
Sur les hauteurs de Cherbourg, face à l’Angleterre, le golf des Roches 
à La Glacerie est l’un des plus beaux 9 trous de la région. Son club 
compte plus de 300 membres, qui espèrent tous, depuis de 
nombreuses années, le passage à 18 trous. Fait sien par le nouveau 
président Jacques Largouët, le projet progresse. Plusieurs étapes 
difficiles ont déjà été franchies, comme l’acquisition du foncier 
complémentaire et l’appel d’offres pour choisir l’architecte. Reste  
le principal frein : le financement, estimé à 1,5 million d’euros. 2016 
pourrait ainsi être décisive pour le 18 trous du Nord-Cotentin. J.-L. H.

en bref
● Le Golf Pass Normandie propose 
5 green-fees pour 230 €, à choisir 
sur les superbes tracés d’Omaha 
Beach, Dieppe-Pourville, Champ  
de Bataille, Deauville Amirauté, 
Deauville Barrière, Deauville  
Saint-Julien, Granville et Étretat. 
Réservation au secrétariat  
des golfs.
● Golf Avenue vient d’ouvrir 
ses portes, près de Rouen. Maxime 
Torres et son équipe vous proposent 
des marques inédites (matériel, 
textile…), du débutant au plus 
chevronné. Le plus : spécialiste 
fitting. www.golfavenue.fr  
+ page Facebook
● Les interclubs seniors ont 
démarré avec la saison avec  
une affluence en forte hausse : 
24 équipes dames et 56 chez  
les hommes avec la création  
d’une quatrième division. De belles 
confrontations en perspective  
avec des finales prévues fin avril.
● Neuf Grands Prix, dont sept juste 
pour le Loiret, sont au menu  
dans le Centre. Limère (8-10 avril) 
ouvrira le bal. Suivront Augerville 
(23-24 avril), Val de l’Indre  
(21-22 mai), Orléans Donnery  
(11-12 juin), Marcilly (9-10 juillet), 
Vaugouard (16-17 juillet),  
Les Aisses (3-4 septembre),  
Sologne (10-11 septembre)  
et Touraine (24-25 septembre).

agenda

CHAMP DE BATAILLE
● Finale de la Coupe  
de Haute-Normandie : 20 mars

CHEVERNY
● Grand Prix jeunes : 16 et 17 avril

DEAUVILLE SAINT-GATIEN
● Coupe de l’Irlande : 26 mars

GRANVILLE
● Grand Prix jeunes de Granville : 
19 et 20 mars

OMAHA BEACH
● Challenge Roger Maugrion : 
9 et 10 avril

ORLÉANS LIMÈRE
● Grand Prix : 8 au 10 avril

TOURAINE
● Qualifications régionales jeunes : 
11 et 12 avril

Rémy Bedu et Timothée Guin, le 
nouveau tandem du golf de Sully.

Le golf des Roches, superbe golf  
situé à la pointe du Cotentin.

Les gagnants de la Coupe de la galette des Rois au golf de Caen.

Estelle Saintillan, Melissa Fréyer-Mouth  
et Margaux Manceau figurent parmi  
les meilleures élèves de La Picardière.
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NANTES-ERDRE (44)

Du sang neuf 
à la direction

Le parcours nantais avait 
besoin d’un peu de sang 
neuf. À 26 ans, Lilian Thoris 
vient d’en être nommé 
directeur. Titulaire  
d’un master d’économie 
avec option marketing 
sportif, il est passionné  
de rugby, de handball  
et, bien sûr, de golf 
(index 4.3). Jeune, Lilian  
est néanmoins expérimenté, 
puisqu’il a précédemment 
travaillé aux Blue Green  
de l’Estérel et d’Houlgate, 
ainsi qu’une année au 
siège même de la société.  
Il a également passé un an  
et demi au golf de Baden. 
Quant à ses projets,  
Lilian Thoris affiche 
clairement l’intention 
d’augmenter le nombre  
de membres de ce golf  
de ville, qui en compte 
déjà quelque 550.

LIGUE DE BRETAGNE

Une année sous de bons auspices
L’assemblée générale de la Ligue 
de Bretagne a eu lieu fin janvier, au 
golf de l’Odet, sous la présidence 
de Jean-Luc Poulain, qui s’est réjouit 
d’une année 2015 faste. Après deux 
années de baisse, la ligue a, en 
effet, renoué avec le succès avec un 
nombre de licenciés à nouveau à la 
hausse : 16 649 au total, dont 4 493 de 
femmes. Pas question pour autant 

de s’endormir sur ces lauriers, bien 
au contraire. Pour Jean-Luc Poulain, 
« il faut créer de l’envie ». Le pré-
sident veut notamment encourager 
les jeunes à participer au plus grand 
nombre de Grands Prix possible. Les 
performances brillantes de Candice 
Mahé, Loïc de La Gâtinais, Hugo 
Archer, Maxime Legros, Victor 
Queinnec et Marine Talibart, entraî-

nés par Yann Kervella, 
sont, de ce point de vue, 
des plus réconfortantes. 
La ligue va aussi accom-
pagner les golfs dans la 
labellisation des écoles. 
Un autre vœu de Jean-
Luc Poulain – que les 
média s’intéressent davan-
tage à notre sport – 
devrait être logiquement 
exaucé avec le retour du 
golf aux jeux Olympiques 
de Rio de Janeiro, cet été. 
Avec la bonne santé 
financière, c’est un autre 
motif de satisfaction, qui 
place décidément 2016 
sous de bons auspices.

LA BAULE (44)

Changements au pro-shop
C’est à l’équipe du magasin baulois la Réserve, spécialisé dans le prêt 
-à-porter, que Stéphane Marbœuf, directeur du golf international Barrière 
de La Baule, a décidé de confier le pro-shop. Rénové après un mois  
de travaux, celui-ci propose aux membres et aux golfeurs de passage toute 
une gamme de vêtements de différentes marques de golf, ou de sport  
en général, parmi les plus connues, comme Ralph Lauren, ou encore 
Vicomte A, société française qui propose notamment du made in France.

LA DOMANGÈRE (85)

Un practice tout neuf
Après l’aménagement du parking et le remplacement du sable des 
bunkers, le practice du golf Blue Green de La Domangère a, lui aussi, 
été réhabilité. Désormais, neuf postes couverts et quatorze découverts 
complètent la zone d’entraînement, qui avait déjà bénéficié  
d’un nouveau green d’approche. Enfin, le changement des cibles de 
distance et le drainage des abords des aires de practice termineront 
la rénovation, qui aura coûté près de 55 000 €. Brice Ouvrard,  
le directeur, a d’ores et déjà constaté la satisfaction des membres 
avec une augmentation sensible des chiffres de fréquentation. 

en bref

● Le golf Blue Green de Saint-
Laurent a fait peau neuve.  
Il vous accueille désormais dans  
un nouveau club-house, vaste, clair 
et bien achalandé.

● À Baden, les travaux  
du futur club-house ont commencé. 
L’accueil a été transféré dans  
des bâtiments temporaires,  
derrière le putting-green.

● Arnaud André à Brest Les Abers 
et Philippe Olive à La Freslonnière 
ont été réélus présidents de leurs 
associations sportives respectives. 

● À Pornic, les abords des départs 
sont désormais paysagers et dotés 
d’une vaste aire de nettoyage.  
Et vous pouvez faire vos emplettes 
dans un pro-shop flambant neuf. 

agenda

DINARD GOLF
● Trophée Dinard golf :  
19 et 20 mars
● Coupe de la présidente, scramble 
à 2 : 26 et 27 mars 
● Coupe Pierre et mer : 10 avril

NANTES-ERDRE 
● Premier Drive : 20 mars
● Coupe des pros : 8 avril

SAINT-JEAN-DE-MONTS
● Trophée Arthritis, scramble à 2 : 
24 mars 
● Trophée seniors : 29 et 30 mars

Le nouveau practice a permis aux membres  
de s’entraîner pendant tout l’hiver.

Lilian Thoris à la tête du golf  
Blue Green de Nantes.

Après un mois de travaux, le pro-shop 
a réouvert ses portes.

Candice Mahé et Loïc de La Gatinais, les jeunes 
champions bretons honorés par la Ligue.
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TROUSSE-CHEMISE 
-EN-RÉ (17)

Nicolas Horwitz 
prend les rênes
Bernard Gauchon, 
directeur-pro du club 
rhétais depuis sa création 
en 1989, a fait valoir  
ses droits à la retraite.  
Il a transmis le flambeau  
à Nicolas Horwitz, 36 ans, 
venu de sa Lorraine natale, 
où il était, depuis dix ans, 
pro à La Grange  
aux Ormes, près de Metz.  
Celui-ci arrive à la tête 
d’un Trousse-Chemise 
fraîchement rénové. Outre 
l’aménagement des berges 
du trou n° 5, le n° 4, ancien 
par 4 de 381 m, devient un 
par 5 de 440 m et améliore 
encore sa vue « classée »  
sur le chenal du Fier d’Ars.

VAL D’AUZON (63)

Convivialité à toute épreuve
Sport loisir et compétition, convivialité 
et compétitivité, antonymes irréconci-
liables tant dans le dictionnaire que 
sur le terrain ? Le golf du Val d’Auzon 
s’efforce de prouver le contraire, 
comme le reflète l’ordre du jour de la 
dernière assemblée générale, qui a 
débuté par le bilan des manifesta-
tions ludiques et s’est terminée par un 
hommage à Yvie Chaucheprat. L’in-
contestable Oscar régionale 2015 a 
encore étoffé son palmarès avec une 
place de finaliste aux championnats 
de France minimes, des titres aux 
Grands Prix de Châlons-en-Cham-
pagne, de La Vaucouleurs et de 
Haute-Auvergne, plus les podiums 
à Vichy (2e) et à l’Open d’Arca-
chon (3e). Sans oublier la victoire en 
coupe Yves Caillol avec, pour résultat, 
une 12e place au Mérite jeunes et 
une 42e en toutes catégories. Bien 
que demeurant désormais à Bourges, 
la jeune Auvergnate vient toujours 
s’entraîner au Val d’Auzon avec Paul 
Bonnichon ou remettre les récom-
penses à l’école de golf. Pendant ce 
temps, son club de cœur et de forma-
tion n’a pas manqué d’imagination 

pour multiplier les festivités. Citons les 
presque classiques Halloween Trophy, 
Golf & Whisky et Nocturnes, mais aussi 
d’autres manifestations franchement 
décalées comme Putt à tâtons (les 
yeux bandés, le joueur est guidé par 
son partenaire), Balle jaune (une ver-
sion golf du mistigri) ou encore, pour 
débuter l’année, Golf et tripes. Un 
menu qu’ont avalé, dès 8 heures, les 
58 partants (hormis la dizaine à l’esto-
mac plus délicat qui avaient préféré 
prendre l’option petit déjeuner) avant 
un parcours dès 9 heures.

LIGUES CENTRE, POITOU-CHARENTES, AUVERGNE ET LIMOUSIN

Des seniors toujours inséparables
Autrefois, Centre, Poitou-Charentes, Auvergne et Limousin formaient  
une « Grande Ligue du Centre ». Après son découpage, ses anciens membres 
ont refusé de tirer un trait sur leurs amitiés et leurs traditions, et fondé, en 
1986, la SG4L (Seniors Golfeurs des 4 Ligues). Cette année, cette association 
présidée par Jacqueline Le Guidec fête ses 30 ans avec un Seniors Tour  
qui débutera les 14 et 15 avril au Val de l’Indre pour finir les 6 et 7 octobre à 
Loudun avec étapes à Touraine, Montpensier, La Prèze, aux Volcans et Coiroux.

LA PRÈZE (16)

Carrefour international et régional
Avec ses 350 membres équitablement répartis entre Néerlandais, Britanniques 
et Français, le golf international de La Prèze constituait déjà un parfait  
melting-pot, saupoudré d’un zeste de Québec apporté par Guylaine  
à l’accueil. Implanté à quelques drives du pont Rouchaud, point frontière 
commun entre les départements de la Charente, de la Haute-Vienne  
et de la Dordogne, il se retrouve aussi désormais au cœur de la nouvelle 
grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Ainsi, Bob Donkersloot,  
le père de ce 18 trous et du pitch and putt homologué 18 trous également,  
peut-il envisager sereinement de prendre, à 75 ans, une retraite méritée.

en bref

● Willem Swart, le pro du golf  
de Mortemart, a remporté  
la catégorie senior de la Coupe  
de France professionnelle disputée 
à Marrakech, au Maroc.

● Lors de leur première réunion,  
les 17 membres de la nouvelle 
commission sportive du golf  
de Rochefort-Océan ont placé 
Dominique Hervouet à leur tête.

● Place forte du golf scolaire, 
associée aux établissements du 
Gâtinais, le Petit Chêne à Mazières 
passera à l’échelon national  
du 21 au 24 mars en accueillant  
les championnats de France 
UNSS des lycées par équipes  
de pitch and putt.

● Patrick Liabaud succède  
à Bernard Touny à la présidence  
de l’association sportive du golf  
de Loudun-Fontevraud.

agenda

MORTEMART
● Compétition de Pâques, course 
aux drapeaux : 27 mars

SAINTE-AGATHE
● Rencontre Sainte-Agathe/Riom : 
27 mars
● Foot-golf : 9 avril

SAINTES
● Opération Tulipes : 20 mars

TROUSSE-CHEMISE
● Green de l’espoir : 3 et 4 avril
● Coupe Le Martray : 16 avril

Nicolas Horwitz (à dr.) succède  
à Bernard Gauchon (à g.), comme 
directeur de Trousse-Chemise.

Le golf de La Prèze étale ses vallonnements et ses plans d’eau au cœur de la 
nouvelle grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.

Les petits de l’école de golf du Val d’Auzon 
ont été récompensés par leur « grande sœur » 
Yvie Chaucheprat (à gauche).
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COMMINGES (31)

Les moins de 
12 ans en stage
Au golf du Comminges, plus 
de vingt joueurs U12 ont suivi 
un stage enrichissant sous  
la houlette de Frédérique 
Dorbes, conseillère technique 
nationale détachée en Midi-
Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, de Bernard 
Monnereau et Olivier David, 
respectivement entraîneurs 
de Ligue pour les moins de 
12 ans et les moins de 10 ans, 
et Louis Bouhelier, bénévole 
auprès des moins de 13 ans. 
Au programme figuraient  
la connaissance des règles, 
des évaluations physiques, 
mais aussi du grand  
et du petit jeu, ainsi  
que du parcours. Après  
cette session, les garçons U12  
se retrouveront le 20 mars 
à Estolosa et le 3 avril 
à Comminges. Les filles, 
elles, ont rendez-vous  
le 3 avril à Estolosa. J. L.

NÎMES VACQUEROLLES (30) 

L’académie recrute
Référencée tennis, l’académie des 
Hauts de Nîmes, sous la houlette de 
Cédric Nouvel et Pascal Courtois, s’est 
ouverte depuis quatre ans à deux 
autres disciplines, l’équitation… et le 
golf. Après avoir cherché une terre 
d’accueil, Golf Études a logiquement 
posé ses valises à cinq minutes de 
là, à Nîmes Vacquerolles, où Romain 
Dury, l’un des enseignants du golf, 
 assure l’encadrement technique. Un 
démarrage effectué en douceur, 
puisque, aux six étudiants de la pre-
mière cuvée, ont succédé seulement 
deux élèves pour l’année scolaire en 
cours, Julien Huchon (BTS Manage-
ment unité commerciale) et Rochdi 
Mekaoui (terminale). Si, l’an prochain, 
ce dernier poursuivra ses études dans 
une université américaine, un jeune 

Mexicain a d’ores et déjà validé sa 
venue pour la future rentrée, promise 
au même programme : golf avec en-
traînements  individualisés et suivi sur 
les tournois, préparation physique, 
développement personnel, prépara-
tion mentale… P. D. 
Renseignements sur www.golf-etudes.com

NÎMES CAMPAGNE (30) 

La 1re division en point de mire
Battue l’an dernier en 1re division  
à Saint-Nom-la-Bretèche, en 
barrages, contre l’équipe de Lyon, 
l’équipe masculine de Nîmes 

Campagne jouera, cette saison,  
en 2e division poule B, à Ormesson. 
Mais le nouveau capitaine  
Frédérick Réquier, fidèle parmi  
les fidèles, a bien l’intention  
de retrouver la D1, malgré un fort 
renouvellement de l’effectif (quatre 
départs sur sept). La mission  
lui incombera, du 5 au 8 mai,  
aux côtés de Romain Buttarrazzi,  
Théo Carlotti, Louis Lucibello, 
Jérémy Voisard, Jérémy Dupuis  
et Christophe Carneiro. P. D.

LIGUE MIDI-PYRÉNÉES

À l’école du bénévolat
Indispensables, c’est l’adjectif qui sied le mieux aux bénévoles  
de la Ligue Midi-Pyréneés. Sans eux, pas de compétitions, pas de 
clubs, pas d’écoles. En ce début d’année, la Ligue a donc relancé 
le programme de formations de ses bénévoles, soutenu par  
la FFGolf et assuré par André Alas, qui a pris le relais de Gérard 
Pommereau. Deux sessions se sont déroulées à Vieille-Toulouse  
et au golf de l’Ariège. Vingt-neuf volontaires de Castres, Pamiers, 
Vieille-Toulouse et de l’Ariège ont passé avec succès les tests pour 
compléter le pool des animateurs sportifs bénévoles de clubs. J. L.

en bref

● Marion Veysseyre, qui a fait  
les beaux jours de Vieille-Toulouse, 
va partir aux États-Unis. Son succès 
à l’Annika Invitanional a, en effet, 
attiré l’attention des recruteurs 
universitaires américains.

● En janvier, la Ligue Midi-
Pyrénées et Frédérique Dorbes, 
conseillère technique nationale,  
ont organisé deux journées  
de coaching pour les jeunes, avec 
Olivier Raynal, pro à Mionnay,  
et Patrice Amadieu, directeur  
du coaching à la FFGolf

● Un Grand Prix seniors, sélectif 
pour intégrer l’équipe de France, 
aura lieu à Nîmes Vacquerolles, 
les 28 et 29 mai.

● Caroline Gautier et Pierre 
Kusel, deux membres de l’équipe 
de France seniors 2015, ont quitté 
Nîmes Campagne pour rejoindre 
Vacquerolles. De sacrés renforts ! 

● Nouveauté : via un partenariat, 
une offre 27 trous permet aux 
abonnés de Montescot et Falgos 
de jouer les 27 trous de ces deux 
parcours tout au long de l’année.

agenda

ARIÈGE
● P & P golf entreprises : 19 mars
● Trophée B. Simonet : 26 mars

CAP D’AGDE
● Grand Prix : 11 et 13 mars

LOURDES
● École de golf : 28 mars 

MASSANE
Championnat départemental  
des jeunes : 19 et 20 mars 

NÎMES CAMPAGNE
● Grand Prix jeunes : 26 et 27 mars
● Grand Prix : du 1er au 3 avril

NÎMES VACQUEROLLES 
-NÎMES CAMPAGNE
● Championnat de Ligue par 
équipes messieurs : 19 et 20 mars

TARBES-TUMULUS
● Trophée seniors : 30 et 31 mars

VIEILLE-TOULOUSE
● Compétition Orangina : 23 mars
● Trophée Lisa : 3 avril
● Compétition mairie : 10 avril

Les nouveaux animateurs sportifs bénévoles  
formés sous la houlette d’André Alas. 

Les U12 filles et garçons ont prouvé 
leurs progrès au staff conduit  
par Frédérique Dorbes, conseillère 
technique nationale.

Rochdi Mekaoui (à droite) avec  
le préparateur mental, Julien White.

L’équipe de Nîmes Campagne évoluera dans 
la poule B de la 2e division à Ormesson.DR
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MONT-DE-MARSAN (40)  

Une école 
prometteuse
Dans le classement  
des écoles de golf 2015 
établi par la FFGolf,  
Mont-de-Marsan décroche, 
pour la 3e année, la 1re place  
au mérite national Espoir. 
Une initiative a pesé dans  
la balance : l’accueil des 
bambins dès 3 ans. « Sept 
étaient inscrits en septembre, 
trois ont confirmé en janvier 
après leur période  
d’essai », nous a confié  
Jérôme Barrère,  
le responsable de l’école 
montoise riche de 120 jeunes. 
À noter que le tarif annuel 
de 150 € comprend le prêt 
de matériel si besoin,  
ainsi que l’accès au parcours 
et au practice.  

CHANTACO (64)  

Jean Larretche s’en est allé
Sur Internet, les hommages à cette 
figure légendaire du golf de 
Chantaco, décédée à l’âge de 
92 ans, abondent, pointant sa gentil-
lesse, sa fidélité, sa droiture, sa 
générosité. Lors des obsèques de 
Jean Larretche, dit « Kiki », célébrées 
le 25 janvier dernier, l’église Saint-
Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz 
était trop petite. La présidente de 
Chantaco, Véronique Smondack-
Lacoste, arrière-petite-fille de René 
Thion de La Chaume, à l’origine 
du golf en 1928, et fille 
de Catherine Lacoste a 
confié alors : « Kiki est né 
sur la ferme du trou n° 1. 
Il avait 5 ans lorsque 
mon arrière-grand-père 
arriva pour construire le 
golf. C’est tout un livre 
qui se ferme avec sa 
 disparition. C’était la 
mémoire de Chantaco. 
Un homme généreux qui 
a touché cinq généra-
tions ». Jean Larretche fut 
le premier entraîneur de 
Cather ine Lacoste. 

Preuve d’une confiance absolue en 
son coach, la grande dame du golf 
lui avait demandé d’être son cadet 
aux championnats du monde par 
équipes en 1964… avec une victoire à 
la clé. Jean Larretche fut aussi le 
bras droit de René Lacoste, et bien 
plus. Depuis les années 1970, il habi-
tait au cœur du club, dans l’ancien 
appartement du champion Arnaud 
Massy, et était le conseiller de tous, 
bienveillant avec chacun. Il laisse un 
énorme vide. 

BISCARROSSE (40) 

Dans le « garden » NGF
Propriété de Jean Barrès, le 27 trous de Biscarrosse et son practice  
de 25 postes devient le Garden Golf Biscarrosse, suite au contrat de 
management signé avec NGF. Dans quelques mois, son directeur historique, 
Pedro Navarro, 65 ans, va prendre une retraite bien méritée. Sandra Martin, 
l’actuelle responsable de l’accueil, le remplacera. Afin de découvrir  
ces deux magnifiques 18 et 9 trous, des initiations gratuites sont proposées 
en semaine jusqu’à fin avril. Sur rendez-vous au 05 58 09 84 93.

BALATA GOLF PRACTICE (33) 

Six trous, des cours et un site !
Si le projet d’un 18 trous à la pointe du Médoc est définitivement 
enterré depuis 2012, le Balata Golf Practice, situé à équidistance  
de Soulac et Montalivet (25 km), n’a cessé de s’étoffer depuis sa 
création en 1983. Jusqu’à compter quelque 360 membres aujourd’hui 
et s’exposer sur la Toile https://sites.google.com/site/balatapracticegolf/.  
Sur un terrain communal de 5 hectares, le parcours géré par  
une association affiliée à la FFGolf aligne six trous et un practice  
de dix postes, dont quatre couverts. Ouvert à l’année, il propose 
même des cours assurés par le pro Ovide Niveaud.

en bref

● Nouvelles dates (du 5 au 7 mai), 
nouveau format pour la 7e édition 
des Drives du Médoc au golf  
du Médoc Resort. 1er tour en 4 balles 
meilleure balle stableford  
et 2e tour, scramble à 2, agrémentés 
de concours de drive et de 
précision. Prix : à partir de 560 €.  
www.drives-du-medoc.com 

● Le golf de la Forge, en 
Dordogne, accueille désormais 
le siège du nouveau Club 
œnologique sioracois. 

● Le restaurant du golf de Teynac  
a enfin trouvé son chef.  
Le Marocain Hassan Boudhal 
régale autour de formules :  
assiette du golfeur (11 €), menu  
déjeuner (15 €) avec deux choix 
d’entrées, de plats et de desserts… 

agenda

ALBRET 
● Saint-Patrick : 17 mars
● Coupe Callaway : 27 mars

ARCACHON
● Coupe hôtel ville d’hiver : 3 avril 
● Championnat du club : 9-10 avril

BORDEAUX-CAMEYRAC 
● Ryder Cup Cameyracaise :  
12-13 mars 
● Jardinerie Dupoirier : 10 avril 

BORDEAUX-LAC
● Grand Prix des jeunes : 26-27 mars
● Grand Prix de Bordeaux :  
du 1er au 3 avril

CHANTACO
● Trophée et Coupe Simone Thion 
de La Chaume : du 6 au 8 avril

CHÂTEAU DES VIGIERS 
● Compétition de Pâques : 27 mars 
● Interclubs : 3 avril 
● Trophée des directeurs de golf :  
4 et 5 avril 

CHIBERTA
● Championnat départemental  
de pitch & putt : 20 mars
● Mendi & Itsasoa Cup GolfOne 64,  
tour 1 Chiberta, tour 2 La Nivelle : 
26 et 27 mars 
● Trophée Kiwanis : 3 avril 
● Pro-Am Partage Golf : 10 avril

L’école de golf de Mont-de-Marsan 
compte 120 enfants cette année, 
tandis que le club enregistre 
quelque 550 membres.

« Kiki » coiffé de son éternel béret : la légende de Chantaco.
PH
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LOLIVARIE (24) 

En pleine 
croissance
Fort des bons résultats 
obtenus en 2015, avec 
365 adhérents, soit  
une cinquantaine de plus 
qu’en 2014, et quelque 
10 000 green-fees, le golf 
privé de Lolivarie investit 
tous azimuts. De nouvelles 
machines de fairways  
et de greens ont fait leur 
apparition. Les jardiniers 
disposent d’un bâtiment 
tout neuf pour leurs pauses 
et leurs repas. Quant  
à la halle en bois de 40 m2 
accolée au club-house, elle 
accueillera, notamment,  
les nombreuses cérémonies 
de remises de prix,  
puisque ce club organise,  
chaque année, pas moins  
de cent compétitions. 

PAU-ARTIGUELOUVE (64)  

Jean-Paul Hontas prend du galon
Arrivé au golf Blue Green de Pau-
Artiguelouve en janvier 2014 en tant 
que directeur adjoint, Jean-Paul 
Hontas a été nommé directeur en 
janvier dernier. Cette promotion 
couronne un parcours exemplaire. 
Cadet à Chantaco à l’âge de 
13 ans, il a fait son trou au golf de 
la famille Lacoste de 1974 à 1986 en 
occupant tous les postes. 
Son diplôme de moniteur 
de golf tout frais en poche, 
c’est à Toulouse Seilh, dans 
le pôle d’enseignement 
piloté alors par Jean 
Garaïalde, qu’il s’est étoffé 
avant de rejoindre le golf 
de Bagnères-de-Bigorre, 
puis celui de Poitiers 
Mignaloux et, enfin, le Blue 
Green Seignosse en 1991 
comme directeur adjoint. 
Jusqu’ici sous la responsabi-
lité de Christophe Rondelé, 
lequel chapeautait les deux 
clubs, Jean-Paul Hontas a 
enregistré une augmenta-
tion des adhérents, 427 
contre 385 précédemment. 

Les chantiers n’ont pas manqué : 
réfection des départs des 2, 9, 11 
et 12, reprise directe du restaurant 
par Blue Green. Pour cette année, 
qui est celle des 30 ans du golf 
palois, l’objectif à court terme est 
évidemment de réussir les journées 
Portes Ouvertes, qui se dérouleront 
du 18 mars au 4 avril. 

MOLIETS (40) 

Un 30e anniversaire en grande pompe
Créé à l’origine pour compléter l’offre de tennis dans le cadre  
de l’aménagement de la côte landaise, l’Airial, un 9 trous imaginé par 
Robert Trent Jones Senior, fête ses 30 ans. En 1986, il s’agissait du deuxième 
parcours dessiné dans les Landes après celui d’Hossegor. 2016 sera  
donc jalonnée de rendez-vous sportifs et festifs. Des produits dérivés, sacs, 
casquettes, polos… « spécial 30 ans » seront proposés pour l’occasion.  
En attendant le trentième anniversaire du 18 trous surgi en 1989...  

LANGON (33) 

Un stage inédit pour l’élite des jeunes
Sélectionnés par le conseiller technique régional Philippe Uranga, 
dix-huit jeunes « espoirs » des Ligues Aquitaine, Poitou-Charentes  
et Limousin, âgés de 12 à 16 ans, ont bénéficié d’une formation de 
deux jours encadrée par onze spécialistes. Entre l’atelier Life & Motion 
de Christophe Anger à Langon et le golf voisin des Graves  
et du Sauternais, les tests d’évaluation se sont succédés avec  
les entraîneurs, kinés, podologues, préparateurs physiques…  
La diététique n’a pas été oubliée et a fait l’objet d’une conférence 
assurée par Nutrisens, spécialiste de l’alimentation des sportifs. 

en bref

● Lancé le 6 mars au golf du Cap 
Ferret, le championnat de Gironde 
de pitch & putt compte cinq autres 
étapes : Aiguilles Vertes (20 mars),  
Baganais (3 avril), Bordeaux-Lac  
(24 avril), Cameyrac (8 mai)  
et Pessac (22 mai). La finale  
se jouera le 19 juin au Baganais.  
Droit d’inscription : 15 € (8 € pour 
les moins de 18 ans).  

● Le golf de Margaux organise,  
les 12 et 13 avril, la 2e édition  
de l’Emma Cup, en soutien  
à la talentueuse Emma Grechi, 
championne de France cadettes, 
dont on peut suivre la carrière sur 
la nouvelle page www.facebook.com/ 
asgmargaux/

agenda

GOLF DU MEDOC HÔTEL & SPA
● Mulligan Trophy : 15 mars
● Alliance Welcome : 19 mars
● Kiwanis : 20 mars 
● Coupe des jardiniers : 2 avril 

GRAVES ET SAUTERNAIS
● Trophée G. Lafforgue : 2 et 3 avril
● Lion’Cup : 10 avril 

LA NIVELLE
● Grand Prix : du 8 au 10 avril 

LOLIVARIE
● Grand championnat de stroke-
play : les 19-20 mars et 26-27 mars 
● Compétition Carrefour Market :  
9 et 10 avril 

MOLIETS
● 17e Trophée des entreprises 
landaises : 25 mars 
● Compétition AGIEVA : 2 avril 
● Coupe de la présidente : 4 avril 

MONT-DE-MARSAN
● Open PGA France : du 6 au 8 avril

PAU GOLF CLUB 1856
● Compétition Kiwanis en double : 
3 avril
● Coupe de la ville de Billère :  
10 avril 

SEIGNOSSE 
● Coupe de printemps : 20 mars 

TEYNAC 
● Golf Plus : 3 avril 

En lieu et place des tentes 
(ci-dessus), une halle en dur (photo 
de synthèse ci-dessous) accueille,  
depuis fin février, les remises de prix.

Jean-Paul Hontas, 59 ans, nouveau directeur du golf palois.

DR

DR

DR
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GRENOBLE-URIAGE (38)

Le club  
rejoint Golfy
Déjà très présent dans  
la région Rhône-Alpes,  
le réseau Golfy vient 
d’enregistrer un nouvel 
arrivant, le golf de 
Grenoble-Uriage. « C’était 
une belle opportunité  
à saisir », explique  
Salvatore Curaba,  
le nouveau directeur du club 
grenoblois. « Nous avons 
une image à construire  
et Golfy va nous permettre 
d’avoir une visibilité au-delà 
de la région, car nous 
visons aussi une clientèle 
touristique. » Intégrer  
ce réseau présente un autre 
avantage : proposer aux 
membres du golf d’Uriage 
des accords de partenariat 
avec les autres parcours 
Golfy de la région.

MONT D’ARBOIS (74)

Une semaine sur la neige !
Organisée par les équipes de Planet 
Events et du golf du Mont d’Arbois, 
la 16e édition de la BMW Megève 
Winter Golf a rassemblé près d’une 
centaine de participants sur un par-
cours de 9 trous combinant des 
fairways enneigés et des greens en 
synthétique. Les dames ont ouvert le 
bal lors du Trophée Pure Altitude. 
Parmi la vingtaine de joueuses, 
Gwladys Nocera, n° 2 française a 
joué - 1 sur neuf trous ! Chez les ama-
teurs, Anne André s’est imposée en 

brut et Marlène Pélissier en net. Le 
lendemain, le Trophée de Megève, 
qui réunissait femmes et hommes, a 
vu la victoire de Georges Grosset- 
Janin en brut et en net. Enfin, les 
deux derniers jours, sous un beau so-
leil, le Trophée BMW Winter Golf Cup 
by Napapijri, disputé en formule 
quatre balles, a sacré l’équipe franco- 
russe composée de Sébastien Balais 
et Arthur Kirilenko en net, le duo 
Jean-Marie Casella et Nathanël de 
Rincquesen remportant le brut.

LYON (69)

Du golf en virtuel
Que diriez-vous de pouvoir jouer au golf en centre-ville, en toutes saisons, 
quelle que soit la météo ou l’heure ? La solution se trouve au restaurant 
Carmelina, au 249, rue Marcel-Mérieux, à Lyon, où un simulateur  
de la marque Golfzon a été récemment installé. Cet appareil permet  
de s’entraîner à toutes les situations de jeu sur des plates-formes,  
qui reproduisent, entre autres, la pente des greens, mais aussi de pouvoir 
jouer sur les parcours des golfs les plus prestigieux du monde.

LES CHANALETS (26)

Les seniors se portent bien
Forte de ses 32 membres, la section Golf Neuf Trous Seniors 
des Chanalets s’est adjugé le championnat 2015 du GNTS 
Rhône-Alpes en gardant la tête de la première à la dernière 
journée. Au total, les seniors des Chanalets ont remporté sept 
des 17 matchs. Très conviviales, ces rencontres se dérouleront  
à nouveau cette année, chaque mardi, sur l’un des neuf golfs 
participants de la région Rhône-Alpes. Un buffet attendra 
même les protagonistes à mi-parcours. Prochain rendez-vous,  
le 17 mars, au golf des Chanalets, à Bourg-lès-Valence. P. B-M.

en bref

● Cette année, Agathe Sauzon 
évoluera sur le circuit européen 
féminin. Âgée de 23 ans, la joueuse 
du golf des Chanalets a décroché 
sa place en terminant 17e de la  
finale des cartes d’accès disputée  
à Marrakech, au Maroc. Agathe 
devrait débuter sa saison en mai.

● La Val d’Isère Winter Golf  
se disputera du mardi 29 mars  
au dimanche 3 avril dans la station 
savoyarde. Parmi les moments 
phares, une épreuve de street golf 
le 31 mars, la BMW Winter Golf 
Cup les 1er et 2 avril, sans oublier 
une initiation au grand public le 3. 
www.bmwwintergolf.com  
et www.valdisere.com

● La saison 2016 des Grands Prix 
fédéraux de la région Rhône-Alpes 
débutera les 12 et 13 mars au golf 
des Chanalets, dans la Drôme. 
Suivront le Grand Prix de l’Isère,  
à Grenoble-Charmeil, les 26 et  
27 mars, le Grand Prix de la Drôme, 
à Valence-Saint-Didier, les 9 et 
10 avril, et le Grand Prix de Lyon-
Salvagny, les 23 et 24 avril.

● Réservés aux plus de 50 ans 
(messieurs et dames), plusieurs 
Trophées seniors comptant pour le 
classement national de la FFGolf 
auront lieu en mars et en avril en 
Rhône-Alpes. L’épreuve de Lyon-
Chassieu, les 16 et 17 mars, ouvrira 
le bal avant celle de La Valdaine, les 
5 et 6 avril, et de Valence-Saint-Didier 
(plus de 65 ans) les 23 et 24 avril.

agenda

FOREZ
● Classic Mid-Amateurs :  
19 et 20 mars

LA VALDAINE
● Trophée Golf Val d’Amour :  
2 et 3 avril

LES CHANALETS
● Trophée Kiwanis : 29 mars
● Trophée Valrhona : 12 avril

LES TROIS VALLONS
● Les Copines au golf  
(filles – 14 ans) : 9 avril

VALENCE-SAINT-DIDIER
● Grand Prix de la Drôme :  
9 et 10 avril

Salvatore Curaba, le directeur  
du golf d’Uriage.

Aux Chanalets, les seniors sont efficaces !

Les participantes du Trophée Pure Altitude en ouverture de la BMW Megève Winter Golf.
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ESTEREL (83)

Un chèque 
pour les Blouses 
Roses
Le comité directeur 
de l’association sportive 
du golf de l’Esterel a élu 
son nouveau président : 
il s’agit de Claude Touitou, 
qui a l’ambition de 
redynamiser la structure en 
organisant de nombreuses 
manifestations. Lors de 
cette élection, la trésorière 
Corinne Dandres a remis 
à Mme Draca, responsable 
des Blouses Roses, 
un chèque de 630 € 
correspondant aux droits de 
jeu du Trophée organisé en 
faveur de cette association. 
Ses bénévoles tentent 
d’atténuer la solitude des 
malades et des personnes 
âgées, à l’hôpital et en 
maison de retraite, grâce 
à des activités ludiques 
ou créatives.

CANNES-MANDELIEU (06)

L’Old Course fait peau neuve
Le calme après la tempête, la réno-
vation après les inondations : forte-
ment endommagé par les intempé-
ries en octobre dernier, l’Old Course 
ne s’est pas contenté d’une remise 
en état de ses installations. Depuis le 
début de l’année, membres du club 
et visiteurs profitent de plusieurs 
améliorations : deux nouveaux 
départs – au 5 (avec vue panora-
mique sur la mer) et au 16 –, qui 
donnent une autre dimension au 
parcours ; la suppression de la haie 
bordant le green, qui offre un autre 
regard sur le 18 et le club-house ;  

des travaux sur le patrimoine arboré 
qui préservent la pinède méditerra-
néenne et, enfin, l’installation de 
nouveaux box au practice. La créa-
tion d’une pièce d’eau sur 4 trous, 
avec la transformation de deux trous 
emblématiques du Old Course, 
achève cette métamorphose hiver-
nale. Le pro-shop connaît lui aussi sa 
révolution avec un changement de 
design et une réorganisation. Sans 
oublier une nouvelle cabane en ron-
dins pour le starter, qui fait son 
apparition derrière le tee du 1. De 
quoi débuter le parcours en beauté !

PONT-ROYAL (13)

50 champions pour la Coupe de Noël
L’école de golf de l’académie Leadbetter a organisé sa Coupe de Noël 
le samedi précédant le début des vacances scolaires. Répartis sur le 5 trous 
One Putt petit jeu, le 6 trous de la Durance et le 18 trous Ballesteros, 
une cinquantaine d’élèves de Cédric Menut, Loïc Reyno et Bastien Pommier 
ont ainsi tenté de ramener le meilleur score, par équipes de 3 ou 4. 
Parents et enfants se sont ensuite retrouvés au restaurant Es Beu la Vie 
pour une belle remise des prix et un goûter réparateur, en présence 
de Jean-Pierre Blériot, le président de l’association sportive. 

TERRE BLANCHE (83)

Les meilleurs de l’Albatros au Château
Finale de la 3e Race to Albatros, l’Albatros Invitational 
a rassemblé, dans le Var, près de cinquante compétiteurs sur 
le parcours du Château au golf de Terre Blanche. Ce dernier 
rendez-vous 2015 clôturait, sous un joli soleil de décembre, 
une série de dix compétitions organisées un dimanche 
par mois à l’Albatros Golf Performance Center, avec cinq 
concours : drive et précision, approche, sortie de bunker, 
putting, règles. Les vainqueurs ont été Stéphane Benediciti, 
Damien Carrique, Pascale Carrique et Christine Martin.

en bref

● Le golf de Terre Blanche, dans 
le Var, organise en partenariat 
avec la FFG le Terre Blanche 
Ladies Open sur le parcours 
du Riou, du 31 mars au 2 avril. 
Cette épreuve donne le coup 
d’envoi de la saison sur le Ladies 
European Tour Acces Series (LETAS), 
circuit qui regroupe les jeunes 
espoirs féminins, professionnels 
et amateurs, qui souhaitent 
accéder au circuit européen. 

● Manville Baux-de-Provence, 
les 24 et 25 mars, Aix-Marseille, 
les 23 et 24 avril, Cabre d’Or, les 14 
et 15 mai, Valcros, les 27 et 28 mai : 
le premier semestre offre de belles 
escapades golfi ques aux seniors 
PACA, dans le cadre des Trophées 
organisés chaque mois par la Ligue. 

● Lors du championnat de Ligue 
individuel match-play au golf 
de Servanes, fi n 2015, les jeunes 
varois ont réalisé quasiment 
un grand chelem en remportant 
presque toutes les catégories d’âge. 
En tête de la Ligue PACA, 
le Var démontre ainsi la qualité 
de l’enseignement dispensé dans 
ses écoles de golf, et la valeur 
du travail complémentaire effectué 
par le comité départemental de golf 
et son entraîneur Julien Fritz. 

agenda

BARBAROUX
● Grand Prix : 5 et 6 mars

BARBOSSI
● French Riviera Ladies Trophy : 
10 mars

DIGNE
● Grand Prix : 23 et 24 avril

GRAND AVIGNON
● Coupe de l’AS : 20 mars
● Golfy Cup : 17 avril

TAULANE
● Grand Prix : 23 et 24 avril

TERRE BLANCHE
● Coupe Saint-Patrick : 19   mars

Les vainqueurs brut et net de l’Albatros Invitational 
lors de la remise des prix.

À Cannes-Mandelieu, la haie bordant le green du 18 a été supprimée afi n d’offrir une vue 
entièrement dégagée.

Des apprentis champions entourés 
par les pros Loïc Reyno, Bastien 
Pommier et Cédric Menut.
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Roschdy, tu as 50 ans, tu es né dans 
le 92, tu es célèbre... Si je te dis 
que tu es l’image du golfeur type, 
j’ai raison ?

R. Z. : Je suis né dans le 92, mais j’ai été élevé 
dans le 93. Pas vraiment le golfeur type. Le golf 
évolue, ça se démocratise, mais lentement. 
Mes frères tapent des balles à Champigny, 
et le golf intéresse dans les quartiers. Dès que 
les gosses tapent des balles, ils se passionnent... 
Mais c’est loin, il faut y aller. Les terrains 
de foot, il y en a partout.

Toi, comment as-tu commencé ?
R. Z. : Une histoire d’amour. En 1990, 
je rencontre une fi lle, ses parents habitent sur 
un golf. Son père me dit : «Tu dois absolument 
essayer». Il m’explique comment ça se passe 
et, immédiatement, ça me parle. Je comprends 
ce qu’il me dit, je prends un fer 7 et là... je le 

tape tout droit. Après, j’ai passé deux ans 
à essayer de retrouver ce mouvement. Matin, 
midi et soir, je ne faisais plus que ça.

Tu as tout laissé tomber pour le golf ?
R. Z. : Pratiquement... J’ai raté des castings 
pour une partie, oui. Le golf s’est mis à passer 
avant tout. Je sais que c’est absurde, mais 
c’était devenu mon objectif principal. Il y en a 
qui tombent dans la drogue, moi je suis tombé 
dans le golf. Surtout, je me suis rendu compte 
que le golf donnait un sens à ma vie, et c’était 
une thérapie incroyable. Pendant quatre 
heures, je n’avais qu’un but : mettre la balle 
dans le trou 400 mètres plus loin.

Ah oui, quand même… ! Tu es quel genre 
de golfeur ? Fataliste ? Coléreux ? Impatient ?
R. Z. : Aujourd’hui, tranquille. Mais 
si l’expression « dis-moi comment tu joues, 
je te dirai qui tu es » veut dire quelque chose, 
c’est au golf qu’elle atteint son paroxysme. 
J’étais un golfeur bordélique quand ma vie était 
bordélique. Quand je suis devenu réalisateur, 
j’ai dû m’organiser, me structurer davantage, 
ça a changé ma façon de voir les choses. 
Mon golf a suivi, j’ai compris qu’il fallait 
prendre plus de cours, m’entraîner plus pour 
être plus serein après. Au golf, ta défaite, c’est 
ta défaite, il n’y a pas d’autre responsable que 
toi. Ça fait appel à une humilité qui n’est pas 
naturelle à l’homme, il faut aller la chercher au 
fond de toi. Désormais, même si je joue mal, 
le fait d’être sur le parcours compense tout.

Du coup, c’est quoi une bonne partie pour toi ?
R. Z. : Une bonne partie ? Déjà, je la gagne. 
Mais une partie quatre balles meilleure balle, 
avec des potes, sans se prendre la tête, 
une partie qu’on joue sérieusement mais 
dans laquelle on peut se charrier entre 
les coups, ce n’est pas une mauvaise partie. 

Qu’est-ce qui pourrait te faire ranger 
ton sac défi nitivement ?
R. Z. : Rien. Enfi n, je ne veux même pas 
y penser. En dehors d’un accident grave...

Je pensais plutôt à l’âge…
R. Z. : Tu rigoles ! En Floride, il y a des papys 
qui jouent en déambulateur. 95 piges, ils tapent 
des drives à 25 mètres, mais ils s’éclatent. Et 
s’ils rentrent une approche, alors, là... c’est déjà 
le paradis. Non, je jouerai jusqu’au bout. ●

« J’ai raté plusieurs 
castings pour une 
partie. Il y en a 

qui tombent dans 
la drogue, moi je suis 
tombé dans le golf » 

RENCONTRE Par Bruno Gaccio 
Ex-coauteur des Guignols 

de l’Info sur Canal+ 
et passionné de golf

Roschdy 

Zem
Acteur français, Roschdy Zem a joué dans une soixantaine 
de fi lms, en a réalisé quatre, et a reçu le prix d’interprétation 
à Cannes, en 2006, pour Indigènes. Ce que l’on sait 
moins, c’est qu’il est aussi, depuis 25 ans, un golfeur 
passionné, membre du golf de Saint-Nom-la-Bretèche 
et index 10 (mais vaut bien mieux que ça !).
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BRILLANTS ET AUDACIEUX DE L’ANNÉE 2016.
  PRIX RELAY DES MAGAZINES DE L’ANNÉE.



CONTRAT PRIX CONTRAT REPRISE CONTRAT 31 JOURS

Paris Maillot 17ème • Fitting Center Longchamp Paris 16ème 

ST-Cloud • Fitting Center ST-Cloud • La Boutique du 
Gaucher ST-Cloud • Orgeval • Pontault-Combault • Biarritz  
Bordeaux • Cannes • Lille • Lyon • Poitiers • Toulouse • Tours 
Waterloo (Belgique)

CORNER MARQUES

Découvrez le nouvel univers



RETRAIT MAGASINABONNEMENT FRAIS DE PORT L’ARGUS

Configurateur de clubs sur mesure
Lie / Loft 
Shafts custom 
Longueur de clubs 
Epaisseur de grips 

GolfPlus.fr
Configurateur de clubs sur mesure

GolfPlus.fr

RETOUR GRATUIT EN MAGASIN



LES PLUS NOBLES HOUBLONS DU MONDE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Houblon Cascade

Washington, États-Unis 

Subtiles notes de pamplemousse 
et de citron

Houblon Whitbread Golding

Poperinge, Belgique 

Amertume délicate et arôme f leuri

Caractère, arômes, saveurs : le houblon détermine toute la personnalité d’une bière. 
Pour créer la gamme d’exception Leffe Royale, nos maîtres-brasseurs ont donc parcouru 

le monde pour sélectionner les meilleurs houblons.


