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UNE AFFAIRE DE LECTURE
Pour bien jouer au golf, comme c’est le cas dans 
de nombreuses activités sportives, il ne faut négliger 
aucun domaine.  La technique, bien évidemment, le physique, 
si important au plus haut niveau, le mental, tellement 
décisif en compétition, sans oublier la stratégie, capitale 
pour tirer le maximum de son potentiel. 

Dans le domaine du putting, un aspect souvent négligé est celui de la lecture, autrement 
dit l’analyse de la pente qui va influencer la trajectoire de votre balle.  Pour parler de ce sujet, 
qui de mieux placé que Christian Cévaër. Membre du circuit européen pendant quinze ans, 
l’ancien n° 3 français a toujours été reconnu pour la qualité de son putting et son habileté à lire, 
mieux que quiconque, les greens. Dans ce numéro, Christian vous présente une routine en cinq 
étapes qu’il a répétée, tournoi après tournoi, saison après saison, sur les golfs du monde entier.
Une routine simple au premier abord, mais où chaque détail compte, et qui ne devient vraiment 
efficace que si elle est effectuée avec intensité et régularité.

L’étude de l’ensemble du parcours joue, elle aussi, un rôle considérable dans l’obtention 
d’une performance.  Ce n’est pas un hasard si les joueurs des circuits professionnels consacrent, 
avant chaque tournoi, une ou deux journées à reconnaître le tracé sur lequel ils vont évoluer. 
Pour percer les secrets de ces « recos », l’un de nos collaborateurs, Alan Geslin, a suivi l’un 
des meilleurs joueurs français, Sébastien Gros, lors de sa partie d’entraînement pour le dernier Open 
de France. Un reportage riche en enseignements pour les joueurs amateurs que nous sommes.

La technique, malgré tout, est bien présente dans ce numéro. Avec, notamment, toute 
une palette d’exercices et d’astuces pour vous débarrasser, une fois pour toutes, des erreurs qui nous 
coûtent le plus de points : les grattes, tops et autres sockets.  En suivant les conseils de Dominique 
Larretche et Laurent Pargade, les deux pros du Golf du Médoc Resort, vous diminuerez rapidement
le nombre de ces fautes de contact, préjudiciables pour le score comme pour le mental.

L’actualité du golf, enfin, aura été marquée par le retour de notre sport favori aux jeux 
Olympiques.  En dépit du forfait des quatre meilleurs joueurs mondiaux, les Jeux de Rio ont été 
une belle réussite avec des vainqueurs de renom, Justin Rose et Inbee Park, des podiums dignes 
des épreuves du Grand Chelem et un public brésilien au rendez-vous. Dommage, en revanche, 
que nos représentants tricolores, à l’exception de Grégory Bourdy pendant trois tours, n’aient pu 
se mêler à la lutte pour une médaille. Même si le golf français ne cesse de progresser depuis 
vingt ans, on se rend compte, à la lecture du bilan du plus grand rendez-vous sportif planétaire, 
que notre élite, contrairement à celles d’autres disciplines comme le judo, l’équitation 
ou le hand-ball, est encore loin du plus haut niveau mondial. Prenons le pari qu’elle s’en sera 
rapprochée d’ici le prochain tournoi olympique, dans quatre ans, à Tokyo. ●

Le hors-série Golf Magazine au féminin 2016 
est disponible chez votre marchand de journaux et sur la boutique 
Golf Magazine à l’adresse http://boutique.movepublishing.com/

84 pages dédiées aux golfeuses : technique, matériel, mode et shopping, 
interviews et un dossier spécial « Evian Championship ».

Justin 
Rose en 
pleine 
lecture.
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HORS-LIMITES / Spécial jeux Olympiques Rio 2016

SUR UN AIR
DE SAMBA
C’est bien connu, les absents ont toujours tort, 
même s’ils ne l’avoueront pas facilement. 
En dépit des forfaits de Jason Day, Dustin 
Johnson, Jordan Spieth et Rory McIlroy, le retour 
du golf aux jeux Olympiques s’est superbement 
déroulé, comme l’ont prouvé les 15 000 personnes 
qui ont envahi le parcours le dernier jour 
de l’épreuve masculine et, surtout, ses champions 
en or,  Justin Rose  et  Inbee Park , en argent,  Henrik 
Stenson  et  Lydia Ko , et en bronze,  Shanshan Feng  
et  Matt Kuchar , tout heureux de rencontrer 
 Michael Phelps  ou de jouer au beach-volley avec 
 Bubba Watson . Dans ce kaléidoscope d’émotions 
et de nationalités, sur un tracé en harmonie avec 
la faune locale, tout a commencé par le premier 
coup du Brésilien  Adilson da Silva  (ci-dessous) pour 
se terminer avec le dernier putt d’Inbee Park. 
Entre-temps,  Maria Verchenova  a eu le temps 
de faire admirer ses beaux chapeaux et sa carte 
record de 62,  Rickie Fowler , d’enrichir sa collection 
de selfi es,  Gary Player  et  Paul McGinley  
de motiver les équipes d’Irlande et d’Afrique 
du Sud, et l’équipe de France de poser pour 
la postérité avec  Gwladys Nocera ,  Karine Icher ,
 Grégory Bourdy  et  Julien Quesne . En attendant 
le 24 juillet 2020 et la cérémonie d’ouverture 
des Jeux de Tokyo avec, qui sait, Justin Rose 
et l’Union Jack… PHOTOS IGF GOLF
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T he artist
Lors du Senior British Open, le David Edwards Golf 
Show a amusé le public de Carnoustie, en Écosse, 
l’espace de 45 minutes pendant lesquelles cet artiste 
de la balle, très stylé, a produit quelques « tours » 
à sa façon. Ancien joueur du circuit européen,  
David Edwards  est une sorte de prestidigitateur, 
capable notamment de s’amuser avec toutes sortes 
de clubs et dans toutes les positions. Il est connu, 
par exemple, pour avoir frappé 312 balles 
consécutives en seulement 3 minutes ! Autant dire 
qu’il ne lève jamais le pied. Enfi n presque…

58, NOMBRE MAGIQUE
Le dimanche 7 août 2016 
restera une date à part 
dans l’histoire du golf 
professionnel. En effet, 
c’est ce jour-là que, pour 
la première fois sur 
le PGA Tour, un joueur 
a rendu une carte de 58. 
Au TPC River Highlands, 
à Cromwell dans 
le Connecticut (par 70), 
lors du quatrième tour du 
Travelers Championship, 
 Jim Furyk , 46 ans, 
a conquis ce petit Everest 
golfi que en réussissant un 
eagle (sur le 3, un par 4) 
et dix birdies (dont sept 
consécutifs entre les trous 
6 et 12). L’espace de 
quelques secondes, 

après un aller en 27, il a 
même pu rêver à un 57 
sur le green du 18. C’était 
d’autant plus remarquable 
que Furyk n’avait guère 
brillé jusque-là avec trois 
premiers tours bouclés 
en 73, 66 et 72. Des scores 
qui lui ont permis de jouer 
en toute décontraction 
le dernier jour (départ 
à 8 h 41 !) pour terminer 
à -11 (5e), à trois coups 
du vainqueur Russell 
Knox. En diffi culté avec 
son swing, Furyk avait 
exceptionnellement 
demandé à son caddy, 
Mike Cowan, de le fi lmer 
au practice le matin même 
afi n d’envoyer la vidéo 

à son père, le seul « swing 
coach » de sa carrière. 
« Cela montre à quel 
point vous n’êtes jamais 
loin quand vous ‘cherchez’ 
votre jeu », a-t-il souri. 
Magie du hasard, quelques 
jours plus tôt sur le Web.
com Tour, l’antichambre 
du PGA Tour, l’Allemand 
Stephan Jaeger avait, 
lui aussi, scoré en 58 lors 
de l’Ellie Mae Classic, en 
Californie. Précédemment, 
six joueurs avaient rendu 
une carte de 59 dans 
la saga du PGA Tour, 
dont… Jim Furyk. C’était 
en 2013, au deuxième tour 
du BMW Championship 
à Chicago.

DAMIEN PERRIER
Vainqueur de son premier 
tournoi sur le Challenge 
Tour en mai, le Breton 
occupe la 5e place 
du classement général. 
À 27 ans, le voilà bien 
parti pour rejoindre 
le circuit européen.

Avec 4 Tops 10 obtenus cette 
année sur le Challenge Tour, 
dont une première victoire, 
le bilan s’avère très positif ?
Oui, je suis dans la continuité 
de ma belle saison dernière 
sur l’Alps Tour, qui m’a permis 
d’accéder au Challenge Tour 
cette année. Cette victoire en 
République tchèque m’a vraiment 
libéré. J’étais le seul joueur 
du Team Cordon à ne pas avoir 
gagné. Depuis cette performance, 
je suis allé chercher sept 
autres Tops 15.

Vous êtes passé par l’Alps Tour 
et le Pro Golf Tour. Aujourd’hui, 
vous évoluez sur le Challenge 
Tour avant, peut-être, de 
rejoindre le circuit européen. 
Était-ce le plan de carrière 
que vous imaginiez ?
Complètement. J’ai décidé de 
passer pro très jeune, à 18 ans, 
et de jouer sur des circuits 
satellites, un peu comme l’Allemand 
Martin Kaymer. Lui est passé par 
le Pro Golf Tour avant de franchir 
les paliers pour arriver à la 
première place mondiale. Je veux 
m’en inspirer, même si je ne suis 
pas allé aussi vite que lui (Rires).

Quels sont vos objectifs 
pour la fi n de saison et à plus 
long terme ?
Cette saison, je veux terminer 
dans les quinze premiers 
du classement général, pour 
monter directement sur le circuit 
européen [NDLR : actuellement,
il est 6e). Je veux profi ter 
de cette émulation avec les 
autres Français du Challenge 
Tour, Romain Langasque, Adrien 
Saddier ou Matthieu Pavon. 
À plus long terme, j’ai envie de 
me tester face à ce qui se fait 
de mieux sur le circuit européen, 
et d’atteindre un niveau de jeu 
suffi sant pour me maintenir sur 
le Tour. À ce moment-là, je pourrai 
me fi xer de nouveaux objectifs.

8,8
C’est, en millions, le nombre de téléspectateurs 

américains qui ont regardé, sur NBC et durant une 

tranche d’une heure et demie, le dénouement 

de l’épreuve masculine à Rio. Soit 

la deuxième meilleure audience 

golfi que aux États-Unis, cette année, 

après le dernier tour du Masters.
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Papa poule
En juin, lors du Quicken Loans National, épreuve du PGA Tour 
dont il est l’un des organisateurs,  Tiger Woods  a fait une apparition 
en compagnie de ses deux enfants, Sam et Charlie. Alors qu’il n’a plus 
joué en compétition depuis plus d’un an, l’ancien n° 1 mondial 
a évidemment plus de temps à consacrer à sa famille. Quelques jours 
plus tôt, il avait d’ailleurs encouragé un autre joueur au Mayacoo Lakes 
Country Club, en Floride, en la personne justement de son fi ls, Charlie, 
7 ans. Engagé dans un tournoi de jeunes – sa toute première 
compétition –, celui-ci avait terminé à la deuxième place avec un score 
fi nal de +19. « Je suis près de battre Charlie », a lâché Tiger à la télévision 
américaine, qui lui avait demandé alors une évaluation de sa forme. 

C’est déjà l’Amérique !
Remettre l’ouvrage sur 
le métier… Pour la deuxième 
année consécutive,  Mathilda 
Cappeliez , 18 ans, a atteint 
les demi-fi nales de l’US Open 
Women’s Amateur. Mais, comme 
en 2015, elle s’est inclinée, 
face, cette fois, à la Coréenne 
Eun Jeong Seong (2 et 1) 
au Rolling Green Golf Club, 
à Springfi eld, en Pennsylvanie. 
L’espoir du golf français avait 
bataillé de haute lutte au tour 
précédent pour dominer 
l’Australienne Hannah Green 
au 19e trou, après un joli 
renversement de situation. 
À la rentrée, Mathilda rejoint 

l’université de Wake Forest, 
en Caroline du Nord. 
L’aventure américaine continue.
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ÉCO
en bref...

PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

DR

DR

INTERVIEW DU MOIS

Comment est né ce nom, 
UGolf ?
P-A. U. : Nous avions lancé 
en novembre 2015 un concours 
interne pour trouver la nouvelle 
identité du groupe. Tous 
les collaborateurs pouvaient 
soumettre un ou plusieurs 
noms avec ou sans argumentaire. 
Et c’est celui proposé par 
Nathanaël Pietrzak, directeur 
du Garden Golf d’Avignon qui 
a été choisi par un jury interne. 
Il faut prononcer UGolf 
à l’anglo-saxonne : you golf. 
Quant au « u », il correspond 
à united, et cela donne United 
Golf. Concernant le lancement 
de cette appellation, nous allons 
organiser de grands événements 
dans nos golfs, des journées 
portes ouvertes et une grosse 
opération sur les réseaux sociaux. 

Pourquoi avoir choisi 
de changer de nom ?
P-A. U. : En trente-cinq ans 
d’existence, notre société a connu 

▸ Dix golfs indépendants de la région 
parisienne se sont regroupés en réseau. 
Il s’agit des golfs de Marivaux, Ableiges, 
Château d’Humières, Seraincourt, 
Chaumont-en-Vexin, Mont Griffon, 
La Vaucouleurs, Étiolles, Val-Grand et 
Lésigny. Ils proposent une carte vendue 
49 € qui offre 20 % de réduction sur 
les green-fees. www.golfs-independants.com

▸ La société Presteege Partner, 
de Laurence et Donald Grégoire, 
spécialisée dans les objets et supports 
de communication mais aussi de 
signalétique sur les parcours, a été 
cédée à la société Distinctio, dirigée 
par Jean et Philippe Devilliers. Cette 
dernière va ainsi pouvoir renforcer 
sa présence dans les golfs où elle est 
déjà présente à travers ses trophées et 
récompenses. De leur côté, Laurence et 
Donald Grégoire ont créé une nouvelle 
société, Alteregolf, qui continuera leurs 
activités d’édition et d’organisation 
de manifestations. contact@alteregolf.fr

▸ À 21 ans, Romain Langasque rejoint 
l’équipe des ambassadeurs Audemars 
Piguet, aux côtés de Ian Poulter, Henrik 
Stenson et Miguel Ángel Jiménez. 
Le jeune pro français, actuellement 
n° 1 du Challenge Tour, portera le 
chronographe Royal Oak Offshore de 
l’horloger suisse. www.audemarspiguet.com

▸ Située dans le sud-ouest de la France, 
la toute jeune société Skill’s Way 
a pour ambition de devenir une 
marque de référence dans le domaine 
des vêtements techniques destinés 
à la pratique du golf. L’entreprise 
distribue déjà ses polos en prévente, 
mais elle a besoin d’un soutien 
fi nancier. Vous pouvez retrouver 
son projet et l’aider en vous 
connectant sur le site de fi nancement 
participatif www.indiegogo.com. 

quatre dénominations : Sogel, 
Golf Trust, Nouveaux Golfs 
de France, puis sa contraction 
en NGF Golf. Or, lors d’enquêtes 
de notoriété, on s’est rendu 
compte que le nom NGF Golf 
s’était installé uniquement dans 
le secteur du golf (et encore 
rares étaient ceux connaissant 
la signifi cation de l’acronyme 
NGF), mais pas auprès du grand 
public. On voulait un nom qui 
nous permette de cibler ces futurs 
golfeurs auprès desquels nous 
avons une vraie ambition. C’était 
aussi l’occasion, au moment 
où notre groupe rencontre 
un développement important, 
de traduire cet élan de manière 
évocatrice et percutante avec une 
identité plus universelle. Au fi nal, 
ce changement de nom est 
un risque très mesuré, 
puisque nous avons toujours 
nos enseignes Daily, Garden 
et Exclusiv qui défi nissent bien 
nos golfs et leurs offres, et qui 
continuent leur accroissement. 

Comment se porte UGolf ?
P-A. U. : Nous avons aujourd’hui 
50 golfs en gestion sous nos 
trois enseignes, avec un chiffre 
d’affaires en 2015 de 47 millions 
d’euros. Nous avons 
deux chevaux. D’une part, 
licencier davantage de joueurs. 
Nous créons en moyenne 
3 000 licences par an sur un 
total de 28 000, dont plus 
de 3 000 de moins de 19 ans. 
D’autre part, développer 
l’enseignement, collectif ou 
individuel, avec des produits 
packagés tout compris pour 
s’initier ou se perfectionner. 
Nous avons l’ambition de faire 
d’UGolf le premier opérateur 
de golfs en Europe et d’affi rmer 
la marque comme la division 
loisirs du groupe Duval, 
une société familiale spécialisée 
dans la promotion immobilière, 
mais aussi le tourisme avec 
les résidences de vacances 
Odalys, qui pèse 700 millions 
d’euros. Sans oublier notre 
réseau Le Club qui compte 
13 golfs partenaires en France 
auxquels s’ajoutent les 450 clubs 
aux États-Unis, Espagne, 
Royaume-Uni, Maroc, Chine…

De nouveaux projets ?
P-A. U. : On se positionne 
toujours sur des appels d’offres, 
mais aussi auprès de propriétaires 
privés auxquels on propose nos 
services. Nous allons aussi lancer 
fi n 2016 des produits inédits 
afi n de contourner les obstacles 
à la pratique du golf que sont 
le temps, le coût et la diffi culté. 
Ils offriront une consommation 
plus souple, soit en nombre 
de mois, soit en nombre de 
trous. En parallèle, on réfl échit 
à des tarifs à l’heure. ●

PIERRE-ANDRÉ UHLEN  
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UGOLF (EX-NGF GOLF)

Nouveau nom, nouveau logo et nouvelles 
ambitions, NGF Golf devient UGolf. 
Son directeur général, Pierre-André Uhlen, 
nous explique les raisons de ce changement. 



VOUS AUREZ TOUS 
     LA MEILLEURE PLACE.

Modèle présenté : Caravelle Carat 2.0 TDI 150 ch DSG avec peinture métallisée, phares LED et jantes alliage Springfield. 1er loyer majoré 7 574 € HT, suivi de 59 loyers de 526 € HT. Option d’achat finale : 3 787 € HT ou 
reprise du véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur. Cycle mixte (l/100 km) : 6,2. Rejets de CO2 (g/km) : 161. (1) Offre de Crédit-bail sur 60 mois, 1er loyer majoré de 6 995 € HT et 59 loyers 
de 499 € HT valable jusqu’au 30/11/2016. Option d’achat finale : 3 787 € HT. Réservée à la clientèle professionnelle Taxis (code APE : 4932Z) et de transports routiers réguliers de voyageurs chez tous les Distributeurs 
Volkswagen Véhicules Utilitaires, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 
95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904. ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés en HT, hors prestations facultatives. (2) De série ou en option selon les versions. 
Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € – 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.

Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional

Nouveau Multivan Carat et Caravelle Carat à partir de 499 € HT /mois (1).

Pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers, le nouveau Multivan et la nouvelle Caravelle offrent un 
confort d’exception à vos clients. Les selleries cuir, la climatisation 3 zones et leurs nouveaux systèmes 
multimédias connectés(2) participent à leur bien-être. Votre plaisir de conduire n’est pas oublié 
grâce aux motorisations offrant jusqu’à 204 ch, à la version 4 roues motrices 4MOTION et à la boîte 
DSG à double embrayage(2). Enfin, grâce aux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite inédits(2) 
(régulateur de vitesse adaptatif ACC, freinage d’urgence « Front Assist », châssis adaptatif DCC) vous 
êtes paré à toutes les éventualités pour des trajets sereins.  

www.volkswagen-utilitaires.fr
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LES FRAIS D’UN JOUEUR PRO
On parle souvent des gains des joueurs professionnels, mais un peu moins de leurs frais  
pour exercer leur métier. Pourant, ils sont loin d’être négligeables…

Pour commencer, chaque gain 
en tournoi est taxé dans le pays 
où a lieu la compétition. S’il est 
différent d’un pays à l’autre,  
cet impôt à la source est en 
moyenne de 15 %. Ainsi,  
un joueur autour de la 50e place 
européenne en 2015, comme 
Joost Luiten ou Pablo Larrazábal, 
et qui a empoché environ  
775 000 € a laissé 115 000 €  
aux fiscs locaux. Mais pour 
disputer une compétition,  
il faut s’y rendre, s’y loger, payer 
ses droits à l’European Tour, 

rémunérer son caddy, son ou  
ses coaches, son agent (même si 
celui-ci se paye principalement 
sur les sponsors qu’il ramène  
aux joueurs)… Au total pour  
ce même joueur, participant  
à environ 25 tournois dans 
l’année, la douloureuse se chiffre 
à quelque 155 000 € de frais.  
Si on ajoute les deux sommes, 
c’est donc pas loin de 270 000 € 
qu’il faut retirer aux gains  
du golfeur, et cela avant le 
passage des services collecteurs 
de son pays de résidence. 

L’INFOGRAPHIE DU MOIS

GYROGOLF, LA VOITURETTE DE DEMAIN
À la fois ludique, pratique et facile d’utilisation, le Gyrogolf arrive sur  
les parcours et propose une véritable alternative à la traditionnelle voiturette.  
La société Eco-Riders, spécialisée dans les équipements de mobilité électrique, 
commercialise ce gyropode conçu pour la pratique du golf avec son porte-sac.  
Il est doté d’une autonomie de 25 à 35 km selon le relief, peut absorber des pentes 
jusqu’à 30°, et sa garde au sol de 10 cm et ses grosses roues en font un véritable 
engin tout-terrain. Quant à sa vitesse, elle atteint 20 km/h et peut être bridée  
à 12 km/h. Plusieurs golfs de la région parisienne ont montré un réel intérêt  
pour le Gyrogolf qui est vendu au prix de 3 990 € TTC, mais qui pourra être 
accessible en leasing dès le début de l’automne. www.ecoriders.com

NIKE STOPPE  
SES CLUBS
Tiger Woods, Rory McIlroy ou 
encore le Français Romain Wattel 
vont devoir chercher un nouveau 
sponsor de clubs. En effet, la marque 
américaine vient d’annoncer  
la cessation de sa production de 
clubs, de balles et de sacs de golf  
pour se concentrer sur les chaussures 
et les vêtements de golf. Un coup  
de tonnerre puisque Nike Golf,  
créé en 1998, était l’un des poids 
lourds du secteur, au moins en 
termes d’images avec sous contrat 
des athlètes emblématiques comme 
Tiger Woods, signé dès 1996,  
ou encore Michelle Wie et plus 
récemment Rory McIlroy. Malgré 
cela, la division clubs de Nike n’était 
pas assez rentable et a obligé les 
responsables à se retirer du marché. 
Les premières balles Nike lancées  
en 2000 et les premiers clubs en 
2002 vont devenir des collectors !

34
Le nombre de victoires 
françaises sur le circuit 
européen depuis 1972*.  

Cela place la France  
au 12e rang des nations 

victorieuses entre le pays  
de Galles (47 titres)  
et le Danemark (32).  

Un chiffre qui distance 
logiquement la France de 
l’Angleterre (306) et qui  

la relègue aussi assez loin  
de la Suède (103), ou encore 

de l’Allemagne (66).

Taxes locales 
115 000 €

Avions/hôtels

62 500 €

Caddy
30 000 € 

en fixe et 
7 000 € en bonus 

Coach 
technique

30 000 €
Inscriptions 
aux tournois 
2 125 €

Cotisation 
European Tour
2 200 €

Agent/
comptable

10 000 €

Autre encadrement 
(ostéo, préparateur  
physique et mental)

10 000 €



Le pouvoir
    ne s’exerce plus comme avant.

Aujourd’hui, on ne choisit plus une banque privée pour qu’elle décide de tout à notre place. On la

choisit pour valoriser son patrimoine dans une relation de confiance et d’échange. Avec Crédit Agricole

Banque Privée, vous décidez, en fonction de vos attentes, du mode de relation que vous souhaitez entretenir

avec votre banque privée : de la gestion la plus déléguée à la plus autonome.  

Renseignez-vous auprès de votre Caisse régionale.

credit-agricole.fr/banque-privee

07/2016 – Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 427 872 445 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Adrien Toubiana.  
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Bon cru  Coupe impeccable 
et matière confortable chez 
Bruce Field pour ce pantalon 
homme fi tté en velours 
côtelé Sretch bordeaux, 80 €. 
www.brucefi eld.com

Saveurs intenses 
 Fraise ou framboise, le pull 

lambswool de FootJoy change 
de saveurs à l’envi, 119 €. 

www.footjoy.com.fr

À la pointe des pieds  Chez Nike, le lifestyle envahit les greens 
avec la Flyknit Chukka, désormais disponible pour le golf. La coupe 

mi-montante, semblable à une chaussette, empêche les débris de pénétrer 
dans la chaussure. Look « street art » audacieux pour ce modèle qui assure 
maintien, aération et souplesse, 200 € (plusieurs coloris). www.nike.com

Retour
de � amme  

On célèbre le grand
retour des champions 

olympiques de golf avec la 
création d’Hubert Privé, 

Flamme. Un tee en édition 
limitée, numérotée de 1 à 50 

(58 cm x 15 cm), 850 €.
www.hubert-prive.com

Fashion croco 
 Le polo Lacoste prend 

ses couleurs d’automne 
avec cette chemise slim 
fi t en petit piqué, 110 €. 

www.lacoste.com

Bon cru  
et matière confortable chez 
Bruce Field pour ce pantalon 
homme fi tté en velours 
côtelé Sretch bordeaux, 
www.brucefi eld.comwww.brucefi eld.com

Fashion croco 

Coupe impeccable 

Bruce Field pour ce pantalon 

80 €. 

Saveurs intenses 

lambswool de FootJoy change 

Fashion croco 
Le polo Lacoste prend 

ses couleurs d’automne 
avec cette chemise slim 
fi t en petit piqué, 110 €. 

Balle au centre 
 Raffi née, la ceinture en cuir 
réversible Decayeux Golf, 

avec boucle en laiton vernis 
rappelant une balle de golf, 

à partir de 180 €.  
www.decayeuxgolf.com

Balle au centre 

Retour
de � amme  

On célèbre le grand
retour des champions 

olympiques de golf avec la 
création d’Hubert Privé, 

Flamme. Un tee en édition 
limitée, numérotée de 1 à 50 

rappelant une balle de golf, 

www.decayeuxgolf.comwww.decayeuxgolf.com

En le� re capitale 
 Le « B » de Bogner s’imprime 
à l’infi ni sur le polo piqué 
de coton Nicolai, à partir 
de 85 €. www.bogner.com

SHOPPING
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Golfeur(se)
PAR LAURENCE FROGER

Clan à part 
 Élégante en Chervo avec 
le pull Vermont en alpaga 

torsadé, 175 € , et le pantalon 
tartan Symphony, 159 €. 

www.chervo.it
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Hédoniste
PAR LAURENCE FROGER
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Top chrono  Casser 
les codes traditionnels et démocratiser 
l’horlogerie en proposant des montres 
de qualité à des prix accessibles, tel est 
le pari de la marque William L. 1985. 
Ses modèles élégants s’inspirent des 
chronographes suisses des années 1950. 
Ce calendrier 3 compteurs, de la collection 
Vintage style Calendar, est doté d’un 
boîtier en acier inoxydable avec glace 
bombée et bracelet Canvas. Mouvement 
Seiko VX9J, livré avec trousse de voyage 
en cuir, 149 €. www.williaml1985.com 

Voyage, 
voyage…  

La Maison Texier, maître 
de l’art maroquinier depuis 

1951, signe ce sac de voyage 
en cuir de vachette, Alezan, 

599 €. www.texier.com

Barbe à papa  
Must have, le kit barbier 
de D.R. Harris & Co Ltd. 

250 € sur www.yoox.com

Restez connecté  Idéal pour 
transporter ordinateur, tablette et leurs accessoires 
high-tech, le set de rangement This is Ground 
en cuir gris tourterelle. 450 € sur www.yoox.com

Clés en main  Pour fêter 
les 40 ans de ses célèbres menottes, 
Dinh Van réédite le porte-clés 
à l’origine du fermoir iconique de la 
maison. En argent et titane, édition 
limitée à 200 exemplaires par 
couleur, 280 €. www.dinhvan.com

De jour en jour  Objectif organisation avec les 
agendas Savannah de la maison 
Mignon, en veau croco. 
Orange, 170 x 94 mm (semaine 
sur 1 page) : 200 €, ou marron, 
170 x 146 mm (semaine sur 
2 pages) : 270 €. 
www.agendas-mignon.fr

Atout cœur  Inédit coloris Red Tomato 
et fonctionnalités supplémentaires pour 
la montre cardio GPS connectée M400 

de Polar. Nouveau : des programmes 
d’entraînement 

personnalisés 
et adaptables 

en fonction 
des objectifs 

et du niveau, 
ou encore 

mesure de la 
vitesse ou cadence 

indoor. À partir 
de 159,90 €.

www.polar.com

Pâte de velours  Fabriquée 
dans un papier lisse à effet 

velouté, la gamme Soft Touch 
de Fabriano Boutique 

accompagne votre rentrée 
tout en douceur. À partir 

de 8,50 € le carnet A6. 
www.fabrianoboutique.com
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RÈGLES
Avec Arnould de Lamarzelle 

Arbitre international 
et membre du conseil 

des règles de la FFGolf.

Pour toutes vos questions sur les règles de golf : golfmag@movepublishing.com
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LA MALADRESSE 
DE MICKELSON

LES FAITS
Vendredi 15 juillet, lors du deuxième tour du dernier 
Open britannique disputé à Troon, en Ecosse, les 
conditions météorologiques sont particulièrement 
diffi ciles. La pluie et le vent rendent les gestes des joueurs 
moins sûrs et moins précis. Ainsi, après avoir marqué sa 
balle sur le green du 12e trou du parcours écossais, Phil 
Mickelson s’apprête à la replacer pour jouer. L’Américain 
repositionne soigneusement sa balle, mais en enlevant sa 
marque, cette dernière vient très légèrement heurter sa 
balle, qui se déplace de quelques millimètres… Ne 
voulant commettre aucun impair alors qu’il est en tête 
du tournoi, Mickelson décide d’appeler l’arbitre. 

LE COMMENTAIRE
Heureusement pour l’Américain, aucune pénalité ne lui a été 
comptée. En effet, selon la règle 20-1, lorsqu’une balle 
(ou un marque-balle) est déplacée lors du processus de marquage 
ou de relèvement de sa balle, aucune pénalité n’est encourue 
par le joueur, et la balle doit être replacée aussi près que 
possible de son emplacement d’origine. Mais pour cela, 
le déplacement de la balle ou du marque-balle doit être 
directement imputable à l’acte de marquer sa position ou 
de relever sa balle. S’il intervient avant ou après cette action 
spécifi que, le joueur doit être sanctionné d’un coup de pénalité. 
Pour la petite histoire, Phil Mickelson a terminé 2e du tournoi 
après une formidable bataille contre le Suédois Henrik Stenson. 

BALLE 
MARQUÉE 

DÉPLACÉE 

SOYEZ PRÉVOYANT
Pensez toujours à rejouer une balle provisoire si vous croyez que votre première balle 
risque d’être perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou d’être hors limites. Et suggérez-
le à vos partenaires de jeu… En effet, conseiller à l’un de vos co-compétiteurs 
ou adversaires de jouer une balle provisoire n’est pas considéré comme un conseil 
au sens des règles. Cela pourra ainsi faire gagner un peu de temps à votre partie 
et économisera un aller-retour fatiguant au joueur imprévoyant. Si la balle est 
effectivement diffi cile à retrouver, pensez à faire signe de passer à la partie suivante, 
sans attendre la fi n des 5 minutes de recherche. Et, bien sûr, on ne recommence 
à jouer qu’une fois que le groupe qui nous a doublés est hors d’atteinte ! 
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FREE DROP ?
Sur un par 3, après un 
coup de départ au bord 
d’un bunker, puis un chip 
qui envoie la balle sur  
l’avant-green, un joueur 
décide de putter.  
Il constate que la zone  
de green sur sa ligne  
de putt est très  
abîmée, mais sans être 
marquée comme zone  
en réparation. En accord 
avec ses co-compétiteurs,  
il décide de se dropper 
gratuitement pour 
disposer d’une ligne  
de putt jouable et rentre 
même le coup pour  
le par. Ce joueur avait-il 
le droit, depuis l’extérieur 
du green, de se décaler 
pour éviter la zone 
détériorée sur le green ?
J. Patenet, courriel

Si la zone abîmée n’est  
pas marquée en terrain  
en réparation par le comité  
ou s’il ne peut s’agir  
d’un terrain en conditions 
anormales (eau fortuite, 
trou, rejet ou passage  
d’un animal fouisseur…),  
le drop sans pénalité pour 
se dégager de la gêne  
n’est pas possible. Le joueur  
a déplacé une balle  
au repos et il doit, selon  
la règle 18-2, la replacer  
en s’ajoutant un coup  
de pénalité. S’il omet de  
le faire et exécute un coup 
sur cette balle, c’est même 
deux coups de pénalité  
qu’il encourra. Enfin, selon  
la règle 20-7, s’il ne corrige 
pas son erreur avant de 
prendre le départ suivant et 
en cas de grave infraction 
(comprenez qui lui donne  
un avantage significatif),  
il devra être disqualifié. 

1. Sur l’aire de départ, votre coup 
est complètement manqué. Votre 

balle fait une chandelle et retombe  
à l’aplomb, toujours à l’intérieur  
de l’aire de départ… Avant de jouer 
votre 2e coup, vous tapotez avec 
votre club derrière la balle.  
Vous soutenez que c’est autorisé. 

■VRAI ■FAUX

2. Le sol est un peu humide,  
et sur une attaque de green, 

votre coup de fer, trop court, vient 
s’arrêter sur le fairway. La balle est 
enfoncée dans son propre impact. 
Vous la sortez, réparez l’impact, 
puis sans nettoyer votre balle, 
vous la droppez. L’un de  
vos co-compétiteurs vous inflige  
alors deux coups de pénalité. 

■VRAI ■FAUX

3. Au départ du 10e trou, une 
branche gêne votre mouvement. 

Vous la cassez en arguant qu’une 
telle action n’est pas une infraction  
à la règle 13-2, puisque votre balle 
n’est pas encore en jeu. 

■VRAI ■FAUX

4. La balle de votre  
co-compétiteur se trouve sur  

le collier de green, juste devant un 
bunker dans lequel se trouve votre 
balle. Vous jouez donc en premier 
depuis le bunker, et votre sortie 
envoie du sable sur et autour  
de la balle de l’autre joueur.  
Il réclame le droit d’enlever le sable 
le gênant sur l’avant-green.

■VRAI ■FAUX

5. Après une forte averse,  
votre drive vient s’immobiliser 

sous un arbre où une branche 
gorgée d’eau vient gêner votre 
swing. Avant de jouer votre coup, 
vous secouez la branche et déclarez 
au joueur dubitatif que vous en avez 
parfaitement le droit, puisque vous 
n’avez pas cassé la branche. Et que 
vous vouliez juste éviter de vous 
mouiller en jouant ce coup…

■VRAI ■FAUX

6. Au coude à coude dans  
un match-play, votre adversaire 

retrouve sa balle près d’un  
bosquet où affleurent des racines.  
Il commence à sonder le sol avec 
un relève-pitch afin de voir s’il  
n’y a pas de racines ou de pierres 
sous sa balle qu’il pourrait heurter 
en jouant son coup. Vous lui 
assurez qu’il n’en a pas le droit. 

■VRAI ■FAUX

7. Égaré dans les sous-bois,  
vous retrouvez votre balle collée 

à ce qui ressemble à une brindille. 
Ne sachant pas s’il s’agit d’un 
détritus (et donc si vous avez  
le droit de l’enlever), vous tirez 
dessus et vous vous apercevez 
qu’elle est fixée au sol. Vous la 
replacez telle qu’elle était et jouez 
votre coup. Il n’y a pas de pénalité. 

■VRAI ■FAUX

8. Sur un par 3, votre balle  
se trouve juste derrière  

un bunker parfaitement plat.  
Vous envisagez de putter à travers 
afin d’atteindre le green. Or,  
sur votre ligne de jeu, il y a une 
petite pierre, un détritus, que 
vous aimeriez bien éliminer.  
Vous vous approchez du bunker, 
et d’un coup de putter, vous 
enfoncez la pierre dans le sable. 
L’un de vos co-compétiteurs  
vous affirme que vous avez  
choisi la mauvaise option. 

■VRAI ■FAUX

ON LA JOUE COMME ELLE EST
Chaque mois, nous vous proposons huit affirmations auxquelles vous ne pouvez 
répondre que de deux façons : vrai ou faux. Ce mois-ci, évoquons les cas où  
la balle doit être jouée comme elle repose.

1. Vrai. La règle 13-2 permet d’éliminer  
des irrégularités de surface sur l’aire  
de départ que la balle soit ou non en jeu. 

2. Vrai. Si la règle 25-2 vous autorise à relever 
toute balle enfoncée dans une zone tondue ras, 
comme le fairway, la règle 13-2 vous interdit  
de réparer le pitch avant de la dropper et de  
la jouer. En effet, dans ce cas-là, vous améliorez  
la zone dans laquelle la balle doit être droppée  
en éliminant une irrégularité de surface.  
En revanche, vous aviez le droit de la nettoyer 
avant de la dropper…

3. Faux. Vous êtes bien en infraction  
à la règle 13-2 pour avoir amélioré la zone  
de votre mouvement intentionnel. La pénalité  
de deux coups s’applique, et cela même si vous 
décidez d’aller vous positionner ailleurs sur  
l’aire de départ pour jouer. 

4. Vrai. Le sable n’est considéré comme un détritus 
(et pouvant être enlevé) que sur le green. Mais  
votre co-compétiteur est autorisé à avoir le lie  
et la ligne de jeu qu’il avait quand sa balle  
s’est immobilisée. Selon l’équité (règle 1-4), il est 
autorisé à enlever le sable déposé par votre coup, 
mais aussi à relever sa balle et la nettoyer,  
sans pénalité, avant de la replacer pour jouer. 

5. Faux. Il vous est effectivement interdit  
de secouer la branche. Car en agissant ainsi,  

vous enlevez l’eau qui aurait pu vous déranger  
(et vous mouiller), améliorant du même coup  
la zone de votre mouvement intentionnel,  
en infraction à la règle 13-2.

6. Faux. Rien ne l’en empêche à condition  
que le lie de la balle, la zone du stance ou  
du mouvement intentionnel, ou encore la ligne  
de jeu ne soient pas améliorés selon la règle 13-2. 
Mais aussi que la balle ne soit pas déplacée 
durant l’opération, selon la règle 18-2. 

7. Vrai. Vous êtes autorisé à déplacer un objet 
naturel uniquement dans le but de déterminer  
si c’est un détritus, c’est-à-dire s’il n’est pas  
fixé au sol. Si ce n’est pas le cas, vous devez  
le replacer à sa position initiale avant le coup 
suivant, faute de quoi vous seriez pénalisé pour 
infraction à la règle 13-2. Attention, car si durant 
cette action la brindille devait se détacher, vous 
seriez également pénalisé selon cette même règle. 
Si au cours de ce processus, la balle devait se 
déplacer, vous seriez pénalisé selon la règle 18-2. 

8. Vrai. La règle 13-2 interdit de tasser du sable  
si cette action améliore la ligne de jeu, ce qui est 
le cas. En revanche, la règle 23-1 autorise le retrait 
d’un détritus dans un obstacle quand la balle  
ne repose pas dans l’obstacle. Il vous aurait suffi 
de retirer la pierre… D’autant que la pierre ainsi 
enfoncée pourrait être projetée et blesser 
quelqu’un lors d’une future sortie de bunker ! 

Réponses
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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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Avec Henrik Stenson
Suédois, 40 ans,

n° 5 mondial.
Victoires : 1 Majeur (British Open 2016), 

4 sur le PGA Tour et 9 sur l’European Tour. 

LA PUISSANCE 
MAÎTRISÉE
Vainqueur du dernier British Open, Henrik Stenson, 40 ans, 
possède un swing athlétique qui combine puissance et contrôle. 
Particularité de son mouvement, un démarrage en forward 
press, qui peut aider un grand nombre de golfeurs.
PHOTOS FRÉDÉRIC FROGER / D5 

L’ANALYSE
PAR

 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.

Lorsque l’on regarde Henrik 
Stenson jouer, on a 
parfois l’impression d’avoir 

affaire à un robot ! Doté 
d’un swing à la fois puissant 
et régulier, le Suédois, caché 
derrière ses lunettes de soleil, 
semble souvent aussi froid 
que la légende du sport suédois, 
le tennisman Björn Borg. Installé 
parmi les cinq premiers joueurs 
du monde depuis quatre ans, 
Stenson a connu la consécration, 
cet été, en remportant le British 
Open, son premier tournoi 
du Grand Chelem, sur le links 
de Troon. Pourtant, en dépit 
des apparences, sa carrière 
a été marquée par des hauts 
et des bas. Classé 80e mondial 
à 25 ans, Stenson subit une 
terrible dégringolade en 2002 
pour se retrouver au-delà 
de la 340e place. Il se tourne 
alors vers Pete Cowen. 
« Quand j’ai rencontré Henrik 
pour la première fois, il envoyait 
des balles dans tous les sens avec 
les bois, et même avec les fers !, 
se souvient ce dernier. Il était 
complètement perdu. » Entre 
le coach anglais, réputé pour 
sa sévérité, et le Suédois, 
gros travailleur, le courant 
va immédiatement passer. 
Quinze ans après, les deux 
hommes, qui sont devenus amis, 
travaillent toujours ensemble. 
Entre-temps, Stenson a remporté 

treize tournois et accumulé 
plus de 30 millions de dollars 
de gains.
Le swing de Stenson combine 
à la perfection puissance 
et contrôle. En 2015, sur le PGA 
Tour, il a terminé en tête 
du classement des greens 
en régulation avec 73,52 %. 
Techniquement, le grand 
Suédois possède un swing 
sur un plan, avec le bras gauche 
parallèle à la ligne des épaules 
au sommet de l’élan. La position 
« signature » de son swing, elle, 
intervient à l’impact, où sa tête 
est déjà tournée vers la cible.
Mais le point qui peut être très 
bénéfi que pour les amateurs est 
sa façon de débuter son swing. 
En effet, Stenson utilise un 
forward press, un mouvement 
que l’on devine sur la photo 1 
et qui consiste à initier le swing 
par une poussée du genou 
droit et des mains vers la cible. 
Le but est de casser la force 
d’inertie du corps et du club 
à l’adresse et de démarrer ainsi 
le swing de façon rythmée, 
coordonnée et fl uide. C’est aussi 
un bon moyen d’écarter toutes 
pensées limitantes au moment 
de commencer son swing, 
en étant dans un « mode » 
automatique et inconscient. ●

1ADRESSE
Avec un fer court, Stenson est très proche de la balle 

avec un équilibre sur l’avant des pieds. Le bas 
du dos est plat et la tête est naturellement dans 
le prolongement. On peut voir ici qu’il a déjà amorcé 
son swing en poussant son genou droit vers la cible.

5DÉBUT DE DESCENTE
Le club est parfaitement dans le plan avec un shaft 

qui pointe vers la balle et la face du club est parallèle 
à l’avant-bras gauche. Notez que la différence 
d’ouverture du bassin et des épaules est relativement 
faible à ce moment de la descente. 

SWING SÉQUENCE
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SES STATS
SUR L’EUROPEAN TOUR

DISTANCE
AU DRIVE

FAIRWAYS 
TOUCHÉS

GREENS EN 
RÉGULATION

MOYENNE 
DE SCORE 69,378%76%265

MÈTRES

2DÉMARRAGE
En reculant légèrement, la hanche droite 

a enclenché le début de la montée. Les angles 
jambes-cuisses-buste sont parfaitement conservés. 
Le poignet gauche est un peu creusé, ce qui lui évite, 
malgré un grip fort, de fermer la face du club.

3MI-MONTÉE
Les mains sont en arrière du sternum, ce qui est 

la marque d’un plan de montée plat ou d’un swing 
sur un plan. Le manche pointe à l’intérieur de l’espace 
pied-balle, et le bassin n’a quasiment pas tourné 
par rapport à la photo précédente.

6IMPACT
C’est la position « signature » de son swing avec 

une tête déjà tournée vers la cible. Cela lui permet 
de tourner aussi le buste et de faciliter la conservation 
de la main droite sous la gauche. Ainsi, il limite 
la fermeture de la face du club dans la zone d’impact.

7 TRAVERSÉE
La tête est complètement tournée vers la cible 

et la main droite est toujours sous la main gauche. 
L’angle de la colonne vertébrale est demeuré 
constant depuis la position d’adresse. Le poids 
du corps est sur l’avant du pied gauche.

8FINISH
Le bras gauche est fl échi avec le coude qui pointe 

vers la gauche. Le bras droit est en extension. Cette 
position vise à garder la face du club vers la cible dans 
la zone d’impact. La jambe gauche est en extension, 
et le point d’équilibre est sur le milieu du pied gauche.

4 FIN DE MONTÉE
Au sommet de l’élan, le bras gauche est parallèle 

à la ligne des épaules, le genou droit a conservé 
son angle, le poignet gauche est toujours légèrement 
creusé et la face du club est parallèle au bras gauche.



Par Patrick Grosperrin 
Coach mental de Gary Stal.

Contribution à 15 victoires chez les pros.
Tél. : 06 37 48 03 44 - patrick.grosperrin@wanadoo.fr

www.sport-et-management.com
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COMMENT DEVENIR 
PERFORMANT EN COMPÉTITION 
Bien scorer en partie amicale 
est une chose, faire de même 
en compétition en est une 
autre. Pour y parvenir, vous 
pouvez commencer par mettre 
en place certaines conditions.

LES CONDITIONS TECHNIQUES
L’une des clés de la réussite en golf est 
la confi ance (confi ance en soi, confi ance en 
son jeu). Cette confi ance s’appuie en grande 
partie sur le fait de savoir ce que l’on a à faire 
pour réaliser de bons coups. Par conséquent, 
en vue d’une compétition, il faut stopper 
ses recherches techniques pour solidifi er 
ce que l’on sait faire. Durant l’échauffement, 
installez les bonnes sensations sur chaque 
secteur de jeu de façon à vous régler. Surtout, 
ne cherchez pas à inventer un nouveau 
point clé, ce serait la catastrophe…

LES CONDITIONS 
ORGANISATIONNELLES

Dès que vous connaissez votre horaire 
de départ, réalisez un rétroplanning afi n 
de vivre l’avant-départ dans les meilleures 
dispositions psychologiques possible : 
« Pour me préparer au grand jeu, aux 
approches et au putting, et être prêt dix minutes 
avant mon heure de départ, il faut que j’arrive 
au golf 1 h 15 plus tôt. Pour cela, je dois partir 
de la maison à 10 heures. Pour pouvoir partir 
à 10 heures, je dois mettre le réveil à 8 heures. » 
Une fois sur place, évitez les discussions 
inutiles et surveillez votre montre.

LES CONDITIONS MENTALES
Dans les jours qui précèdent, en fonction 
de ce dont vous avez besoin pour performer, 

défi nissez vos objectifs et notez-les : objectif 
de score ou de résultat (moins de 100, 
moins de 90…) et/ou objectif de moyens 
(appliquer ma routine, utiliser mes points 
clés...) et/ou objectif d’état d’esprit 
(accepter ce qui va se passer, rester calme, 
prendre du plaisir...).

LES CONDITIONS PHYSIQUES
Pour avoir l’esprit relâché, il faut commencer 
par avoir un corps relâché, en réalisant 
cinq à dix minutes d’étirements avant 
de démarrer l’échauffement golfi que. 
De plus, le fait de s’étirer permet d’installer 
une respiration profonde. ●
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le Kempferhof,
un golf d’exception

Le Kempferhof, c’est un parcours authentique dans un cadre majestueux 
classé parmi les 10 plus beaux golfs européens.

Le Kempferhof, c’est un resort et un restaurant de charme pour se relaxer 
dans un espace enchanteur d’une superficie de 85 hectares de nature 
préservée à 15 mn de Strasbourg.

Le Kempferhof, c’est l’alliance d’un golf prestigieux et d’une offre séminaire 
adaptée pour les entreprises.

Mais il n’y a pas que le Kempferhof à Srasbourg, il y a aussi la cathédrale, 
le parlement européen, la route des vins...

En savoir plus : www.kempferhof.fr
351 rue du Moulin - 67115 PLOBSHEIM FRANCE

Tél : + 33 3 88 98 72 72 - contact@kempferhof.fr
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MIEUX JOUER

Cette série « Mieux jouer » 
a été réalisée au Golf du Médoc 

Resort, en Gironde. 
www.golfdumedocresort.com

GRATTES, TOPS ET SOCKETS

Grattes, tops et sockets représentent 
le cauchemar des golfeurs amateurs. 

Dès que ce type de coup survient, 
la confi ance est mise à mal et le jeu 

entier se détériore. Pour éliminer 
ces erreurs, Dominique Larretche 

et Laurent Pargade vous proposent 
plusieurs exercices et astuces. 

À emporter avec vous au practice, 
mais aussi sur le parcours.

COORDINATION LUDOVIC PONT - PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP

HALTE 
AUX 

MAUVAIS 
COUPS !

MAUVAIS 
COUPS !
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L’expert

DOMINIQUE LARRETCHE
Master pro au Training Center 

Bernard Pascassio, 
au Golf du Médoc Resort. 

Élu 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 :
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MIEUX JOUER / Grattes, tops, sockets

Les

GRATTES

DOMINIQUE LARRETCHE

Le plus souvent, un joueur 
commet une gratte quand 

son club arrive à l’impact selon 
un chemin extérieur-intérieur, avec 
un angle d’attaque trop vertical 
et une face fermée. Parmi les causes 
les plus fréquentes de grattes, 
une posture incorrecte avec 
le joueur trop penché en avant, 
une mauvaise position de balle 
à l’adresse, un pivot insuffi sant au 
backswing ou une perte d’équilibre 
vers l’avant à la descente. »

Une gratte survient 
quand le club rentre dans 
le sol avant la balle. 
Conséquence, celle-ci va 
aller beaucoup moins loin 
que prévu…

EXERCICE 1

BALLE PLUS HAUTE 
QUE LES PIEDS
Si vous avez tendance à faire des grattes 
sur les longs coups, tapez quelques balles 
avec la balle située plus haut que vos pieds. 
Soit au practice, si celui-ci comporte 
des pentes, soit sur le parcours, si vous 
avez la possibilité de vous y entraîner. 
Cette situation va vous obliger à adopter 
un plan de swing et un angle d’attaque 
plus horizontal. Vous sentirez ainsi la bonne 
façon de contacter la balle. 



ASTUCE 1

DRIVEZ AVEC LE TEE HAUT
La plupart du temps, les gens qui font des grattes avec leurs fers font 
aussi des chandelles avec leur driver. Si c’est votre cas, chaque fois 
que vous prenez le driver, placez la balle plus haut sur le tee.  
Cela va vous obliger à contacter la balle avec un angle d’attaque  
plus remontant et horizontal. Non seulement, vous allez éliminer  
vos chandelles, mais vous allez aussi gagner en longueur !

À l’adresse, 
placez le manche 

du club très  
droit, dans  

le prolongement 
des avant-bras.
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ASTUCE 2

REDRESSEZ VOTRE CLUB SUR LES APPROCHES
Si vous grattez souvent vos approches roulées autour du green, voici un 
moyen très simple de gommer ce défaut. À l’adresse, posez simplement 
le club davantage sur la pointe avec le manche très droit. Placez  
les mains un peu en avant de la balle et celle-ci au milieu des pieds,  
puis effectuez un balancier sans armer les poignets. Avec cette méthode, 
vous allez éliminer les grosses fautes et gagnerez en régularité.



EXERCICE 1

BALLE PLUS BASSE 
QUE LES PIEDS
Si vous faites régulièrement des tops sur vos 
longs coups, entraînez-vous sur une pente 
où la balle sera plus basse que vos pieds. 
Cette situation va vous obliger à vous placer 
à l’adresse avec des angles du corps plus 
« marqués », et à contacter la balle avec 
un plan de swing et un angle d’attaque plus 
vertical. Cet exercice est aussi très effi cace 
pour travailler vos appuis et le respect 
des angles du corps pendant tout le swing.
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DOMINIQUE LARRETCHE

Il existe deux grands types 
de top : celui du ‘débutant’, 

avec un joueur qui se relève trop 
tôt au moment de l’impact, et celui 
du ‘confi rmé’, avec un joueur 
qui reste trop derrière la balle 
à l’impact. Dans les deux cas, 
le joueur est souvent trop crispé 
et le club trop serré au niveau 
des mains. »

Un top arrive lorsque 
la tête de club contacte 
la balle sur la partie 
supérieure de celle-ci 
et avec un angle 
d’attaque trop remontant. 
Résultat, la balle 
ne décolle pas bien 
et peut même partir 
au ras du sol. 

Les

TOPS



EXERCICE 2

CHIPPEZ 
EN DESCENTE
Autour des greens, 
le top est une faute 
souvent très coûteuse. 
S’il vous arrive d’en 
faire, jouez quelques 
petites approches dans 
une pente descendante. 
Cet exercice va favoriser 
un appui sur la jambe 
avant (gauche pour 
un droitier) pendant tout 
le coup. Pensez à bien 
tourner en fi n de geste.

ASTUCE

GARDEZ LES YEUX 
SUR LA BALLE
Si, en effectuant un long 
coup sur le parcours, 
vous faites un top, pas 
de panique ! Sur le coup 
suivant, pensez juste 
à garder le regard fi xé 
sur la balle jusqu’à 
l’impact. Laissez ensuite 
tourner le corps pour 
terminer face à la cible. 
Cette petite astuce 
vous évitera ainsi 
de vous relever trop tôt.

L’appui reste 
sur le pied avant, 
du début à la fi n 

du swing.
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DOMINIQUE LARRETCHE

Le plus souvent, une socket 
naît d’une montée trop 

intérieure, avec une descente 
‘par-dessus’ et une face de club 
qui arrive fermée à l’impact. »

EXERCICE 2

ÉVITEZ LA BAGUETTE
Cet exercice est basé sur le même 
principe que celui des deux balles. 
Mais cette fois, au lieu de placer 
une deuxième balle, posez simplement 
une baguette à côté de votre balle. Là 
encore, le but est de vous empêcher 
de revenir à l’impact avec un chemin 
de club trop extérieur-intérieur.

Les

SOCKETS

Une socket survient lorsque 
la balle est contactée 
à l’intersection de la face 
de club et du manche du club.
Si vous êtes droitier, la balle va 
partir complètement à droite, 
quasiment à angle droit. Pour 
un gaucher, ce sera l’inverse. 

EXERCICE 1

UNE BALLE DEVANT L’AUTRE
Voici un exercice très simple pour 
« guérir » des sockets. À l’adresse, 
placez-vous de façon normale, puis 
positionnez une deuxième balle 
quelques centimètres à côté de celle 
que vous avez adressée. La présence 
de cette deuxième balle favorisera 
un chemin intérieur-extérieur 
et vous permettra de vous remettre 
dans le droit chemin.
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Tél. : +33 (0)1 45 63 37 18
information@opengolfclub.com

www.opengolfclub.com
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Destination Provence - Côte d’Azur
La Grande Bastide - Opio Valbonne - Barbaroux - La Sainte Baume
Pont Royal - Servanes - Marseille la Salette - Nîmes Vacquerolles

Séjours et Golf Pass

à partir de 180€

PONT ROYAL SERVANES MARSEILLE LA SALETTE

Moulin de Vernègues★★★★Hôtel Val Baussenc★★★

EXERCICE 3

UN MINI-SWING AVEC L’HYBRIDE
Si vous êtes victime d’une « crise de sockets » sur le parcours et que vous ne savez plus quoi faire, laissez vos fers de côté et prenez plutôt un hybride. Dans ce cas, placez la balle 
au milieu des pieds et privilégiez un mini-swing, en cherchant juste à balayer la tête de club sur le sol. L’idée est d’utiliser un coup qui vous redonne confi ance et vous permette 
de garder la balle en jeu. Ce mini-coup d’hybride peut être utilisé aussi au practice comme première étape d’une guérison des sockets, avant de passer au fer 9, puis au sandwedge.



GOLFEUR MASQUÉ
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E
ntre Nantes et Vannes, et près de Saint- Nazaire, 
il est un axe routier très fréquenté : la natio-
nale 165. Au bord de cette voie rapide, l’archi-
tecte français Michel Gayon a dessiné le golf 
de Savenay au tout début des années 1990. 

L’omniprésence de cette route 
est le principal souci de ce 
parcours pour qui considère le 
golf comme un lieu préservé de 
toute pollution, visuelle ou so-
nore. L’autre faiblesse de ce tracé 
géré par la chaîne Blue Green est 
la qualité de ses bunkers, truffés 
de cailloux et pauvres en sable 
lors de notre passage en mai. 
Heureusement, les fairways et 
les greens, eux, sont quasiment 
irréprochables. Du départ du 1 
au green du 5, le jeu consiste 
donc à éviter ces fameux bun-
kers, mais pas seulement. Les 
roughs, bien travaillés, et les 
nombreux hors-limites ajoutent 
à la difficulté. Le 6, mais aussi les 10, 11, 12 et 15, sont 
une succession d’immenses cuvettes qu’il faut alternative-
ment descendre puis remonter, ce qui confère au parcours 
un côté très sportif. Le reste est assez plat. La fin de l’aller 
(7, 8 et 9) est un enchaînement de trous visuellement 

étroits, où il convient de soigner la mise en jeu. Avec ses 
trois par 5, le retour offre davantage d’opportunités de 
birdies. Ce n’est pas le cas du trou n° 13, un par 3 de 
227 mètres, où la grande majorité des golfeurs devront 
sortir le driver pour espérer toucher le green. Ce trou, 

surtout lorsqu’il se joue vent 
de face, fera uniquement la joie 
des gros frappeurs. Dommage, 
tant il est agréable à regarder. 
L’enchaînement final des quatre 
derniers trous demeure la partie 
la plus intéressante avec le 15, 
un par 5 atteignable en deux, 
le 17, un très joli par 3 où le 
slice est interdit sous peine de 
visiter la pièce d’eau qui borde 
la droite du green, sans oublier 
le 18, un par 4 exigu défendu 
par un obstacle d’eau latéral. 
Les deux dernières bonnes sur-
prises de Savenay ne se trouvent 
pas sur le golf. La première se 
nomme L’Entre-Deux, un restau-

rant où la qualité du service et la cuisine traditionnelle 
font merveille. La seconde, ce sont les infrastructures 
d’entraînement. Le practice, les trous d’approche, le vaste 
putting-green et le compact 9 trous constituent un bel 
ensemble pour travailler efficacement son jeu. ●
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Savenay

SUR LA ROUTE  
DE SAINT-NAZAIRE
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 de Savenay,  
l’un des huit clubs de la grande région nantaise.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN LOIRE-ATLANTIQUE, DENIS GORAN – PHOTOS JEAN-FRANÇOIS LEFÈVRE

L’ACCUEIL : 14/20
Locaux modernes, mais sans grand 

cachet. L’accès au comptoir d’accueil 
est un peu étroit, en raison de la 
proximité des étals du pro-shop. 
Personnel aimable et souriant.

LE CADRE : 10/20
Une succession de plateaux battus 

par les vents, des immenses cuvettes 
qu’il faut descendre puis remonter, le 
tout dans un environnement bruyant 
dû à la proximité de la nationale.
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L’ENTRETIEN : 12/20
Greens durs mais francs. Les roughs 

jouent leur rôle, du plus simple  
au plus dru. Déception, en revanche, 

au niveau des bunkers, truffés de 
cailloux et pauvres en sable.

LES VESTIAIRES : 11/20
Impersonnels et dotés du strict 
minimum : deux douches, deux 

urinoirs et deux lavabos. Les toilettes 
étaient condamnées et obligeaient  

à remonter à l’étage.

LE PRACTICE : 15/20
Belles infrastructures avec 50 postes 
de travail, dont 9 couverts. Cibles 
nombreuses et variées, un bunker 
d’entraînement, trois trous pour les 

approches et un vaste putting-green.

LE TRACÉ : 11/20
Un peu redondant. Large sur  

les mises en jeu avec beaucoup  
de hors-limites. Technique  

sur les attaques de greens très 
mouvementés et souvent perchés.

LE RESTAURANT : 15/20
Personnel très aimable, service 

efficace et discret. Bonne cuisine du 
terroir à base de produits frais, avec 

des menus à 10 € (plat unique), 
14,50 € (2 plats) et 17,90 € (3 plats).

LE PRIX : 13/20
À 58 € le green-fee haute saison,  

le prix est assez conforme  
à ce qui se pratique dans la région. 

L’abonnement annuel individuel,  
lui, est à 1 259 €.

GOLF DE SAVENAY
Le Chambeau 

44260 Savenay 
Tél. : 02 40 56 88 05 

savenay@bluegreen.com 
www.savenay.bluegreen.com/fr

18 T, par 73, 6 250 mètres (blancs) 
Slope et SSS blancs : 141/72.3 

Architecte : Michel Gayon (1990)

Green-fees : de 36 € à 58 €  
selon la saison

Date du test : 2 mai 2016 
Conditions : 10-12° C, nuageux,  

vent constant de 20 km/h

À Savenay, quelques  
greens sont protégés  
par des pièces d’eau.

Le dernier mot à…

Grégory Leric
DIRECTEUR DU GOLF 

« Les séries et demi-séries 
proposées à la location sont plutôt 
à destination des débutants.  
Cela fait au moins deux ans qu’il 
n’y a pas de nouvelles acquisitions  
dans ce domaine. Nous avons 
donc prévu d’acheter de 
nouveaux clubs, y compris  
des clubs pour enfants. 
Concernant les bunkers, nous 
avons commencé à les recharger 
début avril, mais il y en a plus  
de cent sur le parcours. Nous 
avons donc pas mal de travail, 
sachant que l’objectif était d’avoir 
tout fait avant la fin du mois  
de mai. C’est vrai qu’il y a des 

cailloux dans les bunkers, 
mais c’est la nature du sable,  
et ils sont ramassés au fur  
et à mesure. À propos des 

vestiaires, nous avons prévu  
de refaire l’éclairage avec, 
notamment, des détecteurs  
de présence afin de faire  
des économies d’énergie. Pour  
les toilettes, c’est un souci 
momentané qui sera solutionné 
très vite. Enfin, pour le prix, je ne 
pense pas que nous soyons chers, 
bien au contraire. Sur la même 
période, nous le sommes moins 
que certains de nos voisins. »

NOTE 

MOYENNE : 

12/20
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CLUB DU MOIS

Bussy-Guermantes
Marne-la-Vallée

L’ESPRIT
DE COMPÉTITION

Célèbre pour avoir sorti plusieurs joueurs professionnels en l’espace 
de quinze ans (Grégory Havret, Romain Wattel, François Calmels…), 
le golf de Bussy-Guermantes continue de former des jeunes au talent 
prometteur. Situé à l’est de Paris, ce club dynamique possède aussi 
deux parcours, un 18 et un 9 trous, aussi variés que techniques.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN SEINE-ET-MARNE, SÉBASTIEN BROCHU - PHOTOS DR

C
’était un trou de verdure où chan-
taient les moissonneuses-batteuses ; 
où le soleil, de la plaine fi ère, lui-
sait... Nous sommes au milieu des 
années 1980, en Seine-et-Marne, 

sur les terres du petit village de Bussy Saint-
Georges, peuplé alors de quelque 500 âmes. Pour 
une fois, ce n’est pas un agriculteur qui envisage 
de construire un golf, mais les représentants d’une 
ville nouvelle, Marne-la-Vallée, qui vient d’annexer 
le territoire... À l’époque, la construction de golfs 
est à la mode et, pour développer une bourgade, 
quoi de mieux qu’un terrain bien gazonné, 
 planté de 18 drapeaux, pour attirer les futurs 

propriétaires. « Quand je suis arrivé avec mon asso-
cié Paul Rolin, c’était Waterloo morne plaine. Nous 
sommes partis de rien », se souvient avec humour 
l’architecte français Jean-Claude Cornillot. 

MOISSON DE CHAMPIONS
Que de changements s’en sont suivis depuis l’ou-
verture en 1988 ! Désormais, ils sont plus de 
25 000 Buxangeorgiens – les habitants de Bussy 
Saint-Georges – à connaître de près ou de loin 
l’existence du golf. Et au moins deux familles 
vivant en bordure des fairways ont contribué à sa 
renommée. On parle bien sûr des Havret, puis 
des Wattel, qui, en laissant leurs rejetons franchir 

l’enceinte du club, ont transformé leurs vies. Si l’on 
ajoute les voisins Guillaume Cambis, Charles-
Édouard Russo et François Calmels, sans oublier 
sa compagne Jade Schaeffer, tous encore intime-
ment liés à Bussy, on peut légitimement s’inter-
roger sur les raisons de cette incroyable moisson 
de champions. « En général, les mômes viennent 
jouer sur le terrain de foot de la commune, mais à 
Bussy, ce terrain est celui d’un golf », explique sim-
plement Frank Schmid, le head-pro du club. La 
proximité des lieux d’habitation demeure donc 
l’explication la plus naturelle. Mais la qualité des 
pros et l’action de l’association sportive, fortement 
subventionnée, ont également leur part dans la 
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Le redoutable fi nal du golf de Bussy 
avec le par 4 du 16, à gauche, 

et le par 5 du 18, au premier plan.

réussite. L’engagement des dirigeants du club 
envers leurs futurs champions a grandement 
contribué à l’épanouissement de ces derniers. 
« Quand Romain Wattel a eu besoin d’une salle de 
sport, nous avons condamné une pièce du club-house 
pour le laisser s’installer », cite, en guise d’exemple, 
Florian Pouget, le directeur. Environnement, 
expertise, fi nancement, implication sont donc les 
maîtres mots d’un club convivial, inexorablement 
tourné vers la compétition. Les dix équipes de 
Bussy, d’ailleurs, brillent dans les diverses divisions 
nationales, avec la présence de cinq formations 
en 1re division et, notamment, des moins de 17 ans 
garçons vice-champions de France !

À Bussy, les greens sont souvent bien 
défendus, comme ici sur le trou n° 3.
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Et le terrain dans tout ça ? En 1999, l’arrivée de 
l’actuel président Éric Vignot, qui a fait fortune 
dans la lingette cosmétique, change la donne. Cet 
entrepreneur ouvre le parcours aux joueurs de 
passsage, alors que le club, jusque-là plutôt fermé, 
vivotait d’actions et de cotisations. Très vite, il a 
fallu, en raison de la saturation, élargir l’espace 
de jeu en procédant à la création de 9 trous sup-
plémentaires sur un nouveau terrain de 30 hec-
tares. C’est le promoteur  Kaufman & Broad qui, 
avec la promesse de construire un autre lotisse-
ment, a financé le projet. Inauguré en 2005, 
le 9 trous s’est fondu rapidement dans le décor 
pour faire désormais partie prenante du parcours 
principal (du 6 au 14). Aujourd’hui membre du 
réseau  LeClub Golf, Bussy réalise 50 % de son 
chiffre d’affaires avec les green-fees. 

DES BUNKERS COMME AU NATIONAL
Côté terrain, Nicolas  Perrier, l’intendant en chef, 
souligne que son travail n’est pas terminé : « Nous 
avons planté les mêmes essences d’arbres autour de 
nouveaux trous pour espérer un jour les homogénéiser 

avec les anciens. Mais cela prend forcément du temps ». 
Autre  améliorations notables, la pose, depuis 2014, 
d’un revêtement Cappilary Concrete au fond des 
bunkers, le même qui a été utilisé au Golf National 
et à Évian ! Sans oublier la création, cet été, d’un 
putting-green de 1 200  m2, de deux zones 
 d’approche et d’un autre petit putting-green pour 
les derniers réglages avant le départ du 1. Si, au 
commencement, Bussy (auquel on a ajouté le 

nom de Guermantes, la commune concernée par 
l’extension) est un golf immobilier de type « flo-
ridien », ces nouveaux trous, davantage dans 
l’esprit links du Golf National, confèrent une 
variété de jeu très agréable. Demeurant accessible 
à tous, le parcours constitue néanmoins un beau 
challenge pour les bons joueurs, et pas seulement 
à cause du terrible finish des 16, 17 et 18, l’Amen 
Corner local, où l’omniprésence de l’eau peut 
alourdir considérablement la carte de score. Ici, 
la maîtrise des coups de moins de 100 mètres 
s’avère aussi essentielle pour bien scorer. 
Encadrée par les quatre pros du club (Frank 
Schmid, Bruno Rapacciulo, Sébastien Minassian, 
Johan Chauvet), l’école de golf regroupe 130 élèves 
âgés de 4 à 17 ans et bénéficie, fait rare, de la 
collaboration d’un spécialiste de la préparation 
physique liée au golf, Cyril Le Goazigo, référent 
en France du Titleist Performance  Institute. 
 Dernière pépite issue de cette structure féconde, 
Jeong-Weon Ko, 18 ans, est membre de l’équipe 
de France amateurs. Un joueur  prometteur, prêt 
à marcher sur les traces de ses glorieux aînés… ●

N° 7
PAR 3 - 144 MÈTRES
Pas très long (de 99 à 144 mètres 
selon les repères de distance),  

ce par 3 intimidant demande une 
réelle maîtrise pour éviter l’obstacle 

d’eau sur la partie gauche. Quelques 
bunkers et de nouveaux arbres placés 
derrière le green peuvent également 

réceptionner les balles égarées…
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Les conseils du head-pro frank schmid
 ● HOMMES ● ● DAMES ● PAR HCP INDICATIONS DE JEU
1 384 384 339 327 4 2 Serrez votre mise en jeu à gauche pour avoir un 2e coup moins long. Attention à la profondeur du green !
2 170 170 131 131 3 4 Généralement joué vent contre. Si vous ratez le départ axé à droite du green surélevé, acceptez le bogey car l’approche est très exigeante.
3 318 290 290 262 4 10 La mise en jeu ne doit pas dépasser l’obstacle d’eau qui borde le fairway à droite. Le 2e coup semble plus court qu’il ne l’est.
4 486 458 410 350 5 6 Mise en jeu très exigeante des blancs. Sur l’attaque de green, ne soyez pas trop court : les bunkers sont très pénalisants.
5 379 296 262 230 4 8 Ne tentez pas de couper par la gauche, car la butte bloque les balles et complique le 2e coup. Celui-ci doit être joué assez long à cause des bunkers.
6 327 284 271 249 4 18 Ne coupez pas à l’intérieur du dogleg : le rough est souvent injouable, alors que, sur le fairway, le 2e coup ne pose pas de problèmes.
7 144 124 110 95 3 14 La diffi culté est de comprendre le sens du vent pour bien choisir son club. À jouer par la droite, car la pente du green ramène la balle vers le centre.
8 466 444 390 353 5 16 Le 2e coup doit être le plus long possible pour avoir une approche plus facile : peu profond, le green est diffi cile à toucher avec un long club.
9 381 356 309 278 4 12 Vous pouvez tenter de passer au-dessus des bunkers, tout dépend de votre longueur ! Au 2e coup, il est plus prudent de jouer la partie gauche du green.
10 520 442 411 387 5 15 Effectuez la mise en jeu à gauche du bunker. Sur le 2e coup, méfi ez-vous du rough de gauche et jouez plutôt vers les bunkers de droite.
11 154 144 135 125 3 13 Avec un vent favorable en général, il faut jouer un club de moins. La lecture du green réserve des surprises.
12 361 324 303 276 4 3 La mise en jeu se fait par la droite du fairway. Rajoutez un club pour l’attaque du green plus en hauteur qu’il n’y paraît.
13 433 374 339 321 4 1 Visez le bunker de fairway sans forcer, car il est rare de toucher le green en deux. Le par s’obtient plutôt grâce à une approche à droite du drapeau.
14 287 258 258 225 4 17 Drivez vers la partie gauche du bunker pour avoir un meilleur angle d’attaque de green. Au 2e coup, jouez par la droite du fait de la pente.
15 295 265 265 242 4 11 Mise en jeu piégeuse avec ses hors-limites à droite et à gauche. Évitez de jouer le drive et soignez la lecture du green.
16 339 312 275 275 4 7 Gare au hors-limite à gauche et à l’eau à droite. Sur le 2e coup, si vous êtes à plus de 100 m du green, jouez court pour tenter le par en approche/putt.
17 182 155 155 137 3 9 Quel que soit l’emplacement du drapeau, jouez le milieu du green. Attention à ce dernier, il est plus pentu qu’il n’y paraît.
18 485 449 406 391 5 5 Il y a plus de place qu’il ne semble sur la partie gauche du fairway, privilégiez-la pour éviter l’eau. La pente du green est très inclinée vers le club-house.

TOTAUX 6 111 5 529 5 059 4 654 72
Marques blanches : hommes de 0 à 12,4 d’index. Marques bleues : dames de 0 à 15,4 d’index. 

SLOPES 142 128 131 126

Scannez ce QR Code 
avec votre smartphone 
(appli. Flashcode, etc.) 

et vous découvrirez une vidéo 
aérienne de Bussy-Guermantes

FLORIAN 
POUGET, 
directeur du golf  
« Nous avons 
consolidé 
les comptes 

et notre parcours arrive 
à maturité. Une troisième 
phase s’ouvre à nous. Elle doit 
nous permettre de tendre vers 
l’excellence, à l’image de nos 
nouvelles infrastructures 
d’entraînement. »
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LE 
PLAN

DE BUSSY-

GUERMANTES
DE PARCOURS

Membre du réseau LeClub Golf Découvrez les avantages sur   www.leclub-golf.com
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GUIDE 
PRATIQUE

GOLF DE BUSSY-
GUERMANTES 

MARNE LA VALLÉE
Promenade des Golfeurs 

77600 Bussy Saint-Georges
Tél. : 01 64 66 00 00

www.golfbussyguermantes.com

Accès
Depuis Paris, environ 30 mn en 
voiture : par l’A4, sortie 12 Bussy 

Saint-Georges ; ensuite direction 
centre-ville, puis suivre direction 
golf après plusieurs ronds-points. 
En RER A, descendre à la gare 

de Bussy Saint-Georges, 
puis 10 mn à pied.

GPS : N 48°51’56’’ / E 2°39’50’’

Le relief du terrain 
Les fairways sont plutôt plats, 
mais les départs et, surtout, 

les greens en hauteur nécessitent 
quelques efforts ! Quatre pièces 

d’eau agrémentent 
et corsent le jeu, tout comme 

les buttes qui structurent, 
par endroits, le parcours.

Les greens 
Relativement plats dans 

l’ensemble, les greens sont très 
souvent surélevés pour ajouter 
de la diffi culté à leur attaque. 

Leur entretien est excellent, 
même si la balle ne pitche pas 
vraiment. Question d’habitude... 

Le parti pris de les rendre 
très fermes (en sablant souvent) 

s’explique par le fait 
qu’il faut parer à leur grande 

fréquentation.

Le practice 
Le practice dispose d’une 
trentaine de postes, dont 

la moitié sont couverts. Le golf 
de Bussy a été l’un des premiers 
à bénéfi cier de la technologie 
TrackMan, proposée aujourd’hui 
en « libre-service » pour permettre 
de vérifi er soi-même les progrès 
de son swing (17 € pour 30 mn, 

28 € pour 1 h. Abonnement : 
de 150 à 250 €). 

Les infrastructures pour le petit 
jeu viennent d’être totalement 
renouvelées avec un nouveau 

putting-green de 1 200 m2, 
un chipping-green, une petite 
zone d’approche et un autre 

petit putting-green juste à côté 
du 1. Cartes 2, 5 et 10 seaux : 

6, 15 et 28 €.

Les tarifs 
Green-fee 18 trous (la Jonchère) : 
50 € en semaine, 75 € le week-end. 

Réductions pour les membres 
du réseau LeClub Golf. 

Green-fee 9 trous (la Gondoire) : 
25 € en semaine, 35 € le week-

end. Ouvert tous les jours. 
Voiturette : 35 €. Chariot manuel : 

5 €. Demi-série : 10 €.

La restauration 
Les Terrasses

Tél. : 01 64 66 81 81
Une cuisine très classique, qui 

s’apprécie mieux en terrasse, s’il 
fait beau ! Outre la carte, le chef 

propose un menu à 17,50 € 
(entrée/plat ou plat/dessert) et un 
autre à 25 € (entré/plat/dessert). 

On retrouve les traditionnels 
chèvre chaud/salade (6,50 €), 

tartare méditerranéen au basilic 
(6 €), entrecôte (24 €), poêlée 
de Saint-Jacques à l’ail (18 €), 
moelleux au chocolat (7 €) 

et un bon café gourmand (8,50 €).

L'hébergement 
La Ferme de la Jonchère

www.fermedelajonchere.com
Tout près du golf, une ferme 
typiquement briarde propose 

quatre chambres (pour 2 

à 4 personnes). Climatisées, elles 
offrent tout le confort moderne, 
dont le Wi-Fi. Dans la cuisine 
attenante, le petit déjeuner 

propose confi tures maison et tout 
ce qu’il faut pour se réveiller en 
douceur. De 75 à 130 € la nuit, 

petit déjeuner inclus.

❶ Le practice propose une trentaine 
de postes, dont la moitié sont couverts. 
➋ Le pro-shop a été refait en 2013. 
➌ Juste devant le green du 18, la 
terrasse des Terrasses est appréciable 
par beau temps. ➍ La technologie 
TrackMan, avec analyseur de swing et 
vidéo, est accessible en « libre-service ».

LES PLUS
> La qualité de l’entretien.
> Le challenge des trois derniers trous.
> La renommée de l’école de golf.

LES MOINS
> La proximité des maisons sur certains trous.
> L’éloignement du trou 9 par rapport 
au club-house.
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Putting / PETIT JEUCHRISTIAN
CÉVAËR

Pro au golf de Saint-Cloud 
et responsable 

de la Cévaër 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 

PETIT JEU/PUTTING

LISEZ LES GREENS 
COMME UN PRO !

Meilleur putter du circuit européen en 2004 et 2005, Christian Cévaër est reconnu 
par ses pairs comme l’un des grands spécialistes de la lecture de greens. 

Cet ancien n° 3 français vous indique, ce mois-ci, les 5 étapes à suivre pour devenir, 
vous aussi, un expert en la matière et faire baisser votre nombre de putts.

COORDINATION LUDOVIC PONT - PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU / KMSP
Photos réalisées au golf de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine



ASTUCE

UNE ROUTINE COMPLÈTE  
ET RAPIDE
Dans cette leçon, je vous présente les 5 étapes  
que je respecte pour lire un putt. Afin de respecter 
la vitesse de jeu préconisée par les clubs  
et les organisateurs de compétitions, il est capital 
d’enchaîner ces étapes de manière rapide (selon 
les régles, vous disposez de 40 à 50 secondes 
maximum). De plus, si l’un de vos partenaires de 
jeu doit jouer avant vous, profitez-en pour réaliser 
votre lecture de putt pendant qu’il se prépare. Ainsi, 
vous serez prêt à jouer dès que ce sera votre tour.
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ÉTAPE 1 

COMMENCEZ AVANT 
D’ARRIVER SUR LE GREEN
 Je commence toujours ma lecture de green avant d’arriver dessus.  Comme 
beaucoup de greens sont légèrement surélevés par rapport au fairway,  
le fait d’être en contrebas permet de bien percevoir les contours  
et les pentes dans leur ensemble. Et même si le green n’est pas surélevé, 
je procède de la même façon pour m’imprégner de la forme générale  
et du sens des pentes.
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ÉTAPE 2

PLACEZ-VOUS DERRIÈRE LA BALLE
 Une fois sur le green, avant d’aller marquer ma balle, je m’accroupis 2 ou 3 mètres 
en arrière.  Je réalise alors à un véritable « scan » de ma ligne de putt en balayant 
du regard le green, et ce de façon assez large de part et d’autre de l’axe balle-trou. 
Je procède ainsi pour voir si un côté du trou est plus haut que l’autre et déterminer 
la pente du putt, surtout à l’approche du trou. Par exemple, si le côté gauche du trou 
est plus haut, la pente est gauche-droite. Et si je ne vois rien, je n’invente rien !

Placé 2 ou 3 mètres 
derrière le trou, « scannez » 

votre ligne de putt pour 
déterminer la pente.

ÉTAPE 3

OBSERVEZ LE PUTT EN LATÉRAL
 Après avoir lu le putt en me plaçant 
derrière la balle,  je me dirige 
de l’autre côté du trou, tout 
en m’écartant nettement de la 
ligne de jeu et en me plaçant 
en dessous de la pente. Cette vue 
latérale me permet d’avoir une 
meilleure perception de la longueur 
et de l’éventuel dénivelé du putt 
(en montée ou en descente). 
Le fait de marcher le long du putt 
m’aide aussi à avoir un meilleur 
ressenti de la pente générale.

Sur le côté, 
vérifi ez si le putt 

est en montée 
ou en descente.



ÉTAPE 4 

ALLEZ DE 
L’AUTRE CÔTÉ 
DU TROU
 Une fois arrivé de l’autre côté du trou,  
je m’accroupis de nouveau. D’abord dans 
l’axe balle-trou, puis en me décalant 
dans l’axe où j’ai imaginé que la balle 
allait partir. Cette lecture « en décalé » 
me permet de visualiser encore mieux 
la ligne sur laquelle il faudra faire partir 
ma balle. En revanche, si cette lecture 
me laisse voir une autre pente 
que celle « lue » lors de l’étape 2, 
j’attends d’être revenu à ma balle 
pour prendre ma décision fi nale. 

ASTUCE

SOIGNEZ VOTRE 
CONCENTRATION
Pendant cette étape, comme lors 
des quatre autres, votre esprit 
doit être concentré à 100% sur 
votre lecture de green. Afi n que 
celle-ci s’avère vraiment effi cace, 
vous ne devez penser ni à votre 
coup précédent, ni à votre 
score. Pour être performant 
en compétition, cherchez 
à acquérir cette acuité de lecture 
à l’entraînement.
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De l’autre côté  
du trou, vérifi ez 
la pente dans 
l’axe balle-trou…

… puis en vous 
décalant dans 
l’axe où vous 

pensez que 
la balle devrait 

partir.
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EXERCICE

PLANTEZ UN TEE POUR 
MATÉRIALISER LA TRAJECTOIRE
 Comme les autres compartiments 
du jeu, la lecture de green 
demande… de l’entraînement !  
Choisissez un putt avec 
une pente, procédez aux cinq 
étapes de la lecture, choisissez 
une ligne, puis plantez un tee 
juste en dessous du point 
où la trajectoire de la balle 
va s’incurver. Jouez ensuite votre 
putt de façon à ce que la balle 
passe juste au-dessus du tee. 

Si vous ne rentrez pas le putt, 
c’est soit que le tee est placé 
au mauvais endroit, soit 
que vous n’avez pas la bonne 
vitesse. Recommencez votre 
lecture, plantez le tee au 
nouveau point défi ni et rejouez 
votre putt. Au fi nal, cet exercice 
est excellent pour vous 
entraîner à lire les pentes, mais 
aussi à viser et à faire partir 
la balle vers le point choisi.

ÉTAPE 5 

FAITES VOTRE CHOIX 
ET TENEZ-VOUS Y !
 Une fois que vous revenez à votre balle, vous devez prendre 
votre décision sur la ligne où vous voulez la faire partir. 
 Personnellement, si j’ai perçu deux lignes différentes lors des 
étapes 2 et 4, je coupe parfois la poire en deux. Beaucoup de 
golfeurs, eux, aiment rester sur leur première impression. Le plus 
important, au fi nal, est de choisir une ligne en n’oubliant pas 
que la trajectoire de la balle sera principalement infl uencée par 
le dernier tiers du putt. Ultime point : vous pouvez prendre aussi 
votre décision fi nale en vous plaçant à l’adresse, si le fait 
de voir la ligne en étant au-dessus de la balle ou si le ressenti 
du corps vous aide. À vous de faire selon votre préférence.

ASTUCE

AIDEZ-VOUS D’UNE LIGNE
De nombreux pros utilisent une inscription de leur balle ou une ligne tracée au feutre pour aligner leur balle 
avant de putter. Cela les aide à minimiser les erreurs d’alignement. Si vous souhaitez le faire aussi, prenez 
soin d’aligner cette ligne vers le point où vous voulez que votre balle parte (photo). Une fois à l’adresse, 
placez la face de votre putter perpendiculaire à cette ligne, puis puttez tout droit vers le point choisi. 

Une fois votre 
décision prise,  

puttez tout droit 
vers votre point 

de repère 
imaginaire. 

La pente 
va ramener 

naturellement la 
balle dans le trou.

Après avoir lu 
votre putt, 

plantez un tee au 
point de rupture 
de la trajectoire, 

là où la balle 
commence 

à « breaker ». 
Puttez ensuite 

au-dessus du tee.
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LES SECRETS 
DE LA « RECO »
Pour un joueur professionnel, la reconnaissance d’un parcours, la « reco » comme on dit 
dans le milieu, est déterminante dans sa quête de performance maximale. Pour percer 
les mystères de cette journée pas comme les autres et déterminer quels enseignements  
les amateurs peuvent en tirer, nous avons suivi, pendant 18 trous, le joueur du circuit 

européen Sébastien Gros sur le parcours de l’Albatros, trois jours avant  
le début du 100e Open de France. Une journée riche en surprises et en conseils…

PAR ALAN-CHRISTOPHER GESLIN (TEXTE ET PHOTOS)

LONGUEUR DU TROU 
ENTRÉE DE GREEN

177
mètres

LONGUEUR DU JOUR 
ENTRÉE DE GREEN

171
mètres
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A
vec Sébastien Gros, l’un des plus longs drivers 
actuels du circuit européen, rendez-vous a 
été pris le lundi 27 juin, sur les coups de 
9 heures, au départ du trou n° 1 de l’Alba-
tros, au Golf National, alors que le parcours 
subit encore les derniers préparatifs de la 

100e édition de l’Open de France. On le sait, le Lyonnais 
du Team Cordon est toujours prêt – avec force « images » et 
expressions bien à lui – à partager son savoir avec qui veut 
bien l’écouter. Lui qui a tant appris des plus « anciens » du 
team France, à commencer par Raphaël  Jacquelin, l’un de 
ses « pères » sur  l’European Tour. Depuis Saint-Omer 2015 
(un bon souvenir pour lui, car il correspond à une victoire), 
Sébastien fait équipe avec Arnaud Garrigues, dit « Nono », 
son caddy, qui a la lourde tâche de « faciliter » la vie de son 
poulain, avant et pendant qu’il joue. Pour Nono,  « un caddy 
est à l’image d’un copilote de rallye ». Exemple avec Daniel 
Elena pour  Sébastien Loeb, nonuple champion du monde 
des rallyes. Le caddy n’est pas qu’un simple porteur de sac, 
loin de là ! Et notamment pendant les reconnaissances, il 
a de nombreuses opérations à effectuer, à commencer par 
pouvoir répondre, à tout moment, à toute question de son 
joueur concernant les distances (celle à atteindre au mini-
mum, celle à parcourir au maximum, celle qui le sépare de 
tel obstacle...). « C’est une des clés importantes de notre mission, 
confirme Arnaud. Pour ma part, sur mon carnet, je reporte, trou 
après trou, des remarques émises par Seb lors des ‘recos’, mais il 
indique également les siennes. Ensuite, il y a ‘tronc commun’et 
debriefing afin d’avoir le même discours. Personnellement, je 
mets de grandes croix rouges là où il ne faut pas aller, sous aucun 
prétexte, sinon la balle est ‘morte’. Je trace également de grandes 
flèches correspondant aux axes de jeu, pour les mises en jeu ». 
 Rien de bien révolutionnaire, la majorité des caddies pro-
cédant de la sorte. Faut-il le préciser, les carnets des pros, 
qu’ils achètent au début de chaque tournoi, comprennent 
un grand nombre de repères de distances sur chaque trou 
et même des photos. 

EXEMPLE CONCRET DÈS LE TROU N° 1
Notre « cours » sur les reconnaissances débute sans attendre 
dès le 1. Un trou baptisé « en avant » qui résume bien la 
procédure à suivre : consultation du carnet, concertation 
entre Seb et Nono, décision du club à jouer afin de toucher 
absolument le fairway... et feu ! Le vent est contre ce jour-là 
pour la mise en jeu, et le driver est de sortie. Plein fairway, 
le tandem arrive à la balle immobilisée. Puis Seb, à l’aide 
d’une baguette d’alignement, se retourne vers le départ et 
définit l’axe de jeu idéal, ainsi que la distance afin d’être 
en bonne position pour taper son deuxième coup et « atta-
quer » le green. Quand l’axe est défini, Seb se retourne à 
nouveau, aire de départ dans le dos et note un repère vi-
suel, face à lui, pour bien orienter sa flèche sur son carnet. 
Arnaud en fait évidemment de même.  « C’est un truc connu 
que m’a montré Julien Guerrier, et ça marche très bien, confie 
Seb.  Quand j’étais amateur, je procédais plus sommairement et 
je notais simplement les clubs à jouer, sans tenir compte de plein 
d’autres paramètres. Bref, ce n’était pas très précis... » À retenir 
donc pour les amateurs et à effectuer dès qu’on le peut afin 
d’enlever le moindre doute quant à la direction à viser sur 
toute mise en jeu, surtout quand elle est « délicate ». C’est 
simple, rapide... il suffit juste de ne pas oublier de glisser 
au moins une « baguette magique » dans son sac ! 
Deuxième étape, l’attaque du green. Là encore, même 
concertation avec Nono concernant la distance restant à 
effectuer, les endroits où il ne faut pas aller (obstacles à 
éviter, ici le bunker de droite, juste derrière le green), et 
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feu à nouveau. Le green est atteint... Une fois sur le « vert », 
j’assiste à un ballet bien huilé : après analyse rapide du 
green et de ses pentes, ainsi que des positions potentielles 
des mâts lors des quatre jours de compétition (à condition 
évidemment de passer le cut), son caddy dépose un faux 
trou en plastique à un endroit, un capuchon de bois à un 
autre, une petite bouteille d’eau à un troisième emplace-
ment, et il en va ainsi pour cinq repères visuels différents 
au total. Le but ? Peu importe l’emplacement du trou lors 
des « recos », il faut avant tout tester et se mettre dans les 
doigts les vitesses de différentes pentes en fonction des posi-
tions de drapeau que les organisateurs pour la compétition 

« Sentez » 
le parcours, 
imprégnez-vous 
de son âme, 
trou après trou

devraient choisir. Bref, il faut essayer de sentir au mieux 
toutes les pentes afi n que le cerveau les garde en mémoire. 
 « Il faut faire fi  du résultat présent, préconise Seb.  Je ne veux 
pas me mettre dans une position de performance obligée lors 
des recos et putter forcément vers le trou. Je me concentre sur 
l’acquisition de données ». C’est peut-être un peu frustrant, 
mais c’est la bonne procédure à suivre si vous devez, par 
exemple, participer à un Grand Prix ou à une rencontre 
par équipes qui va durer deux jours, avec plusieurs parties 
au programme... et donc diverses positions de drapeaux 
lors de votre compétition.  « Je note évidemment mes prises 
de green en régulation afi n de savoir si je ne me plante pas de 
stratégie, d’où, parfois, le test de deux clubs distincts pour une 
attaque de green »,  poursuit  Sébastien Gros. Juste pour voir 
et aussi essayer d’autres effets.

IL FAUT TOUT TESTER !
Qu’on se le dise, les « recos » sont faites pour tout tester. 
Explications. Au fi l de mon « initiation », je constate que Seb 
est à la recherche de la prise du maximum d’informations 
concernant la totalité du parcours qu’il va défi er, à savoir 
la texture du sable dans les bunkers, la réaction de la balle 
sur tel ou tel green, les environnements autour des greens 
(roughs plus ou moins épais, donc plus ou moins jouables 
ou à proscrire), l’infl uence éventuelle du vent (notamment 
pour les fairways « protégés », avec des attaques de green en 
hauteur, exemple le trou n° 10 sur l’Albatros)… Autre cas 
de fi gure, le 9, un trou surnommé « vent debout » qui com-
porte un green particulièrement redoutable : dans le bunker 
de droite, au pied du « vert », Sébastien jette trois balles et 
effectue, coup sur coup, une sortie courte, une moyenne et 
enfi n une plus longue,  « afi n de vérifi er comment réagissent 
les balles et, surtout, où elles terminent leurs courses, en fonction 
des éventuelles positions des mâts »,   commente à chaud notre

Les carnets des pros 
comportent de nombreux 
repères de distance, mais 
aussi des photos. Ici, exemple 
avec le trou n° 5 de l’Albatros. 
Tracé par Arnaud, le grand 
trait rouge correspond à la 
limite à ne pas dépasser lors 
de la mise en jeu (ici, 250 m), 
pour ne pas se mettre 
en danger. Les grandes croix 
rouges, derrière le green, 
sont explicites : zone à éviter 
à tout prix ! Sur le green, 
le caddy a également 
dessiné au crayon à papier 
les différentes pentes.

Sur le 11, par 3, Arnaud 
effectue différents 
relevés de distance, 
pendant que Sébastien 
consulte son carnet. 
Puis, après concertation 
avec son caddy, 
Seb choisira son club. 



AUSSI BEAU ET PUR QUE  
                  VOTRE CARTE DE SCORE.

NOUVEAU 

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

Les ingénieurs de chez PING ont conçu les nouveaux iBlade pour les joueurs 
qui souhaitent travailler leurs balles avec la meilleure précision et le maximum 
de contrôle pour les coups les plus exigeants. Provenant d’un acier 431 SS, 
la tête compacte procure le toucher le plus doux et le plus pur jamais délivré 
par un fer PING. La face fine accélère la vitesse des balles pour un gain de 
distance et le poids en tungstène apporte une tolérance quand il faut.

Rendez visite à un Clubfitter Autorisé PING et effectuez un fitting qui vous 
apportera 100%  à chacun de vos coups.
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guide du jour [NDLR : suivant l’Open de France depuis pas mal 
de temps, le Lyonnais peut raisonnablement anticiper les futures 
positions des drapeaux, du jeudi au dimanche]. Bref, lors de vos 
reconnaissances, soyez une véritable « éponge » et emmagasi-
nez le plus de sensations possible. Comme le dit si bien Seb, 
 « il faut s’imprégner du parcours, le “sentir”, et c’est pour cela que 
j’effectue évidemment mes ‘recos’ à pied ».  
Sébastien Gros connaît très bien l’Albatros et il s’est no-
tamment concentré sur ses évolutions. Exemple avec les 
modifications apportées entre les fairways des trous nos 4 
et 5, jadis comprenant une immense « plage » en guise de 
délimitation. Cette fois, des petits bunkers, judicieusement 
placés, décorent ce trait d’union entre les deux trous. Si, au 
départ du 4, Sébastien délivre un énorme drive sur la droite 
du fairway, il ne manque pas ensuite d’aller voir à gauche, 
juste après l’ultime petit bunker... et précise à Arnaud : «  Si je 
survole le drive à 280 m, ça passe, et le rough est jouable. Donc, 
on le note. »  Et c’est un grand OK qui est inscrit. Au cas où, 
bien sûr... Le but est de pouvoir parer à toute éventualité, en 
toute tranquillité. Après sa mise en jeu du 5, bien que sur 
le fairway, il corrigera son axe de jeu avec sa baguette.  « Les 
architectes de parcours adorent créer des illusions d’optique, des 
pièges dans lesquels on peut tomber, et les ‘recos’ permettent, entre 
autres, de repérer ces chausse-trappes » , fait savoir Seb. Il ne 

faut donc pas se contenter de ce que l’on a fait le jour des 
« recos », mais viser la perfection stratégique pour se mettre 
dans les meilleures dispositions possibles, en prévision du 
coup suivant. Un objectif, au coup par coup, qui dépend 
bien sûr de chacun, supposé bien connaître son potentiel en 
toute honnêteté. Car chercher l’impossible, pour le jour J, 
est pure sottise, annonciatrice bien souvent de bogeys, voire 
plus... C’est aussi l’un des conseils de pro que n’a pas hésité 
à nous donner Sébastien (voir encadré ci-contre)...
Que retenir de ces quelque cinq heures de partage d’in-
formations avec lui ? Quel que soit le tracé, il faut suivre 
la même méthodologie et savoir résister aux charmes du 
terrain. Les « recos » doivent se dérouler sans le stress du 
score. Il ne faut pas chercher à jouer forcément tous les 
coups là où on est, mais plutôt pour chaque trou, bien 
se mettre en tête sa topographie et son « âme ». Une atti-
tude à adopter pour un parcours façon « target golf » et à 
décupler quand il s’agit d’un vrai « links », où les rebonds 
peuvent changer radicalement la donne ! Pour vous amé-
liorer en « recos », nous vous proposons un exercice : sur 
votre parcours de référence, même si vous pensez bien le 
connaître, suivez les conseils de Sébastien Gros lors de votre 
prochain départ, notamment concernant les prises d’axes 
de jeu avec une baguette. Vous risquez d’être surpris… ●

Lors des « recos », 
soignez vos 
prises d’axes  
de jeu : c’est 
fondamental !

Les conseils 
de Sébastien  

Gros pour  
les amateurs

Pour les joueurs 
amateurs que nous 

sommes, Sébastien Gros 
a bien voulu nous 

résumer les points les 
plus importants à suivre  

afin d’effectuer une 
reconnaissance efficace. 
Un best-of qui devrait 
vous être bien utile.

1. C’est une évidence, 
mais avant toute chose,  
il faut bien s’échauffer, 
musculairement, et aller 
au practice. Cela vous 
permettra d’« attaquer » 

les premiers trous  
de votre « reco » avec  

tous vos moyens.

2. Le but des « recos » est 
de définir aussi bien  

les zones de jeu où il faut  
se mettre et celles où  
il ne faut pas aller.

3. Établissez un plan 
stratégique qui n’est  
pas immobile, car  

les conditions de jeu 
peuvent le faire évoluer.

4. En priorité, notez les 
zones de mise en jeu  

où vous voulez aller, donc 
vos axes de départ.  
Avec à chaque fois 

l’angle maxi à gauche 
où c’est bon et pareil 

pour la droite. C’est un 
« couloir » dans lequel  

on doit mettre la balle. 
De ça découle une 

distance, donc un choix 
de club, qui pourra 

évidemment changer  
au moment de participer 

à la compétition.

5. Lors des « recos »,  
tapez toutes vos mises  

en jeu sur les pars 4 et 5. 
Sur les pars 3, effectuez 

également tous les 
départs en visant plutôt 

le milieu de green.

6. Très important :  
ayez toujours les yeux 

grands ouverts, car il y a 
souvent des trompe-l’œil 

sur les parcours.

Pour Sébastien Gros, une des fonctions principales des « recos »  
est de définir, pour chaque trou, les axes de jeu afin de se mettre 
dans les meilleures conditions possibles pour « attaquer » le green.  
Il procède à l’aide d’une baguette d’alignement. Exemple, ici,  
(photo du bas) pour la mise en jeu du 18 de l’Albatros. 

Sur les greens, testez différentes pentes à l’aide  
de plusieurs repères que vous poserez le jour de vos « recos ».  
Le but est d’emmagasiner un maximum de sensations.
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LES DOMAINES DE SAINT ENDREOL GOLF & SPA RESORT 
4300, route de Bagnols en Forêt . 83 920 La Motte en Provence

8 minutes de la sortie n° 36 Autoroute A8

www.st-endreol.com  

Une nuit en chambre“Prestige” 
Petits déjeuners buffet
Un green fee 18 trous par personne 
Accès libre au Spa : piscine intérieure, sauna, 
hammam, bain à remous, solarium...

* chambre standard - prix en occupation double valable du 28/08 au 
31/10/16. 154€ par personne du 30/12 au 01/01/17

Forfait Golf & Relax.............................à partir de 148€* / pers

Informations et réservations  
04 94 51 89 80      
reservation@st-endreol.com

Au coeur d’un site préservé s’ouvrant sur un 
panorama grandiose, Saint Endréol vous 
propose en plus de son parcours 18 trous, une 
résidence de tourisme, des hébergements locatifs 
de standing, un restaurant aux saveurs du sud et 
un spa de 2000 m² pour vous assurer des instants 
de bien être hors du commun.
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OFFRE ESTIVALE 
1 nuit / 2 jours

Séjour en chambre 
double classique

Petit déjeuner
Diner menu bienvenue

hors boissons

Golf à volonté

175€ / personne

Libre accès piscine 
chau� ée extérieure, 

solarium, salle � tness, 
hammam marocain, tennis

Zone d’entrainement 
et 3 trous 

Supplément single 60€
Supplément suite 120€

O� re non cumulable, sur réservation et selon 
disponibilités Valable jusqu’au 30 septembre 2016

Renseignements /réservation
03 86 73 50 50

info@roncemay.com
89110 

Chassy- Aillant-sur-Tholon
www.roncemay.com

à 1h30
de Paris

DOMAINE ET GOLF 
DU RONCEMAY

En Bourgogne

284€ / couple

cette rubrique est la vôtre
Vous souhaitez communiquer, 

pour plus d’infos :

Anne Debiesse
01 41 33 79 48

anne.debiesse@movepublishing.com

Arnaud Renard
01 41 33 38 53

arnaud.renard@movepublishing.com

▼
Membres  
du réseau 
GOLFY
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TOURISME 

Le Portugal a le vent en poupe, 
à l’instar de sa capitale, Lisbonne. 

Posée à l’entrée de l’estuaire du Tage,  
la plus occidentale des métropoles 
européennes est une ville pleine  

de charme, qui séduit de plus en plus  
de visiteurs. Les golfeurs en profiteront 
pour s’offrir une escapade sur la côte 

Atlantique, d’Estoril à Cascais.  
Et jouer quelques-uns des plus beaux 

parcours du pays.
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE, ISABELLE CERNETIC – PHOTOS DR

Les trésors  
cachés de 
Lisbonne

PORTUGAL
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TOURISME

Oitavos Dunes, un authentique links  
au bord de l’Atlantique, à l’ouest de Lisbonne.
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Le 16 de Penha Longa, un par 4 aussi 
spectaculaire que difficile, avec sa mise 
en jeu à hauts risques, suivie d’un accès 
au green étroit et en montée.
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PENHA 
LONGA GOLF 

RESORT
Estrada da Lagoa Azul, Linhó 

2714-511 Sintra
Tél. : (351) 219 249 031
www.penhalonga.com

18 T : 5 944 m (blancs), par 72
Architecte : Robert Trent Jones Jr (1992)

Green-fees : 18 T de 66 € à 130 €.  
Réductions juniors et clients du resort

Voiturette : 18 T 55 €
Sac : 50 €. Chariot manuel : 7,50 €. 

Chariot électrique : 17 €.
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À 
Lisbonne, dans le quartier de Belém, jadis port d’attache des vaisseaux 
portugais en partance pour le Nouveau Monde, l’épopée des grands 
navigateurs est présente dans tous les esprits. Ils sont d’ailleurs tous 
réunis sur le monument des Découvertes en forme de proue de navire, 
construit en 1940. Magellan, Vasco de Gama et d’autres figures de pierre, 
guidés par Henri le Navigateur tenant en ses mains la réplique d’une 
embarcation emblématique, la caravelle, évoquent à eux seuls l’histoire 

du Portugal et de sa capitale. Posée à l’entrée de l’estuaire du Tage et toute entière tournée 
vers l’Atlantique, la plus occidentale des métropoles européennes respire l’air du large à 
pleins poumons. C’est aussi une ville bourrée de charme, tantôt monumentale, avec ses 
grandes artères ou ses ponts de plusieurs kilomètres qui enjambent le fleuve, tantôt plus 
intimiste avec ses vieux quartiers percés de ruelles pen-
tues qu’empruntent toujours les fameux petits tramways 
jaune et blanc. Bien séduisante aux yeux de ses visiteurs, 
Lisbonne l’est davantage encore pour les golfeurs. À 
quelques encablures de la Ville blanche, facilement 
accessible par l’autoroute, la côte regroupe quelques-uns 
des meilleurs golfs du pays entre les stations balnéaires 
d’Estoril et de Cascais, et les joyaux architecturaux de la 
cité perchée de Sintra, trente kilomètres plus au nord.

ESTORIL, LE DOYEN
Le plus ancien de ces parcours est sans conteste le 
Golf do Estoril. Propriété de l’hôtel Palácio, ce par-
cours, sorti de terre en 1929 et redessiné quelques 
années plus tard par l’Écossais Philip Mackenzie Ross, 
reste une référence. Tant pour son terrain vallonné, 
planté de pins, d’eucalyptus et de bouquets d’arbustes 
fleuris, qui domine la région et offre de belles vues 
sur l’océan, que pour son tracé où se sont affrontées 
des générations de compétiteurs lors de l’Open du 
Portugal et autres grandes rencontres internationales. 
Plutôt court, avec seulement 5 175 mètres des blancs, 
Estoril joue évidemment la carte de la stratégie et de 
la précision. Ses fairways ondulés encadrés d’arbres, 
qui rendent les tombées de drive délicates, ses mul-
tiples obstacles, parmi lesquels fossés, dévers, zones 
de roughs et quelques plans d’eau, et ses greens bien 
protégés en font un vrai régal pour les techniciens. 
À condition de limiter les prises de risques et de ne 
jamais foncer bille en tête. Le parcours, qui déroule 
toutes sortes de situations de jeu différentes, y com-
pris de très longs pars 3 comme le 8 ou encore le 
16, considéré comme le trou signature du tracé, exige 
évidemment plus de réflexion que de force de frappe. 
Seul reproche à lui faire : la 
présence de  l’autoroute, qui 
passe en contrebas, oblige 
à emprunter une passe-
relle, certes large et bien 
aménagée, pour rejoindre 
la seconde partie du ter-
rain (du 9 au 16) avant de 
conclure comme il se doit 
au pied du club-house. 
Même en l’absence de 
bruit, le tronçon de liaison 
rompt quelque peu l’attrait 
du site et fait oublier un 
temps les essences médi-
terranéennes qui embau-

ment  l’atmosphère... Mais on retrouvera volontiers l’esprit des lieux au club-house. 
Le  bâtiment, qui n’a guère changé depuis ses origines, possède le charme inégalable 
des vieux clubs de membres. 

PENHA LONGA, L’ŒUVRE DE TRENT JONES JR
Plus au nord, sur la route de Sintra, le Penha Longa Golf Resort a fait les choses en 
grand. Construit en 1992, bien vite suivi d’un hôtel, d’une multitude d’équipements de 
loisirs, et même d’un petit frère de neuf drapeaux, le 18 trous du domaine, isolé dans les 
collines de l’arrière-pays, affiche un style résolument différent. Confié aux bons soins de 
Robert Trent Jones Junior, qui signe là son unique réalisation au Portugal, ce parcours 
dénommé  Atlantico est d’abord ardu par son relief. Assez long, alternant sans cesse mon-
tées et descentes, l’œuvre de l’architecte américain n’a rien d’une sinécure. D’où ces cor-
tèges de voiturettes que l’on voit partir à l’assaut des collines et qui permettent aux joueurs 
de se consacrer pleinement à leur partie. Mieux vaut, en effet, garder son énergie pour le 
jeu. Avec ses fairways ondulés souvent en dogleg, tantôt encadrés d’arbres, tantôt parse-
més d’une multitude de bunkers, ses étangs en jeu sur plusieurs trous, et ses greens per-
chés ou insérés entre bunkers et végétation, l’Atlantico est à ranger parmi les parcours 
compliqués. Lui aussi hôte de nombreuses compétitions d’envergure comme l’Open du 

Portugal, classé parmi les trente meil-
leurs parcours d’Europe continen-
tale, il constitue un vrai challenge 
golfique. Et si l’aller offre quelques 
morceaux de choix comme le 4, un 
long par  4 juché sur un plateau et 
bien exposé au vent, mieux vaudra 
assurer sa carte avant d’aborder le 
dernier tiers du tracé. En cause, le 
tronçon du 14 au 16, notamment, 
véritable « Amen  Corner » avec deux 
difficiles pars 4 en dogleg entrecou-
pés d’un long par 3 doté d’un plan 
d’eau en guise de fairway. À défaut 
d’y rendre une carte honorable, 
Penha Longa fait partie des parcours 

Classé parmi les trente 
meilleurs parcours d’Europe 
occidentale, Penha Longa est 
un vrai challenge technique

Le 6 de Penha Longa et son green dominé par les vestiges d’un ancien aqueduc.
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Deuxième golf construit au Portugal, Estoril reste une référence pour son terrain vallonné et son tracé technique. 
Plutôt court, le parcours cache bien son jeu avec des pars 3 très délicats…

GOLF  
DO ESTORIL

Avenida da Republica 
2765-273 Estoril 

Tél. : (351) 214 680 176
www.palacioestorilhotel.com

18 T : 5 175 m (blancs), par 69
Architecte : Philip McKenzie Ross (1936)

Green-fees : 18 T BS sem. 60 €, we 70 €, HS 
sem. 80 €, we 95 €. Tarifs préf. pour les 
clients du Palácio. 9 T de 15 € à 25 €

Voiturette : 18 T 38 €
Sac : 35 €. Chariot 

manuel : 5 €
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Séparés par des dunes herbeuses, les trous 8 et 10 signent le style « Oitavos Dunes ».

dont on se souvient. Pour sa technicité, ses vues sur l’océan, son resort bien intégré 
dans le  paysage, mais également pour quelques joyaux comme le finish du 6, au 
green dominé par les vestiges d’un aqueduc du xive siècle. 

OITAVOS DUNES, UN SUPERBE LINKS
De vues sur le littoral, il en sera évidemment question à Oitavos. Littéralement « hui-
tième » – le rang qu’occupe le phare, tout proche, parmi ceux qui jalonnent la côte 
depuis Lisbonne –, ce parcours créé en 2001 vaut bien mieux à l’aune de ses qualités 
golfiques. Propriété de la famille Champalimaud, d’origine française, dont l’ancêtre 
acquit un domaine de 900 hectares dans les années 1920, Oitavos a déjà beaucoup 
fait parler de lui depuis sa création, il y a quinze ans, non sans raisons. Bordé de pins 
parasols et de dunes herbeuses qui le séparent de l’océan,  Oitavos Dunes est un 
authentique links. L’Américain Arthur Hills, son concepteur, a privilégié la beauté 
naturelle du site, à l’entrée du parc naturel de Sintra-Cascais, mais sans forcer le trait. 
Pas d’obstacles d’eau artificiels ni de promontoires en guise de départs pour scénariser 
le jeu ou offrir des panoramas sur l’Atlantique, excepté au 9, où le regard peut s’égarer 
jusqu’au Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest du continent. Pas non plus de greens 
perchés ou de fairways qui flirtent avec les rochers. Buttes, zones sableuses et forêt de 
pins plantés à l’origine pour stabiliser les dunes servent de cadre à ce très joli parcours 
qui plonge le joueur dans un autre monde. Et si l’immer-
sion dans la nature est totale, le challenge golfique est aussi 
au rendez-vous, comme le montrent ces mises en jeu 
étroites entre les pins, ces fairways ondulés, truffés de bun-
kers par endroits ou ces greens parfois petits et encerclés 
par le sable. Plutôt technique mais sans ostentation, Oita-
vos s’avère une réussite : problématique pour les bons 
joueurs enclins à prendre des risques, le parcours se montre 

finalement assez accueillant envers les moins chevronnés, qui n’y seront jamais confron-
tés à des obstacles insurmontables. On pourra même y lâcher ses coups sur plusieurs 
trous suffisamment ouverts pour tolérer quelques écarts. Encore faudra-t-il jouer sa 
partie en l’absence de vent, ce qui est rare ! Récemment un peu modifié avec l’ajout de 
dunes supplémentaires, bordé de plus hautes herbes pour renforcer son caractère, 
 Oitavos s’impose incontestablement comme le links d’Europe du Sud à jouer absolu-
ment. Ce n’est pas pour nous déplaire. Déjà riche de beaux parklands et de tracés bien 
pensés, la région de Lisbonne dispose, avec Oitavos, d’un atout maître. Qui plus est au 
bord de l’océan. Les temps ont bien changé depuis Henri le Navigateur. Aujourd’hui, 
nul besoin d’écumer les mers dans l’espoir de grandes découvertes. De ce côté-ci de 
l’Atlantique, le Portugal prend de plus en plus des allures d’Eldorado golfique. ●

Arthur Hills,  
le concepteur 
du golf d’Oitavos,  
a privilégié  
la beauté  
naturelle du site 

OITAVOS 
DUNES

Quinta da Marinha, Casa 25 
2750-004 Cascais

Tél. : (351) 214 860 600
www. oitavosdunes.pt

18 T : 6 232 m (blancs), par 72
Architecte : Arthur Hills (2001)

Green-fees : 18 T de 58 € à 150 € (réductions 
pour les clients de l’hôtel)

Voiturette : 18 T 58 €
Sac : de 25 € à 40 €  

Chariot manuel : 7 €. Chariot 
électrique : 22 €
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Où dormir ?
ALTIS GRAND HOTEL
Rua Castilho, 13A
1269-072 Lisbonne
www.altishotels.com
Situé dans le centre-ville de Lisbonne,  
doté de 300 chambres et d’un parking,  
l’Altis Grand Hotel dispose d’un nouveau spa 
de 950 m2 avec jacuzzi, hammam, fitness, 
piscine intérieure et cabines de soins.  
Son restaurant grill, situé au 12e étage, fait 
partie des immanquables, tant pour sa cuisine 
que pour ses vues sur la ville et le Tage.
Chambre à partir de 120 € avec petit déjeuner.

HOTEL CASCAIS MIRAGEM
Avenida Marginal, 8554 
2754-536 Cascais
www.cascaismirage.com
Quasiment posé sur l’océan, entre Estoril  
et Cascais, ce palace compte 192 chambres  
et suites, dont un grand nombre avec terrasse 
ouvrant sur l’Atlantique. Deux restaurants avec 
terrasse permettent de déjeuner ou dîner en 
profitant du cadre. Piscine, bars, parking, spa.
Tarifs préférentiels sur 7 parcours de la région.
Chambre à partir de 157 € avec petit déjeuner.

PENHA LONGA GOLF RESORT
Estrada da Lagoa Azul, Linhó
2714-511 Sintra
www.penhalonga.com
Niché dans un domaine de 300 hectares,  
au sud des montagnes de Sintra, ce luxueux 
resort construit autour d’un ancien monastère 
comprend 194 chambres et suites, 6 restaurants 
et une multitude d’équipements de loisirs (spa, 
piscines, tennis, padel, squash, équitation...).
Chambre double à partir de 176 €. Package 
golf illimité à partir de 270 € par nuit pour deux.

HOTEL THE OITAVOS
Rua de Oitavos
2750-374 Cascais
www.theoitavos.com
Magnifique bâtiment contemporain situé  
au cœur du golf d’Oitavos, cet hôtel regroupe 
140 chambres, suites et lofts avec terrasse.  
Au rez-de-chaussée, l’immense hall dessert  
bars et restaurants, spa avec piscine intérieure, 
hammam et jacuzzi. On pourra également 
profiter de la piscine extérieure et des  
courts de tennis. Chambres à partir de 142 €,  
petit déjeuner compris. Plusieurs packages  
golf entre une et sept nuits.

Bon à savoir
Indicatif téléphonique : 00 351.
Décalage horaire : - 1 heure.
Golf Pass : les trois golfs présentés sont 
accessibles via un golf pass régional qui 
comprend 7 parcours (jouables une seule  
fois, en semaine). Tarifs : 176 € ou 238 € pour 
3 green-fees, 258 € ou 337 € pour 5 green-
fees. En vente dans les golfs et les hôtels.
www.visitcascais.com
Sac de golf : pour éviter le coût du transport 
aérien, la société MyCaddyMaster.com propose 
le prêt de matériel (sac + clubs) à récupérer  
à l’aéroport ou dans le coffre de sa voiture  
de location. À partir de 44 € la semaine.  
www.mycaddymaster.com

Adresse
Toutes les infos utiles sur le pays, avec même 
une rubrique golf, sur www.visitportugal.com.

Pour s’y rendre
Au départ de Paris, Lisbonne est desservie par 
TAP, Air France, Iberia, British Airways, ainsi que 
par plusieurs compagnies low cost (Transavia, 
Aigle Azur, Vueling, EasyJet...). 2 h 30 de vol.

À voir
Construite en amphithéâtre sur sept collines, 
quadrillée de ruelles pentues aux façades pastel 
ou d’avenues de style néoclassique, Lisbonne  
est pleine de charme. Son mélange de styles  
et d’époques, et son atmosphère cosmopolite 
en font l’une des capitales européennes les plus 
séduisantes. Parmi les incontournables, le vieux 
quartier de l’Alfama, celui de la Baixa avec sa 
superbe place du Commerce, les rues piétonnes 
du Chiado, ou encore Belém et son monastère 
des Hiéronymites, au bord du Tage. Partout,  
des tavernes où l’on dégustera bacalao (morue), 
sardines grillées ou pastéis de nata (petits flans 
crémeux). À l’ouest, depuis Estoril et Cascais 
jusqu’au Cabo da Roca, la riviera portugaise  
déroule stations balnéaires et zones plus 
sauvages, au fil de son cortège de plages  
et de criques. De là, poussez jusqu’à Sintra.  
Le site vaut le détour pour ses jardins luxuriants 
et ses palais de contes de fées.

La suite présidentielle de l’Altis Grand Hotel.

Penha Longa, un resort luxueux sur golf splendide. 

La célèbre place du Commerce, à Lisbonne.

La station balnéaire de Cascais.
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Salon et terrasse de l’hôtel The Oitavos.
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▸ Jean-Pierre Marin, créateur des 
Makilas et Christophe Cantegrel, 
organisateur du pro-am de 
la Côte d’Opale se sont associés 
pour fonder le premier pro-am 
d’Agadir. Celui-ci aura lieu 
du 6 au 11 janvier 2017 sur 
les 4 golfs de la cité balnéaire : 
Taghazout, Océan, Soleil et 
Dunes. Les joueurs seront 
hébergés au Riu Palace, donnant 
sur la plage, en formule tout 
compris. À partir de 1 590 € pour 
5 nuits, hors aérien. Les pros 
sont invités, avec une prime 
de départ de 800 €. 
www.proamagadir.com 

▸ En cette fi n de saison, le golf 
de Terre Blanche, à 30 minutes 
de Cannes, propose plusieurs 
forfaits afi n de profi ter des 
installations de ce resort. 
L’offre « green-fee et pause 
gourmande » donne accès 
au practice avec balles illimitées, 
à un green-fee 18 trous avec 
voiturette et à un déjeuner 
(hors boissons) aux Caroubiers. 
À partir de 130 € par personne, 
du 27 novembre au 31 décembre, 
ou 155 € dès le 23 octobre.
www.terre-blanche.com 

▸ L’agence Voyages Gallia-Golf 
Autour du Monde a concocté un 
circuit dans les Laurentides, afi n 
de vous faire vivre l’été indien au 
Canada. Le forfait comprend les 
vols pour Montréal, la location 
d’une voiture, 6 nuits dans trois 
hôtels différents et 4 green-fees 
sur les tracés du Géant,
du Diable, de Balmoral 
et du Champêtre. À partir 
de 1 560 € par personne.
golf.voyages-gallia.fr 

▸ Constitués de 9 îles volcaniques, 
les Açores sont un archipel 
portugais au milieu de l’océan 
Atlantique. L’agence Golf Plus 
Voyages vous y emmène jouer 
sur ses trois principaux parcours : 
Terceira, Batalha et Furnas. 
À partir de 660 € par personne 
pour 4 nuits et 3 green-fees 
(hors aérien). Tarif valable 
du 1/11 au 30/12/2016. 
www.golfplusvoyages.com

L’OFFRE
DU
MOIS

Situé tout au sud de l’île 
Maurice, l’Heritage Resort 
est un somptueux complexe 

au cœur des 2 500 hectares 
du domaine de Bel Ombre. 
Trois ambiances sont proposées : 
chic au Telfair, tout compris 
à l’Awali et indépendant dans 
les villas. Avec son architecture 
créole à base de lambrequins, 
varangues à colonnades 
et persiennes, l’hôtel Telfair 
est inspiré des anciennes 
demeures coloniales. Il dispose 
de 158 chambres et suites en bord 
de plage qui sont articulées autour 
de deux piscines, dont l’une 
de 600 m², et de plusieurs bars 
et restaurants pour toutes 

les envies. Côté activités, vous 
y trouverez un spa Seven Colours, 
un club enfants Timomo, 
de nombreux sports nautiques 
dans le lagon (plongée, kitesurf, 
bateau à fond de verre…) 
et, bien sûr, un golf. Le resort 
possède son propre 18 trous, 
l’Heritage Golf Club, un tracé 
vallonné avec de grands greens 
à plateaux, des doglegs et 
d’incroyables panoramas sur 
le lagon et sur la réserve 
Frédérica. Véritable jardin 
tropical, le parcours s’habille 
des magnifi ques essences locales : 
fl amboyants, bois de natte, 
bougainvilliers, fromagers… 
sans oublier ses inextricables 
roughs en vétiver qui causent 
autant de soucis aux amateurs 
en vacances qu’aux pros 
du circuit européen lors 
du Mauritius Open 2015.

L’OFFRE
À partir de 1 850 € par personne 
comprenant 7 nuits en chambre 

double Deluxe vue sur jardin, 
avec 35 % de réduction sur 
l’hébergement pour toute 
réservation jusqu’à 45 jours 
avant la date de départ (offre 
déjà déduite). Sont inclus 
le petit déjeuner, les vols (hors 
taxe d’aéroport), les transferts 
aéroport, les green-fees gratuits 
et illimités sur le tracé de 
l’Heritage, mais aussi un green-
fee par personne et par séjour 
sur le parcours voisin d’Avalon.

PÉRIODE
Offre valable du 1er novembre 
au 19 décembre 2016 et du 
5 janvier au 11 février 2017

CONTACT
Tee Off Travel
Tél. : 04 99 52 22 00
tours@teetravel.com
www.teetravel.com

L’Heritage Golf Club, théâtre 
du Mauritius Open 2015.

Île Maurice
Le bel Heritage



Claude 
BROUSSEAU

Directeur d’Instruction.

Romain Wattel, 
sponsorisé par la 

Golf Court Academy

GOLF COURT ACADEMY
Découvrez et expérimentez la PREMIÈRE académie du petit-jeu en France.

26 av. Marc de La Haye
27100 Le Vaudreuil
info@golfcourt.fr

Pour 1 ou 2 journées, quelque soit votre index, 
réservez votre stage : 

www.golfcourt.fr ou au 02 32 40 68 54

Venez perfectionner votre petit jeu à la Golf Court Academy et bénéfi ciez 
des conditions des Pros du circuit :
- des zones exclusives (baies de wedging, plusieurs putting greens)
- du matériel adapté : Trackman, plaque de force, Blast motion
-  Un enseignement réputé et reconnu, sous la direction de Claude Brousseau, 

PGA Master, Hawaii PGA Teacher of the Year 2008 & 2015.

www.golfcross.fr

●  LE GUIDE PRATIQUE
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Golf Parc
Le Canada près de Paris

Teintes cuivrées, colorations mordorées  
et nuances vermillon, le Golf Parc  

Robert Hersant dévoile toute sa richesse 
arboricole à l’automne. Véritable arboretum, 

riche de centaines d’essences rares,  
les séquoias, gingkos, liquidambars  
ou tulipiers de Virginie se parent de 

mille couleurs et rivalisent de beauté, faisant 
croire à une forêt canadienne, aux portes de  
la Normandie. Situé à La Chaussée-d’Ivry,  

en Eure-et-Loir, ce parcours exigeant  
et vallonné, ponctué de nombreux obstacles 

d’eau, rend obligatoire l’utilisation d’une 
voiturette (toutes équipées de GPS). Le site 
compte également une belle demeure du 
XIXe siècle, transformée en un confortable 

hôtel 3 étoiles. Le Gingko propose 
20 chambres, récemment rénovées, dont 

deux avec jacuzzi pour un week-end 
dépaysant à 70 kilomètres à l’ouest de Paris. 

L’OFFRE
À partir de 189 € par personne, comprenant 
l’hébergement pour une nuit en chambre 
double avec petit déjeuner continental,  
un green-fee 18 trous avec voiturette  
et le déjeuner entrée, plat et dessert  
(hors boissons) préparé par l’équipe  

du chef Thomas Fougereux. 

PÉRIODE
Offre valable toute l’année

CONTACT
Golf Parc Robert Hersant

Tél. : 02 37 64 01 11
www.hotel-golf-parc.com 

À PARTIR 
DE

189 €

Château de la Bégude
Détente sur la Riviera

À proximité des plus belles plages de  
la Côte d’Azur, le golf d’Opio Valbonne  

est un délicieux 18 trous entre mer  
et montagne. Ce parcours de la Riviera,  

situé près de Grasse et de Cannes, déroule  
ses fairways au cœur d’un domaine  

de 220 hectares avec ses arbres centenaires  
et son aqueduc gallo-romain. Dessiné  

en 1966 par l’architecte anglais  
Donald Harradine, il est l’un des plus  

anciens de la région. Propriété du groupe 
Open Golf Club, le domaine compte 

également un hôtel 4 étoiles, le Château  
de la Bégude dont la quarantaine de chambres 

et suites ont été installées dans l’ancienne 
bastide du XVIIe siècle, entièrement rénovée. 
Une piscine, un tennis et deux restaurants 

avec une cuisine méditerranéenne  
chamarrée complètent l’offre de ce lieu  

tourné vers la détente. 

L’OFFRE
À partir de 108 € par personne pour  

une nuit en chambre double avec le petit 
déjeuner, la demi-pension avec un repas 

3 plats hors boissons et un green-fee  
par personne et par jour sur le golf  
d’Opio Valbonne (départ possible  

à partir de 12 h 30). 

PÉRIODE
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2016

CONTACT
Château de la Bégude

Tél. : 04 93 12 37 00
www.chateau-begude.com 

À PARTIR 
DE

108 €

Maroc 
Le Soleil d’Agadir

Le Tikida Golf Palace à Agadir fait partie  
des lieux où on aime avoir ses habitudes et  

y revenir. Ce bel établissement à l’architecture 
arabo-mauresque s’organise autour d’une 

vaste piscine et d’un rafraîchissant patio. Il est 
constitué de 54 suites de 60 m², avec chacune 

une superbe terrasse ouverte sur le golf  
du Soleil. Réputé pour son climat et sa 

cuisine, Agadir l’est aussi pour ses parcours, 
notamment les 36 trous du Soleil enroulés 
autour de l’hôtel. Situé à 10 minutes du 

centre-ville et de son immense plage, le resort 
se compose de deux 18 trous. Si le Tikida (ex-
Bleu) est court et technique, tracé au milieu 

d’une forêt d’eucalyptus et de tamaris,  
le Championship (ex-Jaune-Rouge) est le 

parcours des grands tournois. Avec quelques 
trous intimidants comme le 9 où les deux 
bunkers protégeant le green lui ont valu  

le surnom des « yeux du crocodile ». 

L’OFFRE
À partir de 1 000 € par personne pour 

7 nuits en suite junior (chambre double).  
La demi-pension, les transferts aéroport et 
les green-fees au golf du Soleil sont inclus. 

En option, la possibilité de réserver des 
green-fees dans les autres golfs d’Agadir. 
Navette gratuite vers la ville et la plage. 

PÉRIODE
Offre valable toute l’année

CONTACT
Tikida Golf Palace

Tél. : +212 5 28 83 27 27
www.tikidagolfpalace.com 

À PARTIR 
DE

1 000 €
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PERFECTIONNEMENT
HANDICAP  

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.

475 €

PERFECTIONNEMENT
CARTE VERTE 

Grand jeu, approches, putting, règles et étiquette, 
passage de la Carte Verte et analyse vidéo du swing. 
Accès aux parcours Les Mouettes et Les Goélands 
inclus. 

385 €

PREMIER SWING 
Apprentissage de base : putting, grand jeu, ap-
proches, règles et étiquette. Accès au parcours Les 
Mouettes inclus.

305 €              

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.

DES SÉJOURS GOLF - HÔTEL 
& DES STAGES TOUTE L’ANNÉE

UN TERRAIN DE JEU 
ADAPTÉ À VOTRE DÉMESURE !

Stages de 3 heures par jour de 9h à 12h 
pendant 5 jours, avec matériel et accès 
au parcours inclus.

LES FLAMANTS ROSES
PA R C O U R S  I N T E R N AT I O N A L
18 TROUS - PAR 72 - 6 200 M

LES GOÉLANDS
PA R C O U R S  E X É C U T I V E

18 TROUS - PAR 58 - 4 000 M

LES MOUETTES
PA R C O U R S  É C O L E

6 TROUS - PAR 19 - 900 M
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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 : Repas d’arrivée pour un séjour d’u ne semaine.

La rubrique des bons plans
du golfeur

Vous souhaitez communiquer,
pour plus d’infos :

Anne Debiesse
01 41 33 79 48

anne.debiesse@movepublishing.com

Arnaud Renard
01 41 33 38 53

arnaud.renard@movepublishing.com

▼
Le guide 
pratique
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A WORLD OF GOLF !

1er GOLF ROAD SHOW 
PLUS DE 200 M2 DE MAGASIN MOBILE

CHARIOTS, TEXTILE, CLUBS, REPARATIONS, CHAUSSURES, FINS DE SERIES

ORGANISEZ UN FITTING 
SUR VOTRE GOLF

06 50 76 40 89

RÉSERVEZ 
VOTRE FITTING

01 71 36 16 24

GOLF D’OZOIR
LA-FERRIÈRE 
du 19/09 au 25/09/2016

GOLF D’OZOIR-LA-FERRIÈRE

CHAMPIGNY

GOLF DE BELLÊME

GOLF DE ROIFFÉ

GOLF DE BAUGÉ

GOLF DE LA CARTE

WINTER TOUR

GOLF DE BELLÊME 
du 26/09 au 02/10/2016

GOLF DE ROIFFÉ
 du 03/10 au 09/10/2016

GOLF DE BAUGÉ 
du 10/10 au 16/10/2016

GOLF DE LA CARTE
du 24/10 au 30/10/2016

77

77

61

61

86

86

49

49

94

41

41
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A WORLD OF GOLF !

@Par4Golf94@ Par 4 Golf

46 Av. du Général de Gaulle 
94500 Champigny Sur Marne

06 50 76 40 89 
01 71 36 16 24

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
de 10h à 19h30 sans interruption

2300M2 DE PASSION
DONT PARKING PRIVE

✦ Practices et Bunker ✦ ✦ Putting Green ✦

✦ Fitting Center ✦ ✦ Changement de grip ✦
immédiat sans rendez vous

✦ Simulateur ✦

✦ Analyseur de Swing ✦

●  LE GUIDE PRATIQUE

N°318 ● GOLF MAGAZINE - 81



Golf Pass
andes

www.golf-landes.com
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HOSSEGOR
MOLIETS

MONT-DE-MARSAN 
SEIGNOSSE

SOUSTONS-PINSOLLE

à partir de

100 €

TOUTE
L’ANNÉE

JOUEZ

RÉSERVEZ
EN LIGNE

Villeneuve-sur-Lot 
 Golf & Country club  
  Depuis 1987   (Lot &Garonne) 

   www.vslgolf.com 

 05.53.01.60.19 

« Duo-Golf Passion » 
De 69 € à 89 € /pers 

 *selon la saison  - 2 nuits minimum en chambre double 

Hébergement en chambre double – petit déjeuner & golf  
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LES 06 & 07 OCTOBRE 2016 

É V É N E M E N T  G O L F  D U  D O M A I N E  D E  M A N V I L L E

Plus d’infos sur www.manvillelegendscup.fr

VENEZ RENCONTRER LES LÉGENDES 
DU FOOT & DU RUGBY

AUTOUR D’UN TOURNOI DE GOLF EXCEPTIONNEL !

LES 06 & 07 OCTOBRE 2016 
Plus d’infos sur www.manvillelegendscup.fr

Formule Lunch & Golf : 
Greenfee + repas = 70 €

Profitez de prix légers du 1er novembre au 31 mars  *

AU GOLF DU DOMAINE DE MANVILLE

2 green fee achetés 
à partir de 13h = 

la voiturette offerte   

Vous êtes membre d’un golf 
en région PACA :

 jouez le parcours à 38 €
 du lundi au vendredi !  

ET PROFITEZ D’AUTRES PROMOTIONS EN RÉSERVANT EN LIGNE SUR www.domainedemanville.fr

G O L F  D U  D O M A I N E  D E  M A N V I L L E  -  L E S  B A U X  D E  P R O V E N C E  -  0 4  9 0  5 4  8 6  2 6 * 
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Once you found paradise, no need to go elsewhere. 
Considered to be the most beautiful golf course in France. Only 45min away from Paris.
Golfing, Hotel, Restaurant, Seminars, Events.  

Rue des Moulins, 28260
La Chaussée D’Ivry

02.37.630.630

contact@legolfparc.com
www.legolfparc.com

Hotel Le Gingko ***
Restaurant Le Séquoia

Séminaires - Evénementiels

Lorsque l’on a trouvé le paradis,
Finalement, pourquoi chercher plus loin.* 

Considéré comme le plus beau golf de France.
Seulement à 45min de Paris.
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La rubrique des bons plans du golfeur
Vous souhaitez communiquer, pour plus d’infos :

Arnaud Renard
01 41 33 38 53

arnaud.renard@movepublishing.com

Anne Debiesse
01 41 33 79 48

anne.debiesse@movepublishing.com

▼Le guide 
pratique
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ÉQUIPEMENT

LES PLUS
> Puissance et tolérance
> Esthétique
> Choix important de manches
> Réglages de lie et de loft précis

LES MOINS
> Sensations un peu moins bonnes 
qu’avec un fer forgé

N° 318 ● GOLF MAGAZINE - 87

ÉQUIPEMENT
• CLUBS • CHAUSSURES • CHARIOTS • TÉLÉMÈTRES • BALLES • SACS •

MIZUNO
FERS JPX900 
HOT METAL
Mizuno vient de commercialiser ses 
fers forgés JPX900 Tour et JPX900 
Forged. Mais la grande nouveauté de 
la rentrée chez la marque japonaise 
est l’arrivée des JPX900 Hot Metal. 
Particularité de cette série, l’utilisation 
d’un matériau particulièrement 
polyvalent, le Chromoly 4140M, 
un alliage d’acier riche en chrome, 
que l’on trouve, notamment, dans les 
cadres de vélos. Cela a permis aux 
ingénieurs maison de produire la face 
la plus fi ne jamais conçue par Mizuno. 
Combiné à la structure améliorée 
Power Frame – un cadre renforcé 
autour de la face du club qui lui 
permet de fl échir pour une vitesse de 
balle accrue et homogène –, cela 
permet au JPX9000 Hot Metal d’offrir 
une grande tolérance et une 
incroyable sensation de puissance. 
Autre avantage du Chromoly, il est 
assez tendre pour être tordu comme 
un fer forgé, afi n de procéder à des 
réglages de lie et de loft précis.
Doté d’une tête moulée, le JPX900 
Hot Metal conserve un toucher très 
correct et une bonne maniabilité. Et 
comme la tête n’est pas trop épaisse, 
l’élégance est aussi au rendez-vous. 
« D’habitude, on conçoit d’abord les 
fers pour les meilleurs joueurs. Du 
coup, les modèles plus tolérants sont 
moins jolis, nous explique David 
Matthews, responsable marketing 
Mizuno Europe. Cette fois-ci, nos 
ingénieurs ont procédé à l’envers ». Au 
fi nal, un club élégant, performant et 
vendu 150 € l’unité, avec un manche 
acier ou graphite au choix. ● E. SURUN

150 €
LE FER

L’AVIS DE 

Tête moulée en Chromoly 4140M disponible du fer 4 au LW. 
Manches acier Nippon Shaft N.S. Pro Modus Tour 105, 
graphite True Temper Project X LZ avec 67 options de shafts 
(sans supplément). Disponible pour droitiers et gauchers. 

Grâce à la Power Frame, 
un cadre situé tout autour 
de la face, le fer JPX 900 
Hot Metal offre une réelle 
sensation de puissance.

Particulièrement 
esthétique, la tête de club 

n’est pas trop épaisse 
et possède un décalage 

très léger entre le manche
et l’arête inférieure.
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en bref...
▸ Les 5e Journées Test de Golf 

Plus auront lieu les vendredi 
30 septembre et samedi 
1er octobre de 10 h à 18 h, au 
golf du bois de Boulogne, sur 
l’hippodrome de Longchamp 
à Paris. L’occasion d’essayer 
les nouveautés Callaway, 
Cleveland, Cobra, Honma, 
Mizuno, Ping, Srixon, 
TaylorMade, Titleist, Wilson, 
XXIO. Seau de balles : 4 €, 
ou 2,50 € si rendez-vous 
fi tting via le site www.golfplus.fr. 
Toujours organisée par Golf 
Plus, une autre journée, avec 
les mêmes marques, aura lieu 
le samedi 1er octobre, de 10 h 
à 18 h, au Golf du Médoc 
Resort près de Bordeaux. 
Entrée gratuite.

▸ Équipé de deux moteurs logés 
dans la structure du chariot, 
le JuCad Phantom Carbon est 
un modèle électrique à la fois 
design, performant et pratique. 
Il se plie très facilement pour 
un encombrement minimal, 
est doté d’une autonomie 
de 45 trous et bénéfi cie 
de nombreuses fonctions, 
comme la marche arrière, 
la roue libre ou l’éloignement 
automatique. Plusieurs coloris 
de jantes et de pneus 
sans surcoût. Finition carbone 
(noir ou blanc) à 4 200 € 
ou titane à 4 500 €.

▸ La marque Green’s distribuée 
par Golf Plus propose trois 
nouveaux kits juniors, 
comprenant chacun un sac 
trépied, un bois 3, trois fers 
(7, 9 et sand wedge) et un 
putter, au prix unique 
de 129 €. Ils sont disponibles 
en trois tailles : kit rouge pour 
les 6-8 ans (enfant de 115 
à 130 cm), kit vert pour 
les 9-12 ans (enfant de 130 
à 145 cm) et kit jaune 
pour les plus de 
12 ans (1,45 m 
et plus), et 
sont vendus 
au prix 
unique 
de 
129 €. 

CALLAWAY
DRIVER BIG BERTHA 
FUSION
Dès le premier coup d’œil, 
le driver Big Bertha 
Fusion ne laisse pas 
indifférent. Une tête de 
forme allongée couleur 
noir mat, des motifs 
agressifs sur la couronne 
et la face, une semelle 
où le rouge côtoie le noir 
et le gris métallique, c’est 
certain, ce club a de l’allure ! 
Mais le dernier-né de la 
marque Callaway vaut 
également par sa conception 
unique. Comme son nom 
l’indique, le Big Bertha Fusion 
associe deux matériaux différents : 
d’une part, une structure, baptisée 
Exo-Cage, en titane et, d’autre part, 
une couronne et une semelle 
ultralégères en carbone triaxial, 
un matériau beaucoup plus léger 
que le titane et particulièrement fi n. 
Conséquence de cette association, 
le centre de gravité a été abaissé 
et le moment d’inertie augmenté 
pour une tolérance maximale. 
La répartition différente du poids 
a aussi permis aux ingénieurs 
américains de concevoir une forme 
de tête très aérodynamique 
utilisant la technologie Speedstep. 
Objectif ? Gagner en vitesse 
de tête de club. Disponible avec 
trois lofts (9°, 10,5° ou 13,5°) 
et le système d’ajustement Hosel 
OptiFit, le driver Big Bertha Fusion 
offre le choix entre deux shafts : 
l’UST Recoil, pour un maximum 
de précision, ou le Diamana 
Red Mitsubishi, pour les joueurs 
qui recherchent davantage 
de hauteur et de longueur. Ces deux 
manches sont eux-mêmes disponibles 
en deux longueurs : 44,5’’ pour 
privilégier le contrôle ou 45,5’’ 
pour progresser en distance. Outre 
le driver, vendu 449 €, la gamme Big 
Bertha Fusion comprend des bois de 
parcours, à 299 € l’unité. ● LUDOVIC PONT

LES PLUS
> Design moderne et élégant
> Tolérance importante
> Son agréable
> Manches disponibles en deux longueurs

LES MOINS
La forme allongée de la tête peut déplaire 
aux joueurs qui préfèrent les têtes rondes.

L’AVIS DE 

Tête en titane avec couronne et semelle 
en carbone triaxial. 
Manche graphite au choix : UST Recoil ou Mitsubishi 
Diamana Red 60 gr. 
Deux longueurs de shaft disponibles : 44,5’’ ou 45,5’’. 
Disponible pour droitiers et gauchers. 
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▸▸ Les 5e Journées Test de
Plus auront lieu les vendredi 
30 septembre et samedi 
1er octobre de 10 h à 18 h, au 
golf du bois de Boulogne, sur 
l’hippodrome de Longchamp 
à Paris. L’occasion d’essayer 
les nouveautés Callaway, 
Cleveland, Cobra, Honma, 
Mizuno, Ping, Srixon, 
TaylorMade, Titleist, Wilson, 
XXIO. Seau de balles : 4 €, 
ou 2,50 € si rendez-vous 
fi tting via le site 
Toujours organisée par Golf 
Plus, une autre journée, avec 
les mêmes marques, aura lieu 
le samedi 1
à 18 h, au Golf du Médoc 
Resort près de Bordeaux. 
Entrée gratuite.

▸▸ Équipé de deux moteurs logés 
dans la structure du chariot, 
le JuCad Phantom Carbon 
un modèle électrique à la fois 
design, performant et pratique. 
Il se plie très facilement pour 
un encombrement minimal, 
est doté d’une autonomie 
de 45 trous et bénéfi cie 
de nombreuses fonctions, 
comme la marche arrière, 
la roue libre ou l’éloignement 
automatique. Plusieurs coloris 
de jantes et de pneus 
sans surcoût. Finition carbone 
(noir ou blanc) à 4 200 € 

DRIVER BIG BERTHA 

certain, ce club a de l’allure ! 

également par sa conception 

l’indique, le Big Bertha Fusion 
associe deux matériaux différents : 
d’une part, une structure, baptisée 
Exo-Cage, en titane et, d’autre part, 
une couronne et une semelle 
ultralégères en carbone triaxial, 
un matériau beaucoup plus léger 
que le titane et particulièrement fi n. 
Conséquence de cette association, 
le centre de gravité a été abaissé 
et le moment d’inertie augmenté 
pour une tolérance maximale. 
La répartition différente du poids 
a aussi permis aux ingénieurs 
américains de concevoir une forme 
de tête très aérodynamique 
utilisant la technologie Speedstep. 
Objectif ? Gagner en vitesse 
de tête de club. Disponible avec 
trois lofts (9°, 10,5° ou 13,5°) 
et le système d’ajustement Hosel 
OptiFit, le driver Big Bertha Fusion 
offre le choix entre deux shafts : 
l’UST Recoil, pour un maximum 
de précision, ou le Diamana 
Red Mitsubishi, pour les joueurs 
qui recherchent davantage 
de hauteur et de longueur. Ces deux 
manches sont eux-mêmes disponibles 
en deux longueurs : 44,5’’ pour 
privilégier le contrôle ou 45,5’’ 
pour progresser en distance. Outre 
le driver, vendu 449 €, la gamme Big 

L’AVIS DE

449 €
LE DRIVER

Particularité 
du look de ce driver, 

les motifs fi gurant 
sur la face.

Le système Hosel 
OptiFit permet de 

personnaliser le loft 
(de-1° à +2°) et le lie 

(neutral ou draw).

L’aérodynamisme de la tête 
(technologie Speedstep)

permet de gagner 
en vitesse de club.
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U12 fi lles

Laura Delaubert 

(Louvigny)

Minimes garçons

Yvan Ducler 

(La Ramée)

Laura Delaubert 

Benjamins

Jean Bekirian

(Manville)U12 garçons

Aurèle Montaletang Galibert

Aurèle Montaletang Galibert

(Angoulême-Hirondelle)

(Angoulême-Hirondelle)

Benjamines

Rose Le Tendre
Rose Le Tendre

(Paris Country Club)

(Paris Country Club)
Minimes fi lles

Candice Mahé

(Dinard)
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BIEN CHOISIR SON

TÉLÉMÈTRE
Précision, rapidité, facilité d’utilisation et légèreté… telles sont 
les principales qualités que l’on demande à un télémètre laser. 

PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET – PHOTOS DR

ILS FONT MOUCHE !
C’est au tournant de l’an 2000 que les 
premiers télémètres laser destinés au golf 
font leur apparition, avec notamment l’un des 
précurseurs, la marque Bushnell, aujourd’hui 
incontestable leader du marché. « En quinze ans, 
les progrès ont été phénoménaux. Que ce soit 
au niveau de la technologie laser ou des optiques, 
les télémètres actuels sont des outils de haute 

précision », explique Thomas Disch, responsable 
marketing golf chez Bushnell. Une affi rmation 
confi rmée par notre expert, Yann Vandaele, 
caddy de Julien Quesne sur le circuit européen 
et grand utilisateur de télémètre : « Lorsque 
j’ai commencé en 2008, certains modèles pouvaient 
encore manquer de fi abilité, mais aujourd’hui, 
ils sont quasiment infaillibles. » Tous offrent 

une précision au mètre près, parfois même 
à la décimale sur les coups à moins de 
100 mètres. Une précision extrême dont seuls 
les pros trouveront l’utilité… Ces appareils 
proposent un grossissement de 5 ou 6 fois 
qui, comme des jumelles, permet de voir 
la physionomie du green ou de l’obstacle 
que l’on cherche à atteindre ou à éviter. 

Précision, rapidité, facilité d’utilisation et légèreté… telles sont 
les principales qualités que l’on demande à un télémètre laser. 

PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET – PHOTOS DR

Les deux clés 
(rouge et noire) 
du Tour X 
de Bushnell 
permettant 
d’activer ou non 
la fonction slope 
(dénivellation). 

Prisme triangulaire 
pour le grossissement

Cible isolée

Mesure

Dénivelé

Étui de rangement.

Objectif

Lentille réceptrice de lumière

Lentille oculaire

Écran LCD

Diode laser d’émission de lumière

Photodiode réceptrice de lumière



Un élément important pour le confort de visée. 
Quant à leur portée, elle peut atteindre 1 km, 
mais comptez plutôt entre 300 et 400 mètres 
pour une petite cible tel un drapeau. Là aussi 
une distance bien suffi sante pour la plupart 
des joueurs ! Enfi n, les optiques modernes 
permettent de les ajuster à la vue de l’utilisateur, 
et certains modèles s’adaptent à la luminosité.

GOOD VIBRATION
Une prise de mesure exacte est bien sûr 
la fonction première d’un télémètre. Et à cet 
exercice, il surpasse le GPS qui ne donnera, 
pour le green par exemple, que des mesures 
entrée, milieu et sortie. Dès lors que l’on voit 
le drapeau ou l’obstacle, le télémètre est le plus 
précis. Or l’une de ses faiblesses a longtemps été 
la diffi culté, pour certains, de viser avec certitude 
la cible. Le problème a depuis été résolu avec de 
nouvelles fonctionnalités appelées PinSeeker Jolt 
(Bushnell) ou Vibrating Scan Track (Never Over) 
qui vibrent dès que l’outil a « attrapé » la cible. 
D’autres modèles comme le Coolshot (Nikon) 
ou le LR5 (GolfBuddy) se passent de la fonction 
vibration mais offrent la même technologie. 
Ils sont capables d’isoler la cible la plus proche 
ou la plus éloignée, selon le mode choisi, 
ou encore de faire abstraction de l’arrière-plan. 
Le risque de viser l’arbre situé juste derrière 
le green est désormais quasiment réduit à zéro. 

JOUEZ AVEC LA PENTE
Une nouvelle fonction est arrivée depuis 
quelques années, prenant en compte le dénivelé. 
Cette technologie baptisée « slope » chez 
Bushnell existe aussi sur le 40i de Nikon. 

Il donne une distance compensée selon que 
la cible est en contrebas ou en hauteur. 
Ainsi, sur un par 3 de 156 mètres avec 
un green situé 10 mètres en contrebas, 
le télémètre vous indiquera la distance réelle 
et celle compensée avec la dénivellation, 
par exemple 147 mètres… Cette fonction 
est toujours déconnectable, puisqu’elle est 
proscrite en compétition. L’interdiction 
a d’ailleurs été assouplie. En effet, depuis cette 
année, ces appareils sont autorisés à condition 
que le joueur mette hors service le slope. 
Comme souvent les règles reposent sur 
la bonne foi du joueur… Bushnell a contourné 
le problème en équipant son Tour X, 
la Rolls des télémètres, d’un système 
de clés interchangeables, la rouge avec 
le slope, la noire sans cette technologie.

TELLEMENT FACILE
Une simple pression sur le bouton envoie 
le laser vers la cible, qui en revenant vers 
le télémètre fournit la distance. Avec le système 
Hyper Read, Nikon garantit une mesure 
presque instantanément, en une demi-seconde 
très exactement. Très maniables, ces appareils 
se mettent en veille après quelques secondes 
d’inaction. Une simple pression sur le bouton, 
et ils se rallument. Un mode veille qui leur 
assure une autonomie moyenne d’au moins 
une centaine de parcours ! Avec le temps, 
leur taille et leur poids ont aussi été réduits, 
proposant une ergonomie parfaite. Les plus 
petits d’entre eux se voient à peine dans 
la main. Quant au prix, comptez du simple 
à plus du double. ●

YANN VANDAELE, 
caddy de Julien Quesne 
sur le circuit européen.

« Le télémètre a révolutionné mon job pour la reconnaissance 
des parcours. Aucun amateur ne devrait s’en priver,  d’autant que 
contrairement aux pros, il est autorisé en compétition !  Design, 
fonctionnalités, prix… il faut trouver le modèle qui vous convient.  
Pour moi, l’une des fonctions les plus importantes est celle 
qui donne le dénivelé.  Savoir que le green est 10 ou 15 mètres 
en contrebas est primordial. Mais attention, si cette fonction équipe 
votre télémètre,  il faudra la déconnecter en compétition.  
Dernier petit conseil, si vous avez du mal à “attraper” le drapeau, 
prenez le télémètre à deux mains et collez les coudes au corps. 
Au bout de quelques parcours, ce ne sera plus un problème, 
et cet outil vous fera gagner du temps et de l’assurance ».

L’AVIS DE L’EXPERT

BUSHNELL TOUR X
550 €
Grossissement x7, précision 
à la décimale à moins 
de 115 mètres, mode PinSeekeer 
Jolt, portée au drapeau 
de 400 mètres, mode slope 
interchangeable, réglage 
de la luminosité… Un modèle 
très abouti destiné au Tour. 
bushnell.eu/fr

BUSHNELL TOUR V4 SLOPE
420 €
30 % plus petit que son 
prédécesseur, le V4 dispose 
d’un grossissement x5, 
de la technologie Jolt qui vibre 
quand la cible est isolée, du mode 
slope déconnectable intégrant 
le dénivelé. Il est garanti 
deux ans et existe sans 
la fonction slope à 350 €.

NIKON COOLSHOT 40i
369 €
Muni d’un viseur x6 à traitement 
multicouche, il offre des images 
claires et lumineuses. Ce modèle 
haut de gamme intègre aussi 
les fonctions Priorité à la cible 
et Compensation de la pente. 
Il est à 299 €, en version 
Coolshot 40 (sans prise 
en compte du dénivelé). 
nikon.fr

NIKON COOLSHOT 20
209 €
Modèle entrée de gamme, 
le Coolshot 20 propose 
un grossissement x6, le mode 
Priorité à la cible et une optique 
Nikon, tout en restant très 
compact et léger, puisqu’il ne 
pèse que 125 g hors batterie. 

NEVER OVER TOURSCOPE T1
219 €
Les pros Alexander Levy 
et Romain Langasque ont rejoint 
cette jeune marque, qui propose 
des télémètres au look coloré. 
Le T1 dispose d’une optique 
x6 et vibre lorsque la cible 
est verrouillée. Compact et léger, 
il ne pèse que 152 g. 
never-over.com

GOLFBUDDY LR5
299 €
Ajustable à la vue, même 
pour les porteurs de lunettes, 
le LR5 est doté d’une lentille 
x6 et de trois modes (Standard, 
Pin et Scan) pour une précision 
optimale. Sa batterie autorise 
plus de 5 000 visées. 
golfbuddy.fr

NOTRE
SÉLECTION

Ajustable à la vue, même 
pour les porteurs de lunettes, 
le LR5 est doté d’une lentille 
x6 et de trois modes (Standard, 
Pin et Scan) pour une précision 
optimale. Sa batterie autorise 

Bouton de prise de 
mesure et double 

vibration quand la 
cible est verrouillée.

Mise au point 
de l’optique.

Bouton de prise de 

Unité de mesure : mètre/yard.
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LE
TEST

Honma
LA TAUPE FAIT SON TROU
Grâce à une gamme étoffée et une nouvelle stratégie, la marque 
japonaise Honma est de plus en plus présente en France. Parmi 
ses nouveautés, le driver S-05, l’hybride U-05 et les fers IS-05.
TEXTE ET PHOTOS EMMANUEL SURUN

Il est loin le temps où Yong Doh, le gérant 
de Bosquet Golf à Paris, était le seul en 
France à proposer des clubs de la marque 
japonaise Honma, dont l’emblème est 

une taupe. Désormais distribués par la société 
Quality Golf de Vincent Thibault, un ancien pro 
enseignant, ses produits rencontrent un succès 
grandissant dans l’Hexagone. « Nous avons 
de plus en plus de nouveaux clients et nos ventes 
augmentent tous les ans », affi rme un autre ancien 
enseignant, Pierre Bottoni, responsable 
commercial France et Benelux chez  Honma. 
« Grâce à des produits légers et performants, la 
gamme Beres correspond parfaitement au marché 
français. Et de nouvelles familles de produits nous 
permettent de nous adapter à chaque type de client 
avec la Tour World pour les bons joueurs depuis 
quelques années et maintenant la Be Zeal, 
plus accessible. » La marque compte aussi 
sous contrat des enseignants comme Ilya 
Goroneskoul et des joueurs comme Thomas 
Levet depuis peu. « Pour faire découvrir nos clubs 
aux joueurs amateurs, nous faisons des fi ttings et un 
maximum de journées démo pour qu’ils essayent, 
comparent et se rendent compte de toutes les 
combinaisons possibles », explique Franco Isola, 
un pro et coach belge représentant Honma 
dans le nord de la France.

Rien que la famille Beres, qui constitue le gros 
des ventes en France, comprend deux grandes 
sous-familles : S-05 (driver et bois du même 
nom, fers forgés IS-05) et E-05 (driver et bois 
du même nom, fers moulés IE-05). Les prix de 
ces produits sont élevés en raison des matériaux 
« premium » et des processus de fabrication. 

DES MANCHES « ÉTOILÉS »
Mais ces tarifs dépendent aussi du nombre 
d’étoiles (de 2 à 5) attribuées en fonction des 
manches ultralégers « faits maison ». En effet, le 
savoir-faire artisanal est de mise chez Honma, 
la fi nition, comme certaines autres étapes de la 
confection des clubs, étant réalisée à la main au 
Japon. « Le point commun de tous ces clubs, c’est 
une très grande qualité de fabrication et un système 
de choix de manches fantastique, confi rme 
Raphaël Hallipré, responsable fi tting au Golf 
National. Ces shafts ont un torque [NDLR : 
résistance à la torsion] qui varie quel que soit le 
fl ex : plus il y a d’étoiles, plus le torque est faible ». 
Plus compliqué à fabriquer, un manche doté 
d’un torque très bas est logiquement plus cher. 
Il ne convient pas non plus à n’importe quel 
joueur. Mieux vaut donc demander conseil 
à un professionnel compétent afi n de choisir 
celui qui vous convient le mieux. ●

RAPHAËL 
HALIPPRÉ
Responsable fi tting 
au Golf National
Tél. : 01 30 43 36 00
proshop@golf-national.com

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

DIDIER, 58 ANS
Taille : 1,80 m - Index : 29

Vitesse de club à l’impact au driver : 146 km/h
Vitesse de club à l’impact au fer 7 : 122 km/h 

Type de trajectoire : basse
Matériel conseillé par Raphaël :

« Didier ne joue que depuis cinq ans, il a un tempo un peu 
heurté et il lui faut des têtes faciles. Je lui ai conseillé des fers 

IE-05 du 5 au PW, avec un manche regular, un hybride de 22°, 
un bois 5 et un driver S-05 en 10,5° avec un manche trois 

étoiles en stiff pour éviter trop de dispersion. »

CHRISTIAN, 59 ANS
Taille : 1,79 m - Index : 10

Vitesse de club à l’impact au driver : 155 km/h
Vitesse de club à l’impact au fer 7 : 129 km/h

Type de trajectoire : assez basse 
Matériel conseillé par Raphaël :

« Joueur très régulier, Christian a un angle de décollage 
un peu bas. Je l’ai donc orienté vers un driver E-05 de 11,5°, 
des bois 3 et 5 E-05, un hybride de 22° et des fers IS-05 

du 5 au PW avec des shafts de 44 grammes en trois étoiles, 
le torque costaud permettant de garder de la hauteur 

de balle et de la précision. » 

Les testeurs

L’EXPERT
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CE 
QU’ILS 

EN 
PENSENT

CHRISTIAN
« J’ai trouvé le driver très agréable 

à jouer et, comme les autres clubs, il est 
confortable et facile. Je suis même 

parvenu à lever la balle avec le bois 3, 
mais c’est aussi parce qu’il fait 16°. Avec 
sa tête importante, l’hybride ressemble à 
un petit bois, mais cela ne m’a pas gêné. 
Je me suis d’emblée senti à l’aise avec 
les fers, qui procurent un bon toucher ».

DIDIER 
« Une fois le bon torque déterminé, j’ai été 
très droit avec le driver. Je ne joue pas 

de bois d’habitude, mais la légèreté 
du manche m’a aidé à être à l’aise tout 
de suite. L’hybride est mon préféré, car 
il m’a procuré une sensation de fouetté 
et une grande tolérance. Enfin, grâce 

à leur tête plus légère, les fers moulés 
m’ont permis de produire des balles plus 

hautes et plus droites ».

L’EXPERT

« Avec leur tête plus 
légère, les fers 
moulés m’ont 

permis de produire 
des balles plus 
hautes et plus 

droites »
DIDIER

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

L’EXPERT

RAPHAËL
« Le driver S-05 a un look très classique 

à l’adresse. Cependant, la conception 
de la tête et le manche ultraléger 

permettent d’avoir un maximum de 
vitesse de balle, même sur les coups 

décentrés. Le centre de gravité placé très 
bas permet un décollage facile, malgré 

une ouverture maximale de 10,5°. 
L’hybride U-05 et les bois sont très 
tolérants grâce à la vis en tungstène 

positionnée à l’arrière de la tête, 
qui facilite une trajectoire haute. 

Le fer IS-05 est magnifique et très 
certainement l’un des fers forgés les plus 
faciles à jouer du marché. Le transfert 
d’énergie vers la balle est optimal, pour 
augmenter au maximum la portée ».

HYBRIDE U-05
Tête : en acier inoxydable SUS630

Ouverture : 19°, 22°, 25°, 28°
Manche : graphite Honma ARMRQ8 39, 44, 48 et 53

Flexibilité : S, R, SR, L
Disponible pour droitiers (hommes et femmes)

Prix : à partir de 630 €

DRIVER S-05
Tête : de 460 cm3 en titane 3-2.5, 

face forgée en titane 6-4 à épaisseur variable
Ouverture : 9,5° et 10,5°

Manche : graphite Honma ARMRQ8 44, 48 et 53
Flexibilité : S, R, SR

Disponible pour droitiers (hommes et femmes)
Prix : à partir de 1 125 €

FERS IS-05 
Tête : forgée en acier doux, 

face en acier maraging
Manche : graphite 

Honma ARMRQ8 44, 48 et 53
Flexibilité : S, R, SR

Disponible pour droitiers
du 4 au SW

Prix : les 6 fers à partir de 2650 €
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Les six médaillés des 
épreuves de golf à Rio 
(de g. à dr.) : Henrik Stenson 
(argent), Justin Rose (or), 
Matt Kuchar (bronze), Lydia 
Ko (argent), Inbee Park (or)  
et Shanshan Feng (bronze).
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Le golf, qui a la certitude d’être inscrit au programme 
des jeux Olympiques de Tokyo en 2020, jouera 
probablement son avenir olympique à Lima, en 
septembre 2017, lors de la 130e session du CIO qui 

choisira, entre Budapest, Los Angeles, Paris et Rome, la ville 
qui accueillera les Jeux de 2024. En effet, c’est à cette occasion 
que sera rediscuté, et probablement tranché, son destin au 
sein de la famille des Anneaux. À Rio, où il effectuait son 
grand retour après 112 ans d’absence, le golf a donné le 
sentiment d’être revenu de loin avant d’arracher, semble-t-il, 
une forme d’adhésion fi nale en sa faveur. 
Alors que les joueuses n’avaient pas 
caché leur enthousiasme avec la pré-
sence de toutes les meilleures mon-
diales, les joueurs s’étaient « signalés », 
on le sait, par les forfaits remarqués 
des quatre premiers de la hiérarchie 
(Jason Day, Dustin Johnson, Jordan 
Spieth et Rory McIlroy), tous en raison 
de la menace supposée du virus Zika, 
dont plus personne n’a vraiment parlé 
ensuite... Mais la quinzaine olympique 
a fait, en grande partie, oublier les 
polémiques. À voir, donc.
Sur le tout nouveau parcours de 
 Barra da Tijuca dessiné par l’Améri-
cain Gil Hanse, une sorte de links 
australien qui a fait l’unanimité 
auprès des 60 joueurs et 60 joueuses, 
les hommes ont été les premiers en 
action avec un épilogue en guise de 
thriller, puisque tout s’est joué sur 
le  72e et dernier trou entre Justin 
Rose et Henrik Stenson. Alors à égalité à -15, le Britan-
nique, 12e mondial, et le Suédois, 5e, ont été départagés 
sur le 18, un par 5 de 522 mètres. Stenson, qui s’était laissé 
un putt de 8 mètres, a tenté à tout prix de l’enquiller après 
que Rose eut placé son approche quasiment donnée à 
moins d’un mètre du drapeau. Trop agressif sur ce premier 
putt, le grand Suédois ratait même celui de retour pour 
laisser Rose conclure sans pression. Avec un total de -16, 
l’Anglais s’est fi nalement imposé avec deux coups d’avance 
sur  Stenson et trois sur Matt Kuchar, 20e  mondial et 
médaille de bronze par la grâce d’un 63 le dernier jour 
(record du parcours chez les hommes à égalité avec 

 l’Australien  Marcus Fraser), le Belge Thomas Pieters fi nis-
sant 4e à -9. Peut-être fut-ce un signe du destin, mais Rose, 
le jeudi, avait été le premier joueur, dans l’histoire des jeux 
Olympiques, à signer un trou-en-un, sur le trou n° 4. 
« Cette victoire se situe au niveau de celle de mon US Open », 
s’est réjoui le Britannique, soutien indéfectible, depuis 
des mois, du golf aux Jeux. 
Dans la compétition féminine, également de très haut 
niveau, Inbee Park, 5e mondiale, a écrasé la concurrence. La 
Coréenne, qui n’avait pas joué pendant un mois avant Rio 
pour soulager un pouce blessé et se préparer pour ces Jeux 

avec une impasse sur le British Open, 
a triomphé à -16, comme Rose, avec 
cinq coups d’avance sur Lydia Ko. La 
n° 1 mondiale s’est offert sa médaille 
d’argent sur l’ultime green en rentrant 
un putt de 2,50  mètres pour faire 
descendre la Chinoise Shanshan 
Feng, 12e mondiale, sur la troisième 
marche du podium. « J’ai travaillé dur 
et j’ai tout donné », a résumé la toujours 
très réservée Inbee Park, dont l’avenir 
professionnel demeure très incertain, 
puisqu’elle souhaite, comme elle l’a 
déclaré, fonder très vite une famille 
avec son compagnon.

BOURDY, SI BIEN PARTI…
Côté français, Grégory Bourdy, 7e au 
matin du dernier tour et encore en 
course pour le bronze, a manqué le 
sprint fi nal (73) pour chuter à la 
21e place à 13 coups de Rose. Pour 

Julien Quesne, le tournoi olympique s’est terminé avec 
un  71 pour une 55e  place. Respectivement  39e et  44e, 
Gwladys Nocera (+6) et Karine Icher (+10) n’ont, hélas 
pour elles, jamais réussi à scorer sous les 70, contraire-
ment à la Russe Maria Verchenova, auteur, lors du dernier 
tour, d’un éblouissant 62 (-9),  nouveau record féminin du 
 parcours. Malgré tout, le golf français à Rio aura bénéfi cié 
d’un léger écho avec la diffusion de plusieurs séquences 
en direct sur France Télévisions (sans compter le site 
Internet du groupe public qui a retransmis les épreuves 
hommes et dames dans leur intégralit é). Une exception 
sur une chaîne en clair. ●

JEUX OLYMPIQUES DE RIO

Un retour 
en mode majeur

Ce n’était pas gagné, mais après 112 ans d’absence, le golf a réussi son retour aux jeux 
Olympiques par la grâce de deux podiums où cinq places sur six étaient occupées 

par des vainqueurs de tournois majeurs. Les triomphes de Justin Rose et d’Inbee Park 
ont ainsi peut-être assuré un avenir durable à ce sport au sein de la famille olympique…

PAR YANNICK COCHENNEC - PHOTOS IGF GOLF

Résultats

 Hommes
1. J. Rose (ANG) 67 69 65 67 268 (-16)
2. H. Stenson (SUE) 66 68 68 68 270 (-14)
3. M. Kuchar (USA) 69 70 69 63 271 (-13)
4. T. Pieters (BEL) 67 66 77 65 275 (-9)
5. R. Cabrera Bello (ESP) 67 70 71 68 276 (-8)

 K. Aphibarnrat (THA) 71 69 69 67 276 (-8)
 M. Fraser (AUS) 63 69 72 72 276 (-8)

Les Français
21. G. Bourdy 67 69 72 73 281 (-3)
55. J. Quesne 71 79 72 71 293 (+9)

Femmes
1. I. Park (COR) 66 66 70 66 268 (-16)
2. L. Ko (NZ) 69 70 65 69 273 (-11)
3. S. Feng (CHI) 70 67 68 69 274 (-10)
4. H. Nomura (JAP) 69 69 72 65 275 (-9)

 S. Lewis (USA) 70 63 76 66 275 (-9)
 A. Yang (COR) 73 65 70 67 275 (-9)

Les Françaises
39. G. Nocera 73 71 74 72 290 (+6)
44. K. Icher 73 72 73 76 294 (+10)
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98e USPGA

La bonne étoile 
de Walker

En remportant la 98e édition de l’USPGA sur le parcours 
de Baltusrol, Jimmy Walker a décroché le premier Majeur 

de sa carrière. Une véritable consécration pour cet Américain 
de 37 ans, passionné d’astronomie, qui a failli mettre 

plusieurs fois un terme à sa carrière.
PAR LUDOVIC PONT - PHOTOS AFP / GETTY IMAGES

Résultats

1. J. WALKER (USA) 65 66 68 67 266 (-14)
2. J. Day (AUS) 68 65 67 67 267 (-13)
3.  D. Summerhays (USA) 70 67 67 66 270 (-10)
4. B. Grace (AFS) 70 68 66 67 271 (-9)

B. Koepka (USA) 68 67 66 70 271 (-9)
H. Matsuyama (JAP) 69 67 67 68 271 (-9)

7. M. Kaymer (ALL) 66 69 71 66 272 (-8)
H. Stenson (SUE) 67 67 67 71 272 (-8)
R. Streb (USA) 68 63 72 69 272 (-8)

10. P. Casey (ANG) 69 69 68 67 273 (-7)
T. Hatton (ANG) 71 68 66 68 273 (-7)
W. McGirt (USA) 70 67 66 70 273 (-7)

13. E. Grillo (ARG) 66 67 73 68 274 (-6)
P. Harrington (IRL) 71 70 65 68 274 (-6)
P. Reed (USA) 70 65 70 69 274 (-6)
W. Simpson (USA) 69 69 66 70 274 (-6)
J. Spieth (USA) 70 67 69 68 274 (-6)

18. G. Bourdy (FRA) 69 68 69 69 275 (-5)
K. Kisner (USA) 71 69 65 70 275 (-5)
A. Scott (AUS) 70 67 69 69 275 (-5)
J. Senden (AUS) 68 70 69 68 275 (-5)

22. K. J. Choi (COR) 68 70 71 67 276 (-4)
R. Henley (USA) 68 72 68 68 276 (-4)
B. Hurley III (USA) 72 65 69 70 276 (-4)
R. Knox (ECO) 70 70 67 69 276 (-4)
D. Lingmerth (SUE) 68 70 69 69 276 (-4)
F. Molinari (ITA) 71 70 68 67 276 (-4)
K. Na (USA) 71 68 71 66 276 (-4)
L. Oosthuizen (AFS) 68 70 70 68 276 (-4)
K. Reifers (USA) 70 70 70 66 276 (-4)
J. Rose (ANG) 70 72 66 68 276 (-4)
J. Vegas (VEN) 68 71 70 67 276 (-4)

L’autre Français :
87. V. Dubuisson 69 74 (cut manqué) 

Résultats
«Montre-leur qui est vraiment Jimmy 

Walker ». En s’adressant ainsi 
à son élève, quelques minutes 
avant qu’il prenne le départ du 

dernier tour du 98e USPGA, Butch Harmon n’ima-
ginait peut-être pas que ses mots auraient un tel 
effet. Parti avec un coup d’avance sur Jason Day 
et deux sur Henrik Stenson, Jimmy Walker a récité 
une partition quasi parfaite lors de ces 18 derniers 
trous (3 birdies et aucun bogey) pour remporter, 
à 37 ans, le premier tournoi du Grand Chelem de 
sa carrière. « C’est irréel », s’est exclamé ce passionné 
d’astronomie juste après avoir signé une dernière 
carte de 67 (-3). Pourtant, son succès ne doit rien 
au hasard. Très solide pendant toute la semaine 
(seulement cinq bogeys en 72 trous), que ce soit 
en grand jeu ou en putting, Walker a fait preuve 
d’une grande maîtrise le dernier jour, étant obligé, 
comme 49 autres joueurs, d’enchaîner 36 trous 
suite aux intempéries de la veille. Disputant le 
dernier tour aux côtés de son compatriote Robert 
Streb, l’Américain a enchaîné neuf pars consécutifs 
avant de signer deux birdies au 10 (sortie de bun-
ker rentrée !) et au 11 (grâce à un putt de 8 mètres). 
L’eagle rageur au 18 d’un Jason Day très combatif 
(l’Australien était le tenant du titre) n’y changeait 
rien. Grâce à un dernier par sur ce même trou, 
Walker pouvait savourer sa joie et soulever le 
Wanamaker Trophy.
Mais la route pour parvenir à cette consécration 
n’a pas été toujours facile. Originaire  d’Oklahoma,  
Jimmy Walker a fait ses classes pendant plusieurs 
années sur le Nationwide Tour, le circuit améri-

cain secondaire, où il a terminé n° 1 en 2004. 
Trois ans plus tard, il a dû y retourner après avoir 
perdu sa carte sur le PGA Tour. Une période où 
Walker a bien failli tout arrêter : « La vie sur le Tour 
coûte cher. Quand on joue bien, tout va bien, mais dès 
que l’on joue mal, cela devient vite compliqué… ». 
Son premier succès sur le PGA Tour, Walker 
 l’obtient fi n 2013, après 187 tentatives. Quatre 
autres victoires vont tomber en l’espace de dix-
huit mois. Une réussite qu’il doit en grande partie 
à son coach Butch Harmon, arrivé à ses côtés 
quelques mois avant son premier succès. « Nous 
avons travaillé plusieurs points techniques, comme sa 
posture,  explique l’ancien entraîneur de Tiger 
Woods et Phil  Mickelson. Mais c’est surtout  l’aspect 
mental que nous avons amélioré. Jimmy devait 
prendre confi ance en lui. » Pour fêter la victoire 
de Walker à  Baltusrol, les deux hommes ouvri-
ront une bouteille de château-margaux d’une 
 valeur de 1 200 $, un cadeau que le joueur avait 
offert à son coach, il y a deux ans.

BOURDY COMME À L’US OPEN
Deux Français étaient présents dans le New 
 Jersey. Si Victor Dubuisson, décidément à la 
peine cette saison, a raté le cut d’un coup,  Grégory 
Bourdy, 34 ans, a confi rmé sa performance de 
l’US Open. Déjà 18e à Oakmont en juin, le Bor-
delais a terminé à la même place, en étant l’un des 
cinq joueurs (avec Walker, Day, Matsuyama et 
Casey) à rendre quatre cartes sous les 70. Une 
nouvelle bonne prestation qui lui permettait de se 
rapprocher des 100 premiers mondiaux (107e). ●

Walker attaque le green 
du 18. La victoire n’est plus 
très loin…
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Championnat de France messieurs

PREMIER TITRE POUR 
CAMILLE BORDONE
Disputé sur le golf des Aisses, près d’Orléans, le championnat de France 

amateurs messieurs individuels a accueilli 143 joueurs qui rêvaient de 
succéder à Antoine Rozner, sacré en 2014 et 2015. Si la qualifi cation sur 
36 trous (Coupe Ganay) a été remportée par Romain Buttarazzi, de Nîmes-
Campagne, avec deux cartes de 68 et 73, le tableau de match-play, qui 
réunissait les 32 meilleurs joueurs de la qualifi cation, a été favorable à Camille 
Bordone. Âgé de tout juste 18 ans et classé +1.0, le joueur de Pont Royal a 
battu Victor Veyret (4 et 3), Édouard Castagnet (3 et 2), Pierre Pineau (3 et 1) 
et Augustin Hole (4 et 3), avant de retrouver Antoine Auboin, du golf de 
Biarritz, en fi nale. Dans cet ultime match prévu sur 36 trous, Camille Bordone 
creusait l’écart 5 up après 29 trous. Malgré une belle réaction du Basque 
revenu à 2 down au 33e trou, le joueur coaché par Loïc Reyno s’est fi nale-
ment imposé 2 et 1 pour décrocher son premier titre de champion de France. 
« Mon objectif principal était de passer le cut. Je ne m’attendais absolument 
pas à aller en fi nale, et encore moins à la gagner ! » reconnaissait Camille, 
qui, en 2015, avait remporté le Grand Prix de Montpellier Massane.

CIRCUIT SENIOR EUROPÉEN

Paris Legends 
Championship

DALY EN 
VEDETTE AU 
NATIONAL
Pour la rentrée, le circuit senior européen 
fait escale en France. Après le Cannes 
Mougins Masters en 2010 et 2011, puis 

le French Riviera Masters de 2012 à 2015 
à Terre Blanche, le Golf National accueille,

du 9 au 11 septembre, le Paris Legends 
Championship. Sur le parcours de 

l’Albatros, 40 pros âgés de 50 ans et plus 
tenteront de remporter 

ce tournoi doté de 
350 000 €. Parmi eux, 

deux vainqueurs de 
Majeurs, l’Américain John 
Daly et le Gallois Ian 

Woosnam. Également au 
rendez-vous, l’Écossais 
Sam Torrance et l’Italien 

Costantino Rocca, 
anciens joueurs de 

Ryder Cup, le Mexicain 
Esteban Toledo, double 

vainqueur sur le Champions 
Tour, mais aussi les 

Français Jean Van de Velde, 
Jean-François Remésy 

et Marc Farry. Entrée gratuite.

À 18 ans tout juste, le joueur de Pont Royal a été sacré champion de France en individuel.

▸ Première victoire sur le 
Challenge Tour pour  Joël Stalter,  
24 ans, lors du Swedish 
Challenge. Après quatre tours 
bouclés en 276 (-12), le Français 
s’est imposé en play-off 
devant le Gallois Oliver Farr 
et l’Anglais Ben Stow.

▸ Le Français  Adrien Pendaries,  
17 ans, s’est incliné en demi-fi nale 
du British Boys, disputé 
à Muirfi eld en Écosse, face 
à l’Allemand Falko Hanisch (1 up). 
La semaine précédente, le joueur 
de Saint-Nom-la-Bretèche avait 
terminé deuxième de l’Optimist 
International Junior, à Palm 
Beach, aux États-Unis.

▸ Disputé sur le Golf PGA France 
du Vaudreuil, en Normandie, 
Le Vaudreuil Golf Challenge, 
épreuve du Challenge Tour, 
a vu la victoire du Suédois 
Alexander Björk. Avec un score 
de 270 (-14), il a devancé d’un 
coup l’Australien Nick Cullen 
et l’Anglais Aaron Rai. 
Les meilleurs Français ont été 
Clément Sordet (5e ), Robin Sciot-
Siegrist (9e ) et Cyril Bouniol (11e ).

Alexander Björk avec Jean-Claude Forestier, 
propriétaire du golf du Vaudreuil.
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▸ Disputé à Harlech, au pays 
de Galles, le British Girls n’a 
pas souri aux Tricolores.  
Mathilde Claisse  et  Chloé Salort,  
nos deux meilleures 
représentantes, ont été éliminées 
dès les 1/16es de fi nale.

▸ Avec un score de 228 (+12), 
 François Illouz  a terminé 16e 

du British Senior Amateur, 
disputé au golf de Formby, 
en Angleterre. Didier Clerget 
et Olivier Denis n’ont, eux, 
pas réussi à franchir le cut. 

▸  Jean-Pierre Hirigoyen  s’est éteint 
à l’âge de 77 ans, des suites 
d’une longue maladie. Arrivé au 
golf de Fontainebleau en 1953, 
cette fi gure du club bellifontain 
a successivement occupé 
les fonctions de directeur et de 
master pro. La rédaction de Golf 
Magazine s’associe à la douleur
de sa famille et de ses proches.

Pour la cinquième année consécutive, le golf de Chantaco 
accueillera le Lacoste Ladies Open de France. Pour la 

26e édition de ce tournoi doté de 250 000 € et comptant 
pour le circuit européen féminin, 78 joueuses se retrouve-
ront du 6 au 9 octobre au Pays basque pour tenter de suc-
céder à Céline Herbin. Victorieuse l’an passé, la Française 
aura fort à faire pour rééditer son exploit. Charley Hull, 
n° 27 mondiale, et Azahara Munoz, qui l’avait emporté 
en 2013 et 2014, devraient être présentes, de même que 
l’Américaine Beth Allen, actuellement en tête de l’ordre du 
mérite européen. Céline Herbin ne sera pas la seule Tricolore 
présente à Chantaco, puisque Gwladys Nocera, Isabelle 
Boineau, Valentine Derrey, Justine Dreher et Lucie André 
ont d’ores et déjà confi rmé leur participation. Informations 
sur www.opendefrancefeminin.fr. Entrée gratuite.

CIRCUIT EUROPÉEN FÉMININ

Lacoste Ladies Open de France

LES PROETTES À CHANTACO
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Tenante du titre, Céline Herbin 
tentera de renouveler 
son exploit de l’an dernier.
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Tous les deux ans, la planète golf retient 
son souffle à quelques semaines du coup 
d’envoi de la Ryder Cup. Organisé en 
2014 à Gleneagles, en Écosse, le troisième 

évènement sportif mondial le plus médiatique se 
déroulera, cette année, aux États-Unis, à l’Hazeltine 
National Golf Club dans le Minnesota. Une pre-
mière. Dessiné par le célèbre Robert Trent Jones, 
ce parcours mythique deviendra, à cette occasion, 
l’un des rares à avoir accueilli la Ryder Cup, l’US 
Open (1970 et 1991), l’USPGA (2002 et 2009), 
l’US Women’s Open (1966), l’US Senior Open et 
l’US Amateur. Sur ce par 72 long de 6 975 mètres, 
les bunkers sont nombreux et les obstacles d’eau 
en jeu sur quatre trous (7, 15, 16 et 17). Quant 
aux greens, dont les pentes sont subtiles, ils réser-
veront sûrement quelques surprises… 

TIGER WOODS, VICE-CAPITAINE
Si les États-Unis restent toujours en tête du pal-
marès depuis la création de l’épreuve en 1927 (25 
victoires à 13, deux nuls), les Européens ont pris 
un net ascendant depuis 1995, en remportant 
huit des dix dernières éditions, dont les trois plus 
récentes (2010, 2012 et 2014). Lors de la der-
nière défaite américaine, à Gleneagles, le capitaine 
Tom Watson n’avait pas fait l’unanimité, certains 
de ses joueurs, à l’image de Phil  Mickelson, lui 
reprochant son manque d’écoute. Pour éviter que 
le problème se renouvelle, les Américains ont créé 
une task force, composée de onze anciens joueurs 
et capitaines de Ryder Cup (Woods, Mickel-
son…) et chargée de désigner le capitaine de 
l’équipe. Résultat, David Love III, déjà capitaine 
en 2012 lors de l’incroyable remontée de l’Europe 
à Medinah, a été choisi pour diriger la sélection 
américaine 2016. Il sera épaulé par des vice-capi-
taines de poids avec Tom Lehman, Steve Stricker, 

Jim Furyk et… Tiger Woods, l’ancien n° 1 mon-
dial ! Love pourra aussi compter sur une armada 
de joueurs expérimentés, à commencer par deux 
champions sacrés en Grand Chelem cette saison. 
Dustin Johnson, vainqueur de l’US Open et n° 2 
mondial, et Jimmy Walker, vainqueur de  l’USPGA, 
seront présents, tout comme Jordan Spieth, Phil 
Mickelson, Zach Johnson, J. B. Holmes et Patrick 

Reed. Pour l’instant, un seul rookie est assuré d’in-
tégrer l’équipe. Il s’agit de Brooks Koepka, 26 ans 
et n° 16 mondial. Pour les quatre wild cards qu’il 
rendra publiques entre le 11 et le 25 septembre, 
David Love III devrait porter son choix sur trois 
participants aux Jeux de Rio, Bubba Watson, Matt 
Kuchar et  Rickie Fowler, qui pourraient être 
accompagnés par Brandt Snedeker ou Bill Haas.

RORY McILROY EN FER DE LANCE
Côté européen, le capitaine Darren Clarke croit 
en la victoire de ses troupes (voir interview p. 100). 
Doté d’une grande expérience en Ryder Cup 
(cinq participations) et très apprécié par les 
cadres de son équipe, le Nord- Irlandais pourra 
bien sûr tabler sur la présence de son compa-
triote Rory McIlroy, n° 4 mondial, mais aussi sur 
trois grands vainqueurs de cette saison : les 
Anglais Justin Rose (jeux Olympiques de Rio) et 
Danny Willett (Masters), ainsi que le Suédois 
Henrik Stenson (British Open). Ce quatuor 
devrait être rejoint par trois autres Anglais (Chris 
Wood, Andy Sullivan et Matthew Fitzpatrick) 
et  deux Espagnols  (Sergio Garcia et Rafael 
Cabrera- Bello). Pour les trois dernières places, 
Clarke ne manquera pas de prétendants entre 
l’Écossais Russell Knox, récemment victorieux 
sur le PGA Tour, l’Allemand Martin  Kaymer, 
 l’Irlandais Shane Lowry ou encore  l’Anglais 
Lee  Westwood, l’un de ses proches amis, qui 
totalise déjà neuf participations en Ryder Cup. 
Si  l’Europe parvenait à  l’emporter, ce serait la 
 première fois dans l’histoire de cette compétition 
que le Vieux Continent s’imposerait pour la 
 quatrième fois d’affilée. Un exploit qui ajouterait 
un peu plus de sel encore à l’édition suivante 
organisée en Europe. Ce sera en 2018 en France, 
au Golf National… ●*a
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PREVIEW RYDER CUP

Choc attendu à Hazeltine
La 41e Ryder Cup réunira les meilleurs joueurs américains et européens, du 30 septembre au 2 octobre,  

sur le parcours de l’Hazeltine National Golf Club, près de Minneapolis. Les États-Unis, qui restent sur trois 
défaites consécutives, sont bien décidés à mettre fin à cette série. L’Europe, elle, tentera la passe de quatre.

PAR LUDOVIC PONT ET FÉLIX BARBÉ - PHOTO AFP / GETTY IMAGES

Guide pratique

41e RYDER CUP
Du 30 septembre au 2 octobre

Hazeltine National GC, Minnesota, États-Unis
Par 72, 6 975 mètres

PROGRAMME
 30 septembre : 4 quatre balles et 4 foursomes

1er octobre : 4 quatre balles et 4 foursomes
2 octobre : 12 simples

COMPOSITION DES ÉQUIPES * 
Les joueurs qualifiés (9 pour l’Europe, 8 pour les États-Unis) 
devaient être connus le 28 août. Pour compléter son équipe, 

Darren Clarke, le capitaine européen, devait annoncer ses trois 
derniers joueurs avant le 2 septembre. Davis Love III, le capitaine 

américain, désignera, lui, trois de ses quatre wild cards  
le 11 septembre, puis la dernière le 25 septembre. 

EUROPE
1. Rory McIlroy (IRL. N)
2. Danny Willett (ANG)

3. Henrik Stenson (SUE)
4. Chris Wood (ANG)

5. Sergio Garcia (ESP)
6. Justin Rose (ANG)

7. Rafael Cabrera-Bello (ESP)
8. Andy Sullivan (ANG)

9. Matthew Fitzpatrick (ANG)

Wild cards possibles 
Lee Westwood, Martin Kaymer, 

Graeme McDowell, Russell Knox.

ÉTATS-UNIS
1. Dustin Johnson
2. Jordan Spieth
3. Phil Mickelson
4. Jimmy Walker
5. Brooks Koepka
6. Zach Johnson
7. J. B. Holmes
8. Patrick Reed

Wild cards possibles  
Bubba Watson, Matt Kuchar, 

Rickie Fowler, Brandt 
Snedeker, Bill Haas.



Coup de cœur 
sur le green

EN 2018, LA RYDER CUP ARRIVE EN FRANCE
AU GOLF NATIONAL

FROGGIES LOVE GOLF TOO*
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INTERVIEW

Darren Clarke

« ON PEUT ENTRER 
DANS L’HISTOIRE »

Capitaine de l’équipe européenne de Ryder Cup, Darren Clarke a rendez-vous avec  
ses joueurs à Hazeltine, aux États-Unis, du 30 septembre au 2 octobre. Très investi  
dans sa fonction, le Nord-Irlandais est persuadé que sa formation peut s’imposer  
pour la quatrième fois consécutive. Un succès qui serait historique pour l’Europe.

PROPOS RECUEILLIS PAR LUDOVIC PONT - PHOTO AFP / GETTY IMAGES
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Il y a dix-huit mois, vous avez été nommé 
capitaine de l’équipe européenne de Ryder 
Cup pour cette édition 2016. Quelle est  
la partie la plus surprenante de votre travail ?
Le public ne s’imagine pas le nombre de choses que 

l’on doit préparer en coulisse. Pour ma part, j’ai été impres-
sionné de découvrir tout ce qu’exige un événement qui va 
durer seulement trois jours. C’est une organisation énorme 
qui demande deux ans de travail.

Quelle est la partie la plus simple de votre fonction 
et quelle est la plus difficile ?
Jusqu’à maintenant, la partie la plus facile a été d’observer 
l’équipe se dessiner. Ce qui est sûr, c’est que les joueurs qui 
se qualifieront l’auront vraiment mérité ! En revanche, l’aspect 
le plus difficile est encore à venir. Une fois que j’aurai dési-
gné les trois wild cards auxquelles j’ai droit [NDLR : avant 
le 2 septembre], il faudra que j’annonce à certains joueurs 
qui ont tout fait pour faire partie de l’équipe que je ne les 
sélectionne pas. Il y aura sûrement des décisions dures à 
prendre. Mais cela fait partie du rôle d’un capitaine et cela 
ne me fait pas peur.

Avez-vous déjà beaucoup parlé avec les meilleurs 
joueurs de votre équipe ?
J’ai déjà parlé personnellement avec tous les joueurs qui 
ont une bonne chance de faire partie de l’équipe et avec 
d’autres qui vont devoir signer une grosse performance 
pour pouvoir intégrer l’équipe. En mai, pendant le Players 
Championship, j’ai organisé également un dîner avec les 
rookies potentiels et un autre avec ceux qui ont déjà joué en 
Ryder Cup. Comme Danny Willett venait de remporter le 
Masters, je l’ai invité aux deux dîners et il est venu. Quant 
à Rory McIlroy, comme il ne pouvait pas venir au deuxième 
dîner, il est venu à celui organisé pour les rookies. Cela vous 
montre à quel point tous les joueurs sont motivés !

Quelles seront vos priorités pour les dernières 
semaines ?
Il restera encore pas mal de choses à faire. Je me réunirai 
avec mes cinq vice-capitaines et l’ensemble du staff pour 
vérifier que tout a été prévu et qu’il n’y aura aucune mau-
vaise surprise une fois que nous serons aux États-Unis. Nous 
échangerons bien évidemment au sujet des paires de double, 
en imaginant tous les scénarios possibles. J’aurai aussi un 
entretien individuel avec chacun des joueurs faisant partie 
de l’équipe. Même si l’objectif final est de gagner, l’idée était 
d’effectuer la meilleure préparation possible.

Vous avez désigné pas moins de cinq vice-capitaines 
pour cette Ryder Cup : Thomas Bjørn, Ian Poulter, 
Padraig Harrington, Paul Lawrie et Sam Torrance. 
Pourquoi autant ?
Le rôle de vice-capitaine a pris de l’importance au fil des 
années. Mes vice-capitaines seront mes yeux et mes oreilles, 
car je ne pourrai pas être partout sur le parcours. Chacun 
d’entre eux suivra un groupe de joueurs pour savoir qui est 
en forme et qui l’est moins. Ils me donneront leur avis, des 
recommandations et des conseils. Même si, à la fin, c’est 
moi qui prendrai les décisions.

Que pensez-vous du parcours d’Hazeltine ?
C’est un parcours franc et pas trop compliqué, mais c’est 
le genre de tracé qu’il faut aborder avec respect. Tous les 
matchs ne se concluront pas au 18. Il faudra donc aborder 
chaque trou avec la même exigence.

L’Europe va tenter de remporter le trophée pour  
la quatrième fois de suite, ce qu’elle n’a jamais réussi. 
Est-ce que cela va ajouter de la pression ?
Je ne pense pas. Je vois plutôt cela comme une opportu-
nité d’entrer dans l’histoire de la Ryder Cup. C’est en tout 
cas le message que je ferai passer à chacun des membres 
de mon équipe.

Comme joueur, vous avez disputé cinq Ryder Cup. 
Laquelle vous laisse le souvenir le plus fort ?
Le temps passe à une vitesse folle, et je ne peux pas croire 
que cela fait déjà dix ans que j’ai disputé ma dernière Ryder 
Cup ! C’était en 2006, en Irlande. Cette édition restera for-
cément la plus émouvante pour moi, car je venais de perdre 
mon épouse Heather. Je pense que plus jamais de ma vie 
je n’entendrai une clameur aussi forte que lorsque je suis 
arrivé au départ du 1 le premier jour. C’était une semaine 
absolument incroyable.

Dans deux ans, la Ryder Cup se disputera en France. 
Que pensez-vous du choix du Golf National ?
C’est un choix excellent pour la Ryder Cup. On pourrait 
presque croire que cet endroit a été conçu spécialement 
pour cette épreuve ! Les grandes buttes du parcours per-
mettront aussi aux spectateurs de profiter au maximum du 
spectacle. Et l’ambiance promet d’être chaude si les matchs 
vont jusqu’aux derniers trous. Le final du Golf National, 
c’est un véritable amphithéâtre !

Que pensez-vous de l’évolution du golf français ?
Depuis plusieurs années, le golf français ne cesse de pro-
gresser. La France a de plus en plus de joueurs de très haut 
niveau. Je ne serai pas surpris si deux joueurs de votre pays 
parvenaient à faire partie de l’équipe en 2018.

Dans deux ans, vous fêterez vos cinquante ans.  
Allez-vous continuer à jouer sur le circuit ou avez-vous 
d’autres projets ?
Je n’ai pas de boule de cristal, donc qui sait ce que je ferai 
dans deux ans. J’espère quand même continuer à jouer, 
que ce soit sur le circuit européen ou chez les seniors. Mais 
quoi que je fasse, je resterai dans le milieu du golf. Vous 
pouvez en être certain. ●

Bio 
express

DARREN CLARKE
Irlandais du Nord

48 ans
Domicile : Portrush
Marié avec Alison

Deux enfants :  
Tyrone et Conor.

Palmarès
1 victoire en Grand 

Chelem :  
British Open 2011
2 autres victoires  
sur le PGA Tour

11 victoires  
sur l’European Tour

5 participations  
en Ryder Cup :  

1997, 1999, 2002, 2004 
et 2006

« Le choix du Golf National 
pour la Ryder Cup 2018  
est un excellent choix.  
On pourrait croire que cet 
endroit a été spécialement 
conçu pour cette épreuve !  »
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PREVIEW ÉVIAN CHAMPIONSHIP

Conclusion
majeure

Dernière levée du Grand Chelem féminin de la saison 2016, l’Évian Championship 
réunira toutes les meilleures joueuses du monde du 15 au 18 septembre sur le parcours 

d’Évian, en Haute-Savoie. Lydia Ko, n° 1 mondiale, tentera de conserver son titre acquis 
l’an dernier, tandis que trois Françaises figureront parmi les 120 proettes présentes. 

PAR LUDOVIC PONT ET FÉLIX BARBÉ  – PHOTOS PHILIPPE MILLEREAU/KMSP/THE ÉVIAN CHAMPIONSHIP.
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Un an après avoir marqué le tournoi de son 
empreinte, Lydia Ko sera de retour du 15 au 
18 septembre pour l’édition 2016 de l’Évian 
Championship. L’an dernier, en s’imposant sur les 

bords du lac Léman, la Néo-zélandaise était devenue la plus 
jeune joueuse de tous les temps à remporter une épreuve du 
Grand Chelem, à 18 ans, 4 mois et 20 jours. Cette année, 
la n° 1 mondiale arrivera à Évian avec un  deuxième Majeur 
à son palmarès, l’ANA Inspiration, gagné en avril dernier 
aux États-Unis. Coachée par le célèbre David Leadbetter, 
Ko aura fort à faire pour conserver son titre. Plusieurs 
adversaires tenteront de lui barrer la route, à commencer 
par la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, particulièrement en 
forme. À 20 ans, la native de Bangkok vient de remporter 
son premier Majeur, le Ricoh Women’s British Open, sur le 
parcours de Woburn, en Angleterre. Une performance qui 
lui a permis de grimper à la  deuxième place mondiale. Deux 
autres joueuses sacrées cette saison en Grand Chelem seront 
à suivre : Brooke Henderson, n° 3 et victorieuse à 18 ans 
du KPMG Women’s PGA Championship, mais aussi l’Amé-
ricaine Brittany Lang, 31 ans, gagnante de l’US Women’s 
Open en juillet. Parmi les autres outsiders, sa compatriote 
Lexi Thompson, 21 ans et n° 4 du mondiale, qui compte 
déjà un Majeur à son palmarès, mais aussi la redoutable 
Coréenne Inbee Park, couronnée à Évian en 2012.

UN PLATEAU PRESTIGIEUX
Très attachés à la mise en avant des futurs talents, les or-
ganisateurs ont invité trois grands espoirs du golf inter-
national : l’Américaine Hannah O’Sullivan, 18 ans et n° 1 
mondiale amateur, l’Anglaise Bronte Law, 21 ans et meil-
leure joueuse universitaire de l’année aux États-Unis, et 
enfin la Suissesse Albane Valenzuela, 18 ans, membre du 
golf de Saint-Cloud et qui s’est fait remarquer en début 
d’année en franchissant le cut de l’ANA Inspiration, pre-
mier tournoi du Grand Chelem de la saison. 
Du côté tricolore, elles seront trois à tenter de jouer les 
trouble-fête. Karine Icher, la n° 1 française, célébrera à 
Évian sa 12e participation dans cette épreuve. Toujours 
aussi solide, la Castelroussine de 37 ans aimerait bien 
briller devant le public évianais. À ses côtés, on retrou-
vera deux joueuses qui seront présentes pour la  première 
fois à ce tournoi. Céline Herbin, vainqueur du Lacoste 



Ladies Open de France l’an dernier, n’en finit plus de sur-
prendre les observateurs. À 33 ans, la Normande réussit 
une bonne saison sur le circuit américain où elle a signé 
une belle 11e place au Marathon Classic. Isabelle  Boineau, 
elle, sera en lice à Évian grâce à son récent succès à l’Open 
d’Écosse féminin. À 27 ans, la  Marseillaise tentera de se dis-
tinguer face aux vedettes du golf planétaire. Trois joueuses 
qui pourraient être rejointes par Joanna Klatten, dont le 
classement sur le circuit américain (95e au 15 août) pou-
vait la laisser espérer intégrer le champ des 120 joueuses.
Pour cette 23e édition, après la refonte totale du parcours 
en 2013, quelques travaux d’envergure ont été effectués. 
Les bunkers ont été entièrement vidés de leur sable et un 
revêtement plus écologique et durable, appelé Capillary 
Concrete a été installé. Un changement qui devrait rendre 
la qualité de ces bunkers encore meilleure. Les joueuses et 
le public pourront profiter aussi du nouveau club-house 
du golf, dont la décoration a été entièrement refaite. 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR LE PUBLIC
Du côté du village grand public, il y aura aussi quelques 
nouveautés. Parmi les nombreuses attractions propo-
sées, les spectateurs seront en mesure d’analyser leur 
swing avec un Trackman installé sous l’auvent du prac-
tice. Un putting-green et des cages de frappe seront ac-
cessibles sur l’espace Renault-Infiniti, tandis que quatre 
start-up spécialisées dans les nouvelles technologies 
proposeront des activités et services liés à la pratique 
du golf (analyse de swing, statistiques, vidéos sur me-
sure…). Sans oublier une boutique Rolex et le tradi-
tionnel stand Lacoste où tout acheteur d’un polo se ver-
ra offrir une broderie personnalisée. 
Enfin, la veille du dernier tour du tournoi, la meilleure 
joueuse de l’année en Grand Chelem se verra remettre 
par Annika Sörenstam, l’ancienne n° 1 mondiale, le 
prestigieux trophée du Rolex Annika  Major Award. Une 
 récompense qui paraît déjà promise à  Lydia Ko, en tête 
du classement provisoire avant l’Évian Championship. 
Réponse le samedi 17 septembre au soir. ●

Guide pratique

Du 15 au 18 septembre à l’Évian Resort Golf Club (Haute-Savoie, France)
WWW.EVIANCHAMPIONSHIP.COM/FR

5 927 mètres, par 71
 Champ : 120 joueuses

 Formule : 72 trous stroke-play. Cut pour les 70 premières et ex aequo. 
 Play-of  : en mort subite sur le trou 18.

 Dotation : 3 250 000 $.  Vainqueur : 487 500 $.
 Record du parcours : 61 (-10) par Hyo Joo Kim (2014)

LES CINQ DERNIÈRES GAGNANTES
2015 Lydia Ko (N-Z) 268 (-16)
2014 Hyo Joo Kim (COR) 273 (-11)
2013 Suzann Pettersen (NOR) 203 (-10)
2012 Inbee Park (COR) 271 (-17)
2011 Ai Miyazato (JAP) 273 (-15)

HORAIRES
Golf ouvert tous les jours  

à partir de 7 h 30.

TARIFS BILLETTERIE 
 SUR PLACE

 Grand public : 25 € le jeudi et le 
vendredi, 35 € le samedi et le dimanche, 

50 € le week-end, pass 4 jours : 65 €.
 Licenciés : 20 € le jeudi et le vendredi, 
25 € le samedi et le dimanche, 40 €  

le week-end, pass 4 jours : 55 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

RESTAURATION
Sur la place du village, restauration  

à table ou à emporter. 
Nouvel espace accueillant les 

spectateurs en surplomb du trou n° 5. 
Points de vente à emporter  

aux trous 6 et 15.

COMMENT ALLER  
À ÉVIAN-LES-BAINS ?

 En voiture : 
45 km de Genève, 190 km de Lyon, 

580 km de Paris.
 En train : 

gare d’Évian, de Bellegarde (86 km)  
ou de Genève (45 km).

 En avion : 
aéroport de Genève (50 km)  

ou de Lyon Saint-Exupéry (190 km).
Navettes gratuites depuis le centre-ville 

d’Évian.

SUIVRE  
LE TOURNOI

Application mobile “The Évian 
Championship” à télécharger sur 

AppleStore et Android
 Sur le Net

www.evianchampionship.com
www.golf-magazine.fr 

!
Facebook.com/evianchampionship

"
Twitter.com/EvianChamp

*
Youtube.com/theevianchampionship

$
www.instagram.com/evianchamp

#
Google.com/+Evianchampionship

SUIVRE À LA TV
 Jeudi 15 

De 11 à 14 heures sur Golf+, 
et de 15 h 30 à 18 h 30 sur Canal+ Sport.

 Vendredi 16 
De 11 à 14 heures, puis de 15 h 30 à 17 h 15 

sur Golf+, et de 17 h 15 à 18 h 30 sur 
Canal+ Sport.
 Samedi 17 

De 12 h 30 à 16 h 15 sur Golf+,  
et de 16 h 15 à 17 h 30 sur Canal+ Décalé.

 Dimanche 18 
De 12 h 30 à 14 h 15 sur Golf+, et de 14 h 15  

à 18 heures sur Canal+ Sport.
Rediffusions  

sur Golf+ à partir de 19 h 30 (du jeudi  
au samedi) et à partir de 19 heures  

(le dimanche).

ATTRACTIONS  
DU VILLAGE  

GRAND PUBLIC
Pendant toute la durée de l’Évian 

Championship, les spectateurs pourront 
découvrir de nombreuses animations  
au village grand public installé le long  

du trou n° 1. 
Des espaces de jeu  

avec putting-green et cages de frappe  
à l’espace Renault-Infiniti.

Un Trackman permettant d’analyser  
son swing au practice.

Une broderie personnalisée offerte  
pour tout polo acheté sur  

le stand Lacoste.
Une boutique Rolex.
Une fan zone Évian  

avec activation 360° autour  
de la campagne Baby Bay.

Des vidéos 360° des 18 trous du 
parcours à visionner avec des lunettes 
spéciales, mais aussi sur l’application  

et les réseaux sociaux.
Des PhotoBox  

pour permettre aux visiteurs  
de se prendre en photo et de créer  

des gifs animés.
Dans le cadre d’un concours  

réalisé avec la Société Générale, quatre 
start-up proposeront des animations 

connectées : Fitness Connect (machine 
proposant des exercices sportifs), 

eGull Golf (comparaison des swings  
de championnes avec son propre swing, 

statistiques de jeu…), LSee (appareil 
permettant de contrôler son métabolisme 

et d’analyser l’effet de la pratique  
d’un sport), Vogo Sport (application  
vidéo permettant de suivre le live  

« à la demande » et de devenir son  
propre réalisateur).

Vainqueur l’an 
dernier, Lydia Ko,  
la n° 1 mondiale, 
sera une nouvelle 
fois l’une des 
grandes favorites  
de l’épreuve.

Retrouvez notre 
guide complet de 
l’Évian Championship 
dans notre hors-série  
Golf Magazine  
au féminin 2016.  
84 pages dédiées 
aux golfeuses avec 
aussi des rubriques 
Technique, Matériel, 
Mode et Shopping, 
des interviews et un 
reportage tourisme 
sur Évian. En vente 
chez votre marchand 
de journaux  
et sur la boutique 
Golf Magazine  
à l’adresse  
http://boutique.
movepublishing.com/

À 
NE PAS 
RATER

SPORT
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LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE

Céline Herbin vainqueur du 
Lacoste Ladies Open de France en 2015

DU 6 AU 9 OCTOBRE 2016

ENTRÉE GRATUITE
www.lacosteladiesopendefrance.com

GOLF DE

CHANTACO
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SPORT / Classements (au 22/08/2016)
AGENDA 

TV HORAIRES 
SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE MODIFIÉS
CIRCUIT AMÉRICAIN  
1. J. DAY (AUS) 7 562 028 $
2. D. Johnson (USA) 7 210 435 $
3. A. Scott (AUS) 5 126 406 $
4. J. Spieth (USA) 4 809 170 $
5. R. Knox (ECO) 4 455 211 $
6. H. Matsuyama (JAP) 3 656 435 $
7. P. Mickelson (USA) 3 645 759 $
8. B. Snedeker (USA) 3 589 811 $
9. J. Thomas (USA) 3 651 845 $
10. P. Reed (USA) 3 532 050 $

CIRCUIT EUROPÉEN  
1. D. WILLETT (ANG)  3 168 940 pts
2. H. Stenson (SUE) 3 130 447 pts
3. R. McIlroy (IRL.N)  2 487 204 pts
4. R. Cabrera-Bello (ESP) 1 804 178 pts
5. L. Oosthuizen (AFS) 1 693 329 pts
6. B. Grace (AFS)  1 684 680 pts
7. C. Wood (ANG)  1 600 862 pts
8. T. Hatton (ANG) 1 374 435 pts
9. L. Westwood (ANG) 1 244 310 pts
10. S. Garcia (ESP) 1 122 072 pts
11. A. Noren (SUE) 1 096 738 pts
12. M. Kaymer (ALL) 1 094 517 pts
13. A. Sullivan (ANG) 1 054 940 pts
14. T. Jaidee (THA) 998 805 pts
15. J. Luiten (HOL)  961 283 pts
Les Français :
23. G. Bourdy 777 637 pts
39. J. Quesne  528 106 pts
42. R. Wattel  498 723 pts
51. V. Dubuisson 407 603 pts
56. B. Hébert 362 533 pts
59. A. Levy  355 497 pts
77. R. Jacquelin  268 481 pts
82. S. Gros  247 485 pts
94. G. Havret  202 289 pts
120. M. Lorenzo-Vera  154 600 pts
132. C. Berardo  126 929 pts
137. T. Linard  116 725 pts
165. G. Stal  75 740 pts
190.  A. Saddier 36 275 pts
216. C. Sordet 21 445 pts
261. E. Espana  5 678 pts
275. C. Bouniol 2 249 pts

CHALLENGE TOUR  
1. R. LANGASQUE (FRA) 94 946 pts
2. R. Fox (NZ) 88 362 pts
3. D. Frittelli (AFS) 86 585 pts
4. J. Smith (ANG) 83 566 pts
5. A. Bjork (SUE) 77 365 pts
6. D. Perrier (FRA) 75 669 pts
7. B. Ritthammer (ALL) 73 694 pts
8. M. Pavon (FRA) 71 114 pts
9. J. Stalter (FRA) 70 652 pts
10. A. Knappe (ALL) 68 105 pts
Les autres Français :
15. A. Saddier 56 923 pts
19. C. Sordet 51 718 pts
33. J. Guerrier 34 415 pts
67. J. Lando-Casanova 14 075 pts
68. V. Riu 13 704 pts
83.  E. Dubois 11 009 pts
98. C. Bouniol 8 680 pts
125. R. Sciot-Siegrist 5 748 pts
128. A. Bernadet 5 309 pts
133. J.-B. Gonnet 4 946 pts
140. R. Roussel  4 613 pts
167. M. Decottignies-Lafon 2 978 pts
168. C. Berardo 2 956 pts
172. F. Calmels 2 757 pts
180. C.-E. Russo 2 331 pts
194. O. Rozner 1 722 pts
203. A. Snobeck 1 440 pts

ALPS TOUR  ALPS TOUR GOLF
R i s i n g  G o l f  S t a r s

1. M. WALLACE (ANG) 37 529 pts
2. V. Perez (FRA) 21 565 pts
3. F. Daux (FRA) 19 628 pts
4. E. Di Nitto (ITA) 17 924 pts
5. S. Pitoni (ITA) 14 063 pts
6. F. Marty (FRA) 13 324 pts
7. T. Shadbolt (ANG) 12 387 pts
8. R. Goger (AUT) 12 340 pts
9. L. Lespinasse (FRA) 10 462 pts
10. F. Maccario (ITA) 10 057 pts
Les autres Français :
13.  R. Marguery 9 657 pts
15. J. Foret 8 552 pts
16.  E. Vieilledent  8 160 pts
19. A. Rosaye 7 362 pts
20. J.-P. Verselin  7 176 pts
23. N. Tacher 6 772 pts
25.  T. Elissalde  6 654 pts
27. X. Poncelet 6 105 pts
28. A. Daydou  6 056 pts
30. M. Radureau 5 876 pts
31. A. Schwartz  5 735 pts
32.  L. Bem 5 680 pts
34. R. Jouven 5 138 pts

CHAMPIONS TOUR 
1. B. LANGER (ALL) 1 784 659 $
2. M.-A. Jimenez (ESP) 1 304 362 $
3. J. Durant (USA) 1 142 112 $
4. G. Sauers (USA) 1 012 449 $
5. W. Austin (USA) 945 068 $
6. B. Andrade (USA) 913 793 $
7. S. McCarron (USA) 853 614 $
8. D. Waldorf (USA) 841 304 $
9. W. Short Jr (USA) 796 762 $
10. K. Triplett (USA) 773 778 $
Les Français :
63. J.-F. Remésy 154 686 $
182. J. Van de Velde 3 810 $

SENIOR EUROPÉEN 
1. P. BROADHURST (ANG) 353 235 €
2. C. Montgomerie (ECO) 271 736 €
3. B. Langer (ALL) 194 148 €
4. M. Atlevi (SUE) 123 895 €
5. P. Fowler (AUS) 94 892 €
6. D. Frost (AFS) 86 273 €
7. M.-A. Jimenez (ESP) 84 921 €
8. A. Oldcorn (ECO) 76 222 €
9. T. Thelen (USA) 71 502 €
10. G. Wolstenholme (ANG) 66 691 €
Les Français :
41. J.-F. Remésy 19 111 €
61. M. Farry 9 190 €
78. J.-P. Sallat 2 788 €
87. F. Lamare 1 103 €
91. J. Van de Velde 935 €

AMÉRICAIN FÉMININ 
1. L. KO (NZ) 2 269 545 $
2. A. Jutanugarn (THA) 1 739 433 $
3. B.-M. Henderson (CAN) 1 312 924 $
4. A. Nordqvist (SUE) 1 131 959 $
5. B. Lang (USA) 1 085 767 $
6. H. Nomura (JAP) 1 017 405 $
7. S.-Y. Kim (COR) 1 013 428 $
8. S. Lewis (USA) 874 543 $
9. H.-N. Lang (COR) 817 409 $
10. A. Yang (COR) 812 895 $
Les Françaises : 
40. K. Icher 287 545 $
95. J. Klatten  87 494 $
100. C. Herbin 78 875 $
136. M. Ricordeau 25 164 $
157. P. Delacour 9 736 $

EUROPÉEN FÉMININ  
1. B. ALLEN (USA) 147 553 €
2. C. Matthew (ECO) 119 735 €
3. S. Feng (CHI) 102 101 €
4. I. Boineau (FRA) 101 429 €
5. N. K. Madsen (DAN) 97 207 €
6. F. Parker (ANG) 80 927 €
7. N. Iturrios (ESP) 73 136 €
8. C. Hull (ANG) 72 057 €
9. N. Broch Larsen (DAN) 70 217 €
10. C. Lennarth (SUE) 66 632 €
Les autres Françaises :
23.  G. Nocera 30 828 €
28. K. Icher 27 708 €
37.  C. Herbin 20 600 €
41. V. Derrey 18 848 €
61. J. Dreher  14 055 €
68. S. Giquel-Bettan 11 980 €
70. L. André 11 788 €
74. A. Vilatte 10 694 €
77. J. Schaeffer 10 405 €
88. A.-L. Caudal 7 071 €
93. M. Ricordeau 6 498 €
112. C. Afonso 3 087 €
125. A. Carnet 2 315 €
127. A. Provot 1 755 €

MONDIAL MASCULIN
1. J. DAY (AUS) 14.16 pts
2. D. Johnson (USA) 10.98 pts
3. J. Spieth (USA) 10.10 pts
4. H. Stenson (SUE) 9.34 pts
5. R. McIlroy (IRL.N) 8.93 pts
6. B. Watson (USA) 6.65 pts
7. A. Scott (AUS) 6.37 pts
8. R. Fowler (USA) 6.11 pts
9. J. Rose (ANG) 6.00 pts
10. D. Willett (ANG) 5.83 pts
11. S. Garcia (ESP) 5.47 pts
12. B. Grace (AFS) 5.39 pts
13. P. Mickelson (USA) 5.18 pts
14. P. Reed (USA) 4.84 pts
15. M. Kuchar (USA) 4.55 pts
Les Français :
90. V. Dubuisson 1.70 pts
104. G. Bourdy 1.45 pts
134. J. Quesne 1.19 pts
170. A. Levy 0.99 pts
175. R. Wattel 0.97 pts
181. C. Sordet 0.93 pts
207. B. Hébert 0.84 pts
209. R. Langasque 0.83 pts
223. S. Gros 0.78 pts
226. R. Jacquelin 0.78 pts

MONDIAL FÉMININ 
1. L. KO (NZ) 14.96  pts
2. A. Jutanugarn (THA) 8.16 pts
3. B.-M. Henderson (CAN) 7.94 pts
4. L. Thompson (USA) 7.78 pts
5. I. Park (COR) 7.20 pts
6. S.-Y. Kim (COR) 6.75 pts
7. S. Lewis (USA) 6.23 pts
8. I.-G. Chun (COR) 6.02 pts
9. A. Yang (COR) 6.00 pts
10. H.-N. Jang (COR) 5.54 pts
Les Françaises :
60. K. Icher 1.72 pts
147. G. Nocera 0.80 pts
182. C. Herbin 0.67 pts
191. I. Boineau 0.63 pts
212. J. Klatten 0.57 pts
264.  P. Delacour 0.40 pts
336. L. André 0.24 pts
352. J. Schaeffer 0.22 pts
353. M. Ricordeau 0.22 pts
362. V. Derrey 0.21 pts

KLM OPEN
European Tour, Spijk, Pays-Bas

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre
En direct sur Golf+, les 8 et 9 de 11 h 30  

à 13 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30,  
le 10 de 13 h à 17 h et le 11 de 12 h 30 à 17 h.

BMW CHAMPIONSHIP
PGA Tour, Carmel, Indiana, USA

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre
En direct sur Golf+, les 8 et 9 de 21 h à 1 h,  

et les 10 et 11 de 18 h à 0 h.

THE EVIAN CHAMPIONSHIP
Majeur féminin, Évian-les-Bains, France

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre
En direct sur Golf+, le 15 de 11 h à 14 h,  

le 16 de 11 h à 14 h et de 15 h 30 à 17 h 15,  
le 17 de 12 h 30 à 16 h 15 

et le 18 de 12 h 30 à 14 h 15.
En direct sur Canal+Sport,  
le 15 de 15 h 30 à 18 h 30,  
le 16 de 17 h 15 à 18 h 30 
et le 18 de 14 h 15 à 18 h.

En direct sur Canal+Décalé,  
le 17 de 16 h 15 à 17 h 30.

ITALIAN OPEN
European Tour, Monza, Italie

Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre
En direct sur Golf+, le 15 de 14 h à 18 h 30,  

le 16 de 14 h à 15 h 30 et de 17 h 15  
à 19 h 30, le 17 de 16 h 15 à 19 h 30 

et le 18 de 14 h 15 à 17 h 30.

PORSCHE EUROPEAN OPEN
European Tour, Bad Griesbach, Allemagne
Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre
En direct sur Golf+, les 22 et 23 de 11 h  

à 13 h et de 15 h à 18 h, le 24 de 13 h à 17 h 
et le 25 de 12 h 30 à 17 h.

TOUR CHAMPIONSHIP
PGA Tour, Atlanta, Georgie, USA

Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre
En direct sur Golf+,  

les 22 et 23 de 19 h à 0 h,  
le 24 de 17 h à 0 h 

et le 25 de 18 h à 0 h.

RYDER CUP
Hazeltine National, Chaska, Minnesota, USA

Du vendredi 30 septembre  
au dimanche 2 octobre

En direct sur Golf+, le 30 de 14 h 30 à 1 h,  
le 1er de 15 h à 1 h et le 2 de 18 h à 0 h.

Horaires sur Canal+Sport, non communiqués.
JT quotidien sur Golf Channel,  

du 27 septembre au 3 octobre, à 18 h.

ALFRED DUNHILL LINKS  
CHAMPIONSHIP

European Tour, St Andrews, Carnoustie, 
Kingsbarns, Écosse

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre
En direct sur Golf+, les 6, 7 et 8 de 14 h  

à 18 h, et le 9 de 13 h 30 à 18 h 30.

INDONESIAN MASTERS
Asian Tour, Jakarta, Indonésie

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre
En direct sur Golf Channel,  
horaires non communiqués.

À 
NE PAS 
RATER

À 
NE PAS 
RATER
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L’ensemble des vainqueurs et des finalistes des championnats de France des jeunes.

En U12 filles (11-12 ans), la victoire 
est revenue à Laura Delaubert (12 ans, 
index 10.5), du golf de Louvigny. 17e de 
la qualification, Laura a battu Sasha 

Lafitte (4&2) en 16es de finale avant d’éliminer la 
gagnante de la qualification, Nawel Ben Letaief, 
sur le score de 3&2. Après un quart face à Chloé 
Laurence (5&4) et une demi-finale contre Albane 
Le Helloco (2&1) parfaitement maîtrisés, l’élève 
de Florian Guyon a survolé la finale (6&5) face 
à Ombeline Quittet, du golf d’Anjou. « J’étais très 
émue lors de ma victoire et je ne savais pas trop quoi 
dire… Je ne m’attendais pas à gagner ce champion-
nat », a avoué Laura, qui a débuté le golf à 7 ans 
et demi après s’être essayée à la gymnastique.

En U12 garçons (11-12 ans), victoire d’Aurèle 
Montaletang-Galibert (12 ans, index 7.8). Sorti 
15e de la qualification, Aurèle a d’abord élimi-
né Tom Pichon (4&3), puis Valentin Luna au 
19e trou. Après s’être défait de Romain Moquet 
(3&2) et de Paul Grimonpon en demi-finale 
(4&3), le joueur d’Angoulême-L’Hirondelle a 
battu en finale Joachim Poivre d’Arvor du Paris 
Country Club (4&2). « J’ai été très régulier durant 
les matchs-plays, où je n’ai quasiment jamais été 
mené… C’est mon plus beau titre ! », a confié le 
nouveau champion de France après sa victoire. 
Aurèle, qui est entraîné par Yohan Laggoune, 
foule les greens depuis qu’il a 5 ans et pratique 
également le badminton.

Chez les benjamines (13-14  ans), Rose 
Le Tendre (14 ans, index 2.4) a remporté son 

premier titre de championne de France. Licen-
ciée au Paris Country Club, Rose, qui s’en-
traîne à l’année à Montpellier-Massane avec 
Olivier Tourrenc, a terminé 13e de la qualifica-
tion avant de battre Émily Letirand (5&3), Lou 
Rousselot (3&2), puis Lilas Pinthier en quarts 
de finale (1 up). « Le match contre Lilas était très 
compliqué. Lorsque j’ai gagné, je me suis dit que 
j’avais une chance d’aller au bout car les favorites 
avaient été éliminées », a résumé Rose. Objectif 
atteint grâce à une victoire face à Loïs Lau en 
demi-finale (2 up), puis un succès arraché en 
finale face à Inès Dakiche, la joueuse de Bussy. 
À égalité avant le dernier trou, Rose s’est fina-
lement imposé 1 up.

Chez les benjamins (13-14 ans), victoire de 
Jean Bekirian (14 ans, index 1.0). Vainqueur 
du Grand Pix de La Ramée quelques semaines 
plus tôt, le joueur du Domaine de Manville a 
abordé ce tournoi avec beaucoup de confiance. 
12e de la qualification, Jean a éliminé Paul 
 Beauvy (3&2), puis Hugo Ledouble (3&1) et 
Louis Puiseux (3&2). Pour remporter son pre-
mier championnat de France, le joueur coa-
ché par Alexandre Bosseray au Pôle espoir de 
 Montpellier, a battu pour finir les deux pre-
miers de la qualification, Marin d’Harcourt sur 
le score de 4&3, puis  Nathan Trey, du club de 
Chiberta, 1 up en finale. « Je suis monté en puis-
sance tout au long de la semaine, pour vraiment 
bien jouer à partir du quart de finale. La finale 
n’était pas simple, car il y avait beaucoup de pres-
sion », a déclaré Jean.

Chez les minimes filles (15-16 ans), Candice 
Mahé (16 ans, index -2.1) s’est imposée, deux 
semaines après son titre à la Biarritz Cup. Licen-
ciée à Dinard, la Bretonne, qui a débuté le golf 
à 10 ans, a eu fort à faire pour décrocher son 
premier championnat de France. 5e de la quali-
fication, la Bretonne a gagné ses deux premiers 
matchs 2&1, avant de triompher au 19e  trou 
face à Charlotte Beaudouin. Après une demi-fi-
nale remportée 1 up contre Gala Dumez qu’elle 
jugera elle-même comme le match le plus dur 
de son tournoi, Candice a pris l’ascendant en fi-
nale (3&2) sur Émilie Ricaud, de Dumbéa, en 
Nouvelle-Calédonie. « Je suis très heureuse, sur-
tout qu’avant ces championnats, je n’avais jamais été 
performante en match-play », a reconnu Candice.

Chez les minimes garçons (15-16 ans), victoire 
d’Yvan Ducler (16 ans, index 0). Vice-champion 
de France en 2012, le joueur de Toulouse-La Ra-
mée s’est imposé au bout du suspense. 6e de la 
qualification, Yvan a battu successivement Da-
long Li (3&2), Titouan  Berny (1 up), Hugo Ven-
nat (4&3) et Henri Renouard (3&1). Mais le 
match le plus indécis de son parcours a été in-
contestablement la finale face à Thibault Tayeb, 
de Chiberta. 3 down au trou n° 10, le Basque 
a réalisé une folle remontée pour accrocher un 
play-off. Malgré cela, Yvan, coaché par Mathieu 
Santerre au Pôle France d’Antibes, a fait preuve 
d’une solide force mentale pour s’imposer sur le 
23e trou. « Je n’ai pas joué mon meilleur golf cette 
semaine, mais je me suis accroché et j’ai gagné au 
courage », a avoué Yvan. ●

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES

Les promesses de Bondues
Les jeunes talents du golf français s’étaient donné rendez-vous à Bondues, dans le Nord, pour y disputer  

les championnats de France. Une édition 2016 qui a sacré six espoirs âgés entre 12 et 16 ans. 
PAR FÉLIX BARBÉ – PHOTOS ALEXIS ORLOFF/FFGOLF
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BRUITS DE FAIRWAYS

1ER MASERATI GOLF TOUR

SAINT-GERMAIN EN LIGNE DE MIRE

Après les onzième et douzième étapes 
disputées à Bondues et Saint-Donat,  
qui ont vu Delphine Destombes, François 

Baruzier, Sylvie Croccioni et Anthony Ciattoni  
se qualifier pour la grande finale, le Maserati 
Golf Tour avait fixé son treizième rendez-vous  
de l’année au golf de La Grange aux Ormes, 
en Lorraine, où 101 joueurs avaient répondu 
présent. En remportant le classement brut  
chez les dames, Madely Renard a gagné  

son ticket pour la finale, alors que Jocelyne 
Urcun s’est imposée en net. En première série 
hommes, victoire de Stéphane Hepineuze en brut  
et de Maurice Chottin en net. En deuxième série, 
Mladen Coric remporte le brut. Au classement 
net, Nathanaël Molin termine juste derrière 
Dimitri Magalhaes, mais se qualifie pour  
la finale. Cinq étapes doivent encore se dérouler 
avant cet ultime rendez-vous, qui aura lieu  
le 17 octobre au golf de Saint-Germain.

PRO-AM BUSINESS CLASS

SAINT-CLOUD  
AVANT JOYENVAL

Après Saint-Nom-la-Bretèche en avril,  
la deuxième étape du Pro-Am Business 
Class s’est déroulée sur le golf de Saint-

Cloud et a réuni 52 joueurs. La formation AEEN, 
composée du pro Geoffrey Ries et des amateurs 
Daniel Pouget, Thierry Amblard et Laurent Leroy, 
s’est imposée en net avec un score de 87 points 
stableford. En brut, grâce à un score de -5, succès 
de l’équipe Master Net, formée par le pro Jean-
Philippe Rochet et les amateurs Christophe Bellity, 
Marc Radiguet et Sandra Ramos. Les lauréats 
sont repartis les bras chargés de cadeaux  
offerts par Laurent-Perrier, Roger & Gallet,  
Open Golf Club, le Golf du Médoc Resort, mais 
aussi Golf Magazine. La troisième et dernière 
étape du Pro-Am Business Class aura lieu  
le 13 octobre, sur le golf de Joyenval.

▸ La 1re édition du Trophée  
de la Cigogne FormiGolf aura  
lieu du 11 au 14 octobre, sur  
les golfs de l’Alsace Golf Links  
et d’Ammerschwihr Trois-Épis. 
L’opportunité pour vous de 
découvrir ces golfs alsaciens et la 
gastronomie locale. Tarif : 315 € 
par personne. www.formigolf.fr

▸ Trois des meilleurs pros français, 
Raphaël Jacquelin, Sébastien 
Gros et Gary Stal, tous Lyonnais 
d’origine, seront réunis  
le 1er octobre au Lyon Salvagny 
Golf Club pour un Skin Game 
sur 9 trous. Entrée : 5 € (gratuit 
pour les moins de 18 ans).

▸ La 1re édition de la Lexus  
Ladies Day se déroulera le jeudi 
6 octobre au golf du RCF  
La Boulie, en stableford 
individuel. Extérieurs : 80 €. 
Membres : 30 €. Renseignements 
sur www.swing.fr

▸ Le 17 octobre, trois semaines 
avant le départ du Vendée 
Globe, le golf de Saint-Jean-de-
Monts accueillera le 1er Trophée 
Vendée Golf. La compétition 
se déroulera par équipes  
de quatre, avec un skipper,  
un sportif de haut niveau  
ou un journaliste associé  
à trois amateurs. Tarif : 750 € TTC 
pour une entreprise (trois joueurs  
et un invité), 240 € pour un joueur 
individuel. Tél. : 02 51 58 82 73.

▸ Le 3 octobre aura lieu, au golf 
de Joyenval, la 12e édition  
de l’Open Green du Cœur,  
au profit de l’association 
Laurette Fugain pour la 
recherche contre la leucémie. 
Sophie Giquel-Bettan, n° 1 
française en 2011 et marraine  
du tournoi, sera présente.  
www.opengreenducoeur.com

▸ Ouverte à tous, la 4e édition  
du Terre Blanche Classic Amateur 
aura lieu du 23 au 25 septembre 
au Terre Blanche Hôtel Spa  
Golf Resort, dans le Var. Après  
une journée d’entraînement  
à l’Albatros Golf Performance 
Center, vivez deux jours  
de compétition en stableford 
individuel. Tarif (2 nuits, 
compétition, accès practice  
et spa, dîner de gala) : à partir 
de 810€ par personne.  
www.terre-blanche.com

▸ La 5e édition du Trophée  
Jean Van de Velde, au profit  
de l’Unicef, fera escale au golf  
de Disneyland le 18 septembre  
et au golf d’Albon-Senaud  
le 2 octobre. La finale, elle,  
se disputera le 8 octobre  
au Golf National.

DR

en bref...

 Les gagnants de la compétition du Maserati Golf Tour disputée au golf de La Grange aux Ormes.

L’équipe Master Net, victorieuse en brut, avec son pro Jean-Philippe Rochet (à dr.).

15E LEXUS PRO-AM DE PARIS

LE SUCCÈS  
AU RENDEZ-VOUS

La 15e édition du Lexus Pro-Am de Paris  
a rassemblé près de 500 joueurs sur les golfs 
de Saint-Cloud, La Boulie, Courson  

et Le Prieuré. À l’issue des quatre jours, l’équipe 
constituée du pro Valentin Bruno et des amateurs 
Jean-Louis Piprel, Jean-Tristan Villa et Philippe 
Villa, première en net, a remporté l’épreuve.  
Au classement brut, succès du pro Cédric Doucet, 
accompagné d’Amandine Guignard, Stéphanie 
Borione-Nicolay et Thomas Chauchard. Enfin, 
Ariane Provot, joueuse du circuit européen 
féminin, s’est adjugée le classement pro,  
en terminant avec un total de 277 (-10).

Les vainqueurs du 15e Lexus Pro-Am de Paris.

DR

DR
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1er TROPHÉE EN ROUTE POUR 2018

HARDELOT FAIT LE PLEIN
Organisée sur le golf d’Hardelot 

par la chaîne Open Golf Club,  
la 14e étape du Trophée En route 

pour 2018, a réuni pas moins de 
144 joueurs. Avec 51 points stableford, 
l’équipe formée par Jean-Luc Charlier  
et Audrey Hancock s’est imposée en net. 

Adrien Dutertre et Antoine Fourmentin ont, 
eux, remporté la compétition en brut  
avec un joli score de 40. Grâce à un score 
cumulé de 83 points, le duo composé  
de Karl Schuler et Didier Becq a gagné  
le droit de disputer la finale au Golf 
National, les 22 et 23 octobre. 

4E OPEN GUSTAVE ROUSSY

SAINT-CLOUD CONTRE LE CANCER

Pour la quatrième année 
consécutive,  
le golf de Saint-Cloud, 

près de Paris, s’associe  
à la fondation Gustave 
Roussy pour organiser 
l’Open Gustave Roussy, le 
17 octobre. Au programme 
de cette journée, une 
compétition en double 
chapman avec un départ 
en shot-gun à 13 heures, 
suivie d’une tombola animée 
par Nelson Monfort, avec 
des lots comme des séjours 

au Four Seasons Golf Club 
de l’Île Maurice ou au Savoy 
Hôtel Méribel. Depuis trois 
ans, près de 115 000 € ont 
été récoltés au profit de la 
recherche contre le cancer.  
Infos : cynthia.collier@
gustaveroussy.fr,  
tél. : 01.42.11.54.74. Inscription 
sur www.fondation-
gustaveroussy.fr, rubrique 
Événements (170 € pour  
un individuel, 200 €  
par personne pour  
les entreprises).

DR
DR

Les lauréats de l’étape d’Hardelot du Trophée en Route pour 2018.

équipe
contre

le cancer !

Faites

4 e Open Gustave ROussy
lundi 17 octobre 2016

au GolF de saint-Cloud

3E ROCK’N’GOLF

DU SON AU LYS CHANTILLY

Vous êtes amateur de golf et de musique endiablée ? 
Rock’N’Golf est fait pour vous ! Du 29 septembre  
au 1er octobre, ce festival original prend ses quartiers 

sur le golf de Lys Chantilly, pour trois jours mêlant  
pratique golfique en journée et concerts inédits le soir. 
Après deux premières éditions réussies en 2014 et 2015  
à Aix-les-Bains, où plusieurs grands noms de la musique, 
tels que Murray Head, Johnny Gallagher et Cali, avaient 
répondu présent, cette troisième édition s’annonce  
une nouvelle fois riche en émotions golfiques et musicales !  
Informations et programmation : www.rockngolf.org

29-30 septembre & 1er octobre 2016
CONCERTS
TOUS LES SOIRS

CONTACT & RESERVATION : 

WWW.ROCKNGOLF.ORG 

RESERVATION@ROCKNGOLF.ORG

DR
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LES CLÉS DE LA RÉGULARITÉ

Par Joël Bernard Head pro, 
membre PGA France depuis 1992 

et cofondateur du site 
www.moncoachdegolf.com

RENDEZ VOS 
ENTRAÎNEMENTS 

EFFICACES
Beaucoup de golfeurs n’arrivent pas  
à progresser alors qu’ils s’entraînent 

beaucoup. Une situation qui engendre  
de la frustration et parfois même  

du découragement... Si c’est votre cas, suivez 
les conseils du pro Joël Bernard qui vous livre 

les causes de ce problème et les solutions.
COORDINATION LUDOVIC PONT – PHOTOS JULIEN CROSNIER

Série réalisée au golf Open Golf Club du Touquet, dans le Pas-de-Calais.
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LES CLÉS DE LA RÉGULARITÉ 

1. LES ERREURS À ÉVITER
Comme il faut forger pour devenir forgeron, on entend 
souvent dire qu’il faut s’entraîner au practice pour progresser 
au golf. Pourtant, beaucoup de golfeurs rencontrent le même 
problème : malgré des heures et des heures d’entraînement, 
parfois même des semaines, voire des mois, ils ne récoltent 
pas les fruits de leur travail sur le parcours. Cette situation  
n’a rien de surprenant : certes, ces golfeurs s’entraînent,  
mais ils ne le font pas de la bonne façon.

Au practice : la plupart des golfeurs tapent des balles  
sur un tapis, les pieds toujours à plat, en enchaînant 20 balles 
de suite avec le même club vers la même cible… 
Sur l’aire de petit jeu : ces mêmes golfeurs prennent un tube 
de balles et jouent leurs 20 balles avec le même club, sans 
changer de position et en visant toujours le même drapeau… 
Sur le putting-green : ils prennent 3 balles, se positionnent  
à 3 mètres du trou et répètent leur mouvement jusqu’à rentrer 
3 balles de suite… 

Mais, réfléchissons : cette façon de s’entraîner peut-elle 
véritablement vous préparer à ce que vous allez trouver sur  
le parcours ? Pas vraiment… Bien sûr, il ne s’agit pas d’arrêter 
de faire des gammes à l’entraînement. La répétition est 
incontournable pour passer de la compétence consciente  
à la compétence inconsciente (comme attacher ses lacets  
ou conduire sa voiture). La durée est, elle aussi, un facteur 
important pour intégrer un mouvement particulier.  
En revanche, si vous continuez à ne vous entraîner qu’en 
faisant des répétitions, vous n’arriverez jamais à reproduire  
sur le parcours, et encore moins en compétition, les coups 
que vous réussissez au practice. 

En réalité, sur le parcours, vous allez devoir jouer à chaque fois 
un coup différent avec un club différent. Par exemple, vous 
allez enchaîner une mise en jeu au drive avec un coup de fer 
effectué depuis le rough, puis une sortie de bunker et un putt 
de 5 mètres en descente avec une pente droite-gauche.  
C’est ça le vrai golf ! Pour vous y préparer de la meilleure 
façon, vous devez vous entraîner différemment.

Jouer une vingtaine de balles  
du même endroit vers le même 

drapeau… pas forcément  
la meilleure solution pour progresser.



112 - GOLF MAGAZINE ● N° 318

LES CLÉS DE LA RÉGULARITÉ 

Lors de vos séances 
d’entraînement, 

réservez une partie  
à la répétition (pour 

améliorer la technique 
de vos coups)  

et consacrez une 
autre partie à des 

situations de jeu. Pour 
ces dernières, que ce 
soit sur des grands 

coups ou au petit jeu, 
changez de cible  

et de club à chaque 
fois. Pensez aussi à 

vous lancer des défis 
et à noter votre score 

à chaque séance.

GAGNEZ 10 MÈTRES 
SANS FORCER !

EN RÉSUMÉ

LE MOIS PROCHAIN

2. ENTRAÎNEZ-VOUS 
COMME VOUS JOUEZ
Quand j’entraînais les équipes du club 
de Bondues ou les sélections de la 
Ligue Nord-Pas-de-Calais, j’utilisais 
toujours des situations de jeu. Voici 
trois exemples de choses à faire pour 
rendre vos séances plus efficaces.

1 Au practice, finissez toujours  
vos séances en simulant le vrai golf. 
Changez de club, de cible et de 
trajectoire à chaque coup ! Comme 
sur le parcours, respectez à chaque 
fois votre routine en visualisant  
votre cible et en vous alignant.

Rajoutez ces trois phases de 
situation de jeu dans vos séances 
d’entraînement et vous allez 
rapidement voir les résultats  
sur le parcours. En conclusion,  
je vous livre une citation de Pia 
Nilsson et Lynn Marriott, les coachs 

de l’ancienne n° 1 mondiale,  
Annika Sörenstam. « Au golf, 
entraînez-vous comme si vous étiez 
en pleine compétition et jouez  
en compétition comme si vous étiez 
à l’entraînement. » Un principe qui 
résume tout l’esprit de cette leçon. ●

3 Sur le putting-green, prenez une seule balle et jouez 9 ou 18 trous.  
Variez au maximum les longueurs, finissez tous vos putts et notez votre score. 

2 Au petit jeu, prenez 
une seule balle et 
rendez-vous au green 
d’approche. Jouez votre 
coup vers le drapeau, 
puis allez finir le trou 
avec votre putter. Pour  
le coup suivant, 
choisissez une nouvelle 
situation en changeant 
le lie, la distance par 
rapport à l’entrée du 
green et la cible. Vous 
pouvez enchaîner ainsi 
une dizaine de situations 
différentes en notant  
votre score.

PUTTING

PETIT 
JEU

GRAND 
JEU
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COURRIER @

Golf Magazine
Courrier des lecteurs 
172, Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex

golfmag@movepublishing.com

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 

LA PHOTO DU MOIS

CONSEIL AVISÉ
Votre article relatif à l’explication du score de 
Victor Dubuisson (Golf Magazine n° 317, page 16) 
a retenu toute mon attention. Commissaire fédé-
ral, j’étais le scoreur de cette partie et je lui ai 
effectivement compté 10 coups au trou n° 15, 
après discussion avec l’arbitre, avant que son score 
soit ramené à 9 le lendemain matin. Sans vou-
loir ouvrir de polémique, dans le feu de l’action 
comme vous le dites, l’arbitre a reconduit Victor 
Dubuisson jouer son coup dans la dropping-zone 
d’où il avait déjà joué ses deux coups précédents, 
et non à l’endroit où il avait réellement joué son 
deuxième coup. L’arbitre m’a alors indiqué que 
Dubuisson jouait son 3e coup avec 4 coups de 
pénalité : il jouait donc 7, plus 3 putts, soit 10. 
Je comprends à travers votre article, et notam-
ment l’application de la règle 27-1, comment il 
a été compté 9 et non 10, mais en aucun cas le 
joueur n’est parti rejouer de l’endroit où il avait 
joué son 2e coup.
D’autre part, j’ai moi-même eu un doute concer-
nant sa 2e balle, car je ne l’ai pas vue tomber dans 
l’eau et Victor Dubuisson a droppé très vite. J’ai 
hésité à lui faire part de mon doute (ou à son 
caddy) et à aller vérifi er – nous étions à 90 mètres 
du green – si sa balle était bien dans l’eau. Par rap-
port à ce point, avais-je le droit d’exprimer mon 
doute ou cela aurait pu être considéré comme un 
conseil extérieur au joueur, et donc pénalisable ?
Christophe Cerverra, courriel

 RÉPONSE : Voici ce que notre consultant Arnould de 
Lamarzelle, membre du comité des règles de la FFGolf 
et arbitre international, nous a répondu : « Dans les 
tournois pros, l’usage est de ne pas intervenir auprès 
d’un joueur si celui-ci ne demande rien. Pour être 
encore plus précis, si un joueur ne demande rien 
et qu’une personne extérieure lui donne un conseil, 
le joueur n’est pas pénalisé, qu’il applique ou non 
ce conseil. En revanche, si un joueur demande un 
conseil à une personne extérieure ou à un autre 
joueur, il est pénalisé de 2 coups (règle 8-1), et ce 
même si on ne lui répond pas ! ». 

SIGNÉ JAIDEE
Je vous envoie la photo de mon amie Hélène 
Torri. Commissaire pendant le dernier Open de 
France, Hélène s’est fait une double fracture de la 
malléole droite le premier jour de la compétition. 
Un accident qui l’a contrainte à se faire opérer 
le soir même. Trois jours plus tard, à l’issue du 
tournoi et grâce à l’aide de Bruno Rebeuh, l’un 
des responsables de l’organisation, j’ai réussi à 
faire signer la casquette d’Hélène par le vainqueur 
Thongchai Jaidee.
Arnold Cara, courriel    

 RÉPONSE : Un grand bravo pour cette belle attention. Et 
tous nos vœux de prompt rétablissement à votre amie 
Hélène, que nous espérons revoir en poste dès l’an 
prochain, pour la 101e édition de l’Open de France.

NIORT PAS SI CHER
Dans le dossier « Membre ou indépendant » paru 
dans Golf Magazine n° 316, une erreur s’est glissée 
dans le tableau fi gurant à la page 56. En effet, 
il est indiqué que l’abonnement individuel au 
golf de Niort-Romagné, en Poitou-Charentes, 
s’élève à 1 799 €. En réalité, le tarif d’un abon-
nement annuel 7 jours/7 sur le golf de Niort est 
de 1 030 € pour un adulte et de 1 715 € pour un 
couple. Il existe également une offre d’abonne-
ment « Poitou » 7 jours/7 comprenant les golfs 
de Niort, Mazières, Mignaloux et Les Forges à 
1 170 € en individuel et à 1 850 € pour un couple. 
Enfi n, un troisième abonnement, intitulé 
« France », à 1 799 € en individuel et 2 849 € 

pour un couple, permet de jouer à Niort et sur 
quarante-trois autres golfs de la chaîne Blue Green. 

À LA BONNE HEURE
Abonné de longue date, j’ai « subi » le change-
ment de présentation de Golf Magazine. Je n’ai 
pas grand-chose à en dire si ce n’est que je ne 
comprends pas le placement dans le journal des 
horaires des programmes télévisés. Auparavant, 
il était très simple de les trouver, puisqu’ils étaient 
en dernière page. Maintenant, c’est en page 112, 
132, ou 96 dans le dernier numéro, bref n’importe 
où et donc très diffi cile à retrouver. Il serait bon 
de penser au côté pratique d’une mise en page 
avant d’en changer et de se mettre à la place du 
lecteur. Autre point, les horaires donnés pour la 
dernière journée du British Open étaient totale-
ment faux. Partant en vacances, je me suis basé 
dessus pour programmer l’enregistrement et je 
n’ai donc pas pu voir le mano a mano Stenson-
Mickelson. Je suis terriblement frustré, d’autant 
que la magnifi que chaîne Canal+ n’a pas été 
capable d’affi cher les horaires et a encore frac-
tionné la retransmission entre Canal+ Sport et 
Golf+. Vous êtes très heureux qu’ils aient conservé 
les retransmissions de golf pour les années à venir. 
Moi, je regrette que ce ne soit pas une autre 
chaîne, plus respectueuse de ses abonnés.
Jean-Pierre Guichard, 21120 Gemeaux

 RÉPONSE : Depuis l’arrivée de notre nouvelle formule, 
nous avons décidé de placer la page des programmes 
TV et des classements à la fi n de notre cahier sport, ce 
qui nous paraissait logique. Concernant les horaires 
de retransmission, nous indiquons ceux qui nous sont 
transmis par les chaînes. Mais comme, compte tenu 
de nos délais de fabrication, nous devons récupérer 
ces informations au moins trois semaines avant les 
retransmissions, il peut y avoir parfois des différences. 
Pour éviter tout désagrément, le plus prudent est de 
vérifi er les horaires, quelques jours avant, via les sites 
Internet de ces chaînes (http://www.canalplus.fr/sport/
c-golf/pid4465-golf-plus.html et www.golfchannel.fr).

Le trou n° 6 du golf 
de la Garde-Guérin, en Lozère.

Auteur : Éric Debenne

faire signer la casquette d’Hélène par le vainqueur 

Arnold Cara, courriel    
132, ou 96 dans le dernier numéro, bref n’importe 
où et donc très diffi cile à retrouver. Il serait bon 
de penser au côté pratique d’une mise en page 
avant d’en changer et de se mettre à la place du 
lecteur. Autre point, les horaires donnés pour la 
dernière journée du British Open étaient totale-





VENTES 
EN FRANCE

3181/ PACA – Sainte-
Maxime, bord de mer, vends 
6 mois multi-propriété oct. 
à avril - Petit mas TBE - Bel 
environnement - Tennis - 
Piscine - Golf de Beauvallon 
à 5 minutes – Prix : 32 000€ 
- Tél. : 06 07 83 52 45 - 
Email : jcs.hanus@hotmail.fr

RENCONTRES 
POUR ELLE
3182/ IDF – Elle est en 
couleur mon histoire ! 
Baby-boomer col blanc 

(ex-P-DG retraité), cordon 
bleu (épicurien aux 
fourneaux), mains vertes 
(passion des végétaux), 
maillot jaune (leader 
d’opinion), pas du tout grise 
mine, rech. sa moitié 
d’orange pour partager 
petite balle blanche, la vie 
en rose et… rougir 
ensemble des plaisirs 
de la vie à deux ! EJQT.

OFFRES 
D’EMPLOI

3183/ GOLF PLUS Voyages, 
l’agence de voyages et tour-
opérateur de GOLF PLUS, 
1er spécialiste de matériel de 
golf en France depuis 1982 
(19 magasins), 

RECHERCHE un(e) 
conseiller(e) voyages H/F 
en CDI à temps plein.
Pour ce poste en CDI 
à pourvoir rapidement 
à PARIS 17e, vos principales 
missions seront :
- la vente-conseil de voyages 
(à la carte et packages) 
à destination des prospects 
Internet, téléphone et clients 
agence.
- l’élaboration des devis 
et des cotations sur mesure.
Profi l :
- niveau de formation : bac 
+ 2 (BTS tourisme idéal).
- solide expérience 
dans la vente directe.
- sens commercial aiguisé.
- connaissance du milieu 
golfi que idéale mais non 
impérative.
- excellente maîtrise 
des outils informatiques 
et bureautiques 
(indispensable).
- maîtrise de l’outil 
Amadeus, des sites B to B 
et d’Internet.
- aisance relationnelle, 

empathie, sens de l’accueil 
et du service.
- sens de l’organisation 
et méthodologie.
- dynamisme, implication, 
persévérance.
Merci de faire parvenir vos 
candidatures par e-mail 
(CV et lettre de motivation) 
à l’attention de Mme 
Giannoni : sgiannoni@
golfplusvoyages.com

3184/PAR 4 Golf Paris - Est 
RECRUTE dans le cadre 
de son développement Par 4 
Golf recrute un(e) 
vendeur(se) textile 
et matériel :
- vente de matériel, textile, 
chaussures...
- ouverture prochaine d’un 
bar lounge.
- ouverture prochaine d’un 
restaurant lounge.
- zone d’entraînement et 
d’enseignement comprenant 
1 bunker, 1 putting-green, 
4 postes de practice 
et 1 simulateur.

- fi tting center.
Vous avez le sens 
de l’initiative et des 
responsabilités, rejoignez 
notre équipe !
Contactez Benoît MARTIN 
au 06 50 76 40 89

CES ESPACES VOUS INTÉRESSENT ?
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC

LAURENCE DELBECQ 
AU 01 41 33 37 48

laurence.delbecq@movepublishing.com

SERVICE 
RELATIONS 
ABONNÉS

01 55 56 70 52
(prix d’un appel local)

N°319
PARAÎTRA 

LE 07 OCTOBRE 2016

Vos annonces devront 
nous parvenir avant 
le 13 septembre 2016
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 
chèque à l’ordre de GOLF MAGAZINE 

(toute petite annonce sans le règlement ne pourra être diffusée).

> Particuliers : 55 € TTC les 5 lignes. 
11 € TTC la ligne supplémentaire. 

66 € TTC la photo. (Uniquement annonce immobilière)

> Professionnels : 244 € TTC les 5 lignes. 
46 € TTC la ligne supplémentaire.

Pour les réponses aux petites annonces, envoyer votre courrier à : Golf Magazine - Laurence Delbecq - 172 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.
Pour les professionnels, merci de prendre contact avec Laurence Delbecq : laurence.delbecq@movepublishing.com
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PARIS - ÎLE-DE-FRANCE  P. 120
La 1re édition du Grand Prix du Golf 

National a réuni 120 joueurs et joueuses.

LORRAINE  P. 122
Bel exploit des jeunes fi lles 

de Metz Chérisey, championnes de France 
des moins de 16 ans.

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE 118 et 120
NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE - CHAMPAGNE-ARDENNE 12 1
ALSACE - LORRAINE - FRANCHE-COMTÉ - BOURGOGNE 122
NORMANDIE 124
CENTRE 125
BRETAGNE 126
PAYS-DE-LA-LOIRE 127
POITOU-CHARENTES - AUVERGNE - LIMOUSIN 128
LANGUEDOC-ROUSSILLON 129
AQUITAINE 130 et 132
MIDI-PYRÉNÉES 133
RHÔNE-ALPES 134
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - CORSE 136
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RHÔNE-ALPES  P.  134

Les participants de l’Ultra Golf de Chamonix ont disputé 72 trous en deux jours !
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RÉGIONS
Le cahier des 

Les participants de l’Ultra Golf de Chamonix ont disputé 72 trous en deux jours !
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PARIS COUNTRY CLUB (92)

Harold Wallaert, 
champion  
des Poucets

Quatre équipes et 
32 individuels ont disputé la 
finale du Tour Poucets, sur le 
parcours aménagé du Paris 
Country Club. Le Prieuré a 
gagné avec un score de 50, 
suivi par Saint-Cloud (51)  
et le Stade Français (52). En 
individuel, Harold Wallaert 
(PCC) a été sacré avec un 
score de 38, devant Martin 
Perrigot (Saint-Cloud) et 
Hugo Le Goff (PCC), auteurs 
de scores de 40 et 41. Lauren 
Thompstone (Saint-Nom) s’est 
imposée avec un score de 41, 
devant Constance de Tissot 
(43), de Saint-Nom, et Émilie 
Knai et Juliette Demeaux  
du RCF La Boulie, ex aequo 
(46). Le Clinic de Thomas 
Levet a, une fois  
de plus, clos cette journée.

INTERLIGUES U12

7e victoire 
pour Paris
Les Interligues des 
moins de 12 ans se sont 
déroulées sur le golf 
de Bondues dans le 
Nord. La 14e édition a 
enregistré un record, 
celui de la participa-
tion, avec vingt-cinq 
équipes présentes, soit près de 
230 engagés triés sur le volet par 
les Ligues. Après s’être imposés 6 à 
4 face à l’équipe de PACA en demi-
finale, les jeunes Parisiens ont dû 
défendre leur titre, en finale, face à 
leurs adversaires de Basse-Norman-
die. Grâce à leur victoire sur le score 
sans appel de 15 à 6, ils ont inscrit, 
pour la septième fois en quatorze 
participations, leur nom au palmarès 
de cette compétition. Emmenée par 

le capitaine Thierry Dutartre et coa-
chée par Didier  Olivard, l’équipe 
parisienne était composée, chez les 
filles, de Nawel Ben Letaief (Golf 
National), Agathe Girault (Saint-
Nom-la-Bretèche) et Lou Loron (Paris 
Country Club). Côté garçons, on 
retrouvait Adam Bresnu (Stade Fran-
çais), César Demeaux (RCF La Bou-
lie), Lucas Dutartre et Joachim Poivre 
d’Arvor (Paris Country Club), et, 
enfin, Valentin Luna (Golf National).

en bref

● La finale de la Coupe de Paris  
du golf d’entreprise a été 
remportée par l’équipe de la BNP-
Paribas devant Astas et Microsoft. 
Les trois se sont qualifiées pour  
la finale de la Coupe de France, du 
9 au 11 septembre à Bordeaux-Lac.

● Le 6e championnat 
départemental de Seine-et-Marne 
aura lieu le 2 octobre au golf  
de Lésigny-Réveillon. 

● Le golf de La Vaucouleurs a 
accueilli la 1re édition du Trophée de 
Paris. Comptant pour le Senior Golf 
Circuit, réservé aux professionnels  
de plus de 48 ans et comportant 
15 épreuves, ce trophée a réuni 
21 pros français et étrangers. Après  
un pro-am rythmé le dimanche, 
auquel participaient sept équipes, 
composées d’un pro et de trois 
amateurs, la compétition a vu  
la victoire en play-off de l’Anglais 
Stephen McNally, auteur d’un score 
de 71, face au Français Jean-Pierre 
Sallat. Karim El Baradie a complété  
le podium avec une carte de 73.

● En raison de travaux sur 
l’hippodrome de Longchamp jusqu’en 
octobre 2017, le golf du bois de 
Boulogne sera ouvert tous les jours, 
excepté le 25 décembre 2016,  
le Ier janvier 2017,  ainsi que les trois 
dernières semaines de juin 2017.

agenda

BUSSY-GUERMANTES
● Trophée Prevens Purell :  
les 10 et 11 septembre
● Coupe des amis de Charly 
Russo : 25 septembre
● Club Med Golf Trophy : 2 octobre

CÉLY
● Peugeot Golf Tour : les 10  
et 11 septembre
● Nissan Cup : 2 octobre
● Trophée CL La Chapelle :  
15 octobre

CHEVRY
● Fête des 40 ans du club : 2 octobre

FEUCHEROLLES
● Green de l’espoir : 13 septembre
● Royal Air Maroc Tour :  
18 septembre
● Coupe du président : 30 octobre

Le vainqueur, avec Jean-Claude 
Percerou et Didier Olivard, 
respectivement président et 
directeur de la Ligue de Paris.

Les lauréats du Trophée seniors.
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Les moins de 12 ans Parisiens conservent leur trophée.

VILLARCEAUX (95)

Les seniors au top
Beau succès pour le Trophée Seniors 
de Villarceaux avec pas moins  
de 121 engagés et de très belles 
prestations, notamment la carte de 75 
rendue le 2e jour par Pascale 
Lavernhe. La joueuse du Prieuré a 
remporté l’épreuve devant Catherine 
Gauzeran (Domont) et Michelle 
Fouillard (Draveil). Chez les messieurs, 
Robert Pinteau (Bussy-Guermantes), 
classé 3.4, a remporte la 1re série avec des scores de 78 et 82, devant 
Gilbert Motard (Saint-Germain-lès-Corbeil), Jean-Pierre De Fierkowsky (Mont 
Griffon) et Raynal Bonduau, le greenkeeper du club. En 2e série, enfin, c’est 
Daniel Cherrier (La Forteresse) qui s’est adjugé la victoire.

GOLF NATIONAL (78)

La Ryder Cup des centres de loisirs
Disputé au Golf National, le Challenge des centres de loisirs 
qui a mis en compétition des enfants de La Queue-les-Yvelines 
et de Maurepas était l’aboutissement d’un trimestre de formation 
et d’initiation au golf avec prêt de matériel. Ainsi formés,  
les jeunes des centres aérés et leurs animateurs ont participé  
à une rencontre façon Ryder Cup, avec deux équipes, « Europe » 
et « États-Unis ». Au terme de parties très disputées, Maurepas, 
l’« Européenne », a remporté la victoire. Et tous les enfants sont 
repartis avec des T-shirts aux couleurs de la Ryder Cup.

Les enfants de Maurepas et La Queue-les-Yvelines, ravis 
d’avoir participé au Challenge des centres de loisirs.
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GOLF NATIONAL (78)

Succès pour le 1er Grand Prix
Désormais, le Golf National a son 
propre Grand Prix. Fin juillet, la 1re édi-
tion a rassemblé 120 joueurs, dont 
27 dames, pour deux jours de compé-
tition acharnée. Tous et toutes justi-
fiaient d’un très bon niveau d’index, 
de +0.7 à 4.0 côté messieurs et de + 1.7 
à 12.9 côté dames, plus quelques wild 
cards. Bien sûr, c’est sur le mythique 
18 trous de l’Albatros, hôte, entre 
autres, de la Ryder Cup 2018, qu’ont 

eu lieu les débats. En brut, Jean-
Charles Conjard, du Prieuré, est deve-
nu le 1er vainqueur de ce Grand Prix, 
grâce à deux cartes de 72 et 76, 
devant  Victor Joffra, de Caen (72 et 
78). Malgré la meilleure carte au 
2e tour (69, soit 3 en dessous du par), 
Aurélien Douce, du RCF La Boulie, a 
dû se contenter de la 3e place. Pour 
s’adjuger la victoire en brut chez les 
dames, Pénélope  Guilleux (Saint-Ger-

main-lès-Corbeil) a réalisé 
deux cartes de 79 et 71, 
devançant Bertille Dupont, de 
Bussy (73 et 81), et Morgane 
Bazin de Jessey, de Saint-
Cloud (78 et 77). Des scores et 
classements qu’un nouveau 
système de leaderboard live 
scoring permettait de suivre 
en direct sur des écrans ! 
Cadeau supplémentaire, les 
vainqueurs ont été nommés 
membres honoraires du Golf 
National pour un an.

SAINT-CLOUD (92)

Le Plessis-Robinson remporte le Challenge des 36 communes
Qui allait succéder à Vaucresson, tenante du titre ?  
Après une saison de compétitions qualificatives,  
sept équipes se sont présentées à la grande finale  
du Challenge des 36 communes des Hauts-de-Seine, disputée 
au golf de Saint-Cloud. Outre Vaucresson, l’édition 2016 
réunissait Montrouge, La Garenne-Colombes 1 et 2, Levallois-
Perret, Le Plessis-Robinson et Châtenay-Malabry. C’est 
finalement l’équipe du Plessis-Robinson qui l’a emporté avec 
un score de 178. Vaucresson a dû, cette fois, se contenter de la 
2e place (168), suivie par La Garennes-Colombes 2 (153).

en bref

● Au golf de Courson, belle 
performance de Marion Debove,  
18 ans, du Paris Country Club, qui a 
décroché le titre de vice-championne 
de France au terme d’une finale sur 
36 trous, où elle s’est inclinée 2 et 1 
face à Marion Veysseyre (Toulouse).

● Le 10e Trophée du Val d’Oise  
des Petits Golfeurs, qui a réuni 
50 enfants de moins de 10 ans sur 
les golfs de Saint-Ouen-l’Aumône  
et de L’Hermitage, a été remporté, 
chez les filles, par Justine Bayle et, 
chez les garçons, par Baptiste Vaillant, 
tous deux de Domont. Ce club a  
aussi remporté le Trophée par équipes 
devant Mont Griffon.

● C’est au golf de Saint-Germain 
qu’aura lieu, le 19 septembre,  
la grande finale de la 9e édition  
du HSBC Family Golf Tour.

agenda

GADANCOURT
● Coupe Link Up : les 12  
et 13 septembre
● Trophée Lions Club : les 19  
et 25 septembre
● Open Golf 7 : 9 octobre 

LA FORTERESSE
● Coupe du pro-shop : 17 septembre
● Trophée Arthritis by Clarins : 
25 septembre
● Coupe du club-house : 15 octobre

MEAUX-BOUTIGNY
● Trophée Valente : 25 septembre
● Trophée Billecart Salmon :  
23 octobre

SAINT-MARC
● Pro-Am : 27 septembre

SERAINCOURT
● International/Trophée Olivier 
Kettemeyer : 3 octobre
● Coupe d’automne : 18 octobre

LA VAUCOULEURS
● Coupe du pro-shop : 25 septembre

VILLARCEAUX
● Rotary Cup : 16 octobre

VILLENNES
● Compétition Saniclimat : 9 octobre

YVELINES
● Coupe des ménages : 18 septembre

Les vainqueurs du Plessis-Robinson.

Paul Armitage, le directeur du Golf National,  
avec les vainqueurs du 1er Grand Prix.

INTERCLUBS U16 
GARÇONS PROMOTION

Meaux  
et Boucles  
de Seine  
en 3e division
C’est sur l’Exclusiv’golf de 
Béthemont que se sont 
disputés les Interclubs 
promotion des moins  
de 16 ans garçons. Treize 
équipes étaient engagées 
sur deux jours, soit 36 trous 
joués en simples et stroke-
play, avec les quatre 
meilleurs scores de chaque 
tour retenus. À ce jeu, les 
jeunes de Meaux l’ont 
emporté devant l’équipe 
des Boucles de Seine  
(683 à 687). Ces deux  
clubs franciliens joueront 
donc en 3e division  
la saison prochaine.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1RE DIVISION U16 PAR ÉQUIPES

Bussy, vice-champion de France
Après deux belles victoires contre le RCF La Boulie et le Paris Country Club, 
les moins de 16 ans de Bussy-Guermantes avaient plutôt bien débuté leur 
championnat de France 1re division au golf d’Amiens. Mais en finale, contre 
Cannes Mougins, le vent a tourné : les Seine-et-Marnais se sont inclinés 2  
à 3 en simples et 0 à 2 en foursome. Les Cannois l’ont donc emporté 5 à 2. 
Il n’empêche, Hugo Hyest, Luca Binaghi, Alexandre Liu, Lucas Abrial et Victor 
Luck ont ramené un très beau titre de vice-champion de France.

Le bonheur des Seine-et-Marnais, finalistes à Amiens.
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en bref

● Aux Internationaux de France 
seniors à Hardelot, les Bonduois 
Yves Gambier et Jean-Pierre 
Chombart se sont classés 6e 
en seniors 1 et 10e en seniors 2.

● À Mont Griffon, lors de la 
Promotion U16, les jeunes de 
Mormal ont gagné leur place en 
1re division, aux dépens de Royan.

● À l’issue des Interrégionales Nord 
U16 garçons, à Belle Dune, 
Wimereux et Valenciennes joueront 
en division nationale en 2017. Darren 
Strachan l’a emporté en individuel.

● Au Grand Prix d’Amiens, 
Julia Tournant (Saint-Cloud) l’a 
emporté (78, 77 et 70), ainsi que 
Yann Pfeiffer de Saint-Nom (69, 72, 
74). Meilleures locales, Carole Danten 
et Louise Croissant ont fi ni 3e et 4e.

agenda

BOIS DES RETZ
● Kiwanis Kup : 11 septembre

DUNKERQUE
● Rotary Cup : 2 octobre

ERMITAGE
● Coupe du président : 11 septembre
● Trophée seniors : 13 septembre
● Talents cachés : 25 septembre

GRANDE ROMANIE
● Trophée d’automne : 
les 17 et 18 septembre
● Trophée Optic 2000 : 25 septembre
● Trophée Jean-Pol Fatoux : 2 octobre

L’AILETTE
● Coupe syndicat mixte : 11 septembre
● Coupe Électrolux : 18 septembre

REIMS BEZANNES
● Boreas Cup : 11 septembre
● Very Golf Tour : 18 septembre
● Coupe association sportive : 2 octobre

SAINT-OMER
● La maison de Pierre : 20 septembre

THUMERIES
● Coupe Unicef : 9 octobre

VALENCIENNES
● Coupe Esculape : 11 septembre

VAL SECRET
● Le pressoir : 11 septembre
● Les épicuriens : 18 septembre

WIMEREUX
● Rotary de Calais : 8 octobre
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INESIS GOLF PARK (59)

Première étape franchie
Les quatre nouveaux trous du parcours d’Inesis Golf Park ont ouvert juste 
pour l’été : un moment important pour les golfeurs marcquois qui voient 
la concrétisation d’une partie du projet. Avec deux trous existants, cela fait 
six, et même neuf, l’an prochain, après un profond remodelage du site 
et l’achat d’un terrain voisin. Au fi nal, c’est donc un 9 trous compact qui leur 
sera proposé, et ils pourront également peaufi ner leur petit jeu sur un vaste 
pitch-and-putt. Un practice verra également le jour, s’ajoutant à l’indoor. P. W.

BONDUES, BRIGODE, MÉRIGNIES (59)

Le Ch’tee en Nord fait le plein !

Organisée par l’Amos Sport  Businesss 
School, la 2e édition du Ch’tee en 
Nord a remporté un franc succès 
avec la participation de 238 joueurs 
qui, par paires, se sont affrontés sur 
les parcours de  Bondues, Brigode et 
Mérignies. En brut, Adrien Devillers 
(Bondues) et Anthony  Surmont 
 (Mérignies) s’imposent devant Valéry 
Guyot et Jean Péridon (golf de 
Champagne) et un duo de Mérignies 
(Franck Pilet et Théophile Pelayo). En 
net, la victoire revient à Samuel 
 Cohen (Ozoir-la-Ferrière) et Jean- 

Patrick Lesueur (Ligue de  Picardie) 
aux dépens de Maxime  Dubois et 
Thierry Deblaton ( Bondues). Si les 
Nordistes constituaient la majeure 
partie des golfeurs engagés, des 
 Champenois, Franciliens et Picards 
avaient fait le déplacement. Il faut 
dire que cette compétition est riche-
ment  dotée, notamment par la 
 Brasserie Castelain, celle du Ch’ti, et 
qu’elle est venue à point pour pallier, 
début juillet, la disparition, après dé-
fection du sponsor principal, de 
l’Open des Hauts-de-France. P. W.

TROYES-LA CORDELIÈRE 
(10)

Ariane Klotz, 
la reine du 
Grand Prix
L’événement de ce Grand 
Prix de Troyes, créé il y a 
trente-cinq ans, est sans 
aucun doute la victoire 
d’Ariane Klotz, 18 ans et 
classée -1.3. Cette Néo-
Calédonienne s’est imposée, 
au terme des quatre tours, 
avec un total de 300, devant 
le Belge Louis Theys, 
vainqueur du classement 
hommes avec 301, 
et Jean Békirian (Manville) 
avec 305. À noter que les 
deux pros locaux, Éric Pery 
et Vincent Gavet ont réalisé 
chacun un trou-en-un sur 
les trous 6 et 9 ! Quant au 
concours de drive, il a été 
remporté par Maximilien 
Attar (Meaux-Boutigny) 
avec 305 m et... Ariane Klotz 
avec 223 m. P. B.

LE SART (59)

La jeunesse au pouvoir
Andrea Milazzo, 15 ans et Eve-
Marie Sapin, 16 ans. Le 58e Grand 
Prix Wallaert Devilder, au Sart, 
a consacré la jeunesse. Classé 2e, 
le pensionnaire du pôle espoirs 
d’Antibes a montré beaucoup 
de maîtrise en rendant une 
3e carte de 68 (après un 71 et 

un 69) pour garder une courte 
avance sur les locaux Félix Mory 
et Teddy Desrousseaux. 
Quant à la jeune joueuse 
de Mérignies, elle a dominé 
de quatre coups Laura Van 
Respaille (Bondues), championne 
de France minimes. P. W.

La gagnante, Ariane Klotz.

Les gagnants en net, Jean-Patrick Lesueur et Samuel Cohen aux côtés de miss Heritage Global 
France et du pro Mathieu Decottignies-Lafon (à droite).

Eve-Marie et Andrea,
les deux jeunes vainqueurs. 
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Par Bernard Lederer

DIVISIONS U16

Bilan positif
Le bilan des championnats 
de France par équipes  
des moins de 16 ans  
est globalement positif 
pour nos régions.  
Outre les succès de Metz-
Chérisey (voir ci-contre),  
les filles de La Wantzenau  
et de Strasbourg  
ont assuré leur maintien  
en 1re division, ces dernières 
ne s’inclinant qu’en  
demi-finale face au Paris 
Country Club. Chez  
les garçons, après  
les barrages, Chalon  
s’est maintenu en 
2e division, contrairement  
à Strasbourg. En 2017,  
Les Bouleaux évolueront 
aussi à ce niveau après 
leur succès en 3e division. 
Dans cette même division, 
Dijon, Amnéville, Besançon  
et La Wantzenau ont 
obtenu leur maintien, 
contrairement à Épinal.

METZ CHÉRISEY (57)

Double exploit chez les moins de 16 ans
Lors des championnats de 
France par équipes, les jeunes 
de Metz Chérisey ont réalisé 
une super performance. Enga-
gés en 2e division poule A, les 
cinq garçons n’ont pas fait le 
déplacement à Nîmes-Cam-
pagne pour rien. Ils en sont 
revenus après avoir dominé 
cette poule de bout en bout, 
premiers des qualifications, 
puis victorieux 6 à 1 de Mion-
nay en quart de finale et 
d’Ozoir en demi-finale. Ils 
joueront en 1re division la sai-
son prochaine. Parallèlement, 
les filles, elles, se retrouvaient à 
Rebetz, en Picardie, pour le 
Trophée Brigitte Varangot (1re division). 
Huitièmes des qualifications, elles ont 
battu successivement Bordeaux-Lac, 

La Picardière et Les Volcans, avant de 
s’imposer 2 à 1 en finale face au Paris 
Country Club, tenant du titre. 

LA GRANGE AUX ORMES (57)

Les amateurs brillent à la Mirabelle d’Or
La 13e édition de l’Open de la Mirabelle d’Or (Alps 
Tour) à La Grange aux Ormes a rassemblé 140 pros  
et quelques amateurs. Après le cut à +2, ils étaient 
quarante à tenter de faire plier Fabien Marty, leader 
à -9. Si Hubert Tisserand a parfaitement réussi dans 
cette entreprise avec quatre jolies cartes (67, 68, 69 
et 69), un autre amateur, Jules Coupade, 21 ans, a 
réalisé, lui aussi, une belle performance, en terminant 
avec un score de -3 sous le par. Une performance  
qui a valu à ce sociétaire de La Grange aux Ormes 
d’être invité sur l’étape italienne de l’Alps Tour à 
Frassanelle. Une épreuve où il n’a pas franchi le cut. 

STRASBOURG (67)

Deux cartes de 69 au Grand Prix
Le Grand Prix de Strasbourg a réuni 89 hommes et 23 dames. 
Grâce à une troisième carte de 69, le Messin de Chérisey 
Aurélien Simeurt a coiffé le « local » Victor Saur à égalité  
de 212 coups. Troisième sur le podium, Kevin Hébrard, de 
Prunevelle, a fini à 214. Chez les dames, la Strasbourgeoise 
Justine Fournand (219) avait pris suffisamment d’avance pour 
garder la première place, malgré le retour d’Emma Boehly,  
qui a rendu, elle aussi, une troisième carte de 69. La sociétaire 
des Bouleaux finit à deux coups. Lou Vrain (224 points),  
du Paris-Country Club et ancienne de Chérisey, est troisième.

en bref
● Après la 2e place obtenue par  
les jeunes Lorrains en 2015, les 
Interligues U12 disputées mi-juillet  
à Bondues (59), n’ont donné qu’un 
mauvais cru. Les Alsaciens sont 15es, 
les Franc-Comtois, 16es, les Lorrains, 
17es, et les Bourguignons, 20es.
● Prunevelle, Pulnoy et La Grange 
aux Ormes se sont qualifiés pour  
la 3e division lors de la promotion 
U16, disputée par neuf clubs  
sur le parcours de Sarrebourg.
● Razzia des locaux de Chalon-sur-
Saône sur leur terrain lors du 
championnat de Ligue seniors.  
En effet, les Chalonnais Joseph 
Maglione et Martine Dubreuil  
(1re série) et Benoît Rivet (2e série) l’ont 
emporté. Autres vainqueurs : Béatrice 
Todesco, de La Chassagne (2e série), 
et Philippe Rix, de Dijon (3e série).
● Trois cents jeunes ont participé  
au championnat scolaire de 
Lorraine disputé à La Grange aux 
Ormes. Un grand moment festif, en 
marge de l’Open de la Mirabelle d’Or.

agenda

ALSACE GL
● Abercrombie : 25 septembre

AMNEVILLE
● Audi : 25 septembre.

BESANÇON
● DS Cup : 25 septembre
● Mercedes : 2 octobre

CHALON-SUR-SAONE
● Grand Prix : les 17 et  
18 septembre

COMBLES-EN-BARROIS
● Rotary : 25 septembre

LA GRANGE AUX ORMES
● Promotion seniors dames :  
les 17 et 18 septembre
● Audi : 25 septembre

LUXEUIL-BELLEVUE
● Toro : 25 septembre

NANCY-AINGERAY
● Green de l’espoir : 2 octobre

PRUNEVELLE
● 33e Peugeot Classic :  
les 24 et 25 septembre

 STRASBOURG
● Strasbourg Ladies Open (Letas) : 
du 21 au 24 septembre
● Lexus : 12 octobre

À gauche, les seconds Emma Boehly et Victor Saur. 
Au centre, les vainqueurs Justine Fournand  
et  Aurélien Simeurt. À droite, Lou Vrain et Kevin 
Hébrard, troisièmes.

L’équipe victorieuse de Metz 
Chérisey était composée  
de Guillaume Zuffinetti, Vincent 
Gallina, Louis Poirot, Roméo 
Gillard-Pichard (de g. à dr.  
derrière), Louis-Arthur Greff  
et Bruno Gallina (devant).

Juliette Lecomte, Camille Totet et Charlotte Beaudouin 
(de g. à d.) sont championnes de France 2016.  
À gauche, leur coach Christophe Estermann.
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Jules Coupade s’est classé 9e parmi les pros. 
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Par Félix Barbé

en bref

● Aux championnats de France 
par équipes U16, en dehors  
de Deauville-Saint-Gatien (voir ci-
dessous), trois équipes normandes 
se sont maintenues en deuxième 
division : Léry-Poses a perdu  
en demi-finale, Dieppe-Pourville  
en quarts et Deauville s’est sauvé 
en barrages. En troisième division, 
défaite en quarts de finale  
de Coutainville et du Havre.

● Le golf Blue Green de Caen 
organise durant tout le mois  
de septembre ses traditionnelles 
journées portes ouvertes.  
L’occasion pour des débutants  
de découvrir le golf au travers 
d’initiations de deux heures 
gratuites. Renseignements  
au 02 31 94 72 09 ou sur 
www.caen.bluegreen.com

agenda

ACADÉMIE G. C. NORMANDIE
● Société Générale :  
les 24 et 25 septembre
● Octobre rose : 2 octobre
BAGNOLES-DE-L’ORNE
● Coupe Rotary : 18 septembre
● Coupe du Béryl : 2 octobre
DIEPPE
● Coupe Atol : 18 septembre
● Coupe Co & Co : 24 septembre
GRANVILLE
● Seniors de Granville :  
13 septembre
● Coupe Salaün Holidays :  
18 septembre
HOULGATE
● Coupe des familles  
et des amis : 11 septembre
● Coupe du capitaine : 2 octobre
LE HAVRE
● Coupe de la Croix-Rouge :  
18 septembre
● Coupe du pro-shop :  
25 septembre
● Coupe Lelaumier-Veranco :  
2 octobre
LE VAUDREUIL
● Coupe de l’Amandier : 
18 septembre
● Coupe BMW : 1er octobre
OMAHA BEACH
● Coupe GAN de Bayeux  
Céline Cadet : 11 septembre
● Coupe des spécialistes : 2 octobre

GRANVILLE (50)

Golfy Cup : Lecanu et Houivet au top
Le golf de Granville a accueilli 62 équipes, soit 124 joueurs, lors  
de la Golfy Cup qui se jouait en scramble à deux. Avec un total  
de 46 points, Clément Lecanu, index 1.7, (Caen) et Jean-François 
Houivet, index 3.7, (Louvigny) ont devancé trois équipes qui terminent 
avec 44 points : Camille et Rollon Mouchel-Blaisot (Saint-Nom),  
Denis Lepinçon (Bréhal) et Philippe de La Musse (Granville),  
et Jean-Pierre et Victor Luce (Granville).

DEAUVILLE-SAINT-GATIEN (14)

L’exploit des garçons
Magnifique performance des 
jeunes joueurs de Deauville-
Saint-Gatien. En prenant l’une 
des deux premières places  
de la poule B de la 2e division 
du championnat de France U16, 
les Deauvillais évolueront  
l’an prochain en 1re division.  
Sur le golf des Volcans, les 
jeunes Normands, qui étaient 

accompagnés par leur coach 
Charly Oudin, ont terminé  
4e de la qualification. Après  
un quart de finale abouti 
contre Sart, gagné 5,5 à 1,5,  
les joueurs de Saint-Gatien 
(Émile Charles, Paul-Antoine 
Ménager, Norman Viron, Simon 
Becquet, Melvyn Laffont, Antonin 
Favris, Andréa Torres, Adrien 
Ménager et Nicolas Ponthieu) 
se sont offert une demi-finale 
face à Aix-les-Bains. Au bout  
du suspense (Simon Becquet  
a remporté le match décisif au 
19e trou), Deauville-Saint-Gatien 
s’est imposé 4 à 3 et a gagné 
le droit de jouer en 1re division 
la saison prochaine, tout 
comme Nîmes-Campagne. 

GRAND PRIX DE LA CÔTE D’ALBÂTRE

3 jours, 4 golfs et 400 participants

Les golfs de Dieppe, Étretat, 
Le Havre et Rouen ont accueilli 
400 participants lors du Grand 
Prix de la Côte d’Albâtre. En pre-
mière série, victoire chez les 
hommes de Clément Guichard 

(Dieppe) et chez les dames de 
Géraldine Spencer ( Fourqueux). 
En  deuxième série, succès de 
Melvain Todem (Rouen) et de 
Brigitte Vatine (Rouen). En troi-
sième série, la victoire est reve-

nue à Clément Bappel (Cour-
son). Chez les seniors, victoire de 
Jacky Ernoult (Le Havre) et So-
phie Desbuissons (Dieppe). Enfin, 
chez les pros, Clifford Maye et 
Ariane Provot l’ont emporté.

Tous les vainqueurs des différentes catégories du Grand Prix.

ÉTRETAT (76)

Retour dans le passé

36 joueurs s’étaient donné rendez-
vous à Étretat pour y disputer  
le Trophée Arnaud Massy–Hickory, 
compétition qui a la particularité 
de se jouer avec des anciens  
clubs équipés de têtes et de 
manches en bois ! À ce jeu 
terriblement exigeant, le joueur  
le plus expérimenté François Illouz, 
55 ans et index -1.5, l’a emporté  
en jouant +3 sur 9 trous pour  
un total de 15 points brut  
en stableford. Il a devancé  
Serge Thoris (Bellefontaine)  
et Yves de Tregomain (Étretat).  
Chez les dames, Marie-Christine 
Thouvenin, index 13.8, (Étretat) s’est 
imposée au départage face à sa 
partenaire de club Claude Bigot.

Quelques participants du Trophée  
Arnaud Massy–Hickory, dont le vainqueur 
François Illouz (2e en partant de la droite).
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Par Patrick Paumier

CHEVERNY (41)

2 trous-en-un... 
à la Grande 
Semaine
La Grande Semaine  
de Cheverny est devenue un 
rendez-vous incontournable. 
La 9e édition a réuni plus  
de 300 participants venus 
de tout le Centre, mais aussi 
d’autres régions, et même 
de Belgique. Ils ont disputé 
une ou plusieurs des huit 
compétitions au menu d’un 
programme varié. Quatorze 
joueurs ont même joué 
les huit ! Fort bien dotées,  
les remises de prix  
se sont enchaînées.  
Et, cerises sur le gâteau, 
deux joueuses ont réalisé  
un trous-en-un : Sheila 
Calenborne au n° 12 et 
Catherine Lafosse au n° 3 !

MARCILLY (45)

Raphaël Arnoult coiffe Adrien Pinguet
Quel final pour le Grand Prix de 
Marcilly ! C’est, en effet, le dernier 
trou qui a départagé les deux 
hommes de tête, longtemps au 
coude à coude. La veille, Raphaël 
Arnoult (Touraine) avait gâché en 
partie les quatre birdies réalisés 
(pour aucun bogey), en effectuant 
un triple bogey. Il avait laissé la 
première place avec 2 points 
d’avance à Adrien Pinguet (Marcilly), 
auteur d’un joli 69. Lors du dernier 
tour, la bataille a été superbe. 
Aucun des deux joueurs n’a voulu 
lâcher, signant notamment un birdie 
chacun sur le trou n° 17. Mais Adrien 
Pinguet a égaré son dernier drive et 
sa balle pour un double bogey, 
fatal. Auteur d’un 71, le Tourangeau 
l ’a empor té,  Jacques-Henr i 
Duchesne complétant le podium. 
« Ce n’était pas un objectif premier 
de gagner ici, explique celui qui est 
aussi directeur du golf de Touraine. 

Je venais pour m’amuser. » Margaux 
Catafort-Silva (la Picardière) a 
connu moins de soucis en devan-
çant de dix longueurs Claire Marol-
leau (Maintenon) et Coralie 
Fouquet (Marcilly).

VAUGOUARD (45)

Olivon détrône Héraud
La déception était visible sur le visage de Paul Héraud  
à l’issue du Grand Prix. Vainqueur en 2014 et 2015, le licencié  
de Vaugouard lorgnait sur son quatrième succès de la saison, 
après ceux aux Grands Prix d’Augerville, de Royan et de  
La Forteresse. D’autant qu’il pointait en tête à l’issue du premier 
jour avec une carte de 71. Mais un aller très moyen le deuxième 
jour lui a coûté la victoire. Louis Olivon (Fontainebleau) a su 
saisir l’opportunité, avant de porter l’estocade sur le dernier trou 
face à Julien Marot (Marcilly) avec des scores de 73 les deux 
jours. Paul Héraud a pris la 3e place. La Chalonnaise  
Claire Bouvet l’a emporté aisément chez les dames (89 et 91).

CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERLIGUES PROS 

Le Centre sur le podium
Le club du Vaudreuil a accueilli le championnat de France 
interligues des pros du golf. Le Centre a brillé lors de cette 
épreuve par équipes, composée chacune de quatre joueurs.  
En foursome, Baptiste Courtachon (Marcilly) et Carl Jarraud  
(Val de l’Indre) ont joué 78, compensé par le joli 68 réalisé  
par Mathieu Lagneau (La Picardière) et Clément Gallois 
(Touraine) en quatre balles, le meilleur score du premier jour.  
Les quatre pros du Centre confirmaient lors des simples avec, 
notamment, deux 74 de Baptiste Courtachon et Clément Gallois, 
et, au bout, une 3e place sur le podium.

en bref

● Pierre Pineau, le jeune golfeur de 
Sully-sur-Loire, est devenu champion 
d’Europe avec l’équipe de France 
Boys sur le parcours autrichien du 
Diamond Country Club en battant 
l’Allemagne en finale.

● Le golf de Marcilly a accueilli  
le championnat de France 
handigolf. La mobilisation du club et 
de ses bénévoles a permis la réussite 
de cette épreuve, remportée en play-
off par Manuel Dos Santos chez les 
messieurs, et Alexia Girault, la locale 
de l’étape, chez les dames.

● Favori, Éric Girault a tenu son 
rang en remportant l’Open du Cher 
qui s’est déroulé sur trois jours aux 
golfs de Sancerre, Bourges et Vierzon-
La Picardière. Il a devancé Loïc 
Daudin (Sancerre). Chez les dames, 
victoire de Martine Bourdeau 
(Sancerre).

agenda

AUGERVILLE
● Golf Tour : 11 septembre
BOIS D’Ô
● Trophée Vallée verte : 18 septembre
CHEVERNY
● Cap 2018 : 18 septembre
DONNERY
● Trophée Antartic : 25 septembre
LA BOSSE
● Coupe Kiwanis : 18 septembre
LES AISSES
● Coupe Audi Dalauto : 25 septembre
MARCILLY
● Coupe Société Générale :  
18 septembre
ORLÉANS-LIMÈRE
● Trophée John Deere : 25 septembre
SANCERRE
● Coupe Dessanges : 25 septembre
SULLY
● Nana’s Cup : 20 septembre
TOURAINE
● Grand Prix : les 24 et 25 septembre
VAL DE L’INDRE
● Golfy Cup : 25 septembre
VAUGOUARD
● Coupe Skail-Hydro Sud : 
25 septembre
VIERZON-LA PICARDIÈRE
● Alzheimer Cup : 18 septembre

Les pros Mathieu Lagneau, Clément Gallois, Carl 
Jarraud et Baptiste Courtachon se sont classés 3es.

Raphaël Arnoult a fait la différence  
en toute fin de parcours. 
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Claire Bouvet et Louis Olivon, lauréats du Grand Prix. 
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SAINT-MALO (35)

Alps Tour : une 
grande première 
Le premier tournoi de  
l’Alps Tour (3e division 
européenne) organisé 
à Saint-Malo a été un franc 
succès. C’est l’initiative de 
son directeur Franck Nicol, 
qui avait réuni, avec son 
président Serge Raulic, de 
nombreux partenaires 
locaux – la ville de Saint-
Malo, Gerinter, Initia, Les 
Thermes Marins et Cabinet 
Partner –, tous investis dans 
le soutien de l’Open de 
Saint-Malo. Après trois tours 
qui virent égaler le record 
du parcours à 65, le tournoi 
s’est achevé en play-off  
par la victoire de l’Italien 
Stefano Pitoni devant  
le combatif Versaillais 
Raphaël Marguery.

SAINT-CAST (22)

Un lifting complet pour ses 90 ans
Il est loin le temps où quelques amis 
anglais passionnés par la petite balle 
blanche avaient dessinés, sur le sable, 
une poignée de trous en links sur la 
plage de Pen-Guen. Le golf de Saint-
Cast, qui a bravement passé les dé-
cennies, fête ses 90 ans. Sous l’impul-
sion de ses actionnaires emmenés par 
le président du club Pascal Soland, 
mais aussi le directeur du golf Thierry 
Lefeuvre, le parcours a subi d’impor-
tants travaux en 2015 et cette année 
encore. Près de la moitié de ses dé-
parts et quelques greens ont été re-

faits, mais également presque tous les 
trous de la partie haute. Ce lifting a 
coûté plus de 300 000 €, mais au-
jourd’hui le nouveau parcours est une 
splendeur qui nous offre la mer en 
point de mire sur quasiment tous les 
trous. Emmenée par Éric Dupuy, 
l’école de golf qui s’adresse aux en-
fants, mais aussi aux adultes, vient 
d’être labellisée par la Ligue de Bre-
tagne. Quant au nouveau club-house, 
il a été agrandi pour améliorer l’ac-
cueil et le pro-shop. De quoi ravir les 
membres et les joueurs de passage.

PORTRAIT

Candice Mahé, fierté de Dinard
La Bretagne est en fête. Parmi tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance  
de partager une partie avec Candice Mahé, aucun n’en doutait. C’est  
une véritable championne. Membre du golf de Dinard, cette jeune femme 
courageuse, volontaire et opiniâtre, devait devenir une joueuse d’exception, 
c’était écrit. Âgé de 16 ans et index 1.0, elle vient de le prouver, pour notre plus 
grande fierté, en remportant la fameuse Biarritz Cup. Avec un total de 266 (- 10), 
elle devance la Lyonnaise Marie Pardi de 3 coups et la Biarrote Élodie 
Chapelet de 8 coups, s’adjugeant l’un des plus célèbres trophées nationaux.

CÔTES D’ARMOR (22)

Un clubmaker près de chez vous
Véritable artisan, le clubmaker peut vous apporter un sérieux 
avantage par l’adaptation parfaite de vos clubs à votre swing  
et à votre morphologie. Au Faouët, au cœur des Côtes d’Armor, 
Jean-Christophe Jarrige, golfeur passionné et formé au club 
making en Espagne par Augustin Sanchez Mendikute,  
un spécialiste de la discipline, vient d’ouvrir son propre atelier.  
Il peut réaliser chaque club de votre sac, du driver aux wedges, 
pour gagner enfin la longueur et la précision de vos rêves.  
Renseignements www.bretagneclubmaking.com

en bref

● Bertrand Tessier, ancien 
président de la Ligue de Bretagne,  
est décédé des suites d’une longue 
maladie. Nous lui devons les golfs 
performance, la création du Centre 
d’entraînement labellisé (CLE)  
et le soutien à l’entraînement pour les 
meilleurs individuels. Nous adressons 
toutes nos condoléances à sa famille.

● La finale du Challenge Le CLub 
qualificatif pour la coupe du 
monde (The Amateur Golf World Cup) 
aura lieu les 8 et 9 octobre au Saint-
Malo Golf Resort.

● Le Grand Prix de Val Queven  
a été remporté par Victor Queinnec 
(Cornouaille), qui confirme sa 
régularité, en rendant une carte de 73 
au dernier tour. Anne-Claire Tande  
(La Wantzenau) s’est imposée  
chez les dames (78 et 74).

agenda

BADEN
● Coupe Audi : 18 septembre
● Coupe champagne Paul Dangin :  
2 octobre 

CORNOUAILLE
● Coupe école de golf Aélis 
Patrimoine : 11 septembre
● Coupe Bretagne Immobilier :  
18 septembre

DINARD GOLF
● Coupe Royal Émeraude : 
25 septembre
● Coupe du cinéma : 2 octobre

LES ORMES
● Trophée Solidairs : 25 septembre

LES ROCHERS SÉVIGNÉ
● Challenge Écoparc : 25 septembre
● Golfy Cup : 2 octobre

RENNES
● Les jeudis de l’association sportive : 
les 15, 22 et 29 septembre

RHUYS
● Caritative Arequipe : 15 septembre 

SAINT-CAST
● Kaptain’s Cup : 24 septembre 
● Les lundis de Saint-Cast : tous les 
quinze jours à partir de septembre

SAINT-LAURENT
● Cabinet conseil Reminiac : 2 octobre

SAINT-SAMSON
● Seat Hunday : 18 septembre
● Fred Forage/ACS : 25 septembre

Vainqueur de l’Open de Saint-
Malo, l’Italien Stefano Pitoni a ainsi 
remporté sa seconde victoire  
sur l’Alps Tour, cette saison.

L’inauguration des nouveaux parcours et club-house en présence de Pascal Soland, président du club.
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NANTES-ERDRE (44)

Deux jours  
et 36 trous
L’association sportive  
de Nantes-Erdre a 
organisé, fin juin, son 
premier « Tour de Nantes-
Erdre en 36 trous ». Pendant 
deux jours, 245 joueurs se 
sont affrontés. En brut, 
Églantine Trichet s’est 
imposée devant Colette 
David, et Arnaud Ardèche, 
départagé sur le retour, l’a 
emporté sur Claude Legoff. 
Démontrant une nouvelle 
fois son dynamisme, 
l’association qui s’efforce 
de promouvoir un véritable 
esprit de club  
a promis de renouveler 
l’opération l’an prochain 
pour la plus grande joie  
des golfeurs et des 
nombreux sponsors.

PORTRAIT

Bertrand Morvillers, nouveau conseiller 
technique fédéral 
La Ligue de golf des Pays-de-la-Loire a 
un nouveau conseiller technique fédéral 
de Ligue. Professeur et entraîneur di-
plômé, Bertrand Morvillers a fait ses 
classes au Golf National et vient de 
passer trois ans au golf de Moliets. Pas-
sionné par le golf, mais aussi et surtout 
par l’enseignement, il sera en charge, 
avec les pros de clubs, de repérer les 
futurs talents de la Ligue des Pays-de-
la-Loire, et de développer l’aspect 
sportif de notre discipline auprès des 
jeunes et des moins jeunes. Il aura également pour tâche d’organiser et 
d’animer les stages jeunes.  Bertrand Morvillers a pu être embauché grâce à 
des fonds d’aide à l’emploi obtenus par le président de la Ligue. Ces fonds 
permettent de financer la majeure partie du salaire d’un travailleur du sport 
dans la mesure où il s’agit d’un premier emploi. Une aubaine qu’Alain Vallet 
a su saisir. En effet, Bernard Martin, l’ancien conseiller technique fédéral, 
n’avait jamais été remplacé après son départ.

LIGUE DES PAYS-DE-LA-LOIRE

Des bourses de cours pour les jeunes
Les jeunes représentent l’avenir  
de notre discipline et la Ligue des 
Pays-de-la-Loire, sous la houlette  
de son président Alain Vallet, fait  
feu de tout bois pour les aider, en 
décernant notamment des bourses 
de cours. Ce fut le cas pour Louka 
Morin (Port-Bourgenay), ici en photo, 
et Ombeline Quittet (Anjou), mais 
aussi Alexandre Templereau (Cholet), 
Tomy Jaunet (La Baule), Juliette 
Daviaud (Les Fontenelles)  
et Constance Fouillet (Vigneux),  
membres de l’équipe Interligues  
des moins de 12 ans 2015 et 2016.

LA BAULE (44)

Jacques Lebreton,  
encore champion de France
Pour la troisième fois d’affilée, Jacques Lebreton est devenu 
champion de France seniors 2 (+ de 65 ans), au terme d’un 
combat épique à Grenoble Charmeil en stroke-play sur trois 
tours. Le 1er tour s’est joué en plus de 7 heures en raison  
de la météo. Et il aura fallu attendre le 54e trou et un magnifique 
birdie pour que le Baulois l’emporte face au Suédois  
Magnus Person, avec un total de 223 contre 225.

en bref

● Lors des qualifications pour  
les championnats de France 
jeunes, neuf joueurs de la Ligue  
de Bretagne ont passé l’examen 
avec succès : Fiona Bodineau,  
Nina Pouchoulain, Juliette Benatan, 
Ryan Meaille, Maxime Boissier  
et Constance Fouillet, mais aussi 
Ombeline Quittet (Anjou), Tomy 
Jaunet (La Baule) et Paul-Alexandre 
Quittet (Anjou), tous trois vainqueurs 
dans leur catégorie respective.

● Les jeunes des Pays-de-la-Loire, 
accompagnés par Xavier Lesage  
et Bertrand Morvillers, se classent 
5es au tournoi Interligues U12  
de Bondues, grâce à leur victoire  
11 à 6 face à la Ligue du Centre.

agenda

ÎLE D’OR
● MMA Éric Allainguillaume :  
11 septembre
● Les copains de l’Île :  
30 septembre
● Crédit Mutuel : 2 octobre 

LES FONTENELLES
● Coupe de Vendée :  
les 1er et 2 octobre
● Brasserie all square/pizzeria  
le Pélican : 17 septembre

NANTES-ERDRE
● Bi-sites Nantes/Savenay :  
les 1er et 2 octobre

NANTES-VIGNEUX
● Trophée banque Tarneaud :  
25 septembre

PORT-BOURGENAY
● Les 12 Heures de Port-Bourgenay : 
11 septembre
● Coupe des jardiniers  
et du président : 25 septembre 

SAINT-JEAN-DE-MONTS
● Golfy Cup : 18 septembre

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
● Pro-Am et show golfique :  
2 octobre

Patrick Berriau, l’organisateur  
de l’événement, avec Claude 
Legoff (2e) et Églantine Trichet (1re).
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LA PORCELAINE (87)

Le Pro-Am  
dans l’escarcelle 
des locaux
La « semaine Am » de 
La Porcelaine s’est soldée par 
un petit chelem maison. Avec 
les deux meilleures cartes du 
Classic Mid-Am, Jérôme 
Doumayrenc (Aubezine) a 
dominé l’armada de La 
Porcelaine, vengée par le 
doublé, chez les dames, de 
Barbara Woodham et Sylvie 
Champeaux. Lors du Pro-Am, 
Alexandre Delhomme, l’un 
des pros du cru, et ses 
partenaires Dominique Merle, 
Jérôme Cothet et Alain 
Goursaud, n’ont laissé 
aucune chance aux 
« Centristes » de Carl 
Stéphane Jarraud et aux 
« Charento-Limousins » de 
Willem Swart, autres quatuors 
sur le podium.

CHAMPIONNATS DE FRANCE U16 PAR ÉQUIPES

Les garçons des Volcans montent  
en 2e division
Lors des championnats de France 
3e division D des moins de 16 ans, au 
golf de La Sorelle, l’équipe des 
 Volcans a gagné sa montée en 
2e division. 5es des stroke-plays, Théo 
 Madelmont, Hugo Vennat, Thomas 
Morel, Étienne Durel, Hugo Denis 
 Voldoire et Colin Rudel ont battu 
Divonne en quart de finale (6 à 1), 
puis Valcros en demi-finale (4 à 3). En 
1re division, les filles des Volcans 
avaient rendez-vous à Rebetz. Sorties 
4es des qualifications, Margaux Guil-
lemin, Sarah Kielich,  Aurore Ngau, 
Diane Duchefdelaville et Hélène 
Lecocq ne se sont inclinées qu’en 
demi-finale (2 à 1) face aux Messines 
de Cherisey, futures championnes de 
France. Dans la même division, La 
Prée n’a pu éviter la descente face à 
La Wantzenau (2 à 1). En 3e division C, 
les garçons d’Aubazine ont perdu en 
demi-finale contre le Médoc (4 à 3), 

Royan et La Prée ont été sortis en 
quarts, alors qu’Angoulême obtenait 
son maintien, contrairement à 
Limoges. Enfin, en promotion, les filles 
de Royan ont buté sur la dernière 
marche, tandis que les garçons de 
Cognac ont obtenu leur montée 
à Sainte-Agathe.

COGNAC (16)

Les seniors ont beau jeu
Il fallait jouer 76 sur le parcours de Cognac pour décrocher les titres  
de champions de Ligue mid-am, seniors et seniors 2 ! Laurent Duffourc 
(Mazières) a eu besoin, en plus, d’un trou de play-off pour venir à bout  
du Royannais Jean-Philippe Reyss. En mid-am, le local Gonzague Tesseron 
l’a emporté d’un coup devant Arnaud Magne (Royan). En seniors 2,  
Philip Marandat (Angoulême) a empêché Graham Glen (Haut Poitou) de 
signer un doublé familial avec son épouse Susan, qui a survolé l’épreuve 
féminine. Susan Weeks (Angoulême) en seniors 2 et Sandrine Valette  
(La Prée) en mid-am ont pris les autres couronnes.

TROPHÉES SENIORS

De Niort à Vichy-Montpensier
Lors du Trophée seniors de Niort, Sylvie Fourre (Les Forges) a damé le pion à 
la locale Maryvonne Petit, tandis que Laurent Duffourc (Mazières) a triomphé 
de Pascal Lacroix (La Nivelle) après trois trous de play-off. Au Trophée seniors 
de Vichy-Forêt de 
Montpensier, ce sont les 
« visiteurs » qui ont raflé les 
titres avec Jean-Louis 
Oleksiak (Rioms, seniors), 
Maurice Batbare (Rodez, 
seniors 2) et Yvette Bracou 
(Forez) chez les dames.

en bref

● Le Poitou-Charentes accueillera  
les championnats de France 
seniors messieurs par équipes : 
D2A à Royan (du 15 au 18 sept.), D1 
seniors 2 à Cognac (du 28 sept. au 
2 oct.), D2 et promotion seniors 2  
à Mignaloux (du 30 sept. au 2 oct.). 

● Philippe Sallat et Christian 
Nowicki ont remporté la Golfy Cup  
à La Palmyre et Royan.

● Aux Interligues des U12 ans,  
le Poitou-Charentes s’est classé 11e, 
l’Auvergne, 21e, et le Limousin, 24e.

agenda

BRIAILLES-SAINT-POURÇAIN
● Coupe Atol Jambrun : 25 septembre

CHAMBON-SUR-LIGNON
● 18e Trophée des métiers  
de bouche : 18 septembre

LA PORCELAINE
● Grand Prix : les 8 et 9 octobre
● Trophée seniors : les 13 et 14 octobre

LA PRÉE-LA ROCHELLE
● Pro-Am : 25 septembre

LA ROCHELLE SUD-LA JARNE
● Coupe Châtellaillon : 25 septembre

LES FORGES
● Coupe Generali : 2 octobre

LES VOLCANS
● Trophée des Volcans : 18 septembre
● Trophée seniors : 22 septembre

LOUDUN-FONTEVRAUD
● Coupe du personnel : 2 octobre

MAZIÈRES-EN-GÂTINE
● Grand Prix de la Ligue Poitou-
Charentes : les 10 et 11 septembre

NIORT
● Grand Prix : les 1er et 2 octobre

SAINTE-AGATHE
● Grand Prix jeunes : les 1er et 2 octobre

SAINTES
● Trophée de la ville : 11 septembre

SPORTING VICHY
● Scramble de l’Amicale des anciens 
cadets : 11 septembre
● Promotion seniors hommes :  
du 16 au 18 septembre

Le quatuor du pro Alexandre 
Delhomme, gagnant du Pro-Am.

Les U16 des Volcans ont signé une brillante 
montée en 2e division.

Les vainqueurs du Trophée seniors de Vichy-Forêt  
de Montpensier.

Gonzague Tesseron (à droite) a remporté, 
à domicile, le titre de champion régional 
catégorie mid-am.
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PORTRAIT

Bruno Boussagol, le kiné des Boys
Il a connu le centre de formation du 
Montpellier Hérault Sport Club en tant 
que gardien de but, et est aujourd’hui 
directeur-adjoint de l’école de kinési-
thérapie de Montpellier.  Bruno Bous-
sagol (49 ans), natif de Bédarieux, est, 
semble-t-il, un vrai porte-bonheur. Im-
pliqué deux décennies durant dans le 
club de rugby de Montpellier, il en a 
vécu toutes les grandes heures. Gol-
feur occasionnel sur le site de 
 Massane, où ont lieu d’ailleurs les 
mises au vert du MHR depuis plusieurs 
saisons, il faisait partie du staff de 
l’équipe de France Boys de golf 
(moins de 18 ans), qui a remporté, en 
 juillet, le championnat d’Europe en Au-
triche face à l’Allemagne (5,5 à 1,5). 
Dans le groupe conduit par Marc- 
Antoine Farry et Mathieu Santer (en-

traîneur), Bruno Boussagol a coiffé les 
casquettes de kiné, psychologue, pré-
parateur physique auprès de jeunes 
« très à l’écoute, prêts à recevoir, à par-
tager ». Mais emploi du temps oblige, 
l’Héraultais ne pourra être du pro-
chain Mondial à Cancun. 

BÉZIERS  
SAINT-THOMAS (34)

David Santa  
aux championnats 
d’Europe seniors
Après l’accession de l’équipe 
messieurs de Béziers Saint-
Thomas à la 2e division,  
les performances de Nicolas 
Andoque et les divers succès  
en Grands Prix, l’association 
sportive chère à son 
président, Michel Planes, 
vient de connaître son graal. 
David Santa, champion  
de Ligue, a été retenu  
en équipe de France  
seniors pour disputer  
les championnats d’Europe 
en Slovénie. Une grande 
première pour son club  
de Béziers Saint-Thomas  
dont il est aussi le président 
de la commission sportive  
et auquel il est fidèle  
depuis des lustres.

FABRÈGUES (34) 

Un nouveau départ
Ancien joueur sur l’Alps Tour, Adrien Lacore, tout à la fois  
gérant, propriétaire et enseignant, a lancé la Fabrègues Golf 
Académie, aux portes de Montpellier. Aidé par Claire Métais,  
une enseignante en passe d’achever sa formation, celui qui vient 
de fêter ses 33 ans tente de redonner vie à un complexe  
de 6 trous, assorti d’un practice sur quelque 6 hectares. Leçons 
individuelles et collectives, stages, école de golf… la panoplie  
de ce vrai golf d’apprentissage est complète. Renseignements  
au 06 15 57 51 10 et à l’adresse fabreguesgolf@gmail.com

en bref

● Les 23 et 24 septembre, aura lieu 
la 1re édition du Pro-Am Golf 
Resort sur le parcours de 
Montpellier Fontcaude… quinze 
jours après le Grand Prix annuel.

● Treize clubs, dont La Grande-
Motte, Nîmes Vacquerolles et Saint-
Cyprien, ont pris part à la 
Promotion des moins de 17 ans, 
disputée à Vacquerolles. L’équipe 
de Saint-Cyprien a gagné son ticket 
pour la 3e division en 2017.

● Alors qu’ils n’avaient, tout 
d’abord, pas réussi à se qualifier 
dans le Top 16, les moins de 
12 ans du Languedoc Roussillon 
ont terminé 18es des Interligues  
à Bondues.

● Fin juillet, une soirée musicale 
avec les élèves des écoles de 
musique de Ganges et de Cazilhac, 
et le pianiste Jean-Philippe Valette, 
a animé le golf de Cazilhac  
au rythme du jazz et de la pop 
internationale.

agenda

BÉZIERS SAINT-THOMAS
● Compétition Vincent Golf :  
25 septembre

CAP D’AGDE
● Pro-Am de la ville d’Agde  
et du Casino Barrière : du 16 au 
18 septembre 

LA GRANDE-MOTTE
● Grand Prix : les 17 et 18 septembre

MONTPELLIER FONTCAUDE
● Grand Prix : les 10 et 11 septembre

MONTPELLIER MASSANE
● Trophée seniors : les 20  
et 21 septembre

NÎMES CAMPAGNE
● Ladies Cup : 15 septembre
● Porsche : 24 septembre
● Circuit seniors 2 : 27 septembre

NÎMES VACQUEROLLES
● Compétition Aviva : 25 septembre

SAINT-CYPRIEN
● Trophée Land Rover-Jaguar :  
11 septembre
● Ladies Day : 29 septembre
● Trophée Crédit Agricole : 2 octobre

Adrien Lacore et Claire Métais, deux pros à votre service.

De g. à dr., Michel 
Mesneau (champagne 
Jacquart), Pascale Lock, 
directrice de Massane, 
Alain Jeanjean (Golfy), 
Xavier Lempereur, Pierre 
Vernizeau, Jérôme Servat 
(PVC Saint-Laurent),  
Éric Capel, Eric Merriaux 
(Very Golf Trip), Luhan Vaz 
(Golf Leader).

MONTPELLIER MASSANE (34)

Des Drives de Camargue bien dotés
Mise en bouche royale, avant de souffler les 28 bougies du golf de Massane 
le surlendemain, les Drives de Camargue ont offert une belle 6e édition  
aux quarante-trois équipes présentes. Entre l’apéritif dans un décor typique, 
avec gardians et Arlésiennes, et la dégustation d’un gâteau aux couleurs 
brésiliennes, jeux Olympiques de Rio obligent, Pascale Lock, directrice du golf, 
et le pro Xavier Lempereur ont procédé à la remise des prix aux lauréats 
Matthias Montgaillard, Adrien Bonnet, Éric Capel et Pierre Vernizeau. 
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PORTRAIT 

Vincent Helly : le golf contre la maladie
Vincent Helly, 20 ans, BTS de compta-
bilité, mais aussi golfeur doué, in-
dex 6.6 et plusieurs fois caddy de 
Christian Cévaër, ancien joueur du 
circuit européen et pro au golf de 
Saint-Cloud, est une vedette malgré 
lui. En effet, quand il s’agit de parler 
d’autisme, le jeune homme figure en 
bonne place sur les clips et films dé-
diés. Et lorsqu’en juillet dernier, la 
FFGolf a officiellement acté son sou-
tien à l’association SOS Autisme, c’est 
encore lui – avec d’autres– que l’on 
invite. Pour Michèle, sa maman, « le 
golf a été un vecteur d’épanouisse-
ment fabuleux ». Souffrant du syn-
drome d’Asperger, trouble du spectre 
autistique, Vincent a découvert le golf 
via les jeux vidéo avant d’être accueil-
li au golf de Saint-Omer, il y a six ans. 
Lorsque ses parents rejoignent la Dor-
dogne, il poursuit son apprentissage 
au golf de Périgueux, intégrant le 
groupe élite. Depuis un an, c’est au 

golf de Moliets – labellisé Valides-
Handicapés –, ville où ses parents ont 
un pied-à-terre qu’il a trouvé son 
bonheur. Intégré à l’équipe 1re, le 
jeune homme épate ses partenaires 
et n’a qu’un rêve : passer pro.

MOLIETS (40)

Du haut niveau pour  
les amateurs et les pros
Le golf de Moliets vient de créer un Pôle golfique de 
compétences. Utilisant les structures du Centre 
national d’entraînement de la FFG, il réunit un staff  
de haut vol : Stéphane Grenier, profiler de golf, 
François Debourge, préparateur mental, bio-
énergéticien et sophrologue, Alex d’Incau, clubmaker, 
Tom Ayling diplômé de la méthode Aimpoint Express, 
Laurent Cabanne, spécialiste européen du TrackMan, 
et Stéphane Ladoucette masseur-kinésithérapeute et 
ostéopathe. Ces spécialistes proposent leurs services, 

séparément ou ensemble, à tous ceux désirant 
progresser. www.golfmoliets.com/fr/stage-haut-niveau-trackman

LOLIVARIE (24)

Formation « premiers secours »
À l’invitation du golf de Lolivarie, une trentaine de bénévoles ont assisté,  
sur ce site, à l’intervention du docteur Jean-Philippe Migniot venu présenter 
les gestes de premiers secours, ainsi que l’utilisation du défibrillateur 
entièrement automatisé acquis par le club cette année. Cette formation  
très complète, assurée sous l’égide de l’Association beynacoise de secours,  
a permis de rappeler que dans notre pays, une personne décède toutes  
les dix minutes suite à un arrêt cardio-respiratoire.  

en bref

● La signalétique du golf des 
Graves et du Sauternais a 
bénéficié d’un lifting. Dix-neuf 
entreprises locales ont parrainé  
les nouveaux panneaux jalonnant  
le 18 trous.   

● Pas de podiums pour les Aquitains 
au championnat de France par 
équipes des moins de 16 ans. Mais 
deux satisfactions tout de même pour 
le golf de La Nivelle : les filles ont 
assuré leur montée en 1re division  
et les garçons joueront en 2e division.

● 102 joueurs ont participé au 
Grand Prix de Gujan. La victoire 
est revenue à Clément Vigier 
(Bordeaux-Lac) en +4 et à Alizée 
Vidal (Toulouse) en +19. 

● La 6e édition du Grand Prix  
des Vigiers a vu les succès de  
Lilian Guillamoundeguy (Hossegor)  
et Ellie Gower (Casteljaloux),  
qui avait fini 1re aux championnats 
interdépartementaux (benjamines).

● Du 30 septembre au 2 octobre,  
le seul palace de la façade  
atlantique organise la 2e édition  
de l’International Biarritz Golf 
Trophy by Hôtel du Palais  
& Guerlain, sur les golfs de Chiberta  
et Biarritz-Le Phare.

agenda

ALBRET
● Trophée seniors : les 8 et 9 octobre
● Classic Mid-Amateur : les 8  
et 9 octobre

ARCACHON
● Coupe Audi : 18 septembre  
● Coupe Banque Courtois :  
25 septembre 
● Coupe 9 de cœur : 2 octobre 

ARCANGUES
● Challenge Georges Mauduit :  
18 septembre 
● Trophée de la précision Honda :  
25 septembre 

BISCARROSSE 
● SOS Santé sans Frontières :  
25 septembre 
● Coupe du personnel : 2 octobre 

BIARRIZ-LE-PHARE
● Trophée Golf One 64 : 18 septembre

BORDEAUX-CAMEYRAC
● Pro-Am : 11 septembre

De dr. à g., Dominique Breton, directeur du golf de Moliets, avec 
Tom Ayling, Laurent Cabanne, Alex d’Incau et François Debourge 
du nouveau Pôle golfique de compétences.

Le massage cardiaque n’a plus de secrets  
pour la trentaine de bénévoles du golf de Lolivarie.

Vincent Helly au golf de Moliets, avec son coach 
Stéphane Grenier qui le suit depuis un an.
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PAU-ARTIGUELOUVE (64)

Week-end  
de fête
Point d’orgue de l’année 
anniversaire des 30 ans,  
le deuxième week-end 
d’octobre s’annonce festif  
au golf de Pau-Artiguelouve. 
Le 8, le scramble par 
équipes sera suivi d’une 
soirée conviviale autour  
d’un buffet dinatoire, animée 
par un groupe espagnol.  
Le lendemain, la compétition 
sera dédiée à Pierre 
Santiago, joueur très 
impliqué dans l’association 
sportive, décédé trop tôt  
en début d’année. Nombre 
de personnalités golfiques 
figurent dans la liste  
des invités. En premier lieu, 
la légende du golf français, 
Jean Garaïalde, qui  
a dessiné le parcours.
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LACANAU-OCEAN (33) 

FFG-UCPA : un front commun fructueux 
En juillet, à Lacanau-Océan, la FFG  
et l’UCPA, représentées par leur pré-
sident respectif, Jean-Lou Charon et 
Alain Christnacht, ont renouvelé la 
convention triennale active depuis 
1982, un accord destiné à développer 
la pratique du golf en la rendant ac-
cessible au plus grand nombre. Sur le 
terrain, Benoît Clérici, conseiller tech-
nique et pédagogique golf, mais aus-
si responsable des golfs de la 
 Méjanne et du Baganais a expliqué : 
« Nous allons travailler le contenu des 
cours, en ajoutant à la performance 
sportive le volet performance éduca-
tive. Il s’agit d’impliquer les jeunes 
dans la structure golfique. Il peut 
s’agir d’être bénévole au sein d’une 
compétition en travaillant aux côtés 
d’un starter ou d’être partenaire d’un 
projet d’animation ». À Lacanau, 
 l’UCPA œuvre en partenariat avec 
l’association sportive responsable des 
écoles de golf du 18 trous de NGF 
Lacanau-Océan et du 9 trous de 

La Méjanne, qui fonctionnent durant 
toute l’année scolaire. Ouvert en sai-
son, et les week-ends d’hiver, le mini-
golf, ajouté au golf école 9 trous du 
Baganais, est devenu une référence 
en France pour ce type d’installation : 
15 000 entrées depuis son ouverture 
en avril 2014. Le succès du minigolf a 
permis à l’UCPA de décrocher l’appel 
à projets d’une structure golf au parc 
de La Villette à Paris.

AMOS NATIONAL GOLF TOUR

Étape bordelaise 
Organisé par AMOS, école de commerce 
du sport business, l’Amos National Golf Tour 
se posera à Margaux, Bordeaux-Cameyrac, 
et Teynac, du 30 septembre au 2 octobre. 
Chaque étape est une compétition en 
double avec un tour par parcours – il faut 
en faire deux minimum. Trois formules  
de jeux pimentent la partie : scramble, 
4 balles et greensome. La remise des prix  
se déroulera à l’hippodrome du Bouscat.  
Rens. www.amosnationalgolftour.fr/index.php/content-joomla

ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN DE REILHAC (24) 

Un parcours très « nature »
Près de sa résidence périgourdine, Philippe Palli, coach, professeur de 
golf, champion de France Omnium 1988 et fils de Jean Palli, propose, à 
Rouffignac-Saint-Cernin de Reilhac, une expérience inédite sur un 
parcours « originel » 100 % naturel, sans artifices. À deux pas d’un gîte 
pour deux personnes qu’il loue, ces 9 trous, entre 20 et 60 mètres de 
long, se veulent ludiques et pédagogiques. On joue avec un unique 
club – un fer 9– et des balles semi-rigides. Le Golf Originel du Sorbier 
est ouvert d’avril à fin septembre. Tarifs entre 4,50 € et 7,50 €. Rens. au 
06 86 83 53 75 et sites.google.com/site/domainedusorbier/home/golf-parcours-decouverte

en bref

● Le cheminement du 10 trous  
du golf municipal de Marmande 
a été totalement revu, avec le départ 
sur l’ancien 9. Après l’homologation 
de la FFG, le parcours est devenu un 
par 72, de 6 152 mètres des blanches. 
À voir sur www.golfdemarmande.fr

● Durant l’Euro de football, les 
Diables Rouges étaient hébergés 
au Golf du Médoc Resort. L’occasion 
pour Eden Hazard, le capitaine de 
l’équipe belge, de faire une visite 
guidée du Resort diffusée sur la Toile 
www.rtbf.be/sport/football/
diablesrouges/detail_suivez-le-guide -  
eden-hazard-vous-fait-visiter-l-hotel-
des-diables?id=9323014

agenda

CHANTACO
● Prix Lartigue 1901 : 18 septembre
● Prix Era-Côte basque : 24 septembre
● Lacoste Ladies Open de France :  
du 6 au 9 octobre  

CHATEAU DES VIGIERS
● Audi : 18 septembre
● Rotary Club : 2 octobre
● Coupe du pro : 9 octobre  

CHIBERTA
● Trophée du Rotary : 18 septembre
● Partage Golf : 2 octobre 

GOLF BORDELAIS 
● Classic Mid-Amateur : les 10  
et 11 septembre

GOLF DU MEDOC HÔTEL & SPA
● Trophée seniors : les 11 et 12 octobre

GRAVES ET SAUTERNAIS
● Ruban Rose : 9 octobre 

LACANAU-OCÉAN
● Grand Prix : les 17 et 18 septembre 

LA NIVELLE
● Toutes au golf, découverte pour  
les femmes : 2 octobre 
● Meeting de la côte basque-Seniors 
golfeurs de France : 7 octobre

MAKILA GOLF CLUB
● Atlanthal : 18 septembre 

 MONT-DE-MARSAN
● Grand Prix des jeunes : les 10  
et 11 septembre 

PAU GOLF CLUB 1856
● Coupe du président : 2 octobre

VILLENEUVE-SUR-LOT 
● Grand Prix : les 1er et 2 octobre 

À l’instar de Philippe Palli, créateur du Golf 
Original du Sorbier, on peut jouer en tongs !

Jean-Lou Charon et Alain Christnacht ont 
renouvelé la convention entre FFGolf et UCPA.
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CHIBERTA 

Augustin Hole 
se distingue  
au Grand Prix
Toujours aussi convoité, 
avec pas moins de 
42 dames et 114 hommes,  
le 27e Grand Prix  
de Chiberta, classé  
en catégorie 1, n’avait plus 
connu, depuis 2013,  
la victoire d’un Basque. La 
consécration du néo-Biarrot 
Augustin Hole a donc 
constitué un événement. 
D’autant qu’il a totalisé  
un score de 270 (-10).  
Chez les dames, la brillante 
Espagnole Natalia 
Aseguinolaza a été la seule 
à scorer sous le par (275, -5), 
pour s’imposer avec 
8 coups d’avance sur Gala 
Dumez (Bordeaux-Lac).
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en bref

● Le golf de Bigorre, en Hautes-
Pyrénées, accueillera un Classic 
Mid-Amateurs et un Trophée seniors 
les 17 et 18 septembre prochains. 
Tel. : 05 62 91 06 20.

● Mathieu Mas, index 2.2,  
d’Airbus France a remporté  
le championnat de Ligue 
Entreprise individuel, au golf  
du Château de Pallanne.  
Elorri-Gabrielle Sanchez  
a gagné chez les dames.

● La Coupe An Lac, disputée au 
golf de Luchon, a été remportée 
par la paire Michel Cantalapiedra 
et Jérôme Doumergue, deux 
joueurs du club. Ils ont devancé 
Paul et Alain Cabanne, de Pau.

agenda

ALBI-LASBORDES
● L’Albigeoise : 12 septembre
● Audi : 18 septembre
● BMW : 25 septembre

BIGORRE
● Coupe des Pyrénées : 2 octobre

COMMINGES
● Coupe du Souvenir : 2 octobre

ESPALAIS
● Trophée BMW : 11 septembre
● Trophée Engie Ineo : 18 septembre
● Trophée Intermarché :  
25 septembre

FIAC
● Coupe du Lion’s : 25 septembre

LOURDES PYRÉNÉES
● Coupe Sport 2000 : 18 septembre
● Coupe du président : 24 septembre

MONTAUBAN L’ESTANG
● Nissan Golf Cup : 11 septembre
● Grand Prix Jeunes :  
les 17 et 18 septembre
● Volkswagen : 25 septembre

SAINT-GABRIEL
● Circuit Senior Midi-Pyrénées :  
du 20 au 22 septembre
● Grand Prix : les 1er et 2 octobre

TOULOUSE
● Coupe des Entrepreneurs : 
 11 septembre
● 10e Open BNP-Paribas :  
25 septembre
● Trophée Carré Baragnon :  
les 1er et 2 octobre

L’HIPPODROME LALOUBÈRE / TARBES-TUMULUS (65)

La fête des écoles de golf
70 jeunes golfeurs, un record, se sont 
réunis sur les golfs de l’hippodrome 
Laloubère et de Tarbes-Tumulus  
pour les finales du Championnat 
départemental des écoles  
de golf. Organisée par le Comité 
départemental de golf des Hautes-
Pyrénées, la journée a rassemblé  
les enfants des clubs de Bagnères-

Bigorre, de l’hippodrome Laloubère, 
Lannemezan, Lourdes et Tarbes-
Tumulus. Les vainqueurs de cet 
événement ont été Carla Mengelle, 
Gabin Claverie, Julie Ricaud, 
Samuel Tajan, Dorian Fournier, 
Emma Claverie, Léa Fong-Kiwok, 
Camille Roman, Samuel Cartan-
Vulquin et Paul-Émmanuel Albac.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12)

Une section golf au lycée Beauregard
Le lycée agricole et agroalimentaire Beauregard crée cette rentrée  
une section sportive dédiée au golf. Née d’un partenariat entre 
l’établissement, le Comité départemental de golf de l’Aveyron, la Ligue  
Midi-Pyrénées et le golf de Totche, cette section, ouverte à tous,  
offre aux élèves trois heures de pratique par semaine. Les objectifs 
sportifs différeront selon les lycéens et seront établis en fonction de leur 
niveau (novice ou confirmé) par le pro du golf et le professeur d’EPS. 
Renseignements : 05 65 65 15 70 ou eric.grognier@educagri.fr

TOULOUSE (31)

Les Carpentier font coup double !
Il n’y a pas eu de suspense 
lors du Trophée seniors de 
Toulouse, qui a réuni 52 par-
ticipants. Chez les messieurs, 
le joueur de Fontcaude Phi-
lippe Lozar, index 4.3, s’est 
imposé grâce à un score to-
tal de 142 (+2). Il a distancé 
de onze coups son premier 
poursuivant Jean-Christophe 
Godeau, index 2.7, du club 
de Valescure.  Françoise Car-
pentier, qui jouait à domicile, 
n’a pas eu plus de soucis 
chez les dames. Le meilleur 
index féminin du tournoi (4.3) 
a terminé avec un total de 
148 (+8), avec douze coups 

d’avance sur Joëlle Bouche, in-
dex 6.0 (Toulouse-Seilh). Chez 
les mid-amateurs, un autre Car-
pentier s’est illustré. Pierre, le 
frère de Françoise, index 1.2, a 
remporté l’épreuve masculine 
en alignant deux cartes de 70 
et 69. Le joueur de Toulouse a 
devancé deux partenaires de 
club, Étienne  Reverchon, in-
dex 3.0, et Vincent Trémoulet, in-
dex 4.2. Côté féminin, Sophie 
Malgouyard, index 1.8, elle aussi 
à domicile, a été la meilleure 
des trois engagées. Avec un to-
tal de 158, elle a devancé de 
cinq coups Nelly Gallet, de 
Palmola.
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TOULOUSE-SEILH (31)

Un Open  
pour tous
Les 24 et 25 septembre 
prochains, le golf de 
Toulouse-Seilh accueillera 
l’Open du Stade 
Toulousain. Cette 
compétition marque la fin 
du Championnat d’été 
Stade Toulousain, qui s’est 
tenu durant les mois de 
juillet et d’août. L’Open,  
à l’occasion duquel sera 
effectuée la remise des 
prix du Championnat d’été, 
est parrainé par le club  
de rugby. Pour participer,  
il vous suffira de régler  
le droit d’accès à la 
compétition, et le green-
fee en plus pour les non-
abonnés du golf de Seilh. 
Entre 150 et 200 joueurs 
sont attendus pour ces 
deux jours.

Les vainqueurs seniors Philippe Lozar et Françoise 
Carpentier ; à droite, les gagnants en mid-amateurs 
Sophie Malgouyard et Pierre Carpentier.
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VALSERINE (01)

Rentrée  
copieuse

Alors que le championnat 
du club bat son plein  
pour les membres (finale  
le 1er octobre), le golf  
de la Valserine, traversé 
par la rivière éponyme, 
propose différentes 
compétitions en cette fin 
d’été. Le 17 septembre,  
le golf accueillera une 
épreuve du Rankids de l’Ain 
et, le lendemain, place  
à la Coupe Hestia  
(stroke-play et stableford). 
Le 25 septembre, ce sera 
scramble à 4 dans le cadre 
de la Coupe Wybau 
Construction. Quant  
à la Coupe Amothep,  
elle se déroulera  
le 2 octobre. 
Renseignements  
et inscriptions :  
www.golfdelavalserine.fr  
et 04 50 41 31 56.

CHAMONIX (74)

Drômois et Chamoniards au sommet
L’Ultra Golf de Chamonix, c’est l’Everest golfique qu’il ne faut rater sous au-
cun prétexte. Les 8 et 9 juillet, les 104 golfeurs, soit 52 équipes de 2 joueurs 
venus de toute la France, d’Italie et de Suisse, l’avaient bien compris. Et la 
dénomination « Ultra » n’est pas usurpée ! L’Ultra Golf de Chamonix, c’est 
72 trous en deux jours, soit deux parcours de 18 trous par jour à faire successi-
vement en 4 balles, chapman, greensome et 4 balles aggregate ! Si la straté-
gie était l’un des facteurs essentiels pour bien scorer, la condition physique 
fut déterminante pour l’emporter. En brut, les golfeurs de Saint-Donat ont sur-
volé les débats. Cyrille Cafferatto et Philippe Marmayou-Montegut ont pris la 
1re place devant Anthony Monpensier et Marc Langasque. Les Italiens Giulio 
Ghisolfi et Michele 
 Miracca ont réussi à se 
glisser à la 3e place. 
Pour leur part, les Cha-
moniards se sont adju-
gés le net, avec Olivier 
Chamel et Patrick Petrini, 
suivis par Jean-Philippe 
Louveau et Jérémy 
 Mora-Monteros. Alain et 
Marie-Hélène Desmur-
ger (Château d’Avoise)  
se sont classés 3es. 

ALBON-SENAUD (26)

Un été hautement sportif
Après un joli mois de juin avec la Golfy Cup, 
le Trophée de la Cave de Tain et le 
20e Trophée Didier Berthon, juillet a débuté 
avec le Trophée Aviva/Cave de Saint-Désirat. 
Le beau parcours d’Albon Senaud, au nord de 
la Drôme, accueillait pour l’occasion 80 joueurs. 
Les deux sponsors ont offert un excellent buffet 
à mi-parcours et une très belle remise des prix. 
En brut, c’est Harry Scotchers qui l’a emporté 
chez les messieurs et Annabelle Ormond chez 
les dames. Les réjouissances se poursuivront 
avec le Grand Prix d’Albon, les 10  
et 11 septembre. Une étape importante dans  
le calendrier de la Ligue Rhône-Alpes. P. B.-M.

MIONNAY (01)

Une école pour les tout petits
Le Garden Golf du Mionnay et son association sportive, propose aux très 
jeunes enfants, âgés de 4 à 5 ans, de découvrir le golf. Quand on connaît 
l’avantage de commencer tôt dans ce sport d’adresse, il n’y a pas à hésiter.  
À raison de trente séances d’une heure, la Kids School utilise une pédagogie 
spécifique, avec des entraînements ludiques et un parcours Pitch and Putt 
adapté à cette tranche d’âge. Au niveau des tarifs, le golf du Mionnay  
est plutôt bien placé avec un forfait annuel tout compris à 399 €.  
Renseignements et inscriptions au 04 78 91 84 84 et www.ngf-golf.com/gardengolf-mionnay

en bref

● Emma Broze (Roannais)  
a remporté le Grand Prix des étangs 
(67 et 69). Hugo Rehlinger,  
du Roannais également, s’est imposé 
chez les messieurs (68 et 74). 

● Septembre est idéal pour découvrir 
le golf au Grand Parc de Miribel-
Jonage. Après avoir fait connaissance 
avec le vaste practice, puis le 9 trous 
fort ludique, vous aurez sans doute 
envie de participer à la grande Fête 
de l’Automne, le 19 septembre.  
Infos au 04 78 80 56 20

● Tous les amateurs rhônalpins de 
golf ont rendez-vous le 1er octobre, au 
club de Salvagny. Pour la première 
fois, les trois mousquetaires du golf 
lyonnais – Raphaël Jacquelin, 
Sébastien Gros et Gary Stal – 
vont se retrouver afin de régler une 
question de suprématie régionale.  
Ils vont se défier lors d’un Skin Game 
sur 9 trous, une confrontation 
intergénérationnelle prometteuse.  
À partir de 14 h. Entrée : 5 € (gratuit 
pour les moins de 18 ans). Rens. 
www.lyon-salvagny-golf-club.com 

● Le Grand Prix de Haute-Savoie 
a vu la victoire de Tanya Stenström 
Fleming (76, 73 et 70) et celle 
d’Arnaud Humbert (76, 70 et 74). 

● Pour qui n’a jamais joué  
un parcours signé de l’illustre famille  
d’architectes Trent Jones, découvrir  
le golf de Grenoble Bresson est 
une nécessité ! Voici, pour cela,  
des compétitions ouvertes à tous : 
7e Trophée de l’Alpe d’Huez (scramble 
à 2) le 25 septembre ou encore 
6e Coupe des couples et duos  
Novotel Grenoble Centre ( 4 balles)  
le 2 octobre. Renseignements  
et inscriptions : 04 76 73 65 00

Les vainqueurs de l’Ultra Golf 2016, à l’issue de 48 heures  
de golf très intense.

Les lauréats du Trophée Aviva/Cave de Saint-Désirat.
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MÉRIBEL (73)

La convivialité fait recette
Cet été, les compétitions se sont enchaînées au golf  
de Méribel, avec de beaux succès de fréquentation  
à la clé. Le mois de juin a commencé par l’opération 
Râteaux sur le terrain, ou comment les bénévoles 
viennent donner un coup de main aux jardiniers  
avant de partager un bon barbecue. Il y a eu ensuite  
le Critérium de la 1re gratte, la Coupe des Belges,  
le Trophée Eoliance, ou encore la In or Out Cup.  
Autant d’occasions de jouer dans un cadre magnifique, 
sans se prendre vraiment au sérieux. Résultats et photos 
des compétitions sont en ligne sur www.golf-meribel.com.

SALVAGNY (69)

Et si on jouait à la Ryder Cup ?

François Tirard est un vrai passionné 
de compétitions. Attentif aux perfor-
mances des Lyonnais présents sur le 
circuit européen, le directeur du golf 
de Lyon Salvagny transmet cette pas-
sion aux membres du club. Le 9 juillet, 
s’est déroulée la Salvagny Ryder Cup, 
opposant 72 joueurs et joueuses divi-
sés en deux équipes, « l’Europe » et 
« les États-Unis ». Au programme : trois 
shot-guns pour 9 trous de match-play 
en 4 balles, en scramble à 2, puis en 

simple. À l’heure du déjeuner, à l’issue 
du premier shot-gun, les deux camps 
affichaient une égalité parfaite, au 
score. De retour sur le pré, les « Euro-
péens » prenaient un avantage que 
les « Américains » n’ont pu rattrapé. 
La victoire des « Européens » (29 à 25) 
présage-t-elle de l’issue de la ren-
contre qui sera livrée en septembre à 
Hazeltine ? En attendant, cette belle 
journée s’est achevée par une soirée 
dansante particulièrement animée !

HIPPODROME (01)

Le pied à l’étrier 
au pitch and putt
Au bord du lac Léman  
et au pied des montagnes  
du Jura, trône l’hippodrome 
de Divonne-les-Bains.  
En 2005, a été créé en son 
centre un pitch and putt de 
9 trous. Onze ans plus tard, 
nombreux sont celles et ceux 
qui ont tapé leurs premières 
balles dans cette structure 
proposant notamment 
35 postes de practice,  
dont 12 couverts. Chaque 
dimanche, le golf de 
l’Hippodrome organise  
des initiations, mais aussi des 
compétitions afin d’améliorer 
son index. Rens. et inscriptions : 
www.hippodromegolfclub.com  
et 07 63 69 00 01.

DIVONNE-LES-BAINS (01)

Seniors en grande forme
La région Rhône-Alpes propose de nombreuses 
compétitions fédérales pour les seniors, appelées 
Trophées. Étant désormais fixée à 50 ans, contre 
55 ans auparavant, cette catégorie d’âge voit le 
nombre d’inscriptions grimper, et le niveau de jeu 
avec. Disputé les 6 et 7 juillet, le Trophée seniors  
et seniors 2 de Divonne-les-Bains en a été la parfaite illustration. Cette épreuve a vu la victoire en play-
off de Mohamed Boughalem (Aix-les-Bains) face à Jacques Chastel (Golf Club de Lyon). Chez les dames, 
Ghislaine Guignet-Maillet s’est imposée à domicile.

en bref

● Les 17 et 18 septembre, le très 
sélectif golf de Saint-Étienne 
hébergera le Grand Prix de la Ligue. 
Le Trophée Maurice Herzog  
sera disputé, lui, à Chamonix,  
du 7 au 9 octobre.  
Renseignements www.ffgolf.org,  
rubrique « golf amateur ».

● 13 minutes et 42 secondes, tel est 
le record du monde établi par une 
équipe anglaise pour effectuer un 
18 trous ! Le 23 septembre, au Golf 
Club de Lyon, l’équipe Faure UP 
Tour et la PGA Rhône-Alpes 
Bourgogne relèvent le challenge 
et vous proposent de vous joindre  
à eux en qualité de participant, 
arbitre ou organisateur.  
Rens. www.golfclubdelyon.com  
et sur la page Facebook  
Je veux battre les Anglais

agenda

AIX-LES-BAINS
● Coupe des comités :  
24 septembre
BEAUJOLAIS
● Pro-Am des Pierres Dorées :  
24 septembre
BELVÉDÈRE
● Compétition déguisée : 
25 septembre 
FOREZ
● Trophée Birdie/Pro-shop :  
1er octobre
GIEZ
● BMW Golf Tour :18 septembre
GRENOBLE CHARMEIL
● Eden Park Golf Trophy : 2 octobre
GRENOBLE SEYSSINS
● Coupe du président : 2 octobre
HAUT BUGEY
● Barbec Golf : 24 septembre
LA COMMANDERIE
● Trophée Ibis Family :  
24 septembre
LAC D’ANNECY
● Coupe du Ruban Rose : 2 octobre
LE CLOU
● Trophée des gones : 17 septembre
LE GOUVERNEUR
● V2V Alain Simon : 24 septembre
LYON VERGER
● Tournoi des gastronomes/Maison 
Malartre : 9 octobre

Les lauréats du Trophées seniors de Divonne.

Début juillet, le Trophée Eoliance  
a réuni les entreprises Sotis et Aérotechnique  

pour un vrai moment de partage.
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CLAUX-AMIC (06)

Succès  
du 1er Trophée 
du Pays 
grassois
C’est sous un soleil 
méridional que s’est 
déroulé le 1er Trophée du 
Pays grassois sur le golf  
du Claux-Amic. L’objectif  
de cette journée était  
de promouvoir la région  
et de mettre en avant  
les artisans et producteurs 
locaux par le biais  
d’un marché éphémère 
autour du club-house.  
Une douzaine d’exposants 
et une soixantaine  
de joueurs étaient  
de la partie. Monsieur 
Gilles Rondoni, adjoint  
aux sports de la ville  
de Grasse, a d’ores et 
déjà donné rendez-vous 
pour la 2e édition.

GAP-BAYARD (05)

Un Grand Prix de haut niveau
Le Grand Prix de Gap-Bayard a ras-
semblé plus de 120 participants. Su-
perbe victoire finale de Stéphane 
Meyssonnier, du golf de Manville, 
avec un score cumulé de 206 (69, 67 
et 70) devant le Provençal de Dolce 
Frégate Louis Darthenay (213) et 
 Romain Buttarazzi (214), pour une der-
nière partie très disputée des trois 
joueurs, achevée quelques secondes 

avant un orage apocalyptique. 
 Baptiste Achard, auteur de la meil-
leure carte du week-end avec 66 le 
premier jour, n’aura pas réussi à main-
tenir son niveau de jeu (deuxième 
tour en 79). Chez les dames, très belle 
performance de l’Aixoise Marion 
 Benzekri en 218, cinq coups devant 
Kenya Ho-You-Fat (Guyane) et Léa 
Cherel (Aix-Marseille).

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES U16 PROMOTION

Saint-Cyprien et Mandelieu  
accèdent à la 3e division
Le championnat de France Promotion Sud-Est Garçons U16  
(moins de 16 ans) s’est déroulé sur le parcours de Nîmes-Vacquerolles,  
dans le Gard. À cette occasion, 13 équipes avaient effectué le 
déplacement pour tenter de décrocher l’un des deux tickets qualificatifs 
pour la 3e division. Après les qualifications en stroke-play, quatre teams 
viraient en tête : Saint-Cyprien, Dolce Frégate, Mandelieu et Trois Vallons. 
Dans le tableau de match-play, Saint-Cyprien battait Trois Vallons 5 à 2, 
tandis que Mandelieu l’emportait devant Dolce Frégate 6 à 1. Des succès 
qui permettront à ces deux clubs d’évoluer en 3e division en 2017.

PONT ROYAL (13)

Une nouvelle équipe féminine pour les interclubs
Les interclubs Provence Dames Paca sont des rencontres sportives qui réunissent  
des joueuses de 11 clubs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’édition 2016 
signe le retour de Pont Royal dans cette compétition, avec la formation  
d’une toute nouvelle équipe féminine coordonnée par Sylvie Torner-Chevalier.  
Gageons que ces golfeuses porteront haut les couleurs du resort provençal. 

en bref

● Victoire de Franck Dupuis 
(Valescure) chez les hommes  
et de Sylvie Boulet-Capron 
(Pont Royal), en play-off,  
chez les dames, lors du Trophée 
seniors de Valgarde qui se  
déroulait les 16 et 17 juillet. 

● 14 équipes étaient en lice sur  
le parcours de Sainte-Victoire 
pour la qualification à la Promotion 
interrégionale seniors messieurs.  
À l’issue des deux tours de  
stroke-play, 9 clubs participeront  
à la finale qui se jouera  
au golf de Gap-Bayard du  
16 au 18 septembre : Riviera  
Golf Barbossi, Marseille-La Salette,  
Cabre d’Or, Miramas, Provence 
Country Club, Garden Golf Avignon, 
Pont Royal, Sainte-Victoire  
et Aix-en-Provence.

agenda

AIX-MARSEILLE
● Grand Prix mid-amateurs :  
les 10 et 11 septembre

BARBAROUX
● Trophée Miroiterie Brignolaise :  
10 septembre

CABRE D’OR
● Trophée pompiers de l’espoir : 
25 septembre

CLAUX-AMIC
● Grand Prix : les 1er et 2 octobre

GARDEN GOLF AVIGNON
● Grand Prix : les 24 et 25 septembre

GRAND AVIGNON
● Trophée des notaires : 11 septembre
● Grand Prix : les 17 et 18 septembre
● Grand Prix mid-amateurs PACA : 
les 8 et 9 octobre

L’équipe de Pont Royal avec Sylvie Torner-Chevalier, Sophie Coppin, 
Corinne Ouvrard, Francine Battini, Anne-Carole Galaup,  
Gabrielle Cittadino, Micheline Blotet et Joan Chamary.

Le Grand Prix de Gap-Bayard a réuni 120 participants.
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Philippe et Christophe Bour, 
vainqueurs du trophée en brut.
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Par Philippe Bridoux-Martinet

SAINT-ENDRÉOL (83)

Un trophée en présence du prince
Loïc Kluczynski et Géraldine Kluczynski en brut, Nicolas Falkowski  
et David Chauvin en net : tels sont les vainqueurs respectifs du trophée 
Château des Crostes, qui a rassemblé 90 personnes dans une formule 
en scramble à 2. Cette compétition, richement dotée, s’est déroulée  
en présence du prince du Luxembourg, Félix de Nassau, et de son 
frère Sébastien. Ce dernier n’est autre que le propriétaire du domaine 
viticole du Château des Crostes, situé à Lorgues, dans le Var.

ROYAL MOUGINS (06)

Plus de 18 nationalités pour les 10 ans  
du Ladies International
Le dixième anniversaire du Ladies 
 International, organisé par Judith 
Hayes et Marie-Laure Becker s’est 
disputé sur les fairways de Royal 
Mougins Golf Club. 104 invitées 
 regroupant plus de 18 nationalités, 
venues du monde entier, se sont 
 retrouvées avec plaisir après dix an-
nées d’interruption et ont joué en 
équipe de 4, représentantes chacune 
leur pays. À l’issue de la première 
journée, il était proposé la décou-
verte de la région de Grasse et une 
visite de l’usine historique de parfum 
Fragonard, partenaire officiel du 

tournoi. La compétition sur deux jours 
a été remportée par l’équipe de 
Cannes-Mougins. Un magnifique dî-
ner de gala a clôturé ces deux 
belles journées où les dames ont sa-
vouré la cuisine de Philippe Artaud, 
chef du Royal Mougins Golf Club. La 
tombola sponsorisée par la marque 
de joailliers Mauboussin a permis de 
réunir près de 3 000 € en faveur du 
 Mécénat Chirurgie Cardiaque En-
fants du Monde. Enfin toutes les 
joueuses ont pu profiter du concert 
donné par Christophe Savy et 
 Gérard Trucchi.

SAINTE-MAXIME (83)

138 participants 
et un concours 
d’approche 
inédit
Le Trophée Brun Prestige 
Motors/Château Saint-
Maur mariaient les belles 
voitures et le bon vin  
pour une compétition  
en scramble à 2.  
En ce début de mois  
de juillet, les amateurs  
ne s’y sont pas trompés : 
138 participants ont tenté 
de remporter une Fiat 500 
cabriolet en réalisant  
un trou-en-un. La remise  
des prix au château  
Saint-Maur fut aussi 
exceptionnelle, avec un 
concours d’approche  
dans une barrique de vin !  
Un exercice pas forcément 
plus facile que de réaliser 
le fameux hole-in-one.

DOMAINE DE MANVILLE (13)

Amstramgram au profit de l’hôpital 
d’Aix-en-Provence
Lors du challenge Fair-Play 
Amstramgram organisé au Domaine 
de Manville, aux Baux-de-Provence, 
68 joueurs ont répondu à l’invitation 
de Joël et Corinne Aznar, les 
fondateurs de cette organisation qui 
récolte des fonds pour équiper les 
services pédiatriques des hôpitaux de 

la région PACA. Le point d’orgue  
de ce week-end fut la soirée 
Greenflor organisée autour du 
putting-green  au rythme de la 
musique lounge du DJ Joël. Près de 
1 200 € ont été récoltés  et serviront  
à équiper la nurserie de l’hôpital 
d’Aix-en-Provence.

en bref

● Deux très beaux rendez-vous  
au Domaine de Manville,  
le 18 trous réalisé au pied  
des Alpilles, aux Baux-de-Provence : 
la Manville Legends Cup,  
les 6 et 7 octobre, avec d’anciens 
rugbymen et footballeurs pro  
qui se retrouveront autour  
de la petite blanche (événement 
ouvert au grand public, animations  
et restauration sur place, 
dédicaces) ; le Trophée des 
Saveurs, le 20 octobre, balade 
gustative de l’apéritif au digestif  
sur un parcours 9 trous réaménagé, 
suivi au choix d’un dîner à 4 mains 
ou d’une soirée bodega au Bistrot 
du Domaine.

agenda

GRANDE BASTIDE
● 30e Trophée Adhoïs : 
les 1er et 2 octobre
● Seiko Cup : 16 octobre

MARSEILLE-LA SALETTE
● 4e Open de la ville de Marseille : 
du 23 au 25 septembre

OLD COURSE MANDELIEU
● 4e Galeries Lafayette Cup :  
11 septembre
● 5e Ferret Golf Cup : 25 septembre
● Pro-Am Juniors by McDonald’s :  
9 octobre

OPIO VALBONNE
● Decayeux Golf Cup : 
25 septembre

PONT ROYAL
● Trophée château de Calavon : 
11 septembre

SAINTE-VICTOIRE 
● Trophée seniors : les 6 et 7 octobre

Xavier Alazard et Paul Charvet 
l’emportent en brut, Téo Cabanne 
et Guillaume Sirvent en net.

L’ensemble des participants du Trophée Château des Crostes.

Le Ladies International  
de retour au Royal Mougins.
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RENCONTRE Par Bruno Gaccio 
Ex-coauteur des Guignols 

de l’Info sur Canal+ 
et passionné de golf

Tu as commencé à quel âge ? 
A. V. : Je devais avoir 12 ans, c’est quand 
mes parents se sont séparés. Dans 
ce cas-là, tu te divises entre les activités 

paternelles et maternelles. Le golf, 
c’était un hobby du père, le samedi matin.

Je ne veux pas être indiscret mais... 
ils se sont séparés à cause du golf ?
A. V. : Même pas, mon père s’y est mis après.

Désolé pour le cliché. (Rires) Tu connais 
l’adage : « À 20 de handicap, surveille 
ton swing ; à 10, surveille ton job ; 
à 5, surveille ta femme. » Pourquoi le golf ? 
Famille bourgeoise ?
A. V. : Moitié-moitié. Côté wallon, 
ce sont des mineurs polonais, Wieczorek. 
Et dans la famille de ma mère, c’est plus 
bourgeois, mais pour le versant golfi que, 
je le dois aux premiers. C’est un ciment 
social de ouf au fond. Les compétitions 
m’ont beaucoup appris sur l’humain, 
y compris dans ce qu’il a de détestable. 
À 14 ans, quand tu t’inscris à une 
compétition, tu tombes sur la petite 
vieille qui fait ça depuis trente ans, 
le jeune chef d’entreprise de 45 ans... 
Tu passes 4 heures avec des gens improbables 
parfois. Balzac disait un truc comme: 
« À 10 ans, on m’aurait enfermé dans une cave, 
j’aurais écrit La Comédie humaine quand 

même, parce que j’avais tout compris. » 
Moi, au golf, j’ai compris le vice 
des gens, l’ego, la séduction...

La séduction ?
A. V. : Quand tu joues avec une belle 
quadra, ça peut changer le comportement 
chez certains. (Rires) Pourtant, au fond, 
le golf ça reste l’opposition à soi-même. 
C’est rare dans le sport.

C’est vrai qu’on découvre le caractère 
des gens en accéléré : au trou n° 1, 
on est tous copains ; au 3, on commence 
à découvrir les mentalités ; au 9, tu sais qui 
sont les gens avec qui tu joues et au 18, 
tu choisis avec qui tu iras boire un coup…
A. V. : Tu croirais que dans un club de golf, 
on est entre gens de bonne compagnie, 
mais en fait, la malhonnêteté se glisse partout, 

comme au Royal Golf Club de Belgique, 
là ou joue la famille royale. Une copine 
s’est fait taper son téléphone dans son sac !

La vache ! Fallait fouiller tout le monde, 
boucler le club-house : « Hep, Majesté ! 
Je peux vérifi er votre sac, svp ? » 
Sinon, Tu joues beaucoup ?
A. V. : Je sors mon sac une fois par an 
maintenant. 

Ah oui, pas très assidu le garçon…
A. V. : J’ai trop de boulot. Je fais des choses 
que j’aime : spectacle, radio... Trouver 4 heures 
pour une partie, c’est considérable. Mais je sais 
que j’y reviendrai. C’est un sport incroyable. 
L’horreur, c’est qu’un jour, on a tous tapé 
un coup de fer mieux qu’un pro : balle 
bien contactée, trajectoire parfaite, collée 
à trente centimètres du mat. Là, tu prends 
cet air naturel et détaché, parce qu’après 
tout, c’est ce que tu voulais faire. De fait, 
chaque fois que tu te mets devant ta balle, 
tu te dis « potentiellement, je peux ». 
C’est pour ça qu’on y revient. 

Et pour les valeurs du golf aussi ?
A. V. : L’honnêteté, c’est primordial. Dans une 
compète, tu ne joues pas qu’avec les gens qui 
sont dans ta partie, tu te dois d’être honnête 
avec l’ensemble des autres parties, sinon, 
ça fausse tout. Tu es connecté à l’ensemble. ●

« Les compétitions 
m’ont beaucoup 

appris sur l’humain, 
y compris dans ce 

qu’il a de détestable »

Alex 

Vizorek
Le Belge Alex Vizorek est comédien, humoriste… et golfeur, 
index 14. J’ai découvert qu’il était pote avec le champion 
Nicolas Colsaerts. On a pris un verre, et à la fi n 
de la conversation, je me suis aperçu que je ne lui avais 
pas demandé s’il préférait driver ou putter, s’il sliçait 
ou s’il hookait... Mais on avait évoqué l’essentiel, 
du bonheur qu’on a toujours à parler du jeu de golf.
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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

119€

PING
SÉRIE G25

CALLAWAY
SÉRIE WARBIRD

Homme ou Femme
Manche Graphite
5 au PW (6 fers) et 6 au SW (6 fers)

69€
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MIZUNO
SÉRIE JPX 850
FORGED

CLEVELAND
SÉRIE CG16

Homme ou Femme
Manche Graphite
5 au PW (6 fers)

99€

Manche Graphite
5 au PW (6 fers) et 6 au SW (6 fers)5 au PW (6 fers) et 6 au SW (6 fers)

CALLAWAY
SÉRIE WARBIRD

Homme ou Femme

CALLAWAY
SÉRIE WARBIRD

Homme ou Femme

5 au PW (6 fers) et 6 au SW (6 fers)

SÉRIE G25SÉRIE G25 SÉRIE JPX 850SÉRIE JPX 850

GRANDES 
MARQUES

PETITS 
PRIX

NOUVEL 

ARRIVAGE

DÉSTOCKAGE

PPC*
519 € - 40% 299€

PPC*
870 € - 36% 549€

PPC*
1183 € - 40% 699€

399€EXCLUSIVITÉ

Homme ou Femme
Manche Graphite
5 au PW (6 fers)

Homme
Manche Acier
4 au PW (7 fers)

CLEVELANDCLEVELAND
SÉRIE CG16

Homme ou Femme




