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D’un coup De putter parfait, 

la balle rentre Dans le trou, 

Déclenchant les applauDissements 

chaleureux Du public.

Grand Prix  
schweppes pGa 

France

Edouard Espana rentre son dernier putt.
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La rumeur s’est vite emparée de 
tous les aficionados dispersés 
en début de journée sur les 

différentes parties et s’est agglutinée 
autour d’Edouard España  au rythme des 
birdies de ce dernier. Dans un silence 
plein de tension, sur le green du 18, les 
spectateurs observent le Bordelais tenter 
de sauver le par sur le dernier green, 
après un long putt pour birdie échoué 
à un mètre du trou. 

Edouard Espana s’aligne, puis recule, 
comme pris d’un doute sur la justesse de 
la ligne choisie car ce putt est celui - il 
l’apprendra 30 minutes plus tard - de 
la victoire. D’un coup de putter parfait, 
la balle rentre dans le trou, déclenchant 
les applaudissements chaleureux du 
public. Ce par au 18 vient couronner 
une journée idéale, marquée par six 
birdies et surtout aucune faute. Avec un 

total de -11 sur les quatre tours, l’élève 
d’Olivier Léglise prend la tête au club-
house, alors que Xavier Poncelet et 
Jean-Baptiste Gonnet, dans la dernière 
partie, pointent respectivement à -10 
et -9 à deux trous de la fin. Espana part 
alors s’isoler au practice taper quelques 
balles dans l’éventualité d’un play-off…

Quelques minutes plus tard, la tentative 
de birdie de Poncelet au 18 manque 
le trou d’un rien. Malgré cinq coups 
de retard au départ, c’est bien Espana 

qui s’impose, grâce à ce come-back 
presque inespéré. « Je reviens de loin 
quand même ! » lâche t-il, ravi. « Quand 
on a autant de retard avant le dernier 
tour on sait qu’on doit tout faire pour 
revenir, mais cela n’a rien d’évident. 
Mais j’ai donné le meilleur de moi-
même aujourd’hui, j’ai super bien joué, 
et cela m’a permis de gagner » Espana 
succède au palmarès à François Calmels, 
et inscrit son nom sur la coupe André 
Vagliano, qui porte déjà celui de son 
entraîneur Olivier Léglise (1986).

Poncelet et Gonnet 
déçus

Respectivement deuxième à -10 et 
troisième à -9, Xavier Poncelet et Jean-
Baptiste Gonnet sont déçus, forcément, 

Grand Prix SchwePPeS - PGA FrAnce

suPerbe dernier tour du bordelais edouard esPaña qui coiffe 
tous ses adversaires sur le fil avec une carte de 65 pour gagner le Grand 
Prix Schweppes PGA France avec un coup d’avance sur Xavier Poncelet et 
deux sur Jean-Baptiste Gonnet. 

arriba 
esPana !



Grand Prix SchwePPeS - PGA FrAnce

en regardant leur adversaire recevoir le 
trophée. Auteur de quatre birdies sur 
les huit premiers trous pour prendre les 
commandes du tournoi, Poncelet a cédé 
en fin de journée après ses bogeys au 9, 
11 et 13. Privé d’une victoire tant espérée 
par ses supporters du golf du Médoc, 
il préfère retenir les aspects positifs 
de sa très belle semaine : « Il y a une 
pression particulière car je ne suis pas 
habitué à jouer en dernière partie sur 
un tel tournoi, confie-t-il. C’est un stress 
différent à gérer que sur les tournois du 
ALPS Tour. Mais jouer à domicile est 
un avantage. Le parcours est compliqué, 
les greens sont très fermes. ». Même son 
de cloche du côté de Gonnet, pénalisé 
lors de ce dernier tour par un quadruple 
bogey au 8 : « C’est dur de finir comme 
ça, mais si on m’avait dit en début de 
semaine que je jouerai la gagne et finirai 
troisième, j’aurais signé. Je suis hyper 
déçu évidemment, mais ça fait du bien 
de sentir que le jeu revient, de voir que 
je joue bien sur un tournoi relevé. C’est 
une bonne expérience pour la suite ».

ricordeau conserve 
son troPhée chez leS 
DAmeS

Avec seulement six filles en lice lors des 
deux derniers tours, et une dernière partie 
féminine programmée une heure et demie 
avant les leaders chez les messieurs, 
le tournoi féminin s’est terminé bien 
avant son pendant masculin. Et avec 
nettement moins de suspense. Grâce à 
une carte de 70 (-1), Marion Ricordeau 
a résisté à Jade Schaeffer, qui a signé 
quant à elle un score de 71 (par). « Je 
me suis bien battue aujourd’hui. C’était 
dur en début de partie, je ne jouais pas 

si mal mais Jade jouait 
bien elle aussi. Au final 
j’ai fait un peu moins 
d’erreurs qu’elle, j’ai 
rentré quelques putts, 
c’est ce qui a fait la 
différence. J’ai encore 
pris beaucoup de plaisir 
à jouer ce parcours, 
et j’ai hâte de revenir 
l’an prochain.» a-t-elle 
déclaré tout sourire. À 
28 ans Ricordeau réalise donc le doublé 
dans l’épreuve. De bon augure pour 
la suite de sa saison, dont l’objectif 
principal est le passage des cartes 
d’accès au LPGA Tour en fin d’année.

le trou 10, trou 
à albatros Pour 
Poncelet et à eaGle 
Pour bourdy

Un exploit réalisé par Xavier Poncelet 
lors du premier tour sur le trou 
numéro 10, par 5 de 470 m grâce à un 
second coup avec un fer 3 qui allait finir 
sa course directement dans le trou. Le 
lendemain, Grégory Bourdy réussissait 
l’eagle : drive, fer 4 et putt d’un mètre… 
« Je me suis fait plaisir, lâche-t-il. Ça 
fait du bien de rendre une carte de -7 
lors de l’avant dernier tour, ça laisse 

une chance de décrocher la gagne ou 
une place d’honneur. J’ai toujours à 
coeur de bien faire ici.» ■

Edouard España  

et Olivier Léglise

Xavier Poncelet au 18

GranD prix  
schweppes - pGa france

nom score

1 espana (273, -11)

2 x. poncelet (274, -10)

3  Gonnet (275, -9)

4 lando-casanova (276, -8)

5 schneider (278, -6)

6 Jacquelin, G. 
bourdy (279, -5)

8
foret, couvert, 
eyraud, b. hébert, 
lucquin, lahary

(280, -4)

c l A S S e m e n t

Jouer à domicile  
est un avantage
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« La vocation de l’Open d’Arcachon 
est de faire jouer des amateurs 

avec des professionnels, cela permet 
à nos jeunes de jauger leur niveau par 
rapport aux professionnels. » souligne 
Luc Métivier, directeur de l’Open et 
Président de la Commission Sportive 
du golf arcachonnais.

Objectif réussi puisque le vainqueur 
de l’épreuve amateur, le bordelais Léo 
Mathard, licencié à Bordeaux-Lac, 
termine à 10 coups de Xavier Poncelet… 
« Concentration, stratégie de jeu sont 

souvent les principales phases – ou 
failles — qui différencient le jeu amateur 
et le jeu professionnel » souligne Xavier 
Poncelet, le vainqueur de l’édition 2015 
et joueur de l’Alps Tour.

« Notre objectif pour l’édition 2016 sera 
de réunir un plateau aussi conséquent 
que cette année, réunissant les 
meilleurs joueurs professionnels et les 
meilleurs amateurs. Sachant que l’Open 
d’Arcachon est situé dans le calendrier 
avant les Internationaux de France 
amateurs et le Grand Prix Schweppes, 

nous pensons y arriver, d’autant que la 
dotation professionnelle a été augmentée 
à 21 000 € » me révèle Luc Métivier.

Créé en 2011,  le  tournoi  a  la 
particularité d’associer les uns aux 
autres lors des deux premiers tours, 
chacun rejoignant sa catégorie lors du 
dernier tour le dimanche. Si Thomas 
Elissalde, vainqueur l’an dernier, s’est 
fi nalement éclipsé puisqu’il est rentré 
à la dernière minute dans le champ 
de l’Open de Madère, le plateau avait 
néanmoins fi ère allure. On y a retrouvé 

oPen D’ArcAchon

rendeZ-vous unique dans le 
calendrier du circuit Français, 

la cinquième édition de 
l’oPen d’arcachon, compétition 

originale qui regroupe un plateau 
de 132 joueurs (51 professionnels, 

63 amateurs messieurs et 
18 amateurs femmes) s’est tenue sur 
le parcours arcachonnais du 20 au 

22 mars par un temps frais en ce 
début de printemps.

oPen 
d’arcachon

lA VIctoIre 
POUR XAVIER PONCELET

Xavier Poncelet

il s’agit de la 
seconde victoire 

de Xavier Poncelet 
dans les rangs 
ProFessionnels

Photos : Jérémie Burlen



oPen D’ArcAchon

notamment un vainqueur sur le circuit 
européen - Jean-François Lucquin -, 
d’anciens pensionnaires du Challenge 
Tour comme Baptiste Chapellan, 
Christophe Brazillier, Cédric Menut et 

Damien Perrier, et des espoirs évoluant 
sur l’Alps Tour tels que Matthieu Pavon 
et Léo Lespinasse. Du côté des proettes, 
Marion Duvernay, Virginie Roques, 
Ariane Provot et Marie Fourquier étaient 

présentes. Sans oublier, bien sûr, une 
bonne partie de l’élite amateur française 
masculine et féminine. En ouverture, le 
jeudi 19 mars, une Alliance PGA avec 
120 participants, était organisée.

Damien Perrier

Suite page 10 >
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XAVIer Poncelet assomme la 
concurrence dès le Premier tour

Dès le premier jour, avec huit birdies, un eagle, soit -10 sous 
le par (62) et aucune rature sur sa carte, Xavier Poncelet 
avait d’ores et déjà pris une sérieuse option sur la victoire 
fi nale de ce 5e Open d’Arcachon. Le Bordelais de 25 ans, qui 
s’entraîne au Golf de Joyenval, en région parisienne avec son 
frère Laurent, comptait déjà cinq coups d’avance sur Anthony 
Grenier (67), et six sur Christophe Brazillier et Damien Perrier 
(68).

Le second jour, malgré moitié moins de birdies que la veille 
(cinq contre dix) et un bogey, Xavier Poncelet n’a laissé à 
quiconque la moindre chance de revenir.

Le Bordelais a rendu une carte de 68 (-4), suffi sante pour 
garder cinq longueurs d’avance sur son premier poursuivant, le 

Breton Damien Perrier, dont le 
67 (-5) était le meilleur score 
de la journée. Christophe 
Brazillier (70) est 3e à -6.

Vingt-six pros ont franchi le 
cut, fi xé à +1, de même que 
43 amateurs messieurs et 9 
amateurs dames.

Auteur du record du 
parcours vendredi lors 
du premier tour (62, dix 
coups sous le par), puis 
d’une carte de 68 (-4) 
lors du deuxième, Xavier 

Poncelet n’a pas tremblé le dimanche 
lors du dernier tour de l’Open d’Arcachon. Le joueur membre 

oPen D’ArcAchon

de la Cordon Golf Team a certes connu moins de réussite, mais 
a ramené un score de 74 (+2) suffi sant pour garder l’avantage 
sur son plus proche poursuivant, Damien Perrier (71).

Avec un total de -12 Xavier Poncelet devance Damien Perrier 
de deux points, tandis que l’ex-pensionnaire du circuit européen 
Anthony Snobeck, auteur du meilleur score de la journée 
(67), s’empare de la 3e place. Il s’agit de la seconde victoire 
de Xavier Poncelet dans les rangs professionnels, après 
son succès en 2012 sur le parcours de la Grange aux Ormes 
(Moselle) lors de l’Open de la Mirabelle d’Or.

Chez les amateurs messieurs la victoire est revenue à Léo 
Mathard, qui avec des cartes de 74, 69 et 71 termine à -2 au 
total, un coup devant Baptiste Courtachon.

Enfi n du côté des dames c’est Pauline Lecuona (La Nivelle), 
dont la progression a été constante sur trois tours (80, 74 et 71), 
qui s’impose. ■

Leo Mathard

DE TEYNAC
Cette offre comprend :

un Green fee 18 trous 
semaine ou week end 

un menu du jour 
avec une boisson et un café

GOLF+RESTO=45€

DE TEYNAC
Golf

D o m a i n e  d e  Tey n a c  3 3 7 5 0  B E YC H AC  E T  CA I L L A U
Te l  :  0 5  5 6  7 2  8 5  6 2    m a i l  :  g o l f d e t ey n a c @ w a n a d o o . f r    s i t e  :  w w w. g o l f - t ey n a c . co m 
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Mickaël Lorenzo-Vera en 2004 (1er du Challenge 
Tour Européen en 2007, membre du circuit 
européen), Edouard Dubois en 2005, Benjamin 

Hébert en 2007 (champion d’Europe 2007, n° 1 
amateur français en 2008), Matthieu Pavon, vainqueur 
en 2012 et 2013 tous membres des circuits européens, 
sans oublier Émilie Gassiot (Hossegor) vainqueur à 
trois reprises, Clément Lemaire (Golf Bordelais) ou 
Romain Langasque, gagnant 2014 et récent vainqueur 
en individuel du Southern Cross invitational fin mars 
en Argentine.

Pour tenter le doublé. ce dernier 
devait venir à bout des 54 trous 
de la compétition (18 trous par 
jour), du cut de dimanche soir et 
de la horde de concurrents.

À l’orée de cette 
dernière journée, 
Martin Farfal, jeune 
Lot-et-Garonnais de 
19 ans, comptait trois 
coups d’avance sur 
Léo Mathard et Sam 

Dumez, tous deux licenciés 
au Golf de Bordeaux-Lac et 
cinq sur Romain Langasque. 
« Lors des deux premières 
journées (70, 70) j’ai pu 
scorer chaque jour à deux 
en-dessous du par, grâce à 

un bon driving et… mes putts rentraient » nous confiait 
ce jeune joueur qui avait appris le golf à Castelnaud 
de Gratecambe avec Cathy Lespinasse. En ce lundi 
Pascal, sous un beau ciel bleu mais avec un vent 
du nord très frisquet, les trois joueurs de la dernière 

partie abordent le trou n° 1 avec sérénité. Sur ce par 
4 en dog-leg, après un drive trop à gauche, Dumez 
perd sa balle alors que Mathard conclue sur un green 
par un birdie. Ecart réduit à deux coups entre Farfal 
et Mathard qui ne bougera pas sur l’aller alors que 
dans le partie précédente Langasque réussit un birdie 
au par 3 du 3. « Au 9, je réussis le birdie » souligne 
Langasque qui revient à un coup de la tête après une 
magnifique sortie de bunker. Le cannois-bordelais est 
prêt à bondir sur Farfal et Mathard mais ce sera son 
« chant du cygne » car sur les trous suivants il s’égare 
quelque peu dans les roughs.

Au départ du retour, Martin Farfal (-3) compte deux 
coups d’avance sur Léo Mathard et 5 sur Dumez. Les 
pronostics vont bon train… Sur ce très beau parcours 
rendu difficile par le vent, le jeune membre de l’équipe 
de France Léo Mathard part favori malgré quelques 
réticences « Martin Farfal est en pleine confiance avec 

ses deux scores sous le par. De plus, il est très régulier ». 
Au 14, par 4 de 330 mètres, Mathard revient à un coup 
grâce à un magistral second coup. Au par 3 du 15, les 
deux joueurs jouent un fer 5. Mathard est derrière le 
green alors que Farfal, dans le bunker de gauche joue 
une sortie un peu longue. Les deux joueurs luttent pour 
le bogey qu’ils réussissent. Martin Farfal aborde les trois 
derniers trous avec un coup d’avance sur Mathard et 3 
sur Langasque… Les trois derniers trous ne sont que 
pure formalité pour le sociétaire du golf d’Hossegor 
qui empoche avec cette victoire son premier grand 
prix. Après avoir rendu sa carte, il téléphone à son 
père en Guadeloupe pour lui annoncer, rayonnant, la 
bonne nouvelle. « Bordeaux Lac est un parcours que 
j’affectionne particulièrement. Ce fut une victoire 
difficile car je me retrouvais face à trois adversaires 
coriaces, licenciés dans ce golf et qui connaissent 
parfaitement le parcours. » concluait cet espoir du 
golf français, entraîné par Patrick Tallon à Hossegor.

Chez les Dames, Claire Pitout (Valescure), grâce à un 
dernier tour en 71 a dominé les trente participantes 
en l’emportant avec 2 coups d’avance sur Alexandra 
Pages (Lyon) et 3 sur Charlotte Bunel (Bordeaux-Lac) ■

GRAND PRIX DE BORDEAUX

30 DAmes et 102 messIeuRs 
Au DéPARt AllAIeNt teNteR 
De succéDeR Au PAlmARès  
à stéPhANIe ARRIcAu  
eN 1998 (vAINqueuR  
De 4 OPeNs PROs),

GRAND PRIX DE BORDEAUX
Nom Score

1 Martin FARFAL 
(Hossegor) 

213 (70, 70, 73)
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2 Léo MATHARD 
(Bordeaux Lac)

(274, - 10)

3  Romain LANGASQUE 
(Bordeaux-Lac)

(275, - 9)

4 Sam DUMEZ (Bordeaux 
Lac)

(276, - 8)

5 Mathis PANSART 
(Hossegor)

(278, - 6)

1 Claire PITOUT 
(Valescure)

225 (78, 76, 71)
D

A
M

E
S2 Alexandra PAGES 

(Lyon) 
227 (75, 78, 74)

3 Charlotte BUNEL 
(Bordeaux Lac) 

228 (76, 74, 78)

4 Elodie CHAPELET 
(Biarritz)

228 (76, 73, 79)

5 Aurélia DUHART 
(Chantaco)

232 (80, 75, 77)

Martin Farfal

Léo Mathard

Claire Pitout

GRAND PRIX  
De BORDeAuX

1ere VICTOIRE  
POUR  

MARTIN FARFAL



GranD prix De borDeaux
nom score

1 Martin FARFAL 
(Hossegor) 

213 (70, 70, 73)

m
e

S
S

I
e

u
r

S

2 Léo MATHARD 
(Bordeaux Lac)

(274, - 10)

3  Romain LANGASQUE 
(Bordeaux-Lac)

(275, - 9)

4 Sam DUMEZ (Bordeaux 
Lac)

(276, - 8)

5 Mathis PANSART 
(Hossegor)

(278, - 6)

1 Claire PITOUT 
(Valescure)

225 (78, 76, 71)

D
A

m
e

S2 Alexandra PAGES 
(Lyon) 

227 (75, 78, 74)

3 Charlotte BUNEL 
(Bordeaux Lac) 

228 (76, 74, 78)

4 Elodie CHAPELET 
(Biarritz)

228 (76, 73, 79)

5 Aurélia DUHART 
(Chantaco)

232 (80, 75, 77)
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Le parcours, un par 71 de 
5 907 mètres, dessiné par 
Jean Garaialde, accueillait 

pour la première fois l’Open PGA 
France de Mont-de-Marsan, un tournoi 
organisé par l’association des pros 
et enseignants de golf français. Ils 
étaient 78 au départ ce 1er avril, dont 
Jean-François Lucquin, ancien joueur 
de l’European Tour, Benoît Teilleria, 
Anthony Snobeck, Charles-Édouard 
Russo, Christophe Brazillier, Raphaël 
Eyraud et les seniors Roger Sabarros, 
Philippe Dugeny et Jean-Pierre Sallat. 
Quelques-uns des meilleurs espoirs du 
golf tricolore sont là également : Thomas 
Elissalde, Mathieu Decottignies-Lafon, 
David Antonelli, Sébastien Gros et le 
membre de l’Asian Tour Lionel Weber, 
dont le circuit est en pause pour près 
d’un mois encore. Le 2 avril, à l’issue du 
2e tour, le cut retiendra uniquement les 

35 meilleurs et ex æquo, qui se battront 
pour s’approprier la plus grosse part 
des 30 000 euros de dotation. En jeu 
également, pour le premier membre 
du top 5 non exempté par ailleurs, une 
invitation au Grand Prix Schweppes 
PGA qui se jouait la semaine suivante 
au golf du Médoc.

1er tour. bobroWsKi 
en tÊte
Malgré la météo pas loin d’être idéale 
et sa longueur relativement faible 
(5 907 mètres), le parcours a fait mieux 
que se défendre pour ce 1er Tour et c’est 
David Bobrowski qui occupe seul la 
tête avec une carte de 68, « seulement » 
trois coups sous le par, grâce à cinq 
birdies - dont quatre entre le 10 et le 
14 - contre deux bogeys. Membre de 
l’Alps Tour, le joueur âgé de 24 ans est 

loin d’être un inconnu : il s’était en effet 
illustré lors du dernier Alstom Open de 
France, dont il avait pris la 18e place 
à neuf coups de Graeme McDowell. 
Bobrowski devance d’une longueur un 
quintette composé de Thomas Elissalde, 
Sébastien Gros, Charles-Édouard Russo, 
Jean-Christophe Vigneron et Martial 
Ducler.

2e tour. Grillon 
à la tÊte.
Quatre birdies, et pas le moindre bogey, 
voilà la recette employée par Julien 
Grillon ce vendredi pour prendre seul 
les commandes de l’Open. Le Lorientais 
de 29 ans a produit un jeu remarquable 
sur un parcours qui, malgré une météo 
parfaite - grand soleil et vent faible - 
continue à mettre à rude épreuve les nerfs 
des participants. On ne compte en effet 

oPen PGa de mont-de-marsan

oPen PGA de mont-de-marsan 
JULIEN GRILLON 

renoue AVec lA VIctoIre 

quinZe Jours aPrès 
l’oPen d’arcachon, 

le circuit Français 
Faisait étaPe dans les 

landes, dans la commune 
de Saint-Avit où se trouve le 

golf de mont-de-marsan. 

un aFFrontement en mort suBite, grillon rentrait un Putt 
de PrÈs de 8 mÈtres Pour Birdie.

”
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oPen PGa de mont-de-marsan

ce vendredi que 10 scores sous le par, soit un de moins 
qu’hier. Après la carte de 71 réalisée lors du premier tour, 
Grillon s’installe grâce à son 67, dans le fauteuil du leader. 
Il devance d’un coup les jeunes Jean-Christophe Vigneron 
et Martial Ducler, tandis que les expérimentés Bruno-Teva 
Lecuona et Charles-Édouard Russo se partagent la 4e place 
à -2. Enfi n David Bobrowski, leader hier soir, a connu 
une journée diffi cile : le Francilien a rendu une carte de 
74 (+3) qui le fait rétrograder en 8e position, dans le par, 
à hauteur - entre autres - de Thomas Elissalde et Lionel 
Weber. Le cut, fi xé à +5, a qualifi é 37 joueurs pour le 3e 
et dernier tour vendredi.

Grillon en Play-oFF

Disputé sous un soleil radieux, le 3e et dernier tour a offert 
aux nombreux spectateurs présents un fi nal magnifi que. 
Parti une heure avant les leaders, Mathieu Decottignies-
Lafon s’emparait de la tête au club-house à -5 total grâce 
à une excellente carte de 66 (-5), meilleur score de la 
semaine. Le Lillois était rejoint quelques minutes plus tard 
par Lionel Weber, auteur d’une fi n de partie exceptionnelle : 
l’Alsacien, membre de l’Asian Tour, réussissait en effet 
quatre birdies sur les quatre derniers trous pour forcer le 
play-off. C’était ensuite au tour de Martial Ducler, dans 
l’avant-dernière partie, de rejoindre les deux hommes à -5 
grâce à un 70 (-1), sa 3e carte sous le par de la semaine. 
Mais Julien Grillon, parti dans la peau du leader, n’avait 
pas dit son dernier mot. À -4 total en attaquant le 18, le 
Lorientais réalisait un exceptionnel coup de fer 2 depuis 
le rough pour attraper en deux coups le green de ce par 5 
et s’offrir un ultime birdie. Son 71 du jour lui permettait 
donc de prendre part lui aussi au play-off.

Un affrontement en mort subite rapidement conclu : 
dès le premier trou, Grillon rentrait un putt de près 
de 8 mètres pour birdie, alors que ses trois adversaires 
concédaient le par. À 29 ans, l’ancien vainqueur de 
l’Alps Tour (en 2008, avec deux succès à la clé- Uniqua 
et Padova) s’offre un succès à l’issue d’un tournoi 
magnifi que.

Véritable réussite sur le plan sportif autant qu’humain 
grâce à l’implication de 80 bénévoles sous la houlette 
de Tony Beaudet, directeur du golf, l’Open PGA France 
de Mont-de-Marsan donne quant à lui rendez-vous aux 
pros français en 2016. ■

depuis 1995A vos côtés
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Les joueuses de la Coupe STC, ayant un 
index ne leur permettant pas d’intégrer 
le Trophée Simone Thion de la Chaume, 
se sont élancées les premières pour 
entamer cette belle semaine dédiée au 
golf féminin. La chaleur et le vent du 
sud ont rendu les greens particulièrement 
diffi ciles et après trois tours, c’est la 
locale Pascale Cornut de Chantaco 
qui a remporté la seconde édition de 
la Coupe STC. Un dîner de 
Gala, a clôturé la Coupe STC 
et entamé la 17e édition du 
Trophée Simone Thion de la 
Chaume. Grâce à la générosité 
des joueuses, l’association 
« Toutes à l’école », fondée 
par Tina Kieffer, permettant 
la scolarisation de petites 
fi lles cambodgiennes, plus de 
4 000 euros ont été récoltés.

Les joueuses du Trophée 
Simone Thion de la Chaume, 

professionnelles et amateurs, dont plus 
de la moitié avait un index inférieur 
à 4, se sont lancées pour 2 tours de 
qualification en stroke play et un 
cut le 3e jour. A l’issu des deux tours 
l’Espagnole Maria de Orueta prend la 

tête du tournoi avec les scores de 70-69, 
soit un coup sous le par au total. C’est le 
jour de son anniversaire, qu’elle prend 
le départ du 3e tour avec la Finlandaise 
Minna Kaarnalahti et la Française 
Virginie Burrus. Après une partie très 

serrée, c’est finalement 
Minna Kaarnalahti qui 
remporte pour la seconde 
fois consécutive, le Trophée 
Simone Thion de la Chaume. 
Maria de Orueta permettra 
tout de même la victoire 
de l’équipe espagnole au 
Trophée des Nations, avec 
ses co-équipières, Macarena 
Campomanes et Rocio Ruiz 
de Velasco, devançant de 
2 coups l’équipe française.■

troPhée simone thion de la chaume à chantaco

Trophée Simone Thion 
   de la Chaume
u ne  2 e V I c to I r e  P our 
M I N N A  K A A R N A L A H T I 

du 13 au 17 avril, 
138 Joueuses de Plus 
de 10 nationalités 
diFFérentes se 
sont retrouvées 
sur le Parcours de 
chantaco.  

c h a n t a c o

la Finlandaise Minna 

Kaarnalahti

GRÂCE AU SOUTIEN DES NOMBREUX PARTENAIRES, LES JOUEUSES ONT PU TOUT AU LONG DE LA SEMAINE PROFITER PLEINEMENT DE LEUR MOMENT 
DE DÉTENTE : FITTING XXIO, TEST DAVID MUSTY PUTTER, SOINS DU CORPS ET DU VISAGE LR HEALTH AND BEAUTY, COCKTAILS À LA FERME 
LIZARRAGA ET À LA RÉSERVE À SAINT JEAN DE LUZ.



Trophée Simone Thion  
   de la Chaume
u ne  2 e V Ic to I r e  Pour  
M I N N A  K A A R N A L A H T I  

INFORMATIONS :

 Tel. : 06 58 91 50 60 OlIvIeR DeKeTeR aqu.enr@gmail.com
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résultats

GRAND PRIX DE LA NIVELLE
DU 24 AU 26 AVRIL

messieurs
1 nicolas Aparicio (Biarritz) 205 (69,68,68)
2 thomas Fructuoso-Prévost (Bordeaux-lac) 208 (74,71,63)
3 Paul elissalde (Biarritz) 210 (70,71,69)
4 Antoine Auboin (Biarritz) 212 (70,73,69)
5 hervé Blanco (nivelle) 212 (68,73,71)

dames
1 elodie chapelet (Biarritz) 214 (68,74,72)
2 elena hualde  216 (74,71,71)
3 Amaia ubide 220 (80,71,69)
4 carmen Sainz Delgado 221 (76,73,72)
5 Pauline lecuona (la nivelle) 221 (75,69,77)

messieurs
brut 1ere série 
1 Philippe zavarise (Arcachon) 26

net 1ere série
1 michel lagrange (Gujan) 38

brut 2e série
1 cédric macke (Gujan) 20

Résultats

GRAND PRIX DE PÉRIGUEUX 
DU 2 AU 3 MAI

messieurs
1 Paul Bariteau (Arcachon) 142 (69,73)
2 laurent Stipal (Périgueux) 145 (69,76)
3 Alexis rispal (Arcachon)  148 (75, 73)
4 thomas ercuit (marmande) 149 (75,74)
5 Gautier Godet (Périgueux)  149 (74,75)

dames
1 marie-catherine laillou (Périgueux) 193 (99,94)

net 2e série
1 Alexandre Vega (Aquitaine) 43

brut 3e série
1 Jérôme Dilaire (Pessac) 18

net 3e série
1 Jacques Dufort (teynac) 51

dames
brut 1ere série
1 colette lauwers (Gujan) 26

net 1ere série
1 colette lauwers (Gujan) 36

brut 2e série
1 Béatrice roche (Gujan) 12

net 2e série
1 muriel marquais (Gujan) 43

NISSAN CUP À GUJAN MESTRAS
LE 10 MAI

4 carmen Sainz Delgado 221 (76,73,72)
5 Pauline lecuona (la nivelle) 221 (75,69,77)

messieurs

GRAND PRIX DE PÉRIGUEUX 

Stableford





ses gamins dont certains ont été formés 
au club par Jean Delgado. Ils ont été très 
forts pour s’imposer face à St-Nom et sur 
son parcours. J’ai une pensée pour nos 
adversaires car il n’est jamais facile de 
perdre surtout à domicile. »

Héros, presque malgré lui, de cette finale 
pour avoir apporté le point décisif à 
Bordeaux Lac, François Lagraulet a éclaté 
en sanglots au milieu du fairway du 1, une 
fois l’énorme tension nerveuse des derniers 
trous retombée. Seul, il a été rejoint par 
sa mère dans les bras de laquelle il s’est 
blotti pour continuer à pleurer, comme elle 
d’ailleurs. En se dirigeant vers le club-

Le point de la victoire a été obtenu 
par François Lagraulet au 19e trou 
du dernier simple.

Quand le long putt de François Lagraulet, 
caddeyé et rassuré tout au long de ce 
dimanche après-midi par Manu Mathard 
(le père de Léo), a plongé dans le trou du 
1 pour un birdie synonyme de victoire en 
play-off et de titre, tous ses partenaires sont 
précipités sur lui pour l’embrasser sur le 
green du 1 du parcours francilien.

Au milieu de ses joueurs, Gilbert Lafond, le 
président et capitaine bordelais, submergé 
par l’émotion, n’a pas pu contenir ses 
larmes : « C’est la récompense de trente 
ans de travail avec Claude Mériaux. Nous 
l’avons attendue longtemps mais, elle 
n’en est que plus belle. Nous venons de 
tellement loin. Je suis heureux pour tous 

house de St-Nom, il a repris peu à peu 
ses esprits : « Cette dernière journée a été 
énorme et la plus serrée, reconnaît-il. Tous 
les matches ont été difficiles. Moi, je n’étais 
pas mal mais, j’ai connu un passage difficile 
au début du retour. Je me suis accroché 
pour l’équipe, pour Jean-Jacques Wolff et 
Gilbert Lafond. Depuis que j’ai débuté au 
golf, j’entends parler de la Gounouilhou 

Jean-Pierre Forestier, le président de St-
Nom, a salué la performance des Bordelais : 
« Ce sont de magnifiques vainqueurs. Nous 
sommes bien évidemment déçus de ne pas 
avoir gagné sur nos terres. Mais, le plus 
important est que le golf soit sorti vainqueur 
de cette semaine à St-Nom. Je crois que tout 
s’est remarquablement déroulé et que les 
équipes ont apprécié notre parcours ainsi 

comPétitions

BoRdeAux-LAc ReMpoRTe

la  Gounouilhou  
face à saint-nom

VAINqueuR de LA quALIFIcATIoN AVec uN scoRe de 749 le jeudi 7 mai  
au Golf de saint-nom la bretèche, l’équiPe de bordeaux-lac a inscrit son nom 
au Palmarès du chamPionnat de france Par équiPes messieurs de 1ère division  
(coupe Gounouilhou) en remportant la finale sur le score de 4 à 3 face à St-nom-la-Bretèche.

”
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et aujourd’hui, nous allons la ramener 
à Bordeaux. C’est fabuleux. Tous mes 
équipiers ont été formidables du premier 
tour de la qualification à la finale. »

Pour sa dernière Gounouilhou, Jean-Jacques 
Wolff ne pouvait espérer un plus beau 
dénouement : « Depuis mon arrivée, il y 
a cinq ans, à Bordeaux Lac, nous avons 
oeuvré avec tous les dirigeants pour 
monter une équipe susceptible de gagner 
la Gounouilhou. Nous y sommes parvenus. 
C’est ma quatrième victoire après les trois 
décrochées avec St-Nom. Un grand merci 
à Laurent Eldoyen, la pro bordelais ayant 
formé François Lagraulet et Sam Dumez. »

que notre accueil. Le golf soit être une 
fête. » Dominique Larretche n’a pas manqué 
de féliciter les joueurs de Bordeaux Lac pour 
leur victoire : « Ils la méritent et nous ne la 
méritions pas, déclare-t-il. Nous leur avons 
offert gentiment un point dans les doubles 
et un autre dans le dernier simple. Tant 
mieux pour eux et tant pis pour nous. » ■

L’éQUIPE BORDELAISE éTAIT COMPOSéE DE : 
SAM DUMEZ, FRANçOIS LAGRAULET,  
ROMAIN LANGASQUE, LéO MATHARD, GRéGOIRE SCHOEB  
ET JEAN-JACQUES WOLFF. 

CAPITAINE : GILBERT LAFOND.

Sources FFGolf - Photos Alexis Orloff FFGolf

gilbert lafond et romain langasque. Jean-Jacques Wolff et charles-henri quelin st nom
l’équipe de bordeaux-lac



BoRdeAux-LAc ReMpoRTe

la  Gounouilhou  
face à saint-nom

MéRIgNAc
centre cial mérignac soleil - Porte 4
17 avenue de la somme

33700 mériGnac
05 56 47 66 52

BouLAZAc
Zone ciale du Ponteix
Parking Palio

24750 boulaZac
05 53 13 56 73

BIgANos
724 rue Gustave eiffel
Proche leroy merlin

33380 biGanos
05 57 17 34 66

sAINT-MédARd-eN-JALLes
Zone ciale intermarché
165 avenue du Général de Gaulle

33160 saint-médard-en-jalles
05 56 46 39 44
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a vos marques !!!

driver r15  
contenteZ-vous 
du meilleur Pour 
toucher Plus de 
fairWays !
le r15 est étonnant de tolérance 
et de performance ! taylormade 
était habitué aux performances mais 
cette nouvelle génération apporte 
la simplicité dans les réglages. 
Pourquoi ? Simplement parce que 
vous jouerez avec un loft plus ouvert 
qui vous permettra d’aller plus loin 
avec plus de tolérance.

le spin est une notion qui peut vous 
sembler compliquée. Pour faire 
simple, les drivers en bois avaient 
un centre de gravité inamovible. A 
l’époque, un bon drive générait une 

trajectoire 
initiale très 
basse puis la 
balle montait très haut 
avant de retomber de 
façon inerte. la technologie 
« loft up + « permet de 
générer une trajectoire initiale 

h a u t e 
avec un 

spin très 
faible. la 

balle vole 
haut et est 

c o n t r ô l é e 
avec moins 

de dispersion 
sur le fairway.

taylormade a fait 
un gros travail sur la 

position du centre de 
gravité. Pour bénéficier 

de ce progrès, vous 
pouvez jouer avec un loft 

plus ouvert qui vous permettra 
d’aller plus loin ! en moyenne, 
un joueur étant habitué à jouer 
avec une ouverture de 9.5°, 

Découvrez dès maintenant les  
nouveaux clubs taylormade  
aeroburner et r15
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a vos marques !!!

jouera un driver ouvert en 10.5° et 
parcourra plus de distance ! Poids : 
345 grammes.
OUVERTURE : DE 9°5 À 14°.

PRIX : 479 €

•  Nouveau manche Fujikura Speeder 57 
Evolution, grip Lamkin Ut

R15 TP disponible dans la spécifi cation du 
Tour Speeder 661 Evolution

•  Nouveaux poids coulissants divisés : au 
talon pour le draw, à la pointe pour le fade, 
divisé pour une stabilité optimale (12,5 g 
chaque/25 g au total)

bois de Parcours
Bois de parcours technique 
disposant d’un poids coulissant 
(25 g) pour une direction optimisée.

le rail, nouveau système Front track, 
agit comme une Speed Pocket : 
il réduit le spin et augmente le 
sweetspot.

la technologie de réglage de loft 
de 4° permet d’optimiser l’angle 
d’ouverture et l’ajustement des 
trajectoires.
PROPOSé AVEC LE NOUVEAU MANCHE FUJIkURA 
SPEEDER 67 EVOLUTION

rescue r15
Design de la tête très compact 
inspiré par les joueurs du 
tour. rescue précis mais 
exigeant. la semelle 
étroite assure plus de 
jouabi l i té aux bons 
joueurs avec davantage 
de lies. la technologie 
de réglage de loft de 3° 
permet d’optimiser l’angle 
d’ouverture et l’ajustement des 
trajectoires.
PROPOSé AVEC LE NOUVEAU MANCHE FUJIkURA 
SPEEDER 77 EVOLUTION

driver aeroburner : le 
confort avant tout !
equipé d’une tête aérodynamique 
de 460cc dotée de la nouvelle 
Speed Pocket qui accroît la taille 
du sweetspot et réduit le spin au 
profi t de plus de distance, ce driver 
est conçu pour les joueurs qui 
recherchent une trajectoire haute 
et longue…

la nouvelle fi nition blanc mat, la 
nouvelle face PVD et le graphique 

AéroBurner 
du dessus facilitent la 
visée.
PRIX : 329 €

MANCHE LéGER MATRIX SPEED RUL-Z 50

EXISTE EN BOIS DE PARCOURS & RESCUE
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Golf et tourisme

Le green du 5 
de Thracian Cliffs

Thracian Cliffs 

les falaises de 
Cape Kaliakra 

et le green 
du 6

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  B U L G A R I E

Sorte de dernière terra incognita 
euro péenne, la Bulgarie est le plus 

énigmatique de tous les pays de l’Est. 
Elle est au cœur de l’Europe balkanique. 
Ce territoire est un assemblage étonnant 
de montagnes, de forêts, de vallées 
perdues, de plaines fertiles, de lacs et 

rivières, sans oublier les plages de 
la mer Noire.



la variété des paysages va de pair avec celle des activités possibles, allant 
de la rando à la baignade en passant par le ski et bien sûr le golf.

Pourtant, s’il fallait trouver deux raisons justifiant un voyage en Bulgarie, 
ce seraient probablement son patrimoine archéologique et architectural et 
ses six parcours de golf de 18 trous qui portent les signatures d’architectes 
de renommée mondiale : Gary Player, Paul mcGinley, Ian woosnam, Peter 
harradine.

ce PAyS eSt un cArreFour nAturel  
Au cœuR des BALKANs
Plusieurs civilisations (les Grecs, les romains, les thraces, les Byzantins, les 
ottomans), langues et cultures se sont rencontrées et affrontées sur son territoire, 
parsemé de sites qui retracent sa riche histoire. Après cinq siècles d’occupation 

ottomane ayant laissé une empreinte 
dans le paysage, l’indépendance, 
acquise de haute lutte en 1878, 
s’est également exprimée dans 
les constructions raffinées de la 
« renaissance nationale ».

majoritairement orthodoxe, le pays 
compte aussi de nombreuses églises 
et monastères d’une grande beauté.

leS goLFs
En 2003 a commencé la construction du premier 
parcours bulgare, le Sofia G.C. En 2008, trois nouveaux 
terrains de golf ont vu le jour - BlackSeaRama, 
Lighthouse golf Resort et le Pirin Golf & Country Club. 
En 2011 deux autres projets de plus ont été achevés : 
Pravets Golf Club ainsi que le Thracian Cliffs golf & 
Beach resort. Après leur inauguration la Bulgarie peut 
à juste titre être assimilée à une destination golf.

THRACIAN CLIFFS

Oeuvre de Théo Geethuis, le sud-africain qui a coopéré 
avec Gary Player pour la construction du tracé des 
« Links » à Fancourt en Afrique du Sud, le Thracian 
Cliffs peut être considéré comme « le Pebble Beach 
européen ». La comparaison est osée mais le décor 
des falaises de Cape Kaliakra rappelle celui de la 
presqu’île de Monterrey.

Thracian Cliffs,  
les trous 3 et 4
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En dessinant le tracé, les mouvements de terrain 
ont été limités parce que le temps et la main divine 
avaient déjà fait l’essentiel du travail. Il aurait été 
inutile de compliquer le jeu, le vent s’en charge déjà 
sur des fairways étroits où les mises en jeu doivent 
être maîtrisées. L’actuel 6, un par 3 plongeant vers 
la mer, en est le trou signature du parcours et ce 
trou ne tardera pas à être vu dans toutes les revues 
touristiques. Mais tout le parcours est de cet acabit, 
on en prend plein les yeux tout en jouant sur de la 
moquette vers de vastes greens roulants. Les roughs 
de fleurs sauvages préservent la faune tandis qu’une 
multitude d’oiseaux gazouillent à souhait. On parle 
aussi de serpents mais les immenses chardons devraient 
freiner vos velléités à la recherche des balles égarées. 
Prenez le temps de lever les yeux tout en marchant 
vers votre balle et jouer le soir lorsque le soleil illumine 
les flots de la mer Noire… C’est merveilleux ! Gary 
Player a même ajouté :« vous trouverez nulle part 
ailleurs un golf comme celui-ci ».

Le Thracian est le seul complexe disposant de ses 
propres côtes - Bendida et la Plage d’Argata qui sont 
des endroits naturelles préservées. Les touristes-golfeurs 
peuvent aussi se détendre dans l’élégante résidence 
Thracian Spa conçue dans le style marocain où l’on 

G O L F  E T  T O U R I S M E  E N  B U L G A R I E

Photos des golfs de Bulgarie : Grégory Pons
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Golf et tourisme

peut profiter des bienfaits des thérapies à base de 
produits naturels typiquement bulgares comme le 
yaourt, le miel, la boue et le vin. L’hôtel Thracian 
Cliffs Golf et Beach ***** propose aux clients, deux 
villages calmes et paisibles, séparés par un grand lac 
et offrant une vue magnifique sur la mer.

ThraCian Cliffs bozhurets Village
Kavarna 9656
Tél. : +359 58 510 510. www.thraciancliffs.com
Par 72, 6060 m blancs.
Architecte : Théo Geethuis (Gary Player (2011)

BLACkSEARAMA

À quelques kilomètres au sud de Thracian Cliffs, 
BlackSeaRama, offre de nombreuses similitudes avec le 
Thracian Cliffs. D’abord le même cabinet d’architecture, 
celui de Gary Player, qui a œuvré ici quelques années 
plus tôt. Ensuite la qualité du parcours, son entretien 
et la difficulté à scorer sur un tracé où le vent peut 
vous jouer de vilains tours… Mais la grande différence 
vient du relief. Dessiné sur le plateau de la falaise, 
BlackSeaRama est plat et seuls quelques monticules 
donnent du volume au tracé. Le parcours en retrait 
de la plage ondule entre rough bien herbu, les pièces 
d’eau et quelques perspectives intéressantes comme 
au 12, un par 4 qui semble se jeter dans l’eau tandis 
que l’on hésite sur le choix du club à l’approche d’un 
green bien défendu. Les passages 4-5 et 15-16 sont 
également stimulants, l’eau étant en jeu sur ces trous. 
Mais le must est le 18, un par 3 de 224 mètres où 
le driver est souvent utile par vent contraire. Le green 

est situé devant le club-house, une immense bâtisse 
confortable avec restaurant, salon et spa face à la 
mer Noire.

BlackSeaRama
Tabiata, balchik 9000
Tél. : +359 889 901 957. www.blacksearama.com
Par 72, 6 240 m blancs.
Architecte : Gary Player (2008)

LIGHNTHOUSE RESORT

La comparaison est parfois difficile à assumer… Une 
petite route sépare Lighthouse de BlackSeaRama sur le 
plateau de la falaise. On pourrait s’attendre à la même 
ambiance en fou- lant les deux gazons même si Gary 
Player et Ian Woosnam n’ont pas la même conception 
de l’architecture de golf. Le Gallois n’a peut- être pas 
eu les mêmes moyens que le Sud-Africain… Toujours 
est-il que ce parcours agréable n’a pas le charme de son 
voisin. Les fairways sont larges, les greens de bonne 
qualité, les pièces d’eau bien dessinées, l’alternance 
entre la plaine et les bois distrayante mais il manque 
le charme sud-africain.

L’hôtel cinq étoiles dernier cri dominant le tracé pourrait 
s’en charger mais cette bâtisse d’inspiration soviétique 
serait plutôt ombrageuse même si les chambres sont 
très confortables.

Lighthouse Resort
Balchik 9000
Tél. : +359 52 401 400. www.lighthousegolfresort.com
Par 71, 6 170 m blancs.
Architecte : Ian Woosnam (2008)

Un quatrième complexe de golf est en construction 
sur la côte nord de la mer Noire. Ainsi, la région 
deviendra la destination de golf la plus importante de 
la Bulgarie. Le nouveau complexe « Momtchil golf » 
s’étendra sur 150 hectares.

ce qu’IL FAuT sAVoIR 
De lA BulGArIe
la république de Bulgarie pour les usages 
officiels est un pays d’europe du Sud-est situé 
dans la péninsule balkanique en bordure 
de la mer noire, au nord de la Grèce et 
de la turquie et au sud de la roumanie. à 
l’ouest, elle est bordée par la Serbie et la 
république de macédoine.
Langue : le bulgare est la langue officielle 
de la Bulgarie.
décalage horaire : toute l’année, une 
heure d’avance par rapport à la France.
durée de vol : 2 h 30/3 heures
Monnaie : le 1er janvier 2007, la Bulgarie 
a adhéré à l’union européenne, en même 
temps que la roumanie.
climats et saisons : la Bulgarie se trouve 
à la rencontre des influences climatiques 
continentale et méditerranéenne. le climat 
est modéré dans le sud-ouest et au bord de 
la mer, et avec une tendance continentale 
(chaud et sec en été et froid en hiver) dans le 
nord et le centre. Du fait de sa latitude au sud 
de l’europe, la Bulgarie profite d’un excellent 
ensoleillement, sans période particulière 
d’humidité.
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C’est sur leurs terres familiales 
que Guy et Jean d’Arcangues, 
deux anciens membres de 

l’équipe de France amateurs, ont 
souhaité voir naître un parcours.

En 1991, Ils font appel à l’architecte 
Californien Ronald Fream pour 
dessiner sur 70 hectares un parcours 
avec 9 trous face aux Pyrénées, dont 
6 trous (du n°4 au 9) exposés au nord 
et trois trous (du 13 au 15) tournant 

autour du château familial, tout en 
préservant  l’identité des lieux voués 
à la tradition et notamment la forêt de 
chênes centenaires. 

Sur le parcours du Golf d’Arcangues, 
qui ceinture le village d’Arcangues, 
l’eau est peu en jeu. Elle effl eure juste 
les greens du n°8, du 11 et du 17 ainsi 
que la chute de drive du 7 sur la gauche 
du fairway. Plutôt vallonné et physique, 
le parcours se défend grâce à de longs 

pars 5 comme le trou 12 et ses 
486 mètres et le 18 avec 499 
mètres en montée vers l’église 
du village, là où repose Luis 
Mariano.

Mais le plus beau trou est le 
15, un par 4 de 363 mètres 
en montée. A l’arrivée, il est 
dominé sur la droite du green 
par le château d’Arcangues derrière 
quelques frondaisons. Véritablement 

Parcours du sud-ouest

ArcAnGueS 
dans la tradition

PArcourS Du SuD-oueSt 

Après votre parcours de golf

Ne manquez pas de visiter ce magnifi que village 
basque qui a le charme d’un décor d’opérette.Vous 
serez séduit par la mairie et l’école aux volets 
bleus, par  le fronton et l’Auberge d’Achtal aux 
grandes tables de schiste, par l’église et sa nef 
unique et bien sûr le Trinquet où vous pourrez 
assister à de mémorables parties de pelote.
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Parcours du sud-ouest

ici, comme à chantaco ou 
à la nivelle, le Golfeur se 

retrouve immerGé dans le 
berceau du Golf, qui à l’image 

du rugby ou de la pelote, est un 
sport de balle bien avant d’être un 

marqueur social.
sport de balle bien avant d’être un 

marqueur social.

une affaire de famille que ce golf d’Arcangues, puisque 
Arnaud d’Arcangues, le neveu de Guy, assure la 
direction, tandis que son frère Avelino gère l’équipe 
d’entretien du terrain.

Le club-house du golf d’Arcangues se trouve dans une 
vieille ferme restaurée du XVe siècle. Il dispose d’un 
cachet exceptionnel avec un coin feu pour l’hiver, un 
légendaire bar anglais, une grande salle de restaurant 
habillée de magnifi ques poutres en chêne et une terrasse 
plein sud de 350 m² qui domine le départ du 1, du 10 et 
le green du 18 autour d’un village, avec un magnifi que 
panorama sur la montagne de la Rhune toute proche. ■ 6, Place Jean Jaurès 3700 Mérignac

05 56 97 46 55
OUveRT MIDI eT SOIR DU MARDI AU SAMeDI

eT le DIMANCHe MIDI



insolite

l’Afrique du Sud est une destination 
de golf très populaire. ce qui 
n’est guère surprenant étant 

donné son climat favorable et sa 
nature d’une grande richesse. un 
certain nombre de golfeurs français 
ont visité l’Afrique du Sud, golf, 
vin et safari étant leurs principales 
préoccupations.

le leopard creek, Arabella et 
Fancourt comptent parmi les plus 
beaux et les plus difficiles parcours 
de golf dans ce pays.

Dans la région de limpopo, à 
heures et demi en voiture depuis 
Johannesburg, dans une des cinq 
plus grandes réserves d’Afrique 

du Sud, le legend Golf & Safari 
resort offre quelque chose de bien 
différent et de complètement fou : 
le par 3 le plus long du monde.

FAITs eT cHIFFRes
le 19e trou est un par 3 dont le départ 
domine le green de 430 mètres de 
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Le 19e trou extrême en Afrique du Sud : LA pLuS foLLe expérience 

Le par 3 Le pLus Long au monde

Le green, presque entièrement entouré par un bunker, 
a La forme du continent africain.

Le par 3 le plus long au monde !



INSOLITE

Le 19e trou extrême en Afrique du Sud : LA pLuS foLLe expérience 

Pour rejoindre  
le tee…
Ces faits extravagants vous feront 
probablement sourire, mais il y a 
encore plus fou… Le tee de départ 
du 19e trou se trouve au sommet de 
Hanglip Mountain. Marcher jusqu’à 
ce tee, comme on le ferait pour un 
autre trou de golf, est impossible, 
puisqu’il est situé sur la montagne : 
il faut y aller en hélicoptère !

Le prix pour jouer le 19e est très 
élevé, mais cela vous donne à 
réfléchir. Comment ferais-je si j’avais 
l’occasion de pouvoir jouer le trou ? 
Serais-je capable d’atteindre le 
fairway ? Est-ce que je pourrais 
frapper la balle pour un birdie et 
la gloire éternelle ? ■

hauteur. Pour atteindre le green en 
un coup, il faut réaliser une distance 
de 370 mètres environ, puis arrêter 
la balle rapidement, puisque la 
distance entre le green et le tee 
de départ est de 400 mètres. Si 
ces distances sont hors de portée, 
un golfeur doit s’assurer de lancer 
sa balle au moins à une portée de 
280 mètres, au début du fairway. A 
partir de là, il peut essayer de mettre 
la balle sur le green. Ce green, 
presque entièrement entouré par 
un bunker, a la forme du continent 
africain.

Birdies
Peu de golfeurs ont réussi le par ou 
fait mieux à ce trou, ce qui n’est 
pas surprenant. Padraig Harrington, 
un célèbre golfeur professionnel 
irlandais et vainqueur de nombreux 
Majeurs, fut le premier à réaliser 
le par sur ce19ème. Beaucoup de 
joueurs ont réitéré cet exploit après 
lui, et certains ont même réalisé 
un birdie. À ce jour, seuls treize 
joueurs ont réussi à faire entrer la 
balle dans le trou en deux coups.
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Hauteur du départ 430 mètres

distance du départ  
au green

370 mètres

distance pour 
atteindre le fairway

280 mètres

nombre de birdies 
sur ce trou

13

forme du green 
continent 
africain

durée moyenne  
du vol de la balle

20 secondes

le départ  domine le green de 430 mètres de Hauteur

il faut rejoindre  
le tee de départ en Hélicoptère

de golfeur !



conseils techniques

Vous sentez depuis quelques temps que votre 
élan se rétrécie, que votre club circule sur un 
arc de plus en plus petit, que vous avez du 

mal à terminer votre mouvement, que vous perdez de la distance.
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quelques conseils Pour les Golfeurs 
seniors (*) …et les autres 
Par Gilles Arnaud, enseignant au golf du médoc

C O N S E I L S  T E C H N I Q U E S

Votre problÈme
à résouDre 

Vous êtes un adepte du 
« X-FACTOR » de Jim MC 
LEAN mais votre souplesse 
n’est plus ce qu’elle était ; 
vos épaules tournent moins 
et donc vos bras et votre club 
circulent moins.
OU
vous souhaitez stabiliser 
vot re  bas du corps  et 
vous le « bloquez » pour 
« être solide », peut être 
exagérément…

Des causes 
possibles 

Pour votre fi n de geste, vous 
souhaitez « compresser » 
votre balle mais n’êtes vous 
pas en train de l’écraser ? Il 
est possible que votre tête 
de club reste trop longtemps 
« basse » et parte trop tôt à 
gauche.

conSeiLS

Te
c

H
n

iQ
u

e
S

Te
c

H
n

iQ
u

e
S



conseils techniques
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C O N S E I L S  T E C H N I Q U E S
Des solutions 

possibles 

Libérez votre élan en « lâchant » votre genou et votre hanche gauche à la fi n de votre élan : Essayez à vide…

Faites votre élan…
Arrétez vous au sommet…

Fléchissez votre genou gauche…
Ne sentez vous pas vos épaules fi nir leur 

rotation ? Ne voyez vous pas 
votre club agrandir sa course ?

Dans ce cas allez-y !!!  Taper quelques 
balles en fl échissant votre genou…
puis allongez le pour démarrer votre 

retour. Cela va permettre de revenir de 
façon plus relâchée dans un meilleur plan.

suite page 34 >

ATTENTION cependant de garder le côté 
droit solide et de ne pas « s’écraser » et 
de ne pas « se relever » avec le buste lors 
du mouvement.
Pour « débloquer » votre fi nish et vous sentir 
mieux en équilibre sur votre jambe gauche, 
votre mouvement doit générer une force qui 
vous entraine pour la fi n de votre geste.
Pour moi, 3 images bien établies vous 
empêchent de génerer cette force
�  Laisser la face du club « regarder » le 

cible trop longtemps
�  Lancer le club vers l’objectif
� Garder le bras gauche tendu

Si vous avez cela dans la tête, testez ceci :
Faites quelques « swings » d’essai en relevant la tête du club très vite après la zone 
d’impact… Sentez-vous l’inertie vous entrainer ? Vous sentez vous fi nir plus à gauche ? 
Alors prenez votre drive et visualisez cette tête de club se relever rapidement après 
l’impact, puis frappez une dizaine de balles franco de cette manière… ça y est ? 
Vous y êtes ?

Les 2 conseils décrient dans cet article 
doivent vous donner un geste plus ample 
et plus fl uide. Vous pourrez donc générer 

+ de vitesse et donc + de distance…
ou au moins une distance égale avec 
beaucoup moins d’effort…

Alors à vos clubs…essayer c’est 
progresser…même si les effets ne sont 
pas toujours immédiats.

en résumé

CES TROIS IMAGES 
BLOQUENT 

LA VITESSE ET SORTENT
 LE CLUB DU PLAN.

� � �



Dans un caDre merVeilleux,  l’équipe De la table Du Golf Vous propose une cuisine attentionnée, 
serVie aVec le plus GranD plaisir. VeneZ DécouVrir un enDroit insolite posé sur le Green De GuJan-mestras
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la 1ère éDition Du 
deMo goLF FesTIVAL d’ILBARRITZ 

De l’avis de tous, la première 
édition du Démo Golf Festival 
a été une réussite. Que cela soit 

les exposants, le public, les institutionnels 
ou encore les organisateurs, toutes les 
parties prenantes ont souligné le côté 
festif et familial qui a marqué ce week-
end golfi que des 24 au 26 avril au Centre 
d’Ilbarritz. S’essayer à un nouveau sport 
ou bien tester les nouveautés de matériel 
chacun à son niveau a su profi ter de 
cet événement pour s’adonner au golf 
gratuitement, en harmonie avec un 
paysage fabuleux.

Environ 4 000 personnes ont foulé le 
centre golfi que d’Ilbarritz durant ces 
trois jours, découvrant les 57 exposants 
présents. Le plaisir était largement au 
rendez-vous notamment grâce aux 
nombreuses animations qui ont jalonné 
le week-end : street golf, beach golf, 
hole in one, contest, golf nocturne… Ce 
programme ludique a permis d’installer 
une atmosphère chaleureuse et conviviale 
tout au long de la manifestation.

Ce concept original a permis à chacun 
de revisiter le golf d’une manière 
inédite et a donné envie à de nombreux 

p r o f e s s i o n n e l s  d e 
r e v e n i r  p o u r  u n e 
prochaine édition qui 
s’annonce d’ores et 
dé jà  promet teuse  ! 
Cer ta ines  marques 
très implantées dans 
l’univers du golf ont 
ainsi annoncé vouloir 
faire du Démo Golf 
Festival un rendez-vous 
annuel incontournable 
du paysage golfique 
français.
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demo Golf festival d’ilbarritZ

alain sevellec

un succÈsun succÈs
uN oRgANIsATeuR 
cRéATIF eT 
AudAcIeux, QuI n’A 
PAS Peur De Se lAncer 
DAnS l ’Inconnu !

Alain Sevellec est l’organisateur du 
Démo Golf Festival. Au cours de son 
parcours, il a acquis une expertise dans 
l’événementiel sportif en organisant 
notamment le plus grand salon du 
monde dédié au surf : Glissexpo Côte 
Basque et Paris (1991-2003/2012-2013). 
Son savoir faire provient également 
du fait qu’il possède de nombreuses 
autres expériences dans le domaine 
d’organisation de salons : le Salon de 
l’Habitat, la Foire de Bayonne (1992-
1998), Foxecs Biarritz/Bayonne (2004-
2005), ou encore l’ISPO Boardsports 
Moscou - Pékin - Shanghai (2004-2007).

Yoan Raguno-Sirot est le co-organisateur 
du Démo Golf Festival. Propriétaire de 
magasins de golf (Golf One 64, Golf One 
40 et Golf Outlet 64), il a l’habitude des 
événements se déroulant sur les golfs. 
Que cela soit en tant qu’organisateur : 
trophées Bayonne Auto Concept Audi et 
Volkswagen ; ou en tant que partenaire : 
Biarritz Cup de 2009 à 2014, Lacoste 
Ladies Open de France de 2012 à 2014. ■
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Elle se caractérise par une nouvelle face 
avant plus séduisante, en adéquation 
avec le nouveau style de la marque. Les 

boucliers, la calandre, les optiques de phares 
et le hayon ont été totalement redessinés. Avec 
des naseaux élargis, des optiques avant à LED 
plus fi nes et des feux arrière en L, la fi liation 
avec le reste de la gamme BMW s’affi rme.

Les feux arrière sont également nouveaux. 
Ils sont désormais horizontaux.

A l’intérieur, soulignons l’adoption d’une 
console centrale laquée noir et d’aérateurs 
cerclés de chrome. L’habitabilité aux places 
avant est digne d’une familiale. La position de 
conduite reste sportive avec un siège implanté 
bas et un volant redressé pratiquement à 
la verticale. BMW propose de nouveaux 
équipements (nouveau système d’aide au 
stationnement Park Assist, régulateur de 
vitesse adaptatif fonctionnent jusqu’à l’arrêt 

du véhicule...). Et enrichit la dotation de 
base de la climatisation automatique, de la 
surveillance de la pression des pneus ou 
encore des feux de jour à LED. En deux roues 
motrices comme en quatre, la nouvelle Série 1 
est une voiture agréable à piloter.

atteindre 136 ch et 177 ch, respectivement. La 
125i dispose toujours de 218 ch, tandis que 
la BMW M135i (6 cylindres) atteint 326 ch. 

Côté diesel ,  la 
116 d conserve le 
même nombre de 
chevaux (116 ch). 
Tous les autres 
blocs évoluent en 
puissance : 150 ch 
pour la 118d (+ 7 
ch), 190 ch pour 
la 120d (+ 6 ch), 
224 ch pour la 125d 
(+ 6 ch). 

Nombre de clients 
BMW ne laisseront 

certainement pas passer l’occasion d’acquérir 
la dernière berline compacte à roues arrière 
motrices du marché. ■

bayern automobiles
pRéseNTe LA NouVeLLe BMW séRIe 1
dernière berline comPacte à roues arrière motrices du marché

Le 26 mars au château 
du Haillan puis quelques 
jours plus tard au grand prix 
schweppes pgA France 
au golf du Médoc, 
bayern automobiles présentait 
la nouvelle bmW série 1. 

Pour tous renseignements :
www.bayern-auto.fr

la bmW série 1 Passe 
au 3 cylindres
L’autre nouveauté de cette BMW Série 1 est 
l’arrivée de nouveaux moteurs à 3 cylindres. 
En essence, la 114i (102 ch) est remplacée 
par la 116i, équipée d’un 3 cylindres de 109 
ch. Cette version constitue la nouvelle offre 
d’entrée de gamme. 

Les 118i et 120i conservent leurs quatre 
cylindres mais elles gagnent des chevaux pour 

Le 26 mars 
au château 
du Haillan

au grand prix schweppes pga france au golf du médoc

36 • Golf oxyGène maGazine

Plongez 
dans l ’Art 
de l’eau

Marielle POULAIN OGUEZ / Tél. : 05 58 82 04 58 ou 06 14 06 96 83
400, rue des Compagnons 40600 Biscarosse (à côté de Citroën)

www.piscines-carrelages-aquitaine.com / contact@piscines-carrelages-aquitaine.com

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU SUR TOUT LE SUD-OUEST : 
CONSTRUCTION DE PISCINES • SAV • ENTRETIEN

CRÉATEUR DE VOS ENVIES
Réalisations d’exception : carrelages, mosaïques, enduit finition « béton ciré » 
Projets c lés en mains sans sous-traitance -  Assurance décennale SMA BTP

Publi-reportage



Plongez 
dans l ’Art 
de l’eau

PISCINE CRÉATIONS
D ' A Q U I T A I N E

Marielle POULAIN OGUEZ / Tél. : 05 58 82 04 58 ou 06 14 06 96 83
400, rue des Compagnons 40600 Biscarosse (à côté de Citroën)

www.piscines-carrelages-aquitaine.com / contact@piscines-carrelages-aquitaine.com

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU SUR TOUT LE SUD-OUEST : 
CONSTRUCTION DE PISCINES • SAV • ENTRETIEN

CRÉATEUR DE VOS ENVIES
Réalisations d’exception : carrelages, mosaïques, enduit finition « béton ciré » 
Projets c lés en mains sans sous-traitance -  Assurance décennale SMA BTP
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tournoi 
Du printemps 
2015

Golf De l’arDilouse à lacanau

Association Par Birdie et CompagniesameDi 21 mars 
2015
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Le beau temps, les 120 compétiteurs 
et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous dès 8 h du matin 

ce samedi 21 mars dernier pour le top 
départ de la 7e compétition organisée par 
Evelyne et Emmanuel BANEGAS de 
l’Association Par Birdie et Compagnie.

Café et viennoiseries, gracieusement 
offerts par Céline Prolhac de la Brasserie 
du Golf et Benjamin Madalozzo de 
la Boulangerie Madalozzo Mérignac 
Chemin long, ont été distribués tout au 
long du parcours pour accompagner tout 
ce beau monde jusqu’au sympathique 

déjeuner servi sur la terrasse de l’hôtel 
du golf, et concocté par toute l’équipe 
de Céline Prolhac.

Les partenaires de la première heure, tout 
comme les nouveaux, avec leur grande 
générosité ont répondu présent et grâce 
à eux, chacun des 120 participants de 

cet amical scramble à 4 est reparti avec 
de nombreux lots, sans oublier les lots 
prestigieux gagnés au tirage au sort…

Voyages, produits HI FI, vins, sacs de 
golf, montres GPS, polos de golf,…

Pas étonnant que ce soit la course pour 
s’inscrire à cette belle manifestation ! ■

association Par birdie et comPaGnie

tout le monDe sera D’accorD pour 
Dire que l’éDition 2015 Du tournoi  
Du printemps fût une belle réussite !

c’est bien sûr Grâce  
à tous ces Partenaires 

que cette belle journée 
Peut exister !



custom cinema 
pouR Les AMATeuRs 

de soN eT IMAge

Dans sa grande maison nichée dans un petit village 
entre Bordeaux et Agen, G… voulait depuis longtemps 

déjà aménager la partie supérieure du garage qui, jusqu’à 
présent, servait de repère aux araignées. Contraint pour 
son activité de faire régulièrement la navette entre le 
nord et le sud, G… s’est dit qu’une salle de cinéma 
ne serait pas pour lui déplaire. Pourtant la région est a 
priori plus propice à la construction de piscines qu’à celle 
de salles Home Cinema. Mais avec un bon système de 
climatisation, ce genre de pièce peut aussi devenir, en 
plein été, un très agréable refuge. Et pour cela il a fait 
appel à “Custom Cinéma“. 

Une fois le projet en tête, G… s’est donc lancé dans la 
lecture de la presse spécialisée à la recherche d’idées et 
surtout d’un maître d’œuvre capable de lui montrer la 
voie à suivre. Après s’être renseigné du côté de Toulouse, 
puis avoir croisé la route de plusieurs professionnels 
dans les Landes, c’est finalement du côté de Bordeaux, 
à Bouliac, qu’il a trouvé une oreille à son écoute et les 
arguments convaincants de Gil Petuaud Letang. Car, au 
départ, la pièce était brute de brute. 50m2 de surface 
au sol à aménager, en laissant la possibilité de créer un 

coin bar/salon en dehors de la salle de cinéma et une 
contrainte : la présence d’une poutre de la charpente 
qu’il n’était pas possible de déplacer. Il a donc fallu 
faire avec. La salle Home Cinema a donc été délimitée 
en fonction de cette poutre et fait aujourd’hui un peu 
plus de 40m2. 8m50 de longueur sur 5m de largeur. Un 
grand volume donc, qu’il fallait obligatoirement isoler et 
traiter sur le plan acoustique pour espérer obtenir une 
qualité de son correct.

PrÉconISAtIonS et 
correctIonS AcousTIques

Gil Petuaud Letang a donc établi ses préconisations et 
édité un devis dans lequel il a optimisé les fonctions, 
l’ergonomie et le prix. Une fois isolée, plaquée et 
moquettée,  la salle a pu être corrigée acoustiquement 
grâce à des panneaux installés sur les murs latéraux et 
réalisés sur mesures d’après l’étude acoustique préalable. 
Au plafond, ce sont des grandes dalles qui ont été 
suspendues sur une structure métallique. Quant au 
mur frontal, il a lui aussi été corrigé par l’installateur 
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lui-même. Ce mur frontal supporte une grande toile, sur 
structure, de 2m80 de base au format 16/9 . Cette 
structure permet à la fois de supporter l’écran et de 
placer les enceintes sur pointes aux bons endroits grâce 
à des plaques coulissantes. Fini les bricolages en bois 
ou en bouts de ferraille pour supporter les enceintes 
intégrées derrière l’écran, Custom Cinema a aujourd’hui 
la solution. Au final, cette belle installation équipée 
d’un système haut rendement aura coûté un peu plus 
de 20 000 euros à son propriétaire. Un budget certes, 
mais G… est vraiment fier et ravi du résultat et se sent 
vraiment immerger, comme ses amis qui lui rendent visite 
-  dans le spectacle audiovisuel qui lui est proposé. Il est 
également particulièrement satisfait de la relation qu’il a 
entretenu tout long du projet (de janvier à juin 2013) avec 
Gil Petuaud Letang, l’installateur, qui, pour terminer, est 
venu calibrer le vidéoprojecteur et paramétrer le système 
audio. Un gage de qualité pour une installation spacieuse 
qui ne laisse évidemment pas insensible.

L’écoute de musique ou la diffusion de photos, de films, 
l’accés à internet dans toutes les pièces de la maison 
-multiroom- avec simplicité sont des possibilités qui 
satisferont les plus rétifs aux technologies ; CustomCinéma 
saura vous les faire apprécier.

cuStom cInemA 
pRéseNT Au NouVeAu 
sTAde de BoRdeAux

Inauguré le 23 mai,  le nouveau stade de Bordeaux 
accueillera les demi-finales du TOP 14 de rugby, les 5 
et 6 juin 2015. Stade officiel de l’Euro 2016, l’enceinte 
recevra 5 rencontres de la compétition en juin 2016. 
Véritable lieu de vie sociale, le nouveau stade offre 
une expérience spectateur complète autour d’un esprit 
de convivialité et de plaisir pour tous, tel le mégastore 
des Girondins que Custom Cinema a équipé avec une 
trentaine d’écrans ■ �

custom cinéma
tel. : 05 56 200 547 et 06 83 877 112
custom-cinema.com
château montjuan - 1 côte de Piquet
33270 bouliac

C’EST AUX PORTES DE BORDEAUX, DANS UN CHAIS DU CHÂTEAU MONTJOUAN À BOULIAC QUE GIL PéTUAUD 
LETANG - GOLFEUR éMéRITE À PESSAC- A DéCIDé, IL Y A QUELQUE TEMPS, DE CRéER « CUSTOM CINEMA ».

PROFESSIONNEL PASSIONNé, GIL A ACQUIS ET DéVELOPPé UNE COMPéTENCE DANS LES MONDES DE LA HAUTE 
FIDéLITé, DU CINéMA ET DE L’INTéGRATION EN COLLABORATION AVEC DES ARCHITECTES, DES DéCORATEURS ET 
DES ARTISANS, POUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS.
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haute fiDélité Du cinéma et De l’intéGration

Publi-reportage



•  la roche Posay. coupe du rotary.
•  les Forges. cecIA Ingenierie. Stroke Play/ 

Stableford.
•  les Vigiers : championnat d’Aquitaine 

mid-Am Dames
•  makila. coupe Atlanthal. Stableford.
•  mazières. eden Park.
•  moliets. challenge club med. Stableford
•  Pessac. edicom/Green Business
•  royan. Sourire Angkor
•  Saintes. coupe l’Angélys. 4 balles, 

meilleure balle.
•  teynac. carrefour market. St Germain du 

Puch. Stableford.

LUNDI 25 MAI

•  la nivelle. Prix Audition Donibane.

JEUDI 28 MAI

•  la Pree-la rochelle. Volvo Golf cup.
•  la Preze. France Boissons heineken. 

Stableford
•  l’hirondelle. Fidal. 4 balles.
•  mont-de-marsan. trophée la montoise. 

Pro-am féminin.
•  Saintes. coupe Swiss life. Scramble à 2.

VENDREDI 29 MAI

•  la Palmyre. Friday’s night. Scramble

SAMEDI 30 MAI

•  Biarritz. trophée Atlanthal. 4 balles
•  Bordeaux lac. 1er marathon du Golf
•  chantaco. Prix des Artisans. Scramble à 4.
•  chiberta. trophée Atlanthal. 4 balles, 

meilleure balle.
•  cognac. ScP Bondu Alambic 2010. 

Stableford.
•  la marterie. Julien de Savignac.
•  medoc. Judiciaire Golf trophy.
•  mont-de-marsan. Grand Prix
•  niort. rotary.Pau Gc. les copains.
•  Seignosse. compétition Sélectour AS Dax.

DIMANCHE 31 MAI

•  Arcangues. médaille crédit Agricole
•  Bordeaux cameyrac. trophée lisa. 

Stableford.
•  chiberta. trophée Athlanthal. 4 balles, 

meilleure balle. 
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•    la nivelle. Prix lartigue
•  la Preze. Golf 16. 4 balles meilleure balle
•    la roche Posay. coupe Alizon.
•    l’hirondelle. Grand Prix ville d’Angoulême.
•  makila. coupe Golf club makers. 

Stableford
•     margaux. lion’s club. Scramble à 2.
•    Mazières. Puits du coeur. Château
•  mont-de-marsan. Prix du roumat. 

Stableford
•    Pau Artiguelouve. Grand Prix.
•  royan. Grand Prix.
•    Saintes. coupe c&c Golf. Scramble à 2.

JEUDI 21 MAI

•   cognac. “raideur cup“. 
•     l’hirondelle. Digital trophy Stableford.

VENDREDI 22 MAI

•     Bordeaux-cameyrac. Golf Plus/Dougados. 
Stroke Play.

•     les Vigiers : championnat d’Aquitaine 
mid-Am Dames

SAMEDI 23 MAI

•   Bordeaux lac; championnat de France 2F 
open JS

•   chiberta. Digital Golf trophy. Stableford.
•  lacanau. trophée talentia. Scramble à 2.
•  la Palmyre. crazy Fun cup. 
•  les Vigiers : championnat d’Aquitaine 

mid-Am Dames
•   médoc. compétition médoc-Ferret 
•  Pau Gc. Adour Action touristique. 
•  Seignosse. coupe chatrier. Scramble à 2.

DIMANCHE 24 MAI

•  Arcachon. coupe c.I.c. Stableford
•  Biscarrosse. coupe mmA. Bertrand Dane. 

Scramble.
•  Bordeaux-Cameyrac. Château Saint Pey. 

Stableford.
•  Bordeaux lac; championnat de France 2F 

open JS 
•  chiberta. Digital Golf trophy. Stableford. 
•  cognac. compétition Blues Passion.
•  Graves et Sauternais : Pro-am
•  hossegor. Prix du club-house. Scramble
•  la nivelle. Prix Audition Donibane.
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SAMEDI 16 MAI

•     Arcachon. coupe leclerc. Stroke Play et 
Stableford.

•     Pau Artiguelouve. Grand Prix.
•  royan. Grand Prix.

DIMANCHE 17 MAI

•    Biarritz. trophée du casino Barrière.
Stableford

•  Bordeaux lac. crédit Agricole d’Aquitaine.
•  chiberta. trophée PeA/4 balles, meilleure 

balle.
•  la marterie. lady’s cup 2015



•  Graves et Sauternais. Banque cIc. 
Stableford

•  hossegor. Prix de l’etiquette. 4 balles, 
meilleure balle.

•  la Pree-la rochelle. coupe de l’espoir.
•  l’hirondelle. Adi & troisquart. 4 balles.
•  makila. coupe Pro Shop. Scramble.
•  margaux. union des Grands crus..
•  mazières. XaV Autos huyndai. 
•  médoc. coupe du resort. Stableford.
•  mont-de-marsan. Grand Prix. 
•  Pau Gc. crédit mutuel
•  Périgueux. Peugeot Golf tour
•  royan. coupe nissan.
•  Saintes. Peugeot Golf tour. Scramble à 2.

JEUDI 4 JUIN

•  l’hirondelle. Allianz. Stableford.

VENDREDI 5 JUIN

•  Bordeaux lac. Pro-Am AmSGA
•  la nivelle. hSBc St Jean de luz.
•  la Pree-la rochelle. compétition orpi.

SAMEDI 6 JUIN

•  Arcachon; Grand Prix seniors. Stroke Play
•  Biarritz. Peugeot Golf tour. Scramble.
•  Bordeaux-lac. championnat de France 

lyonnaise
•  les Vigiers : trophée des crus classés de 

Saint emilion.  Pro-Am
•  medoc. Bmw Golf cup France. 

compétition en double.
•  Poitiers-mignaloux. Grand Prix.

DIMANCHE 7 JUIN

•  Albret. Axa Albret. Stroke play/Stableford
•  Arcachon; Grand Prix seniors. Stroke Play 
•  Biarritz. Biarritz Années Folles. 4 balles.
•  Bordeaux cameyrac. challenge AS avec 

le Ferset. Stableford/eclectic
•  Bordeaux-lac. trophée optique Portal
•  chantaco. trophée Blanco. Double 

chapman
•  chiberta. Golf Plus. Stableford
•  cognac. coupe Komorniczak. 
•  Graves et Sauternais. trophée Jack 

hennequin.

•  hossegor. Prix Producteur Plaimont “rosé 
d’enfer“ . Stableford

•  la Pree-la rochelle. lion’s. Stableford.
•  la roche Posay. coupe Julien d’orcel. les 

Forges. Generali. Stroke Play. Stableford
•  les Vigiers : trophée des crus classés de 

Saint emilion.  Pro-Am
•  l’hirondelle. nissan trophy. Scramble.
•  Margaux. Coupe Château Desmirail
•  mazières. Pamproeuf.
•  médoc. mini cup.
•  Périgueux : coupe de la Boutique du Golf 

et ricard SA
•  mont-de-marsan. coupe Altae, la table de 

margot.Stableford.
•  niort. tedelec
•  Pau Gc. rue du Golf.
•  Pessac. coupe honda
•  Poitiers mignaloux. Grand Prix. 
•  rochefort ocean. Décathon rochefort.
•  royan. coupe toyota
•  Saintes. coupe Bricomarche. Stroke Play/

Stableford
•  Seignosse. compétition Digital Golf tour. 

Stableford.
•  teynac. coupe optic 2000.

MARDI 9 JUIN

•  hossegor. 17è lady’s cup. Stroke Play/
Stableford

JEUDI 11 JUIN

•  l’hirondelle. mercedes.

SAMEDI 13 JUIN

•  Bordeaux cameyrac. university Golf cup. 
Scramble à 2.

•  Bordeaux-lac. Kiwanis.
•  lolivarie. Benji Swing en coeur.
•  medoc. trophée de la Bordelaise.
•  Pau Gc. Pro-am
•  royan. championnat départemental de 

pitch and putt.

DIMANCHE 14 JUIN

•  Albret. Alfa roméo. Scramble à 2.
•  Arcachon. coupe Audi. Stroke Play
•  Biarritz. trophée orpi. Stableford.
•  Biscarrosse. challenge rotary. chapman.

•  Bordeaux cameyrac. Generali Golf tour. 
Stableford.

•  cognac. compétition honda.
•  hossegor. trophée des Bruyères. 

Stableford
•  la marterie. Générali
•  la nivelle. trophée de l’unIceF
•  l’hirondelle. oreva. Stableford.
•  lolivarie. Benji Swing en coeur
•  médoc. optimhome. Stableford
•  mont-de-marsan. Baloo cup Allianz 

Group. Stableford.
•  Périgueux. coupe Société Générale et 

traiteur robert.
•  Pau Gc. Pro-am
•  rochefort ocean. Bmw.
•  royan. coupe Digital
•  teynac. lion’s club. Stableford.

JEUDI 18 JUIN

•  l’hirondelle. SA XV Scramble
•  royan. coupe Audi/Banque tarneaud

VENDREDI 19 JUIN

•  teynac. Inter Village renault

SAMEDI 20 JUIN

•  Biarritz. coupe laurent Perrier. contre le 
par

•  Bordeaux lac. open Durfort Vivens.
•  hossegor. Prix Vokswagen/4 balles, 

meilleure balle.
•  la Preze. moulin de la tardoire. 

Scramble à 2.
•  l’hirondelle. Penaltee. Scramble.Pau Gc. 

estelada
•  niort. maif
•  Saintes. Blues sur le green. 4 balles.

DIMANCHE 21 JUIN

•  Arcachon. coupe lexus. Stableford.
•  Biscarrosse. Arthur lloyd. Scramble.
•  Bordeaux cameyrac. Parcours de l’espoir. 

lion’s Quinsac Village. Scramble à 2/
Stableford

•  chiberta. Golfclubmaker. Stableford
•  cognac. coupe Kilian hennessy. 
•  Golf Bordelais. mécénat  chirurgie 

cardiaque. Scramble à 2.
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•  la marterie. coupe des Golfs partenaires 
Blue green.

•  la nivelle. Prix Bayonne Automobiles. 
Volkswagen.

•  les Forges. Bergerie du Golf/Bluegreen. 
4 balles

•  l’hirondelle. Golfy cup Scramble.
•  makila. coupe Golf one 64. 4 balles.
•  margaux. coupe malescot
•  maières.challenge B.G
•  mont-de-marsan. Avia ci. Stableford.
•  niort. maif
•  royan. coupe de l’Arrosoir
•  Saintes. trophée cognac Blues Passion. 

Stableford.

MERCREDI 24 JUIN

•  Arcangues. compétition de la Saint Jean

JEUDI 25 JUIN

•  cognac. compétition mercédes-Benz.
•  la Pree-la rochelle. Jaguar cup.
l•  ’hirondelle. Audi 4 balles.

VENDREDI 26 JUIN

•  Pau Gc. cup 1856.

SAMEDI 27 JUIN

•  chiberta. trophée Golf one 64. 4 balles, 
meilleure balle.

•  les Vigiers. Grand Prix. Stroke play
•  margaux. coupe de l’été.
•  Pau Gc. cup 1856.

DIMANCHE 28 JUIN

•  Albret. Pro-am Buzet
•  Biscarrosse. Grand trophée lion’s club
•  Bordeaux cameyrac. le Ferset. Stableford.
•  Bordeaux lac. Bmw France cup
•  chantaco. trophée Golf one 64. 4 

balles, meilleure balle. 
•  cognac. Golfy cupGraves et Sauternais. 

Banque courtois. Stableford.
•  hossegor. Prix du lion’s club d’hossegor/

Greensome Stableford
•  la marterie. master Blue Green.
•  la nivelle. Prix Firmin lecuona.
•  la Pree-la rochelle. Am-Am
•  la roche Posay. coupe des Belges

•  les Vigiers. Grand Prix. Stroke play
•  l’hirondelle. Bmw
•  makila. Partage Golf. Scramble
•  mazières. Xav Autos mazda
•  mont-de-marsan. Alfa roméo. Stableford
•  Pau Gc. cup 1856.
•  Périgueux. trophée Jean lagarde
•  royan. coupe Arthritis
Saintes. coupe Barn’s opel. chapman.
•  Seignosse. trophée des entreprises. 

Stableford

MERCREDI 1ER JUILLET

•  cognac. Doreau cup

VENDREDI 3 JUILLET

•  Biscarrosse. le Défi. Pro-Am
•  chiberta. trophée de l’hôtel de chiberta. 

chapman.
•  médoc. Drives du médoc. 
•  Périgueux. championnat de pitch & Putt

SAMEDI 4 JUILLET

•  Biscarrosse. le Défi. Pro-am
•  la nivelle; Prix Aquitaine Pyrénées 

Assurances. chapman.
•  medoc. Drives du médoc

DIMANCHE 5 JUILLET

•  Albret. optic 2000 nérac.
•  Arcachon. coupe Decathlon. Stroke Play 

et Stableford;
•  Biscarrosse. le Défi. Pro-am
•  Bordeaux cameyrac. trophée de la 

Banque Alimentaire.
•  chantaco. Prix Aquitaine Pyrénées 

Assurances. 4 balles, meilleure balle.
•  hossegor.Baya hotel cup/Patsome
•  la Preze. Intermarché. 4 balles meilleure 

balle. Stableford.
•  la roche Posay. coupe du 20 de la 

corbière.
•  les Forges. Pépinière Girard Vitré. 

Stableford.
•  les Vigiers. trophée Belles de swing. 

ruban rose.
•  l’hirondelle. Green de l’espoir.
•  margaux. compétition caritative pour les 

orphelins des pompiers.

•  médoc. Drives du médoc
•  mont-de-marsan. coupe lion’s et Audi. 

Stableford
•  rochefort ocean. Grand trophée lion’s.
•  royan. coupe des vins.
teynac. coupe de l’été.

MERCREDI 8 JUILLET

•  chiberta. Grand Prix.

JEUDI 9 JUILLET 

•  chiberta. Grand Prix.

VENDREDI 10 JUILLET

•  chiberta. Grand Prix.

SAMEDI 11 JUILLET

•  Arcachon. coupe du comptoir du Port. 
Stableford.

•  Bordeaux lac. trophée claudette Janiec.
•  chiberta. Grand Prix. 
•  la Pree-la rochelle. Golfy cup. Scramble 

à 2.
•  lolivarie. lion’s club
•  makila. lagun onak cup. Scramble.
•  margaux. compétition la cabane
•  médoc. Pro-am du médoc.

DIMANCHE 12 JUILLET

•  Biscarrosse. centre commercial les 
Grands lacs. Scramble

•  chiberta. Grand Prix. 
•  la marterie. trevor Snelling memorial 

Bowl.
•  la nivelle. Prix espace SFr St Jean de luz.
•  les Forges. Pizzeria le Patio. Stroke Play/

Stableford
•  lolivarie. lion’s club
•  makila. lagun onak cup. Scramble;
•  margaux. compétition le Savoie.
•  mont-de-marsan. compétition Flamenco. 

Stableford;
•  niort. mmA
•  royan. Golfy cup.

MARDI 14 JUILLET

•  chantaco. Prix lagun Artko Kopa. 
Foursome mixte.

•  hossegor. Prix du crédit Agricole/
Greensome
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GOLF PLUS Bordeaux 
recrute VENDEUR (SE)

CONSEIL TEXTILE/CHAUSSURES

Golf plus, le 1er spécialiste 
depuis 1982, recherche pour 
les univers textile/chaussures 
de son magasin en périphérie 
de  bordeaux  au  ha i l lan , 
1 vendeur (se) - conseil en cDi, 
cDD ou temps partiel.

Vous conseillez nos clients et les 
orientez dans un choix adapté à 
leurs besoins.

Goût pour la vente, espri t 
d’équipe, sens du service et une 
bonne connaissance de l’univers 
textile/chaussures de golf sont 
nécessaires pour réussir à ce 
poste.

merci d’envoyer votre candidature 
(cv, photo et lettre de motivation) à :
golf plus – m. schmidlin - 
recrutement textile/chaussures 
bordeaux - 212, bd péreire
 75017 paris
poste à pourvoir immédiatement au 
haillan.
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Grand Voyage 2015

LES NOUVEAUX PROGRAMMES GOLFISSIMES, 
fruit de l’association entre Gérard Pons Voyages, 
Philippe Heuzé et Promogolf 
vous proposent :

Du 10 au 22 octobre 2015

Après la Chine, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Californie, Hawaii, le Nevada, 
le Mexique, la Floride, la Jamaïque, 
Singapour, Bornéo, la Thaïlande, la 
Nouvelle-Calédonie et la Tasmanie, c’est au Japon que nous vous emmènerons 
à l’automne 2015 !

Une édition 2015 une fois encore totalement inédite organisée dans 
la deuxième nation de golfeurs, après les Etats-Unis.

SÉJOUR 
EN IRLANDE 
À OLD HEAD 
du 6 au 9 Juillet, découvrez 
le spectaculaire parcours de olD 
heaD Golf linKs sur la côte sud 
de l’irlande, à proximité de cork.

Golf & Formule 1

Les dRIVes du Médoc Du 2 au 6 juillet, participez à la 6e édition 
des Drives du Médoc : Compétition de golf amateur par équipe - Formule en 
double sur 54 trous au Golf du Médoc Resort.

à l’occasion du « formula 1 
etihad airways abu dhabi grand 
prix », les Voyages Golfi ssimes 
vous proposent de participer à un 
voyage inédit pour découvrir 
les somptueux parcours 
de l’emirat à l’occasion 
de la dernière épreuve du 
championnat du Monde de 
Formule 1.

Renseignements : Grégory PONS
www.voyages-golfdirect.fr - Tél : 05.56.42.49.02

leS echoS

Visez juste



Parce que vous n’avez pas 
toujours le temps de vous 

consacrer à l’étude des risques, nous 
sommes à vos côtés pour rechercher 

les solutions les plus adaptées et mettre 
en place les meilleures solutions. 

Nous sommes à votre écoute.  Alors, n’hésitez 
pas, contactez-nous ! A très bientôt.

Franck VEGA - Agent Général d’assurances –
76, avenue Gambetta - BP 60015 -
33480 Castelnau de Médoc
Tél: 05 56 58 19 19  Fax: 05 56 58 15 82
Mail : agence.vega@axa.fr   Orias n° 08040817

Franck VEGA, fort d’une expérience dans l’assurance 
et la fi nance, vous accueille avec une équipe de professionnels 
pour répondre à tous vos besoins.

AXA, première compagnie mondiale, met à sa disposition, 
une équipe d’experts spécialisés afi n d’élaborer des contrats 
« sur mesure » pour répondre à tous vos besoins d’assurance, 
banque, épargne retraite, prévoyance que vous soyez 
particulier, professionnel ou entreprise. 

ASSURANCE
BANQUE

ÉPARGNE RETRAITE
PRÉVOYANCE

PARTICULIERS, 
PROFESSIONNELS 
OU ENTREPRISES

Visez juste
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 les 30 ans des maKilas eiffaGe

pLus de 
1200 goLFeuRs 
VeNus de LA 
RégIoN eT de TouTe 
LA FRANce oNT 
pARTIcIpé À ceTTe 
30e édITIoN 
des MAKILAs.

Une grande semaine de golf vient de 
se dérouler sur les 10 golfs du Pays 
basque et des Landes avec un temps 

de golfeur-très chaud le dimanche 10 mai et 
une semaine mi- nuageuse mi-ensoleillée 

mais correspondant complètement à ce 
sport venu d’ECOSSE et complètement 

adapté à notre climat local.
Les remises de prix du samedi 

16 mai se sont déroulées au 
casino Barrière de Biarritz 
en présence d’un très 
nombreux public, plus de 
1000 personnes.

pari GaGné pour les

30 ans 
des MAKILAs eIFFAge 
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VAInQueurS 
DeS 850 goLFeuRs 
DeS 10 GolFS 
pour les Dames
• En BRUT  
1°    brigitte wallon du golf 

de toulouse Vieille
2°  liliana anDreocci 

du maKila Golf club
3°    caroline Juillat du golf de biarritZ

• En NET 
1°     isabelle  bilbao du golf de biarritZ
2°  marina iruJo petit 

du réal Golf de sansebastian
3°  myriam rolanDo 

du maKila Golf club.

pour les hommes
• En BRUT
1°  arnaud sulpice du golf de laniVelle
2°  Jean pierre Dasse de chiberta
3° Dick post du golf de biarritZ

• En NET    
1°  nicolas palomeque golf aquitaine
2°  borja aGueDa oses de laniVelle
3° pean ethan du maKila Golf club

VAInQueurS DeS 
350 pARTIcIpANTs 
à lA SemAIne et Au weeK-enD
groupe 1 eIFFAge pARIs
• En BRUT  
1°  Jean luc ransant  (paris)

• En NET  
1°   marie pierre Dore (paris)

groupe 2 eIFFAge RégIoNs

• En BRUT  
1° olivier  Gauthier  golf de nice

• En NET  
1°    martine camborDe du pau Golf club

groupe 3 

• En BRUT
1°  thomas soubie du golf des comminGes

• En NET   
1°   Jean soubie du golf des comminGes

groupe 4 

• En BRUT 
1°  fabrice  leone du golf d’aix les bains

• En NET  
1°   Gérard DeVilliers  du golf de pessac

Après ce franc succès dû à un 
engagement sans faille des 10 golfs 
du PAYS BASQUE et des LANDES 
et l’organisation parfaite menée par 
laetitia et Jean Pierre MARIN se pose 
la question de la suite à donner a un tel 
évènement.

qui pourrait se reposer sur des sites 
reconnus comme exceptionnels et 
historiques dans le monde du golf.
Tout est réuni pour monter ce festival… 
En avons-nous la volonté ?
Pour leur part, Laetitia et Jean Pierre 
MARIN créateurs de cet évènement 
continueront à organiser les MAKILAS 
EIFFAGE au PAYS BASQUE et donnent 
rendez-vous aux golfeurs le week-end 

de l’Ascension 2016 pour 
la 31° édition et continuent 
à développer leur activité 
à  l ’é t ranger  sur  des 
destinations golfiques 
devenues incontournables :
ABU DHABI-AGADIR-
M A R R A K E C H -
BALEARES-ANTALYA-
CANARIES etc.. ■

Le PAYS BASQUE et les LANDES 
possèdent une opportunité exceptionnelle 
de créer un grand FESTIVAL de GOLF 

du JAMAIs Vu dANs Le MoNde du goLF 
en FrAnce

Les pARTeNAIRes



Vos Projets sur mesure
avant-projets
permis de construire
plan travaux

SARL FP Concept Plans
Frédéric POUFFeT

Dessinateur indépendant en architecture

11, rue du vigneau - 33240 AUBIe et espessas
Tél. : 06 20 92 31 23 - 05 57 43 84 60

mail : fpconceptplans@gmail.com

Un practice de 240 m de long avec 
des cibles multiples, sur 28 postes extérieurs 
(dont 19 couverts) équipés de tapis de frappe 
dernière génération et de balles SRIXON de qualité.
Une zone de petit jeu de 2500 m² entièrement 
en synthétique pour travailler votre putting 
et votre chipping toute l’année : 2.90 m de roule.

PROFITEZ DES BEAUX 
JOURS AU GOLF 
PRACTICE ACADEMY !

Une académie performante avec des cours 
individuels et collectifs tout niveau, tous les 
jours et toute l’année. 

DéCOUVREZ éGALEMENT 
NOTRE MINI-GOLF 
GOLF MINIATURE PARk 
DERNIèREMENT RELOOké !

Un parcours de 18 pistes ludiques pour passer 
des beaux instants en famille ou entre amis … 
Venez-vous challenger !

OUVERT 7J/7, 
NON STOP

06 78 08 63 10 - contact@golf-pa.com
5 rue hipparque 33700 mérignac (derrière le Décathlon Mérignac)

www.golf-pa.com

AMBIANCE CONVIVIALE ET PROFESSIONNELLE !



Une académie performante avec des cours 
individuels et collectifs tout niveau, tous les 
jours et toute l’année.  

DéCOUVREZ éGALEMENT 
NOTRE MINI-GOLF 
GOLF MINIATURE PARk 
DERNIèREMENT RELOOké !

06 78 08 63 10 - contact@golf-pa.com
5 rue hipparque 33700 mérignac (derrière le Décathlon Mérignac)

AMBIANCE CONVIVIALE ET PROFESSIONNELLE !
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7 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SERVIR

Soyez impeccables sur le parcours !



PRESSING / BLANCHISSERIE
7 ADRESSES

POUR MIEUX VOUS SERVIR

PRESSING DE PESSAC
8, RUe lÉON MORIN

33600 PeSSAC

TÉl. : 05 56 07 21 77

PRESSING
2, RUe De l’ÉGlISe

33000 BORDeAUX CAUDÉRAN

TÉl. : 05 56 02 61 58

PRESSING
PARKING De leCleRC

RUe PACARIS 33400 TAleNCe

TÉl. : 05 56 80 08 23

EURO PRESSING
122, AveNUe DU MÉDOC

33320 eYSINeS

TÉl. : 05 56 98 25 41

PRESSING
105, AveNUe DU GAl leCleRC

33000 BORDeAUX CAUDÉRAN

TÉl. : 05 56 08 46 64

PRESSING DE GRADIGNAN
142, COURS DU GAl De GAUlle

33170 GRADIGAN

TÉl. : 05 56 89 38 55 

PRESSING
95, AveNUe MONTAIGNe

33160 ST MÉDARD eN JAlleS

TÉl. : 05 56 05 21 50

Soyez impeccables sur le parcours !

15%15%
de de remiseremise pour  pour 

les les GolfeursGolfeurs
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