
Matt hieu Pavon  
rejoint l’European Tour en 2017

20 NOVEMBRE 2016 - 20 JANVIER 2017

N
U

M
ÉR

O

MATÉRIEL

TROIS PUTTERS 
IN THE HOLE !

Magazine disponible dans tous les golfs du sud-ouest - www.golfoxygene.com

10

Suivez Golf oxygène sur les réseaux sociaux

INTERVIEW
JEAN-LOU CHARON, 
PRÉSIDENT DE LA FFGOLF

TECHNIQUE
LE SWING CONNECTÉ 

PAR JEAN-PIERRE SALLAT

Matt hieu PavonMatt hieu PavonGOLF & SÉJOUR
AU PGA 
CATALUNYA

©
 A

lex
is 

O
rlo

ff/
FF

G
ol

f





Sans les annonceurs et partenaires, sans leur publicité, un magazine est condamné à limiter ses ambitions. Et notre 
satisfaction d’éditeur est de voir que, numéro après numéro, les partenaires sont de plus en plus nombreux à rejoindre  
« Golf Oxygène » et nous les remercions ainsi que nos lecteurs qui leur font confiance.
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Le golf, une discipline en crise ? Ça fera sourire tous ceux encore encombrés par 
les clichés, persuadés que l’argent coule à flots aussi bien chez les pratiquants que 
les sponsors. Mais le miracle économique n’est plus qu’un mirage aujourd’hui. Les 
États-Unis perdent des centaines de pratiquants, et ce n’est guère mieux en France : 
longtemps stable, le nombre de licenciés semble amorcer une décrue, même si la 
Président de la FFGolf se montre optimiste (voir son interview en page 12) et la 
plupart des clubs galèrent pour arriver à l’équilibre. Il y a donc urgence à éclairer 
une discipline qui rend fous de bonheur ceux qui ont un jour décidé de l’embrasser. 
Il paraît que les tournois du Grand Chelem restent la meilleure des publicités pour 
convaincre les plus jeunes de s’y mettre. Vraiment ? Qui a eu envie de jouer au golf 

en regardant l’US Open ou l’US PGA et ses parcours inhumains, capables de détruire les meilleurs swings 
du monde ? Le British, lui, est une balade merveilleuse pour qui aime les caprices de mère nature.

La Ryder Cup reste inégalable dans le domaine de la promotion. Avec un format de jeu idéal : on peut 
perdre des balles sans gâcher sa journée, puisque le match-play commande uniquement d’être meilleur 
(ou moins mauvais) que son adversaire direct. Le double développe l’esprit de camaraderie, puisqu’on 
arrête enfin de jouer seulement pour (ou contre) soi-même. L’ambiance, même excessive comme on 
a pu le voir aux États-Unis, donne envie d’en être. Et l’attitude des champions alors ? Des cris, du 
défi dans le regard et les gestes, des extrêmes qu’on ne voit jamais le reste de l’année. Si un jeune 
golfeur n’a pas envie de devenir Rory McIlroy, Patrick Reed, Phil Mickelson ou José Garcia après leurs 
matchs du dernier jour de la Ryder Cup, c’est à désespérer. Fin septembre 2018, l’épreuve aura lieu 
au Golf National, tout près de Paris. Il faut dès maintenant promouvoir l’événement comme jamais 
auparavant. Obliger le ministère de l’Éducation nationale à en diffuser les meilleurs moments dans 
les écoles, ça vaudra toujours mieux qu’une énième partie de volley ou handball dans un gymnase 
froid et sans âme. POUR QUE TOUT LE MONDE AIT UNE CHANCE DE COMPRENDRE À QUEL POINT LE 
GOLF PEUT ÊTRE GÉNIAL… ■…

Jean-Luc DUCLOS

AU GOLF PRACTICE 
ACADEMY !
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serait idéale.
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COMPÉTITION

VOILÀ ! C’EST TERMINÉ. LA SAISON 
2016 DU CHALLENGE TOUR VIENT DE 
S’ACHEVER À MASCATE (OMAN) SUR LE 
SUBLIME PARCOURS D’AL MOUJ DESSINÉ 
PAR GREG NORMAN. SI L’ALLEMAND 
BERND RITTHAMMER REMPORTE LA 
FINALE AVEC UN SCORE FINAL DE 267 
(-21) DEVANT LE SUÉDOIS JENS DANTORP 
(-20), TROIS FRANÇAIS MONTENT SUR 
LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM. 

Grâce à un très solide 66 (-6), Adrien 
Saddier rejoint ainsi Julien Guerrier 
et Matthieu Pavon à -18 (270). Mais 

seul le dernier cité assure son billet pour 
l’European Tour 2017 dont la première 
épreuve se déroulera en Afrique du Sud 
début décembre pour l’Alfred Dunhill 
Championship,  première étape de la saison 
2017 du Circuit européen. Il y retrouvera 
Romain Langasque et Damien Perrier, 
respectivement 9e et 13e du classement final 
du Challenge Tour 2016.

Il y a eu l’Italie et San Domenico, Dubaï à 
l’Al Badia Golf Club, depuis l’an dernier, la 
Grande Finale du Challenge Tour fait escale 
à Oman pour sa dernière épreuve de la 
saison. Comme l’an passé, l’Almouj Golf 
reçoit la deuxième division européenne. 
Situé à côté de l’aéroport international de 
Mascate, le tracé est un links signé Greg 
Norman où l’an passé le Portugais Ricardo 
Gouveia s’était imposé avec un score total 
de -13. « C’est un parcours vraiment top » 
s’enthousiasme Matthieu Pavon : « Les joueurs 
qui tapent fort ne sont pas avantagés ici. C’est 
un parcours très sélectif et il y a toujours un 
peu de vent. C’est parfait pour une Finale. »

Avec 400 000 euros de dotation cette année,  
soit le plus gros prize money de l’histoire 
d’une Grande Finale,  a se partager entre 
le 46 meilleurs de la saison régulière,  les 
enjeux sont multiples. Si durant toute l’année, 
les joueurs se sont battus pour intégrer le top 
15 du Challenge, cette finale peut redistribuer 
pas mal de cartes.

Comme le nombre de Français présents à 
Oman du 2 au 5 novembre, une première 
depuis 2014. Pour trouver le record du nombre 
de Bleus dans une Grande Finale, il faut 
remonter à 2011 avec 8 Tricolores. Si 2014 
reste l’année la plus prolifique avec 4 Français 
dans les 15, au final un seul Bleu a remporté 

Troisième à Oman, Matthieu Pavon gagne 
88 places au classement mondial. Le Bordelais 
pointe désormais en 268e position. A la fin 
de l’année 2015, il était… 1711e ! Avant 
de disputer le WGC-HSBC Champions à 
Shanghaï (Chine), Alexander Levy occupait 

Challenge TOUR

CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE TOUR 2016

1 Jordan L. Smith (Angleterre) 239 985

2 Bernd Ritthammer (Allemagne) 209 953

3 Alexander Knappe (Allemagne) 193 500

4 Ryan Fox (NZL) 160 768

5 Sam Walker (Angleterre) 158 370

6 Matthieu Pavon (France) 150 504

7 Alexander Bjork (Suède) 135 006

8 Dylan Frittelli (RSA) 120 892

9 Romain Langasque (France) 118 087

10 Duncan Stewaert (Ecosse) 115 764

le 98e rang (-2). Suivaient Victor Dubuisson 
(107e) e t  Grégor y Bourdy 
(122e). Trois ans après être passé 
professionnel, Matthieu Pavon 
rejoint les rangs de l’European 
Tour. Saluons cette performance, 
en regrettant toutefois qu’il n’ait 
pu gagner sur le Challenge Tour, 
emmagasinant t rois secondes 
places : au Turkish Air Lines et Au 
Montecchia Open en mai puis 
ensuite à l’Open de Forshan en 
Chine fin octobre, mais sa régularité : 
dix top 15 lui permettent de jouer 
l’European Tour 2017 et… pourquoi 
pas une victoire et une sélection dans 
l’équipe européenne pour la Ryder Cup 
2018. C’est ce que « Golf Oxygène » 
lui souhaite…■

le Challenge Tour : Michaël Lorenzo-Vera 
en 2007. Parmi les Français présents à 
Oman, Matthieu Pavon et Romain Langasque 
sont relativement tranquilles. 5e et 9e de la 
Road, les poulains de Benoît Ducoulombier 
pouvaient aborder sereinement leur dernier 
rendez-vous officiel de la saison.

CLASSEMENT DU NBO GOLF CLASSIC D’OMAN (2 AU 5 NOVEMBRE)

1 Bernd Ritthammer (Allemagne) 267 (67, 64, 67, 69)

2 Jens  Dantorp (Suède) 268 (68, 65, 70, 65)

3 Julien Guerrier (France) 270 (68, 70, 64, 68)

4 Matthieu Pavon (France) 270 (66, 69, 65, 70)

5 Adrien Saddier (France) 270 (69, 70, 65, 66)

Stalter-Langasque- 
Pavon et Perrier

DR
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Pour la cinquième année consécutive, il 
s’est déroulé au golf de Chantaco, fief de 

la famille Lacoste au Pays basque, et offrait 
une dotation globale de 250 000 euros.

Soixante-dix-huit joueuses ont pris part, du 6 
au 9 octobre, à la 26e édition de l’open national 
français, dont la création remonte à 1987. Parmi 
elles la tenante du titre, Céline Herbin, qui ne 
cachait pas sa joie de revenir sur les terres de 
son premier triomphe chez les pros :

« Je suis vraiment heureuse 
de revenir  au gol f  de 

Chantaco pour défendre 
mon titre. Cette victoire m’a 
bien évidemment poussée 

TREIZIÈME DES DIX-NEUF TOURNOIS RÉGULIERS QUE COMPTE 
LE CALENDRIER 2016 DU LADIES EUROPEAN TOUR, LE LACOSTE 
LADIES OPEN DE FRANCE EST L’UN DES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES DE LA SAISON POUR LES GOLFEUSES DU 
VIEUX CONTINENT. CETTE ANNÉE ENCORE, IL ÉTAIT ENCORE LE 
DERNIER TOURNOI À SE DISPUTER EN EUROPE, AVANT LE SPRINT 
FINAL DU CIRCUIT EN ASIE ET AU PROCHE-ORIENT.

LADIES OPEN DE FRANCE

L’AMÉRICAINE BETH ALLEN REMPORTE 
le laCOsTe ladies Open de FRanCe

■ Beth Allen et Sophie Gustafson

vers le haut : ma saison 2016 
s’est avérée extrêmement 
positive avec l’obtention de 
ma carte complète sur le 
circuit américain pour 2017. 
Ainsi j’arrive cette année au 
Lacoste Ladies Open de 
France sereine et fière d’avoir 
atteint l’objectif principal de ma 
saison, et prête à tout donner 

pour défendre mon titre ! »

La joueuse de 33 ans était l’une des têtes 
d’affiche d’un contingent français fort de dix-
neuf représentantes, dans lequel on retrouvera 
deux de ses collègues évoluant sur le LPGA 

Tour aux États-Unis : Joanna Klatten et Perrine 
Delacour. Le public basque pouvait compter 
aussi sur la présence de Gwladys Nocera, 
numéro un européenne en 2008, détentrice 
de quatorze trophées sur le LET, sélectionnée 
pour les récents jeux Olympiques à Rio au 
mois d’août et sur Isabelle Boineau, lauréate en 
juillet de l’Open d’Écosse et actuelle numéro 4 
à l’ordre du mérite européen. Avec pas moins 
de vingt-et-une nationalités représentées, le 
plateau du tournoi présentait une allure très 
internationale. Parmi les stars étrangères, les 
Anglaises Laura Davies et Trish Johnson, 
lauréates respectivement de 45 et 19 trophées 
sur le LET, seront malgré leurs cinquante ans 
passés deux des plus sérieuses prétendantes 
à la victoire. Enfin l’Américaine Beth Allen, 
actuelle numéro un européenne, et le jeune trio 
danois composé de Nicole Broch Larsen, Emily 
Kristine Pedersen et Nanna Koerstz Madsen, 
feront également partie des joueuses à suivre.

BETH ALLEN DEVANCE 
LUNA ET PARKER DE 4 COUPS
Grâce à une carte de 67 (-3) lors du dernier 
tour disputé le dimanche 9 octobre au golf de 
Chantaco, Beth Allen a remporté le Lacoste 
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Ladies Open de France avec un total de 
-14. Première Américaine à s’imposer dans 
l’épreuve, elle a devancé l’Italienne Diana 
Luna et l’Anglaise Florentyna Parker de 
quatre coups. La meilleure Française, Isabelle 
Boineau, a pris la neuvième place.

Malgré un coup de retard sur Diana Luna à 
l’entame du dernier tour, c’est Beth Allen qui 
est sortie victorieuse du duel que se sont livré 
les deux joueuses en ce dimanche ensoleillé à 
Chantaco. Après huit trous, l’Italienne comptait 
pourtant quatre coups d’avance, grâce à des 
birdies aux trous numéro 2, 6 et 7, contre un 
seul pour l’Américaine au 7 suivi d’un bogey 
au 8. Mais, sur la fin de l’aller et le début du 
retour, la tendance s’est complètement inversée 
en faveur de la Californienne : même si Allen 
concédait un nouveau bogey au 9 avant de 
se rattraper d’un birdie au 10, Luna lâchait 
cinq coups en trois trous : bogey au 9, bogey 
au 10 et triple bogey au 11 ! Elle abordait 
donc le dernier tiers du parcours avec une 
marge d’un coup. Une marge qui montait à 
deux coups au 14 (bogey de Luna), trois au 
15 (eagle, contre birdie pour l’Italienne), et 
enfin quatre au 16 (nouveau bogey de Luna). 
Sur le dernier green, les deux joueuses – ainsi 
que l’Anglaise Florentyna Parker, troisième 
membre de la dernière partie – finissaient en 
beauté en signant chacune un ultime birdie, 
sous les applaudissements nourris d’un public 
basque nombreux et enthousiaste.

Sacrée à -14 total grâce à cette dernière carte 
de 67 (-3), Beth Allen succède donc à Céline 
Herbin au palmarès du Lacoste Ladies Open 
de France. À 34 ans, la native de San Diego 
signe le deuxième succès de sa carrière sur le 
Ladies European Tour, un an après celui obtenu 
au Ladies European Masters en Angleterre.

« Comme on le dit depuis le 
début de la semaine, on sait 

que tout peut se produire sur 
les trous 10, 11 et 12. Plus tôt 
dans la partie, quand j’étais 
derrière, je n’ai jamais pensé 
que c’était joué, et je n’ai rien 
lâché. Je me suis efforcée de 
rester patiente et de respecter 
mon plan de jeu, en espérant 
que les choses tournent en 
ma faveur. Et c’est ce qui s’est 
produit »

déclare tout sourire la joueuse caddeyée par 
Sophie Gustafson, légende suédoise du golf 
international aux seize victoires sur le LET et 
cinq sur le LPGA Tour, sans oublier trois Solheim 
Cup gagnées avec l’Europe. « Nous avions 
gagné pour notre premier tournoi ensemble 
l’an dernier. Elle me connaît très bien, et elle 
m’apporte beaucoup grâce à son expérience. 
C’est une bonne amie, j’ai confiance en elle, 
et je lui suis très reconnaissante », soulignait 
l’Américaine, qui consolide sa deuxième place 
à l’ordre du mérite du circuit européen

Derrière Allen, Diana Luna et Florentyna Parker 
se partagent donc la deuxième place, en ayant 
joué respectivement 72 (+2) et 67 (-3). Déjà 
deuxième du Lacoste Ladies Open de France en 
2010, 2011 et 2012, la Romaine basée à Cannes 
doit se contenter de la place de dauphine pour 
la quatrième fois : « Deuxième, c’est un bon 
résultat, mais je suis évidemment déçue puisque 
j’ai compté jusqu’à quatre coups d’avance, et je 
les ai laissés filer. C’est le genre de choses qui 
peut arriver sur ce parcours », commente-t-elle.

ISABELLE BOINEAU, 
MEILLEURE FRANÇAISE
La meilleure Française, Isabelle Boineau, s’est 
classée neuvième à -5 total. Auteur d’une belle 
carte de 67 (-3), la Marseillaise partait de trop 
loin pour pouvoir se mêler à la lutte pour la 
victoire, mais elle signe néanmoins son troisième 
top 10 de la saison, après celui de la Lalla 
Meryem Cup (5e) et après sa victoire à l’Open 
d’Ecosse. Isabelle est classée 4e à l’ordre du 
mérite européen.

Du côté des Françaises, Alexandra Vilatte-Farret 
réalisait un très bon 3è tour avec une carte de 67 
(-3), ponctuée de 5 birdies et 2 bogeys. « J’étais 
hyper contente car je commence à retrouver 
de bonnes sensations. Ce matin, j’étais un peu 
tendue au départ du dernier tour. » Suivie par 
pas mal de monde, la Française, avec un score 
total de -4, finira finalement 10è à 10 coups de 
l’américaine Beth Allen.

Derrière Alexandra Vilatte-Faret, on retrouve 
Céline Boutier. Passée pro début septembre et 
invitée pour ce 26e Lacoste Ladies Open, la 
Parisienne disputait son premier tournoi sur le 
circuit européen en tant que professionnelle. 
Même si la Française a manqué pas mal 
d’occasions de birdies lors des deux derniers 
tours, elle se classe finalement 14è en -2. Pas 
mal pour une première. « Mon long jeu était 

■  Isabelle Boineau

■ Diana Luna

assez bon mais je n’ai pas réussi à mettre les 
putts donc c’est assez frustrant. Mais je suis 
dans le par dans l’ensemble donc il n’y a pas 
de casse. C’est une semaine pour le plaisir 
mais c’est toujours mieux quand on joue bien. »

Depuis Chantaco, Céline Boutier a disputé le 2e 
tour de la Q-School du LPGA Tour en Floride. 
Destins différents parmi les douze autres 
Françaises à avoir franchi le cut. Auteur d’un 
bon 68 (-2) Céline Herbin grimpe au 19e rang 
(par). Caroline Afonso est 27è en compagnie de 
Jade Schaeffer (+3). Gwladys Nocera, Marion 
Ricordeau, Anne-Lise Caudal, Valentine Derrey, 
Sophie Giquel-Bettan terminent à la 33è place 
en +4. Les autres françaises terminent un peu 
plus loin. ■

Jean-Luc Duclos
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Visionnaire, il imagine d’associer la réalisation 
d’un programme immobilier à la construction 

d’un parcours de 18 trous perché sur les collines 
verdoyantes du Pays basque, sous les pins parasols, 
les chênes et les tulipiers de Virginie. Il fait appel 
au britannique Harry Colt - architecte des parcours 
de Biarritz, Granville - Saint Cloud, Mandelieu, 
Valescure, Golf Bordelais - pour dessiner le 
parcours qui est inauguré le 1er novembre 1928, 
300 personnes assistèrent ce jour là à une partie 
réunissant Arnaud Massy, Jean Gassiat, Aubrey et 
Percy Boomer. 

Chantaco attire très rapidement les “grandes 
familles parisiennes” en villégiature à Biarritz ou 
à Saint-Jean-de-Luz. Le mariage quelques années 
plus tard de la fi lle de Thion de la Chaume, Simone, 
avec le champion de tennis René Lacoste, signe 

UN PEU D’HISTOIRE
UN PEU D’HISTOIRE

Ignace Mouhica, Jean-Etienne Laffi tte, Philippe 
Mendiburu ont démarré à Chantaco comme 
cadets…“Chantaco est une grande famille” 
témoigne Catherine Lacoste, fi lle de René, seule 
joueuse amateur à avoir remporté l’US Open et 
dont la fi lle, Véronique Smondack est l’actuelle 
présidente du club. 

Aujourd’hui encore, presque quatre-vingt dix ans 
après sa création, le golf de la famille Lacoste reste 
fi dèle à ses traditions et à ses origines…En témoigne 
le club-house, style Arts déco, où les glorieux anciens 
ornent les murs de leurs sourires sépia. ■

Jean-Luc Duclos

EN 1926, RENÉ THION DE LA CHAUME, UN ARISTOCRATE 
PARISIEN, AUSSI PASSIONNÉ PAR LES AFFAIRES QUE PAR LE GOLF, 
DÉCIDE D’ACHETER 132 HECTARES DE TERRE AGRICOLE, À SAINT-
JEAN-DE-LUZ, JUSTE EN FACE DU GOLF DE LA NIVELLE, QUE LA 
RIVIÈRE ÉPONYME SÉPARE. 

LE GOLF DE CHANTACO  

enTRe légendes
et Années Folles

■  René Lacoste et Simone Thion de la Chaume

■  Arnaud Massy

■  Les cadets

défi nitivement l’accession du club au rang des plus 
grands. Des célébrités commencent à fréquenter 
le parcours : le prince de Galles, Charlie Chaplin, 
le prince de Bourbon…Les têtes couronnées 
côtoient les vedettes de Hollywood. “Toutes les 
plus grands fi gures de l‘époque sont passées chez 
nous” raconte Raymond Telleria, cadet de René 
Lacoste, puis directeur du golf de 1967 à 2007. 
Le légendaire Arnaud Massy, vainqueur de l’en 
Britannique rejoint le club dès sa création. Son 
infl uence et son enseignement furent décisifs sur 
plusieurs générations de futurs grands joueurs ou 
enseignants, tel Raymond Garaialde. Son fi ls Jean, 
Bernard Pascassio, Dominique Larretche, Jean-

Marie Moucheboeuf - 06 71 61 05 80
www.edictalis.fr
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PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
GOLF DEPUIS MARS 2013, JEAN-LOU CHARON 
ABORDE AVEC DÉTERMINATION ET SÉRÉNITÉ 
LA RYDER CUP 2018 QUI SE DÉROULERA 
EN FRANCE SUR LE PARCOURS DU GOLF 
NATIONAL. RENCONTRE SUR LE GOLF  
DE CHANTACO LORS DU LACOSTE  
LADIES OPEN DE FRANCE.

INTERVIEW

paUl-lOU 
ChaROn
PRÉSIDENT DE LA FFGOLF

Comment les Jeux Olympiques de Rio 2016 ont ils 
été préparés par la FFGolf ?
La Fédération avait mis en place avec les joueuses un 
groupe Jeux Olympiques qui s’est réuni en Floride sous 
la conduite de Patricia Meunier-Lebouc. Notre objectif 
est de bien préparer la compétition à venir, mais aussi 
d’anticiper les prochains Jeux de Tokyo en 2020 et je 
l’espère de Paris en 2024. Après 112 années d’absence 
du golf en tant que discipline olympique, nous essayons 
également de sensibiliser les golfeurs sélectionnées à 
l’esprit et à la spécificité de l’épreuve. En revanche, 
les garçons, Greg Bourdy et Julien Quesne n’ont pas 
souhaité former de groupe olympique, mais plutôt se 
voir entre eux. C’est un choix que nous respectons.

Y-a-t-il justement encore selon vous une différence 
entre les joueurs et les joueuses professionnels ?
Dans mon esprit, il ne devrait pas y avoir de différences 
entre hommes et femmes, même si dans les faits, il 
existe encore de grands écarts dans le montant des 
dotations des épreuves. A la FFGolf, notre objectif 
est d’aider le golf féminin à trouver les supports 
financiers nécessaires pour que les joueuses puissent 
vivre décemment de leur métier et de leur passion. 
C’est en partie pour cette raison que je suis présent 
à Chantaco. En 2015, le golf féminin représentait en 
France 28 % des licenciés, soit 1 % de moins que 
l’année précédente. En Angleterre, elles ne sont que 
19 % et 22 % aux Etats-Unis.

Où en sont les préparatifs de la Ryder Cup qui se 
déroulera en France en 2018 ?
Les travaux d’irrigation, de drainage et de plateforme 
sur le parcours de l’Albatros au Golf National sont 
terminés. Il reste en mettre en place la logistique, 
notamment revoir les accès au Golf NationaL De leur 
côté, les équipes de Christophe Muniésa et Pascal Grizot 
finalisent avec Ryder Cup Europe une négociation au 

niveau de la billetterie. Comme vous le savez, nous ne 
disposons d’aucun droit sur la billetterie, le marketing 
et les droits de télévision. Les licenciés français ont 
accepté de payer trois euros de plus jusqu’en 2019 
sur leur cotisation. Nous avions à cœur de pouvoir 
les remercier en leur proposant à prix coûtant 20 000 
billets par jour pour assister à la Ryder Cup.

Comment la FFGolf fait-elle pour donner envie aux 
amateurs de franchir la porte des clubs ?
C’est vrai que les gens ont parfois des réticences à 
pousser la porte d’un club-house parce qu’ils pensent 
que c’est privé et qu’ils n’y ont pas leur place. Pour 
lutter contre cela, nous avons mis en place le « Pass 
Go for Golf » qui inclut pour 59 euros quatre heures 
de leçons collectives et la mise à disposition gratuite 
du matériel et des balles de practice. Les leçons se 
prennent à raison d’une heure par séance de manière 
à ce que la personne revienne à quatre reprises dans 
un club. A charge pour le club de nouer une véritable 
relation de fidélisation avec le futur joueur qui 
découvre le golf. Nous avons également changé les 
modalités de passage de la carte verte qui sanctionne 
vos connaissances théoriques et techniques de base 
et vous permet d’accéder au parcours. Je porte aussi 
beaucoup d’espoirs sur le golf dans le milieu scolaire 
qui peu à peu s’y implante.

Serez-vous candidat à votre propre succession ?
Oui, j’ai annoncé dès 2012 que je me portais candidat 
pour un deuxième et dernier mandat. Si je suis élu fin 
mars 2017, je m’arrêterai au 31 décembre 2020 pour 
laisser la place à un successeur que j’espère pourvoir 
former. Etre président de la FFGolf, c’est un honneur, 
un plaisir et une passion. Mais je pense qu’au bout de 
huit ans, il faut savoir passer le flambeau. ■

Propos recueillis par Jean-Luc Duclos

Après plusieurs années de baisse, le nombre de 
licenciés est-il désormais stabilisé ?
L’année dernière nous avons enregistré une légère 
baisse de 0,07 %, contrairement à nos pays voisins, 
tels espagnols, anglais qui perdent 4 % de licenciés. 
Actuellement en France, nous comptabilisons 408 000 
licenciés, mais nous notons une forte progression des 
pratiquants avec plus de 400 000 pratiquants réguliers 
qui jouent entre 5 à 10 fois par an. Nous bénéficions 
donc d’un potentiel de 800 000 licenciés, ce qui pourrait 
faire de nous dans le futur une Fédération encore plus 
forte vis-à-vis des pouvoirs publics. L’un de mes 
objectifs est de faire en sorte que le golf devienne un 
jour le premier sport individuel en France. C’est le cas 
actuellement du tennis qui totalise plus d’un million 
de licenciés. Je pense que nous pouvons y arriver, car 
le golf est déjà le premier sport individuel au monde 
avec quelque 82 millions de joueurs.

Nous devons aussi redoubler d’effort sur la perception 
du golf auprès du grand public et faire découvrir notre 
sport d’une manière beaucoup plus large. Il faut en finir 
avec cette peur de pousser la porte d’un club-house. 
Beaucoup trop de gens pensent que les golfs sont des 
endroits privés et qu’ils n’y ont pas accès. Lorsqu’on 
réussira à passer cet écueil, le golf pourrait devenir le 
sport individuel numéro 1 en France. A l’échéance de 
2017, nous devons avoir progressé dans ce domaine !

Votre ambition était de faire surgir un champion ou 
une championne durant votre mandat Pensez vous 
y parvenir ?
Je vois actuellement pleins de joueurs français qui se 
détachent, Romain Langasque, Matthieu Pavon qui 
viennent d’obtenir leurs cartes pour joueur l’European 
Tour la saison prochaine, mais aussi Greg Havret, 
Greg Bourdy, Victor Dubuisson, Alex Lévy, Gary Stal, 
Romain Wattel et bien d’autres.

Le rôle de la Fédération est aussi de soutenir et 
d’encourager nos joueuses et nos joueurs pour qu’ils 
puissent se hisser au plus haut niveau de la compétition. 
J’espère bien sûr que la Ryder Cup 2018 aura un rôle 
important dans la promotion et la propagation de notre 
sport et qu’un ou deux joueurs tricolores figureront 
dans l’équipe européenne. Mais les Jeux Olympiques 
de Rio en août dernier ont joué un rôle de catalyseur, 
parce qu’ils ont montré au monde entier que le golf est 
un véritable sport, qui plus est olympique.
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TECHNIQUE

le sWing COnneCTé
La trêve hivernale peut s’avérer longue 

suivant les années. N’oubliez pas qu’il vous 
faudra un certain temps avant de retrouver 
vos sensations et votre niveau de la saison 
précédente. Afin d’accélérer le processus, je 
vous conseille de travailler votre coordination 
et votre rythme.
Les enseignants par lent  souvent de 
l’importance du « timing » cet ingrédient 
magique qui coordonne parfaitement la 
rotation fluide du corps avec le souple 
balancier des bras, ce qui apporte une 
libération facile de la tête de club au 
moment de l’impact. Quel que soit votre 
index, vous avez certainement éprouvé un 
jour la sensation exaltante d’un « timing » 
très pur : sans effort apparent, vous aviez 
parfaitement tapé la balle. Mais comme 
toujours, il y a le revers de la médaille. Pour 
une raison inconnue, votre « timing » s’est 
envolé (surtout après une longue trêve). Les 
bras et le corps fonctionnent chacun pour 
soi. Les éléments fondamentaux de votre 
swing se bagarrent, jouer au golf devient 
une longue lutte, démoralisante.
Les raisons du désordre peuvent être 
multiples, mais les problèmes apparaissent 
généralement si les parties supérieures des 
bras se détachent de la poitrine à mi-chemin 
de la montée et de la traversée. On le 
constate facilement en examinant le swing 
au ralenti. Le bras gauche se sépare du 
corps et remonte tout seul à la montée, le 
bras droit fait de même de l’autre côté. 
Alors, une bonne coordination des bras et 
du corps pendant l’impact relève du hasard.
Si le swing est un courant musical propre 
au jazz, pour le golfeur, il caractérise la 
prise d’élan dans le but d’apporter de 
l’énergie, à l’aide d’un club, à la balle. 
Un mouvement qui nécessite l’acquisition 
de repères fondamentaux.

LES REPÈRES D’UN BON 
PLACEMENT
La balle : elle se situe au milieu des pieds.
Le club : il est posé juste derrière la balle, 

par Jean-Pierre Sallat, enseignant  
au golf de Royan, joueur de l’European Senior Tour.

TECHNIQUE

JEAN-PIERRE SALLAT, L’UN DES RARES 
SPORTIFS À AVOIR ÉTÉ PROFESSIONNEL DANS 
DEUX SPORTS DIFFÉRENTS (FOOTBALL ET GOLF)
Jean-Pierre Sallat, 61 ans, royannais 
d’origine, enseignant au « Royan Golf 
Académie » du golf de Royan, a effectué 
deux carrières sportives : la première en 
qualité de milieu de terrain offensif dans 
plusieurs clubs de football (Girondins de 
Bordeaux, Limoges FC, Le Havre AC, 
SC Amiens, Stade Quimpérois), disputant 
276 matches de championnat pour 
51 buts marqués entre 1975 et 1986. 
La seconde en tant que golfeur, d’abord 
joueur sur les Challenge Tour et Alps Tour 
puis sur l’European Senior Tour à l’aube 
de ses 50 ans.
Classé 15/4 au tennis, passionné de 
sport, il découvre le golf à Royan à l’âge 

de 27 ans, lors de vacances 
familiales, avec Jean-Pierre 
Prieur, l’enseignant du club. « Je 
suis devenu passionné de golf 
et ai obtenu l’index 2 en deux 
ans. J’ai passé le tronc commun 
puis mon spécifique à Vichy. 
Parallèlement, je continuais 
ma carrière de footballeur 
professionnel à Quimper et 
jouait sur le parcours de la 
Forêt Fouesnant. C’est sur ce 
golf breton que j’ai commencé 
à enseigner tout en résiliant 
mon contrat de joueur avec le 
club quimpérois. »
Le jeu le passionnant, Jean-
Pierre passe les car tes du 
circuit français, gagne l’Open 
du Cap d’Agde en 2003, 
dispute quelques épreuves du 

Challenge Tour et passe ses cartes de 
l’European Tour Senior fin 2004. 2005 est 
sa meilleure saison sur ce circuit puisqu’il 
termine second de l’Open d’Ecosse et finit 
« rookie of the year ». Onze années plus 
tard, tout en enseignant au golf de Royan, 
il dispute trois épreuves : l’Open de Jersey, 
le Winston Golf Senior en Allemagne 
et le Paris Legend Championship et 
jouera probablement les qualifications 
pour l’European Senior Tour à Pestana 
(Portugal) en janvier prochain. ■

Jean-Luc Duclos
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sur son embase, et est tenu à deux mains avec la main gauche en 
haut (pour un droitier), le pouce aligné sur le repère du club. La 
main droite est « encastrée » dans la gauche par un crochetage 
du petit doigt droit sur l’index gauche.
Position du golfeur : le bassin est éloigné du haut du club de la 
valeur d’une largeur de main. Le dos est plat, légèrement penché 
en avant ; en conséquence, la tête est relevée et le bassin en 
antéversion (fesses sorties). Les bras sont verticaux et relâchés, mais 
« connectées » au sternum. Les genoux sont fléchis et les pieds sont 
écartés de la largeur du bassin. (Photos 1 et 2).

TECHNIQUE

Suite page 16 >

1

2

LE SWING CONNECTÉ PLACEMENT
Les différents segments du corps doivent rester connectés les uns 
aux autres. Les bras restent très près du corps, c’est le buste qui est 
le moteur principal du geste et nous l’utilisons via les abdos et les 
grands dorsaux. Au début du swing (photo 3) : mains à l’intérieur, 
face de club à l’extérieur des mains. Au sommet du swing (photo 
4), le club va s´armer puis à la descente, encrage solide sur 
jambe droite (photos 5, 6, 7) avec des mains qui descendent vers 
le pied droit avec un club qui « s’arrondit » pour revenir dans le 

3

4
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TECHNIQUE

le sWing COnneCTé (suite)

5

6

7

8

plan. Surtout ne pas tracter le club vers la balle avec un club qui 
est en « retard ». S’il est en « retard » on va être obligé de faire 
intervenir les mains pour frapper la balle. La face du club revient 
devant les mains et surtout pas derrière. Les hanches s effacent à 
gauche, ce qui permet de ramener le club sans manipulation des 
mains et la face du club est square lorsqu’elle frappe la balle, soit 
un chemin de club intérieur-square-intérieur et une face de club 
square à l’impact. (photos 8, 9, 10, 11, 12)
L’une des plus grandes difficultés du golf, et qui amène la plus 
grande irrégularité c’est d’avoir les bras dans la zone d’impact qui 
se détachent du corps, que ce soit au démarrage du mouvement, 
à l’impact ou dans n’importe quelle partie du swing.

Suite page 18 >
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Si j’ouvre les mains et la face du club en haut du swing, je perds 
la connexion et je dois opérer des compensations à la descente 
pour essayer de corriger les résultats de mon erreur.

Le swing connecté fonctionne d’un seul bloc, sans élément relâché 
et pourtant libre de fonctionner. Il influence distance et direction. ■

TECHNIQUE

le sWing COnneCTé (suite)

11

9

10

12
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MATÉRIEL DE JEU

3 PUTTERS … IN THE HOLE !

LE PUTTING EST LE MOMENT LE 
PLUS DÉLICAT ET LE PLUS IMPORTANT 

ET DANS CE COMPARTIMENT DU 
JEU LES FABRICANTS SONT EN 
RECHERCHES PERMANENTES.

LES TROIS PUTTERS – DES 
NOUVEAUTÉS - QUE NOUS AVONS 

SÉLECTIONNÉS PRÉSENTENT DES 
AVANCÉES CARACTÉRISTIQUES QUI 

ONT RETENU NOTRE ATTENTION. 
L’EFFORT EST PORTÉ SUR LA QUALITÉ 

DES MATÉRIAUX ENTRANT DANS 
LA FABRICATION DES PRODUITS, 

LA RECHERCHE DE LA QUALITÉ DU 
TOUCHER PAR LA RÉDUCTION FORTE 
DES VIBRATIONS ET UN TRAVAIL SUR 
« LE SON ». L’ESTHÉTIQUE A AUSSI 

SON IMPORTANCE : 

À VOUS DE CHOISIR.

SCOTTY CAMERON 
FUTURA X7-M 
389 €
Dans la gamme des putters à forme 
« maillet » ce Scotty Cameron Futura X7-M 
sort vraiment du lot !
Sa prise en main, la régularité de son 
balancier stable, son toucher doux et 
franc ont retenu notre attention.
En effet les putters Futura X de Scotty 
Cameron présentent un MOI élevé, grâce 
à la combi naison de multi-matériaux 
perfectionnés et de poids alignés pour 
une excellente stabilité.
Le FUTURA X7M « Maillet » est doté 
d’une «barre arrière» qui déplace 
le poids en arrière de la face du 
putter pour un MOI plus élevé et 
un alignement facilité.
Son Mouvement d’Inertie (MOI) élevé 

Suite page 22 >

favorise la stabilité durant le jeu, ceci est 
renforcé par une excellente répartition 
des poids en périphérie et à son centre 
de gravité profond.
L’équilibre parfait et la tolérance de jeu – 
même en coups décentrés – est obtenue 
grâce aux poids en tête et au talon, ceci 
directement sous la face du putter.

LE TOUCHER A ÉTÉ RENDU 
PLUS DOUX PAR L’UTILISATION DE 

MATÉRIAUX DE QUALITÉ ET 
D’UN SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS.

Son manche à simple courbure facilite 
l’alignement vers la 
cible mais vous êtes 
aussi aidés par des 
repères hori zontaux 
et verticaux.
Il est proposé pour 

homme ou dame, en 
droi t ier et dans les 

tailles 33, 34 ou 35 
inches.

PING ANSER 2 VAULT 
PLATINIUM 
319 �€
Le plus emblématique fabricant de 
putters ne reste pas assis sur ses 
lauriers, pour preuve cette petite 

merveille de produits de la gamme 
VAULT destinés aussi bien à des joueurs 
débutants ou expérimentés.
Les putters PING Vault tirent leur nom du 
fameux coffre de putters en or (« Vault » 
signifi ant Coffre), créé par Karsten Solheim 
en 1975 pour célébrer les victoires sur le 
circuit mondial obtenues avec les putters 
PING. Aujourd’hui, ce temple étincelant 
de technologie abrite plus de 2 900 clubs 
plaqués or.

LE MODÈLE SÉLECTIONNÉ 
PAR GOLF-OXYGENE EST INSPIRÉ 

DU CÉLÈBRE ANSER 2. 
Il a été amélioré afin d’apporter une 
performance plus élevée que chacun des 
golfeurs est en droit d’attendre de Ping.
La manière dont il a été conçu favorise 
un son et un toucher purs dûs aux 
matériaux uti l isés.L’Anser 2 est 
entièrement usiné à partir de billettes 
forgées en acier inoxydable 303.
Ils sont conçus pour les golfeurs 
qui cherchent un putter créé 

selon des normes 
précises et 
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bénéfi ciant d’un fraisage de précision qui 
respecte les tolérances les plus strictes qui 
soient. La face du putter ANSER 2 Vault 
est dotée de la nouvelle True Roll (TR) 
et est usinée en variant sa largeur afi n 
d’augmenter la vitesse des balles frappées 
au centre du putter. 

Nous avons aimé la 
nouvelle conception 
du grip PING Pistol 
62 qui contribue 
g randemen t  à 
l ’e f f i cac i té  de 
l’ANSER 2. 
L e s  c o n t o u r s 
de type « pistolet » 
du grip s’adaptent 
naturellement à votre 
paume et  au bout 
de vos doig ts ,  ce 

qui garantit une prise 
plus régulière. Le grip est 

composé d’un polymère 
souple et adhérant qui assure 

une sensation de confort.
La popularité persistante du 

modèle Anser 2 ainsi que 
son succès sur le 

c i r c u i t 

Tous ces articles sont disponibles 
chez American Golf (Magasin) et 
sur www.americangolfparis.com

TAYLORMADE OS 
DAYTONA 
219 €

Après les bois et en particuliers 
les drivers qui ont propulsé la 
fi rme au rang de N° 1 mondial, 
TAYLORMADE arrive avec une 
très belle gamme de putters 
« OS »,

Le putter TaylorMade OS Daytona 
que nous avons choisi 
est fait pour les joueurs 
à la recherche d’une plus 
grande stabilité pour leur 
frappe au putting.

TaylorMade a doté le 
modèle OS d’une tê te 
légèrement plus grande 
que les putters traditionnels, 

pour augmenter la stabilité à 
l’impact, ce qui vous permet 
d’avoir un balancier plus régulier 
et de mieux tenir votre ligne (c’est 
important).

Pour vous aider au moment de 
l’alignement le putter OS DAYTONA 
dispose d’une ligne d’alignement 
contrasté, en relief, qui vous permet 
de viser plus facilement.

Ce modèle à lame extra large 
produit un Moment d’Inertie 
(MOI) important doté 
d’un sweet-spot élargi 
pour augmenter la 

perception 
d e  v o s 
sensa t ions  e t 
vous apporter une 
plus grande tolérance 
sur la zone de frappe.

L’ i n se r t  v e r t i ca l  en 
aluminium 6061 usiné 
de la face produit un 
meilleur roulement de 
la balle tout en en 
améliorant le toucher qui 
devient plus doux.

La prise est bien ferme car 
l’OS DAYTONA est proposé 
avec le fameux grip
SUPERSTROKE. 

Le putter TAYLORMADE OS 
Daytona existe pour droitier 
ou gaucher, homme ou 
dame.■

Jean HUBERT

MATÉRIEL DE JEU
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Daytona

bénéfi ciant d’un fraisage de précision qui 
respecte les tolérances les plus strictes qui 
soient. La face du putter ANSER 2 Vault 
est dotée de la nouvelle True Roll (TR) 
et est usinée en variant sa largeur afi n 
d’augmenter la vitesse des balles frappées 

Nous avons aimé la 
nouvelle conception 

TAYLORMADE OS 
DAYTONA 
219 

Après les bois et en particuliers 
les drivers qui ont propulsé la 
fi rme au rang de N° 1 mondial, 
TAYLORMADE arrive avec une 
très belle gamme de putters 
« OS »,

Le putter TaylorMade OS Daytona 
que nous avons choisi 
est fait pour les joueurs 
à la recherche d’une plus 
grande stabilité pour leur 
frappe au putting.

TaylorMade a doté le 
modèle OS d’une tê te 

Nous avons aimé la 
nouvelle conception 
du grip PING Pistol 
62 qui contribue 
g randemen t  à 
l ’e f f i cac i té  de 
l’ANSER 2. 
L e s  c o n t o u r s 
de type « pistolet » 
du grip s’adaptent 
naturellement à votre 
paume et  au bout 
de vos doig ts ,  ce 

qui garantit une prise 
plus régulière. Le grip est 

composé d’un polymère 
souple et adhérant qui assure 

une sensation de confort.
La popularité persistante du 

modèle Anser 2 ainsi que 
son succès sur le 

c i r c u i t 

modèle OS d’une tê te 
légèrement plus grande 
que les putters traditionnels, 

pour augmenter la stabilité à 
l’impact, ce qui vous permet 
d’avoir un balancier plus régulier 
et de mieux tenir votre ligne (c’est 
important).

Pour vous aider au moment de 
l’alignement le putter OS DAYTONA 
dispose d’une ligne d’alignement 
contrasté, en relief, qui vous permet 
de viser plus facilement.

Ce modèle à lame extra large 
produit un Moment d’Inertie 
(MOI) important doté 
d’un sweet-spot élargi 
pour augmenter la 

nouvelle conception 
du grip PING Pistol 
62 qui contribue 
g randemen t  à 
l ’e f f i cac i té  de 

modèle OS d’une tê te 
légèrement plus grande 
que les putters traditionnels, 

pour augmenter la stabilité à 
l’impact, ce qui vous permet 

Le grip Ping assure une 
sensation de confort

fon t  de ce 
putter un élément 
incon tou rnab le  de la 
gamme PING Vault. Il est disponible pour 
les dames et les hommes, droitiers et 
gauchers. 

3 putters in the hole !
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DEUX PARCOURS EN POITOU-CHARENTES

compte 450 membres. « Chaque année, 
nous avons une centaine de personnes qui 
viennent en découverte et près de la moitié 
s’abonnent par la suite » explique Nicolas 
Hervé, le directeur adjoint des lieux. Des 
efforts de promotion et de communication 

BIEN QU’ILS SOIENT DISTANTS D’UNE SOIXANTAINE DE KILOMÈTRES,  
LES GOLFS DE MIGNALOUX-BEAUVOIR, PRÈS DE POITIERS, ET CELUI DE 

NIORT ROMAGNÉ ONT LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE GÉRÉS PAR “BLUE-
GREEN“ ET D’ÊTRE DIRIGÉS PAR LE MÊME DIRECTEUR : ROMAIN MABIT.

MIGNALOUX-BEAUVOIR

Autour d’un manoir de la fin du XIXe siècle, 
le golf de Mignaloux-Beauvoir, situé en 

banlieue sud-est de Poitiers, a vu le jour en 
1991. Dessiné par Olivier Brizon, le tracé plat 
est boisé de chênes et des cèdres centenaires 
sur neuf trous du parcours. Quelques obstacles 
d’eau, en jeu sur les trous 4, 8, 9, 13 et 17 
peuvent compliquer le jeu des golfeurs… 

Quelques obstacles d’eau

en  
pOiTOU-

ChaRenTes

DEUX  
PARCOURS

Manoir du XIXe siècle de Mignaloux-Beauvoir

Sur les quatre premiers trous, le golfeur n’est 
nullement stressé avec deux pars 5 (les 1 et 4 
assez courts). Le trou 5, en dog-leg étroit qui 
demande une bonne mise en jeu. Au retour, le 
10 est très étroit sur les cent cinquante derniers 
mètres, alors que passage entre les trous 13 et 
14 est essentiel pour rendre une bonne carte 
qui devra être confirmée sur le 16, long par 
5 étroit qui exige un bon drive. Les greens 
sont grands et pentus et ce parcours, depuis 
2012, sous la coupe de la société Blue Green, 

■  Le trou 17 de Mignaloux Beauvoir

qu’il faut sans cesse renouveler. « Beaucoup 
de gens ont encore des a priori. Ce sont des 
gens qui ne sont jamais venus dans un golf 
et qui pensent encore que c’est un endroit 
fermé et très cher » observe Nicolas Hervé. 
Il rappelle notamment que le restaurant du 
golf est ouvert à tous.

Côté prix, le green-fee varie entre 41 et 53 € 

et un abonnement annuel à 1 175 € permet 
de jouer également sur les parcours de Niort, 
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DEUX PARCOURS EN POITOU-CHARENTES

des Forges et de Mazières-en-Gâtine. « Pour 
moi, le critère fi nancier est moins gênant 
que le critère temps… » poursuit Nicolas 
Hervé. Sur place le Best Western Manoir de 
Beauvoir *** propose des chambres dont 
le prix varie de 68 à 85 €.

Golf Blue Green,  
635 route de Beauvoir,
86550,  Mignaloux-Beauvoir
Tél. 05.49.55.10.50,  
mail : mignaloux@ bluegreen.com

Chemin du Grand Ormeau
79000 Niort
Tel 05 49 04 64 48 
mail : niort@bluegreen.com

technique avec des greens bien défendus. Le 
plus beau trou du parcours est le 8 qui offre 
depuis le départ une vue panoramique sur 
la cité niortaise. Les plus diffi ciles semblent 
le 5, un par 3 de 155 mètres avec un green 
entouré d’eau et le 11, par 4 de presque 
400 mètres qui exige deux bons coups de 
golf avec un green bien défendu au fi nal par 
plusieurs bunkers.

Depuis 2012, ce golf municipal, situé à 
5 minutes du centre-ville, est géré en délégation 
de service public par Blue Green. 

NIORT-ROMAGNÉ

Quand je parle de Niort à des gens qui ne 
connaissent pas, je commence par dire que 
cette ville des Deux-Sèvres, siège de plusieurs 
mutuelles, est située dans le triangle magique 
du tourisme en France : entre le Puy-du-Fou, 
le Futuroscope et La Rochelle. On est à 40 
minutes de la mer. Quant à la ville elle-
même, elle bénéfi cie d’une douceur de vie 
exceptionnelle et possède un parcours de golf 
qui, comme dans d’autres villes en France 
(Marcq en Bareuil, Saint-Cloud, Maisons-
Laffitte, Compiègne, Tarbes Laloubère, 
Divonne-les-Bains, Alençon) a une partie de 
son tracé insérée au sein d’un hippodrome. 
A Niort, ce sont les six premiers trous qui 
sont inscrits depuis 1984 dans l’hippodrome 
et qui sont relativement plats afi n que les 
turfi stes puissent visionner les rares courses qui 
se déroulent sur l’hippodrome de Romagné. 
C’est ensuite Robert Berthet qui a complété 
les douze autres trous. Ce parcours est assez 

Outre le 18 trous, le golf de Niort-Romagné, 
qui compte 502 abonnés, propose un 
parcours compact de 6 trous.
Le restaurant, en gestion déléguée, complète 
l’ensemble.
Green-fees de 41 à 53 €.

■  Le retaurant de Niort-Romagné
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MERIGNAC

OFFREZ DU GOLF  À NO ËL
Du 1 6 n ovembre au  2 4 Dé cembre 2 016

 
Facilité d’utilisation : tapis avec 2 vitesses 
de roule, 2 tailles de trou et retour de balle. 
Chassis : 100 % polypropylène. Tapis de 
sol : 100 % polyamide. Réf. : 8058217. 49€99

Mesure de paramètres : distances 
jusqu’au début, milieu, fond de 
green et obstacles : layups, 
doglegs. Précision : visualisation 
détaillée trou par trou, vue du 
green et posit ionnement du 
drapeau. Autonomie : 14 semaines 
(mode montre) ; 10 heures (mode 
GPS). Facilité d’utilisation : carte de 
score numérique intégrée et imprimable, 
paramétraged’handicap. Faci l i té  de 
repérage : enregistrement de positions pour 
obtenir plus d’informations sur le parcours. Capacité : 
statistique : nombre de putts, greens & fairways 
touchés, moyenne des distances. Connectivité : 
grâce aux notifi cations, recevez vos e-mails, SMS 
et appels sur votre montre. Coaching : mesure du 
tempo et de la puissance du swing pour aider à la 
régularité. Réf. : 8327771.

39€99

339€

399€

-15%

16€99

Conçues pour le 
golfeur recherchant 
un balle mixte qui 
offre distance et 
toucher. Ref: 1293355

299€

-20%
379€

Précision : +/- 1 mètre. Portée : 
surfaces réfl échissantes :
900 mètres, arbres : 640 mètres, 
drapeau : 360 mètres.
Grossissement : x 5. Compacité : 
Taille : 4,0x7,1x10,7 cm.
Poids : 187 g. Réf. : 8308848.

259€-10%
295€

HOMME

évolution de la célèbre série Velocity. Tête large pour faciliter 
le décollage de la balle même sur un coup décentré. Driver 
460 cc en Titanium Composite avec protège driver. Bois 
n°3. 7 fers tête acier inoxydable N° 5, 6, 7, 8, 9, pitching 
wedge et sand wedge. Putter fi nition anti-refl et et 
stabilité de la tête. Sac avec bandoulière confortable. 
Shaft graphite. 
Réf. : 8363723.

39

139€99

169,99€

-15%

Facilité d’ouverture/fermeture : pliable 
en 3 en 1 seconde en pressant un bouton. 

Compacité : dimensions du 
chariot plié : 78 x 43 x 
40 cm. Poids : 6,9 kg. 
Réduction de fatigue : 
un chariot à pousser est
plus confort et moins 

fatiguant qu’un chariot à 
tirer. Adaptabilité morphologique : très 
ergonomique, poignée ajustable à la 

taille du golfeur. 
Réf. : 8191693.

Doudoune manche longue pour 
vos parties en hiver ou sous 

temperatures plus fraîches.
Ref: 8366352

129€

149€

-10%

Montre de Golf GPS, distances jusqu’au début, milieu, fond 
green et obstacles : layups et doglegs. Autonomie : 3 semaines 
en mode montre et 8 heures en mode GPS. Carte de score 
intégrée et imprimable. Contient plus de 38 000 parcours 
préchargés dans le monde. Réf. : 8309584.

on : +/- 1 mètre. Portée : 

259€

évolution de la célèbre série Velocity. Tête large pour faciliter 
le décollage de la balle même sur un coup décentré. Driver 
460 cc en Titanium Composite avec protège driver. Bois 
n°3. 7 fers tête acier inoxydable N° 5, 6, 7, 8, 9, pitching 
wedge et sand wedge. Putter fi nition anti-refl et et 
stabilité de la tête. Sac avec bandoulière confortable. 

129
149
-10
149
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Domaine de Pelus,  5 rue Hipparque 
Tél.  05 56 47 66 47

 

 

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h

CENTRE COMMERCIAL AÉROPORT  MÉRIGNAC
MERIGNACBénéfi ciez d’une SÉANCE 

DE FITTING GRATUITE 
dans votre boutique golf de 
DECATHLON MERIGNAC, 
d’une valeur de 30€ 
avec le code GOLFOXYGENE

(Fitting sur rendez-vous et uniquement dans votre 
DECATHLON MERIGNAC du 16 novembre au 
24 décembre 2016. Dans la limite des places disponibles)

Un cadeau  pour Noël !!!
Vos clubs de golf

Une équipe parfaitement formée et habilitée à effectuer ce 
service. Un simulateur et des chariots de fi tting de grandes 
marques à votre disposition.

Pour optimiser votre confort de jeu et vos performances 
en jouant des clubs adaptés :

à votre niveau de jeu à votre morphologie

à votre style de jeu à votre swing

Les spécialistes golf de votre DECATHLON MERIGNAC vous proposent 
du matériel sur mesure grâce au service FITTING

L’équipe Golf de DECATHLON MERIGNAC, 
c’est une équipe pratiquante 
et passionnée :

Matthieu Bey 
Index : Ancien joueur PRO
Circuit : ALPES TOUR
Lieu de pratique: Golf du BORDELAIS
Autres : Il joue depuis l’âge de 
5 ans, a joué en équipe de FRANCE 
Amateur et a remporté de nombreux 
Grands Prix dont le plus prestigieux 
tournoi par équipes, le trophée 
Gounouilhou.

Matthieu.bey@decathlon.com

Mathieu Taurisson
Index : 4
Lieu de pratique : Golf du MEDOC

Autres : Il joue depuis l’âge de 8 ans,
a joué le championnat de FRANCE
et de nombreux Grands Prix en 
FRANCE
Mathieu.taurisson@decathlon.com

Antoine Broquere
Index : 6
Lieu de pratique : Golf de 
PESSAC

Autres : Il joue depuis 12 ans,
il représente les couleurs du 
club de Pessac en participant 
avec l’équipe 1 aux diverses 
c o m p é t i t i o n s  l o c a l e s  o u 
nationales.
Antoine.broquere@decathlon.com

Jonathan Decintaz
Index : ENSEIGNANT DE GOLF
Lieu de pratique : golf de PESSAC

Autres : Il joue depuis l’âge de 12 ans, a été 
70e amateur français, a joué en Gounouilhou 
pour Bordeaux-lac et tient un record de 
parcours à la Baule.
Jonathan.decintaz@decathlon.com

Sur Rendez-vous 
du lundi au samedi 

de 9h à19h
Coût de la seance : 30€

Un cadeau  pour Noël Un cadeauUn cadeau
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Contact : Claudio Di Battista 06 64 93 61 30 - c.dibattista@golfoxygene.com

Avec l’agence

Tarifs attractifs 
sur le marquage 

golfique 
(polos, balles,..) 

et les magazines 
2 points métal 

et dos carré collé !

PRINT & 
DESIGN
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IDENTITÉ & COMMUNICATION 
VISUELLES, SIGNALÉTIQUE, 
ÉVÉNEMENTIEL, OBJETS 
PUBLICITAIRES

NOUVEAU : VIDÉOCORPORATE ET VIDÉO DRONE

CRÉATION ET RÉALISATION DE VOS PROJETS PUBLICITAIRES
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PRO-AMÉDICAL 

PIERRE-HENRY TOUCHE, 
OPTICIEN À LA BRÈDE 

(GIRONDE) A CONSTITUÉ AU 
SEIN DE CETTE ASSOCIATION, 

UN REGROUPEMENT 
DE 65 GOLFEURS LIÉS 

PROFESSIONNELLEMENT AU 
MÉDICAL ET AU PARA-MÉDICAL. 

C ’ e s t  a i n s i  q u e  l e  d i m a n c h e 
18 septembre, par une belle journée 
automnale, 22 équipes composées 

d’un professionnel et de 3 amateurs 

se sont affrontées pendant 1 journée sur 
le parcours des Vignes au golf du Médoc 
pour disputer le second Pro-Amédical. 

MEMBRE DU GEDA (ASSOCIATION 
D’ENTREPRENEURS AQUITAINS 
PASSIONNÉS DE GOLF QUI SE 

RETROUVENT POUR ÉCHANGER 
AU DELÀ DU GOLF), 

2EME ÉDITION
LE 18 SEPTEMBRE 2016

GOLF DU MÉDOC
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PRO-AM MÉDICAL 

LE GOLF EST L’UN DES 
RARES SPORT QUI 
PUISSE RÉUNIR PROS ET 
AMATEURS SANS RISQUES 
DÉMESURÉS
Le principal est que tout le monde soit 
content, ce qui est très souvent le cas. 
Pouvoir raconter qu’on a fait birdie au 
15 est d’autant plus précieux que cela 
peut être vérifié sur les cartes de scores 
annotées par les pros. Bénéficier de 
quelques conseils d’un pro justifie aussi 
largement le déplacement.

En résumé, les invités sont contents 
d’avoir joué avec des pros, lesquels sont 
contents d’avoir fait plaisir aux sponsors 
et ces derniers sont satisfaits d’avoir 
contenté leurs invités qui feront appel 
à eux pour que tout le monde revienne 
l’année prochaine. 

BRUT

1 Stephane Lahary (pro), Guillaume Drossard, Serge Caytan, Lionel Stievenard 136

2 Martial Ducler (pro), Pierre-Henry Touche, Bertrand Garrigou, Grégoire Reydit 137

3 Gaspard Navarro (pro), Serge Melchiorre, Jean-Paul Birou, Maxime Frezals 142

4 J-E Fuentes-Tamargo (pro), Thierry Dang, Stanislas Gagey, François Thoumazet          143

5 Julien Labarchede (pro), Aymar de Saint Romain, Daniel Duquesnoy, Maxime Laporte 144
NET

1 Stephane Lahary (pro), Guillaume Drossard, Serge Caytan, Lionel Stievenard 119

2 Catherine Lespinasse (Pro), Caroline Visser, Françoise Bouscasse, Carole Duquenoy 125

3 Gilles Arnaud (pro), Pascal Elcroix, Jean-Baptiste Pinaquy, Louis Gobinet 126

4 Thomas Pesin (pro), Louis Garrigou, Pascal Loos, Guillaume Marque 126

5 Jérôme Gombert  (pro), Hervé Rispal, Francis Gasquet, Jean-François Perez 127

Une journée haute en couleur, un 
ambiance décontractée, une remise 
des prix somptueuse, un terrain et une 
organisation à la mesure de l’évènement. 
Rendez-vous est pris pour la troisième 
édition. ■
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en CaTalOgne
GOLF ET TOURISME

Situé à moins d’une heure en voiture de Barcelone 
et à 20 minutes des plages de la Costa Brava, 

PGA Catalunya Resort a été élu complexe de 
référence en Espagne et troisième au classement 
général du palmarès « Top 100 Golf Resorts in 
Continental Europe », publié dans le numéro de 
novembre du magazine britannique “Golf World“.

A Caldes de Malavella, le PGA Catalunya est 
l’un des golfs les plus plus cotés de l’Europe 
continentale, site de l’Open d’Espagne en 2009 
(victoire du Français Thomas Levet) et en 2014.

Deux architectes du Tour européen, Angel Gallardo 
et Neil Coles, ont imaginé deux parcours, le 
Stadium et le Tour Course, très variés à travers 
collines et vallées boisées. Ils ont pris pour base 
deux grands étangs pour marier « target golf » 
à l’américaine et stratégies en forêt. Les greens 
sont magnifiques, les pièces d’eau bien délimités 
même si elles demeurent dangereuses et l’entretien 
à la hauteur de ces parcours classés dans le Top 
100 mondial.  

DANS CE NUMÉRO DE FIN D’ANNÉE DE GOLF OXYGENE, 
NOUS VOUS PRÉSENTONS LE GOLF DU PGA CATALUNYA QUI VIENT 
DE S’ENRICHIR D’UNE STRUCTURE HÔTELIÈRE “HAUT DE GAMME“

Le PGA Catalunya pensait accueillir la Ryder Cup 
2007 mais Valderrama lui a volé la vedette. Né 
pour le légendaire face à face, son Stadium Course 
s’est depuis bien rattrapé : Sarazen World Open 
en 1999, Spanish Open en 2000 et 2009 et 
enfin hôte des finales qualificatives pour le circuit 
européen depuis 2008. 

Ici c’est une statue en bronze de Tiger Woods, 
volontairement méconnaissable – droit à l’image 
oblige – qui accueille les golfeurs. Direction le 
club-house, deux indispensables à se procurer 
avant d’envisager le Stadium Course : un jeton 
de practice pour vous échauffer avant d’aborder 
ce magnifique parcours et le carnet de parcours. 
Chaque trou accapare deux pages, la première 
pour le dessin général avec une distance à chaque 
point reconnaissable du tracé, la seconde dédiée 
à l’attaque du green. Rien ne manque, cassures, 
profondeur, largeur, distance des obstacles… Vous 
voilà prêts si tant est qu’il soit possible de l’être 
face à un tel monstre. Ne vous égarez pas dans 

le pro shop avant de jouer, vous aurez besoin 
de réconfort après la partie c’est une certitude…

Ici, les challenges entre les pins, les chênes-
lièges avec vue sur les Pyrénées se succèdent 
avec élégance, à condition de choisir le départ 
adéquat, car le joueur, quelque soit son niveau et 
quelque soit sa longueur de balle, devra négocié 
ce “Stadium“, sacré meilleur parcours d’Espagne 
en 2012 et 2016.

S’il n’était pas si spectaculaire… nous le dirions 
presque injouable ! Pour tous les amateurs non 
initiés aux parcours de championnat il y a deux 
options à sérieusement considérer. La première 
vous fera jouer le parcours des boules arrières pour 
en apprécier la véritable valeur mais n’envisagez 
surtout pas de multiplier les pars, le bogey est déjà 
un beau challenge. La seconde option installera 
humblement le joueur aux boules plus avancés. 
Le premier trou ne pardonnera rien : défaut de 
longueur, de visée, de trajectoire ou de profondeur 
et la punition est assurée. Les troisième, dixième, 

AU PGA CATALUNYA
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onzième, seizième et dix-huitième trous ne sont 
pas plus évidents à aborder mais si grandioses à 
observer qu’ils valent bien le double ou triple bogey.

UN NOUVEL HÔTEL
lors de notre visite le mois dernier, j’ai été 
par ticulièrement impressionné par le nouvel 
établissement cinq étoiles du complexe, l’Hôtel 
Camiral. Inauguré en juin, cet hôtel de 146 
chambres fait partie d’un projet d’investissement 
de 53 millions d’euros, destiné à faire du PGA 
Catalunya Resort le meilleur complexe d’Europe 
pour profiter d’un style de vie grand standing.

Un design unique qui v ient  compléter le 
développement de villa contemporaine qui conforte 
le succès remporté par PGA Catalunya jusqu’à 
aujourd’hui. 

L’hôtel a ouvert en juin 2016. Les chambres standard 
bénéficient de très belles vues sur les jardins et 
le practice et la suite exécutive qui compte trois 
terrasses domine le parcours de golf. Les chambres 
sont aménagées en adéquation avec le style de 
vie de PGA Catalunya et répondent aux attentes 
des familles, des couples ou des groupes qu’ils 
souhaitent profiter du golf ou partir à la découverte 
de la catalogne et son offre gastronomique réputée. 

Suite page 34 >

GOLF OXYGÈNE MAGAZINE • 33 

LA CATALOGNE EST RÉPUTÉE POUR SA MAGNIFIQUE ARCHITECTURE, SA DÉLICIEUSE GASTRONOMIE ET SA RICHE CULTURE, 
CAR CE VIEUX PAYS, GÉNIE DE LA CULTURE ET DES ARTS ASSOCIE LES NOMS DE PICASSO, MIRO, DALI, TAPIES, GAUDI, 
MONTANER, CADAFALCH, JUJOL, MASO DEPUIS LES COLLINES BOISÉES AU PIED DES NEIGES ÉBLOUISSANTES JUSQU’À LA 
MER BLEUE.  MAIS C’EST SON PATRIMOINE GOLFIQUE QU’ELLE A FÊTÉ IL Y A DEUX ANS ET UNE CAMPAGNE MARKETING 
INÉDITE AVAIT ÉTÉ LANCÉE POUR MARQUER LES CENT PREMIÈRES ANNÉES DU GOLF EN CATALOGNE PAR L’IAGTO  ET 
PROMOUVOIR SES MAGNIFIQUES PARCOURS DE GOLF. 

L’hôtel Camiral 5* a fait l’objet d’un investissement 
de 33M d’Euros et vient compléter les infrastructures 
offertes par PGA Catalunya. 
Les 146 chambres bénéficient d’une vue pano ramique 
sur les deux parcours de golf de championnat, la 
nature environnante et les piscines du resort. 
Dessiné par le cabinet de designers Lazaro Rosa 
– Violan internationalement connu et primé l’hôtel 
Camiral assure une combinaison parfaite entre 
le design contemporain, les espaces généreux à 
l’intérieur et à l’extérieur sans oublier le confort et 
le luxe. Lazaro Rosa Violan se définit comme un 
peintre voyageur et un créateur d’atmosphère. C’est 
en effet ce style bohémien chic et urbain que l’on 
retrouve dans l’hôtel Camiral. 

■  Trou 3 - PGA Catalunya Resort

■  Hôtel et piscine ■  Chambre double
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LA VISION : FAIRE DU PGA 
CATALUNYA RESORT LA 

DESTINATION DE STYLE DE VIE 
LUXUEUX PAR EXCELLENCE 

Le générateur de cette idée de business est David 
Plana, le CEO de PGA Catalunya Resort. Lors 
d’une interview exclusive, David nous révèle les 
bases pour le succès futur : exploiter la réputation 
du PGA Catalunya Resort en tant que complexe 
de golf numéro 1 en Espagne.

« Notre nouvel établissement cinq étoiles, l’Hôtel 
Camiral, n’est que le début de quelque chose de 
très spécial au PGA Catalunya Resort. » 

Parlez-nous des derniers développements dans le 
PGA Catalunya Resort.

« L’ouverture de l’Hôtel Camiral cet été fait suite à 
un programme d’investissement qui a commencé 
en 2010 avec une amélioration significative du 
Stadium Course. Nous avons débuté une nouvelle 
phase d’investissement. En fait, la création du 
nouvel hôtel est le premier élément d’un plan de 
développement de 53 millions d’euros sur 3 ans, 
qui nous aidera à réaliser notre projet d’être le 
complexe de luxe de référence en Europe. L’hôtel 
a déjà reçu d’excellentes critiques. Les clients 
sont particulièrement impressionnés par l’intérieur, 
œuvre du célèbre designer Lázaro Rosa-Violán, et 
le service cinq étoiles à la clientèle. Les espaces 
préférés des clients sont la zone autour de la piscine 
et le Restaurant 1477 ; ils sont ravis d’y passer de 
longs moments. »

« Au fait, saviez-vous que 1477 est l’année de 
publication du livre de cuisine le plus ancien qui 
existe écrit en catalan ? C’est une bonne façon de 

GOLF ET TOURISME

rappeler aux clients que la gastronomie et la bonne 
chère sont des traditions très enracinées dans la 
région de la Costa Brava. »

Quelles sont les autres prévisions ?

« Nous voulons que les familles soient au cœur 
de la vie du PGA Catalunya Resort, ainsi nous 
avons ouvert le nouveau Kids’ Club l’été dernier 
pour leur proposer une grande variété d’ateliers 
ludiques, de sports et de divertissements pour les 
plus jeunes. Nous développons actuellement de 
nouvelles installations sportives incluant un centre 
équestre, ainsi que des centres de formation football 
et rugby qui seront opérationnels en 2017. Notre 
référent pour les loisirs – et le dernier élément de 
notre plan de développement sur 3 ans – sera un 
grand lac pour des activités ludiques qui ouvrira en 
2018, destiné à être le centre des sports aquatiques, 
avec une plage, un lakeside club et des options 

de restauration supplémentaires. Je suis enchanté 
d’annoncer que nous allons créer notre propre 
vignoble. Cet été, nous avons aménagé un potager 
et nous allons ouvrir une épicerie fine dans les 
semaines qui viennent. »
De toute évidence, la copropriété résidentielle 
continue à prendre forme…
« Partant de la faible densité des premiers 
développements en 2011, nous avons apparemment 
défié les tendances du marché et, à ce jour, 
nous avons vendu 175 unités sur les 368 unités 
résidentielles prévues. Or, ceci n’est pas dû au 
hasard. C’est le résultat de beaucoup de travail, 
d’imagination et de détermination, ainsi que de 
nombreuses stratégies formulées intelligemment et 
focalisées sur notre situation et réputation dans le 
monde du golf. Nous avons compris très tôt que 
l’attrait du site était lié au choix du mode de vie 
du résident. Nous avons donc cherché à vendre le 
package entier, pour qu’il soit attractif aussi bien 
pour les golfeurs que pour les non golfeurs. Même si 
le golf et nos terrains de golf seront toujours au centre 
de notre complexe – nous sommes une “European 
Tour Destination“ et le Stadium Course reste le 
parcours de golf numéro 1 en Espagne –, la création 
de sports et d’options de loisirs supplémentaires 
grâce à notre plan de développement sur 3 ans 
permettra d’obtenir un ensemble d’installations et 
de services qui feront de PGA Catalunya Resort le 
meilleur complexe de luxe d’Europe. »

Le complexe comprend également la zone de 
chipping et le putting green les plus grands d’Europe 
et deux académies : la Sergio García Junior Golf 
Academy et la Dave Pelz Spanish Golf School.

Pour varier les plaisirs après avoir joué ces parcours 
fabuleux, Gérone, dans sa formidable vitalité, 
dévoile un remarquable patrimoine monumental. 
Elle est à l’image de la Catalogne car il semble 
bien que cette région ensoleillée ait vu naître 
l’architecture romane. Gérone est réputée pour ses 
monuments et quartiers d’inspirations catholiques, 
arabes et juives. Les musées témoignent de ces 
influences au cœur de ruelles très animées à l’heure 
du coucher de soleil.

A Gérone, les nombreux bars à tapas réconfortent 
n’importe quel joueur fourbu… ■

◗ 

www. pgacatalunya. com 

■  Zone d’entraînement bunker

■  Trou  5 - PGA Catalunya Resort

■  Trou 12 - PGA Catalunya  
Resort

■  Bistrot Terrace

■  Clubhouse
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•  Un carnet de voyage complet avec guide sur la destination.

•  Le vol Aller et Retour Bordeaux/Paris/Johannesburg/Paris/
Bordeaux en classe économique avec Air France.

•  Le vol Durban / Johannesburg.

•  Les taxes aéroports et redevances aériennes, sous réserve 
de modification par la compagnie aérienne (615€ environ à 
ce jour).

•  Le transport du sac de golf et d’une valise de 23kg.

•  L’hébergement en chambre double aux hôtels du programme 
avec petits déjeuners pendant tout le séjour.

•  Tous les transferts du programme en minibus privatisé.

•  Les green fees du programme

•  La réservation des départs.

•  La pause à mi-parcours au golf Legends.

•  L’Expérience 19ème trou avec la montée en hélicoptère.

•  Les voiturettes sur les parcours (sauf Durban Country Club). 
Base une pour deux golfeurs.

•  Les repas avec les boissons comme indiqué dans le 
programme.

•  La visite du parc Naturel et l’activité Tyrolienne.

•  Le safari comme indiqué dans le programme.

PRESTATIONS COMPRISES

Programme très complet 

ET EXCLUSIF !

avec Gilles Arnaud 

BUDGET

du 20 au 30 janvier 2017

INFORMATIONS, RÉSERVATION :

Gilles Arnaud au 06.12.60.72.16

gilles.arnaud.golf@gmail.com

Gérard Pons Voyages

Tél : 05.56.42.49.02

golf@gerard-pons-voyages.fr GOLF OXYGÈNE MAGAZINE • 35 

•  La visite guidée de Durban.

•  L’accompagnement et les prestations du Pro 
Gilles Arnaud.

•  L’accompagnement pendant tout le voyage par 
votre accompagnateur Gérard Pons Voyages.

•  Les pourboires (sauf aux repas non inclus dans le 
programme).

-•  La garantie des fonds déposés à l’agence par son 
appartenance à l’APST.

Golfs 
& Safari

Licence IM 033100036 – Garantie financière auprès de l’APST – RCP auprès du 

GAN (contrat 086 176 431)

Tarif par personne en chambre ½ double : 4695 € TTC.

Supplément chambre individuelle : 490 € TTC.

Accompagnant non golfeur : 4095 €  TTC.

Supplément classe affaire sur demande.

Prix basé sur la base de 12 participants minimum.

Date limite d’inscription : 30 Novembre 2016.

Nombre de places limité / Inscription rapide 

fortement conseillée.

30% d’acompte par personne à la réservation.

Solde à régler au plus tard le 20 Décembre 2016.

DÉPART DE BORDEAUX SUR VOLS AIR FRANCE

« Clubs en mains » avec accompagnateur exclusif

 Gérard Pons Voyages

Programme complet avec un grand nombre 

de prestations incluses

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 NOVEMBRE 2016

Stage en Afrique du Sud
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Le point le plus proche évitant l’interférence 
est en général unique et très près de la gratte 
de lapin. Comme il s’agit d’un drop gratuit, la 
zone de drop est délimitée par une longueur 
de club et vous pouvez choisir le club le plus 
long de votre sac.
 Il faut noter que si la balle, lorsqu’elle est 
redroppée, roule dans n’importe laquelle 
des 8 positions indiquées dans la  R20-2c 

(quand redropper), elle doit être placée 
aussi près que possible de l’emplacement où 
elle a touché en premier une partie du terrain 
lorsqu’elle a été redroppée.
Les lapins affectionnent ces obstacles et un 
peu plus complexe est le dégagement dans 
un bunker, mais les joueurs n’hésiteront 
pas à appeler  l’arbitre pour se sortir d’une 
situation délicate.
 Il faut noter que R 25-1 b(ii) (b) offre 
la possibilité au joueur de dropper la balle 
à l’extérieur du bunker avec un coup de 
pénalité. 

Ce qu’il est bon aussi de savoir :
- Dans un bunker, une empreinte de pas faite 
par un lapin est une irrégularité de surface 
pour laquelle il n’y a pas de dégagement 
sans pénalité.
On m’a raconté que certains tricheurs 
emportent dans leur sac des crottes de lapins 
et lorsque leur balle repose dans une légère 
dépression, ils donnent un air authentique à 
la situation avant d’appeler l’arbitre. Je ne 
vous conseille pas d’utiliser ce truc, l’arbitre 
est perspicace et il ne vous accordera un 
free drop que si réellement les règles sont 
clairement en votre faveur. ■

Ph PRADET Arbitre FFGolf

SUR LES TERRAINS ET À LA TÉLÉVISION LES 
SPECTATEURS NE PEUVENT QUE CONSTATER 
LA DEMANDE CROISSANTE DES JOUEURS QUI 
N’HÉSITENT PLUS À APPELER UN ARBITRE EN DE 
NOMBREUSES CIRCONSTANCES ET ILS SONT 
SOUVENT  ÉTONNÉS PAR LES DÉCISIONS DU 
REFEREE. EN GÉNÉRAL LE JOUEUR SE TROUVE 
DANS UNE POSITION PAS TRÈS CONFORTABLE 
ET SI LE FREE DROP EST ACCORDÉ SA POSITION 
SERA LARGEMENT AMÉLIORÉE.

RÈGLES DE GOLF

JOUez aveC les RÈgles : 
LES INCONTOURNABLES GRATTES DE LAPINS

Sur les terrains et à la télévision les 
spectateurs ne peuvent que constater la 

demande croissante des joueurs qui n’hésitent 
plus à appeler un arbitre en de nombreuses 
circonstances et ils sont souvent  étonnés 
par les décisions du referee. En général le 
joueur se trouve dans une position pas très 
confortable et si le free drop est accordé sa 
position sera largement améliorée.
Nous allons traiter le cas extrêmement courant 
des dégâts faits par les lapins. 

Depuis que le golf existe les lapins se sont 
développés sur les links et ont creusé des 
terriers dans lesquels les balles viennent se 
loger, les règles ont donné la possibilité de se 
dégager et cette possibilité a été étendue aux 
ébauches de terrier et aux simples grattes et 
évidement si le lapins fait un trou en grattant il 
y a un rejet de terre ou de sable et des  indices  
précieux que sont les crottes de lapins.
Il faut quand même chercher un peu dans le 

livre des règles 2016 pour trouver quelque 
chose sur le sujet. Il est nécessaire de passer 
comme souvent par la case «les  définitions» 
pour tomber sur «animal fouisseur» et dans la 
note qui suit cette définition pour comprendre 
qu’un trou fait par un fouisseur est un terrain 
en condition anormale puisque qu’il est 
seulement dit qu’un trou fait par un chien 
n’est pas un trou fait par un animal fouisseur.
Voici le texte que vous trouverez dans le 

livret de règles 2016 page 25 et 26 dans le 
paragraphe définitions.

Animal fouisseur 
Un «animal fouisseur» est un animal (autre 
qu’un ver, un insecte ou un animal similaire) 
qui fait un trou pour son habitation ou son 
abri, tel qu’un lapin, une taupe, une marmotte, 
un spermophile ou une salamandre.  
Note : Un trou fait par un animal non 

fouisseur, tel qu’un chien, n’est pas un terrain 
en condition anormale à moins d’être marqué 
ou déclaré comme terrain en réparation.
Ensuite tout est clair, ce sont les règles R 25-

1a et 25-1b qui traitent du terrain en condition 
anormale donc en particulier des dégâts faits 
par des «animaux fouisseurs». Voici le texte 
de complet de la Règle 25-1 figurant page 
104 et 105 du livre des règles 2016.

25-1. Terrains en conditions 
anormales 
a. Interférence 
Il y a interférence due à un terrain en condition 
anormale lorsqu’une balle y repose ou le 
touche ou bien lorsqu’un tel terrain interfère 
avec le stance du joueur ou la zone de son 
mouvement intentionnel. Si la balle du 
joueur repose sur le green, il y a également 
interférence si un terrain en condition 
anormale sur le green s’interpose sur sa 
ligne de putt. Sinon, une interposition sur la 
ligne de jeu n’est pas en soi une interférence 
selon cette Règle. 
Note : Le Comité peut établir une Règle Locale 
stipulant que l’interférence d’un terrain 
en condition anormale avec le stance du 
joueur est considérée ne pas être en soi une 
interférence au sens de cette Règle. 

b. Dégagement 
• Dans un bunker : si la balle est dans un 
bunker, le joueur doit relever la balle et  la 
dropper soit : 
(a) Sans pénalité, conformément à la clause 
(i) ci-dessus, sauf que le point le plus  proche 
de dégagement doit être dans le bunker et 
que la balle doit être  droppée dans le bunker 
ou, si le dégagement total est impossible, 
aussi près que  possible de l’emplacement où 
reposait la balle, mais pas plus près du trou, 

sur  une partie du terrain dans le bunker qui 
offre le maximum possible de  dégagement ; 

(b) Avec une pénalité d’un coup, à 
l’extérieur du bunker en gardant le 
point où elle  reposait, directement entre 
le trou et l’emplacement où la balle est 

droppée, sans  limite de distance à laquelle 
la balle peut être droppée en arrière du 
bunker. (iii) Sur le green : si la balle repose 
sur le green, le joueur doit relever la balle 
et la  placer, sans pénalité, au point le plus 
proche de dégagement qui n’est pas dans  
un obstacle, ou si le dégagement total est 
impossible, à la position la plus proche  d’où 
elle reposait qui offre le maximum possible 
de dégagement, mais pas plus  près du trou 
ni dans un obstacle. Le point le plus proche 
de dégagement ou le  point de dégagement 
maximal peut se situer en dehors du green. 
Comme souvent les règles sont complexes 
et précises mais pas toujours faciles à 
comprendre pour le joueur. Il faut retenir 
deux indications capitales dans ces textes : 
1- Une note importante concernant la règle 

25-1a concerne l’interférence. Il est indiqué 
que le comité peut établir une règle locale 
qui spécifie qu’il n’y aura pas de dégagement 
possible pour le stance du joueur. C’est le 
règle qui est toujours appliquée dans les 
Compétitions Fédérales,  Grands Prix etc. 

Voici le texte de cette règle locale qui figure 
sur la hardcard 2016 de la FFGolf.

4. Terrain en conditions anormales 
(Règle 25-1a Note) 
Le dégagement d’une interférence avec le 
stance, due à un trou, rejet ou passage fait 
par un animal fouisseur, un reptile ou un 
oiseau sera refusé.
Mais dans certains clubs cette règle locale 
n’a pas cours et on obtient un dégagement 
pour le stance et dans ce cas on peut observer 
que curieusement, lorsque le lie de la balle 
est pauvre, fleurissent un plus grand nombre 
de stances que je décrirais gentiment de peu 
académiques.
2- La seconde est l’exception figurant à la 
fin de la R25-1 b traite du dégagement. Elle 
indique clairement qu’il ne faut pas parce que 
votre balle est mal placée, chercher à obtenir 
une application de cette règle. Lorsque la 
gène principale est d’une autre nature, par 
exemple votre balle repose sous un buisson 
et dans un trou de lapin et que vous n’avez 
aucun coup possible, vous n’avez aucune 
chance d’avoir un dégagement gratuit.
Le dégagement sur le parcours est le plus 
courant, voici un exemple : 
votre balle repose dans un gratte de lapin.
Vous appelez l’arbitre et lui démontrez que 

vous avez un coup possible depuis votre 
position en tentant par exemple de recentrer 
votre balle, il vous accorde le free drop et 
voici ci dessous la procédure pour déterminer 
la zone de drop.

■  Emma Grechi appelle Philippe 
Pradet car sa balle est logée 
dans une gratte de lapin.
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Cabinet Christophe LAURENT 
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06 14 83 23 38 - agencea2p.christophe.laurent@axa.fr
https://agencea2p.axa.fr/christophe-laurent
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COMPÉTITION GOLF PLUS

LE TROPHÉEE GOLF PLUS  
A ÉTÉ DISPUTÉ  

LE DIMANCHE 2 OCTOBRE  
SUR LE PARCOURS DES VIGNES 

DU GOLF DU MÉDOC.
TROphee

120 joueurs y ont participé et de nombreux lots 
ont été attribués lors de la remise des prix, dont 
en “lot-surprise“ sous la forme d’un voyage à 
La Manga.
La veille, une journée-test était organisée par 
GOLF PLUS. Près de 100 personnes ont pu 
essayer  les nouveautés , telles les drivers M2, 
Taylor-Made, la gamme G de Ping, Callaway 
ou effectuer un fitting gratuit. ■

CLASSEMENT BRUT STABLEFORD
1ère série Messieurs
1 Matyas Baldauf (Medoc) 42
2 Paul Bariteau (Arcachon) 40
3 Antoine Moreau (Medoc) 36
1ère série Dames
1 Martine Laverny (Medoc) 26
2 Anne Noual (Medoc)
2ème série Messieurs
1 Anthony Stocco (Medoc) 28
2 Cyril Laroche-Joubert (Aquitaine) 26
3 Christophe Gaillard (Aquitaine) 25
2ème série Dames
1 Yukiko Fuse-Delmas (Medoc) 27
2 Marie-José Subercasaux (Medoc) 23
3 Marie-Brigitte Gautriaud (Medoc) 23
Seniors Messieurs
1 Christian Decaudin (Medoc) 26
2 Bernard Lautrette (Medoc) 26
3 Jérôme Capeyron (Medoc) 24

CLASSEMENT BRUT STABLEFORD
Seniors Dames
1 Danielle Lambert (Medoc) 17
2 Jacqueline Lecointe (Medoc) 12
Vétérans
1 Jean-Claude Pacquetet (Medoc) 20
2 Michel Laurent (Medoc) 16
3 Jean-Pierre Lacrouts (Medoc)   8

CLASSEMENT NET
1ère série Messieurs
1 Matyas Baldauf (Medoc) 44
2 Victor Gaillard (Pessac) 43
3 Rodolphe Latreyte (Aquitaine) 43
1ère série Dames
1 Martine Laverny (Medoc) 40
2 Anne Noual (Medoc) 35

CLASSEMENT NET
2ème série Messieurs
1 Marc Poullin (Pessac) 52
2 Nicolas Couget (Aquitaine) 48
3 Stéphane Kraft (Medoc) 47
2ème série Dames
1 Christine Amaro (Medoc) 46
2 Valérie Delaire (Medoc) 45
3 Agnès Chrystowski (Medoc)  45
Seniors Messieurs
1 Bernard Lautrette (Medoc) 40
2 Christian Decaudin (Medoc) 36
3 Jean-François Skopinski (Medoc) 36
Seniors Dames
1 Danielle Lambert (Medoc) 31
2 Jacqueline Lecointe (Medoc) 30
Vétérans
1 Jean-Claude Pacquetet (Medoc) 32
2 Michel Laurent (Medoc) 31
3 Jean-Pierre Lacrouts (Medoc) 17

■  Mathieu Barbou (Golf Plus), Maxime Fleury (Golf du Medoc), J-C pacquetet (Golf du Medoc)

■  Mathieu Barbou (Golf Plus), Maxime Fleury 
(Golf du Medoc), Matyas Baldauf (vainqueur  
du Trophée)
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vendredi 14 octobre 2016

EN TOUTE CONVIVIALITÉ

GOLF + 
BUSINESS

Renseignements : 06 64 93 61 30

Chefs d’entreprises, REJOIGNEZ-NOUS

Venez partager votre passion 
du golf avec d’autres 

chefs d’entreprises !

Crédit photos Dominique Le Lann

La douzième édition de l’Open de golf du Cercle 
des Partenaire des Girondins de Bordeaux s’est 

déroulée le vendredi 14 octobre. Cette compétition 
est réservée aux partenaires du FC Girondins de 
Bordeaux, membres du Cercle des Partenaires, 
titulaires d’une licence, full handicap et munis 
obligatoirement d’un certifi cat médical.

L’Open de Golf est ouvert à un maximum de 
72 participants. En raison du grand nombre de 
partenaires golfeurs, l’Open de Golf était joué 
en formule individuelle. Il était disputé sur le 
parcours des Châteaux selon la formule de jeu 
simple stableford (Deux séries messieurs, une 
série dames); Après la compétition, un déjeuner 
attendait les participants au club-house avant la 
remise des prix. ■

OPEN DE GOLF CERCLE DES PARTENAIRES
21 OCTOBRE 2016

Net Première série Messieurs
1 Ludovic Petit (Aquitaine)  41
2 Jean-Claude Di Battista (Medoc)  38
3 Damien Gil (Arcachon)  36
Net Première série Dames
1 Carole Bautheas (Margaux)  44
2 Christelle Rolland (Aquitaine)  39
3 Isabelle Fruh (Bordelais)  22
Net Deuxième série Messieurs
1 Renaud Semondes (Aquitaine)  56
2 Lionel Fruh (Bordelais)  48
3 Christian Pierre (Aquitaine)  45
Brut Première série Messieurs
1 Ludovic Petit (Aquitaine)  30
2 Pierre-Henry Touche (Medoc)  28
3 Ludovic Guerineau (Niort)  27
Brut Première série Dames
1 Carole Bautheas (Margaux)  25
2 Christelle Rolland (Aquitaine)  10
3 Isabelle Fruh (Bordelais)    0
Brut. Deuxième série Messieurs
1 Eric Marcou (Medoc)  23
2 Jean-François Perez (Bordeaux Lac)  21
3 Antoine Grand (Pessac)  20

UN ÉVÉNEMENT 
QUI CONNAÎT 

CHAQUE SAISON 
UN GRAND SUCCÈS

OPEN DE GOLF DU CERCLE DES PARTENAIRES DES GIRONDINS DE BORDEAUX
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VOUS GUIDE TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET

�  LE BOUSCAT - CENTRE 
Idéalement situé!!! Les commerces et futur TRAM à 
deux pas de cet appartement T3 au dernier étage 
avec ascenseur. Cet appartement est traversant 
et offre un beau séjour et une chambre donnant 
sur un balcon filant, cuisine aménagée, deuxième 
chambre avec balcon, salle de bains, rangements, 
cave et une place de parking. Résidence sécurisée 
avec un joli jardin.

�  BORDEAUX - TRIANGLE 
Beaucoup de potentiel pour cet appartement 
atypique avec terrasse de 20 m2

Grande pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, 
2 chambres avec bains, 1 chambre, bureau.
Prévoir des travaux de décoration.

SPÉCIALISTE DES BIENS DE GRANDE QUALITÉ

.       

�  L IBOURNE - 
FRONSAC 
Au choix belle maison 
bourgeoise 19 ème 
SANS  T RAVAUX 
pouvant accueil l ir 
une famille ou activité 
de chambre d’hôtes.
Propriété de charme 
à ta i l le  humaine 
composée d ’une 
maison principale 

offrant un grand salon-séjour double, salle à manger, 
cuisine dinatoire, 3 chambres avec salle d’eau 
privative, 1 chambre, dortoir ou atelier.
Les dépendances s’organisent autour d’une maison 
d’amis ou gîte indépendant avec une grand pièce 
à vivre avec cuisine ouverte, 2 chambres avec salle 
d’eau privée, terrasse et accès privatif, un garage, 
poolhouse et piscine.

AGENCE IMMOBILIÈRE TULIP SERVICES - Votre interlocuteur unique : Nicole DELMAS 16 rue Saint Louis  33520 BRUGES
Tél. : 06 23 40 82 07 tulipservices@gmail.com

785 000€ /FAI 
DPE : C

520 000€ /FAI 
DPE C

IDÉALEMENT  

SITUÉ RARE !

230 000€ /FAI 
DPE : NC
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COMPETITION US DAX GOLF - BMW GOLF CUP

COMPÉTITION US DAX GOLF 

BMW  
gOlF CUp
LE 17 SEPTEMBRE 2016

GOLF DE PINSOLLE 

BRUT

1 Anthony Grenier (Pro) - Denis Magne (Courson) 48

2 Henri Jouan (Paris) - Régine Lafargue (Mont-de-Marsan) 43

3 Jean-Luc Courel - Agnès Courel (Seignosse) 42

4 Evelyne Magne (Courson) - Vincent Tellier (US Dacquoise) 41

5 Patrick Fosses (Seignosse) - Jeanne Fosses (Hossegor) 40
NET

1 Anthony Grenier (Pro) - Denis Magne (Courson) 50

2 Valentin Prax (US Dacquoise) - Cédric Lalotte  (US Dacquoise) 48

3 Pierre Lafond (Aquitaine) - Bertrand Vinsonneau  47

4 Sylvain Llanes (Aquitaine) - Hervé Ledoux (Pinsolle) 46

5 Sébastien Le Priol (CSA Base Dax) - Olivier Cousin (CSA Base Dax) 46



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

www.artconceptservice.fr
La Cave latitude 20°

à la Cité du Vin à Bordeaux



CAP GOLF
GOLF DU COGNAC, 22 SEPTEMBRE

1  Julien Bezio (Bordeaux Lac), 
Cyrille Restier (Cognac) 41

2 Pascal Vignand (Royan), Mohamed Benaka 36

3  Jean-Claude Di Battista (Medoc), 
Fabrice Bagneres Darnaudery  36

4  Paul Fernandez (Royan), 
Jean-Jacques Tolede (Royan) 33

5  Thierry Mattei (Cognac), 
Patrik Fiszpan-Andriot (Cognac) 28

6 Katia Miet (Royan), Franck Berthier 28

7  Alain Jeanjean (Massane), 
Bruno Gacon (Saintes) 28

8  David Rama (Royan), 
Patrick Saenz Rosa (Royan) 23

9 P hilippe Filatre (Margaux), 
Valérie Duboscq (Margaux) 22

10  Gérard Milan (Cognac), 
Serge-Marie Martageix (Cognac) 22

COMPÉTITION CAP GOLF

gOlF de COgnaC
■  Chefs d’entreprise participants

■  Présentation du concept



Restaurant 

Panoramique 

au port de plaisance 

de Taussat

Bar à cocktails, 

Apéro Tapas

Cuisine dans l’air du 

temps à découvrir

Ouvert à l’année

Fermeture hebdomadaire 

les mardis et mercredis

Toutes les actus (carte, événement, soirée,…) : www.restaurant-les-fontaines.com
Réservations au 05 57 70 23 43 ou  06 33 93 75 69

Formule midi 16 €
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DIMANCHE 11 DECEMBRE

double.

SAMEDI 17 DECEMBRE

DIMANCHE 18 DECEMBRE

LUNDI 26 DECEMBRE.

MARDI 27 DECEMBRE

MERCREDI 28 DECEMBRE

JEUDI 29 DECEMBRE

VENDREDI 30 DECEMBRE

sportive.

DIMANCHE 8 JANVIER

MERCREDI 23 NOVEMBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MARDI 29 NOVEMBRE

DIMANCHE 4 DECEMBRE

coeur.

MARDI 6 DECEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

Cal
end

rie
r d

es 
com

pét
itio

ns
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Un simulateur pour quoi faire ?
N’est-ce pas mieux dans la vraie 
vie ?

Excellente question, dans la vraie vie il fait 
toujours beau, jamais de bouchons pour se 
rendre à son parcours préféré, il y a toujours 
de la place pour jouer et les parcours sont 
bien entretenus ; malheureusement ce n’est 
pas la réalité… c’est pour ça qu’on simule !

Un simulateur c’est quoi ?
Un simulateur est  une peti te boîte 
informatique avec un logiciel qui permet 
2 choses :
De s’entraîner à la fois au practice et travailler 
son swing (donne des informations sur la 

INTERVIEW

Mais… venez essayer vous-même, 
je vous en prie…

Nous présentons cette solution et d’autres ! au 
salon du Golf à Paris les 18, 19 et 20 mars 2016, 
passez nous voir !

De quoi a-t-on besoin pour avoir 
un simulateur chez soi ?

Il faut bien entendu le simulateur, 1 ipad 
ou ordinateur avec le logiciel, un espace 
d’environ 15 m2, 1 tapis de Golf et un fi let. 
Le Must étant 1 espace avec projection vidéo 
qui permettra d’avoir une image réaliste de 
votre parcours et littéralement swinguer sur 
le parcours !

Quel budget prévoir pour un 
simulateur ?

Environ 5 000 € pour une configuration 
minimale énoncée ci dessus et notre concept 

RENCONTRE AVEC GIL PETUAUD 
L E TA N G ,  C U S T O M - C I N E M A , 
INITIATEUR DU « CINÉGOLF »

de « cinégolf » à partir de 15 000 € pour 
un espace dédié simulateur de golf-salle de 
cinéma pour un projet sur-mesure selon vos 
exigences. ■

Propos recueillis par Marie Mouchebœuf

POUR UNE SÉANCE PASSION 

SUR RENDEZ-VOUS 

Custom Cinéma à Bouliac
Contactez Gil 
au 06 83 87 71 12
www.custom-cinema.fr

le siMUlaTeUR de gOlF POUR SWINGUER 
TOUTE L’ANNÉE !

les solutions existant jusqu’à présent. 
On y trouve les principales qualités d’un 
simulateur.

direction, la vitesse, l’angle…) à la façon 
d’un « launch monitor » qui sert aussi au 
« fi tting ».
Le simulateur sert également à faire des 
parcours virtuels donc à s’amuser, jouer 
quand ont veut  et voyager sur les parcours 
du monde entier depuis chez soi.

Ça a l’air merveilleux ? 
N’est-ce-pas très coûteux ?

C’est là que mon métier d’intégrateur 
audiovisuel spécialisé dans les salles de 
cinéma privé, et ma passion du Golf m’ont 
amené à rencontrer Ariane Pascalie, 
professionnelle de Golf et importatrice de 
plusieurs solutions de simulation dont la 
dernière révolution : « le SKYTRAK ». 
Révolution parce que c’est simple, 
« ludique » et bien moins coûteux que 



Simulateur de golf
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COMPETITION US DAX GOLF - BMW GOLF CUP

SAINTES / LA PALMYRE / COGNAC

Opel 
gOlF TOUR

SIMPLE STABELFORD

GOLF DE COGNAC
30 OCTOBRE 2016

1ère série Messieurs Brut
1 Benjamin Davin (Cognac) 40
2 Paul Geoffrion (Cognac) 38
3 Alexis Paboul (Cognac) 37

1ère série Messieurs Net
1 René Baumgartner (Cognac) 50
2 Antoine Yvet (Cognac) 49
3 Bertrand Bruand (Cognac) 47

1ère série Dames  Brut
1 Laetitia Gaillard (Cognac) 34
2 Juliette Berthou (Cognac) 30
3 Berthe Williams (Cognac) 21

1ère série Dames Net
1 Ghislaine Berthou (Cognac) 40
2 Laetitia Gaillard (Cognac) 39
3 France Belloteau (Cognac) 37

GOLF DE SAINTES 
2 OCTOBRE 2016

1ère série Messieurs Brut
1 Jacques Piet (Saintes) 31
2 Frédéric Gimeno (Cognac) 30
3 Jean-François Langlade (Saintes) 27

1ère série Messieurs Net
1 David Morin (Château Vallade) 45
2 Philip Hill (Saintes) 40
3 Valentin Raba (Saintes) 40

1ère série Dames  Brut
1 Valérie Arvoire (Saintes) 25
2 Josiane Robert (Saintes) 19
3 Catherine Castillon Gudin (Saintes) 17

1ère série Dames Net
1 Josiane Robert (Saintes) 38
2 Catherine Castillon Gudin (Saintes) 37
3 Valérie Arvoire (Saintes) 36

GOLF DE LA PALMYRE
9 OCTOBRE 2016

1ère série Messieurs Brut
1 Jérôme Ossard (Montendre) 24
2 Xavier Romez (La Rochelle Sud) 22
3 Jean-Jacques Gimenez (Royan) 21

1ère série Messieurs Net
1 Paul Potiron (La Palmyre) 44
2 Alexandre Seugnet (La Palmyre) 42
3 Jérôme Ossard (Montendre) 38

1ère série Dames  Brut
1 Astrid Dormeuil (La Palmyre) 21
2 Nathalie Chepel (La Palmyre) 14
3 Nicole Coutras (La Palmyre) 11

1ère série Dames Net
1 Nicole Coutras (La Palmyre) 41
2 Nathalie Chepel (La Palmyre) 36
3 Claudine Erieau (la Palmyre) 33
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Volt Elec est une entreprise d’électricité générale spécialisé dans la sécurité, le confort et les économies 
d’énergies. Partenaire KNX pour toute la domotique, nous vous proposons des installations fi ables et 
évolutives pour tous vos projets de construction ou de rénovation sur tout le sud-ouest.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION, NOUS NOUS CHARGEONS DE RÉALISER VOS RÊVES

SIÈGE SOC IAL
24 Avenue Gutenberg
33510 Andernos Les Bains

contact@voltelec33.com 
Tel: 05.57.70.41.73

Fax: 05.56.03.29.59

AGENCE B ORDEAUX M ÉTROPOLE
ZA de Terrefort - Dyna Parc

33520 Bruges

www.voltelec33.com



CAP OUEST AUTOMOBILES
412 AVENUE DE LA LIBÉRATION - 33110 LE BOUSCAT

TEL. : 05 57 92 46 46 - www.honda-bordeaux.com


